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Ce Rapport porte sur les violations des droits syndicaux relevées  
en 2010

La Confédération syndicale internationale (CSI) est une confédération de centrales 
syndicales nationales, dont chacune rassemble les syndicats dans son pays. Fondée le 
1er novembre 2006, elle regroupe les organisations anciennement affiliées à la CISL et à 
la CMT (toutes deux dissoutes à présent) ainsi que de nombreuses centrales syndicales 
nationales qui ne comptaient aucune affiliation internationale. La nouvelle Confédération 
représente 175 millions d’adhérents, dont 40% de femmes, au sein de 305 organisations 
affiliées dans 151 pays et territoires à travers les cinq continents. Elle est également parte-
naire du groupement Global Unions, conjointement avec la Commission syndicale consulta-
tive auprès de l’OCDE et les Fédérations syndicales internationales (FSI) qui regroupent les 
syndicats nationaux de certaines branches ou industries à l’échelon international. La CSI 
compte des bureaux spécialisés dans différents pays dans le monde entier et est dotée du 
statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies.
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ac
e Le Rapport annuel de la CSI des violations des droits syndicaux de cette année 

est publié à une période où des changements radicaux surviennent dans le 

monde arabe dans la foulée de la mobilisation de la population pour ses droits 

démocratiques. Le non-respect des droits fondamentaux au travail dans ces 

pays et le fait que les pays ne soient pas parvenus à garantir des emplois 

décents à des millions de personnes, en particulier les jeunes, sont documen-

tés dans le présent rapport. Ces tendances, particulièrement lourdes dans les 

pays arabes, ont constitué les principaux moteurs de la demande massive de 

réformes, mais le déni des droits au travail ne se limite aucunement au Moyen-

Orient.

L’érosion continue des droits de syndicalisation et de négociation collective 

dans le monde entier est un point majeur du rapport de cette année, qui couvre 

143 pays. La crise de l’emploi, déclenchée par la crise économique mondiale, 

se poursuit dans toutes les régions dans la mesure où les décideurs politiques 

n’ont guère su introduire les changements nécessaires à la création et au 

maintien d’emplois. Les gouvernements ont simplement adopté la rhétorique 

des entreprises sur le marché libre aux dépens non seulement des familles qui 

travaillent mais également de la stabilité et du futur de leurs propres économies 

nationales. Les grandes banques, la grande finance et les grandes entreprises 

ont été autorisées à dominer la politique gouvernementale, alors que le chô-

mage, la pauvreté et l’insécurité continuent de croître. Les inégalités mêmes qui 

ont constitué une force motrice plongeant le monde dans la crise économique 

ne cessent de s’accroître, et les violations des normes fondamentales du travail 

sont la cause première de ces inégalités.

Alors que ces tendances mondiales s’accélèrent, les syndicats dans de nom-

breux pays sont confrontés à la répression la plus dure par les gouvernements 

et les employeurs. 90 personnes ont été tuées en 2010 pour avoir participé à 

des activités syndicales légitimes, et 75 autres ont fait l’objet de menaces de 

mort. Le présent rapport documente, en outre, quelque 2.500 détentions et 

5.000 licenciements de syndicalistes. Bien d’autres cas n’ont pas été rapportés, 

en particulier en raison du climat antisyndical de crainte et d’intimidation dans 

lequel nombre de travailleurs/euses mènent leurs activités syndicales.

Cette année encore, la région des Amériques a été la plus meurtrière en raison 

du nombre toujours élevé d’assassinats en Colombie (49) et au Guatemala 

(10), outre 20 tentatives d’assassinats en Colombie et deux au Guatemala. Des 

assassinats ont également été enregistrés au Bangladesh, au Brésil, au Hon-

duras, en Ouganda, au Pakistan, aux Philippines, au Salvador et au Swaziland. 

En Iran, un enseignant syndicaliste a été exécuté par pendaison à l’issue d’un 
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simulacre de procès violant les normes les plus élémentaires de justice, en 

dépit de protestations internationales.

Au Belarus, en Birmanie, au Cambodge, au Djibouti, dans la Fédération de 

Russie, au Honduras, en Iran, au Népal, au Nicaragua, au Nigeria, au Mexique, 

aux Philippines, au Swaziland et au Zimbabwe, de nombreuses organisations 

syndicales ont continué d’opérer dans un climat de violence et de menaces 

constantes. Au Zimbabwe, une Commission d’enquête de l’OIT a confirmé que 

le gouvernement du Zimbabwe était responsable de violations systémiques 

et systématiques des droits syndicaux. À Djibouti, l’OIT a exprimé sa profonde 

préoccupation quant à l’absence patente de volonté de la part du gouvernement 

de régler plusieurs dossiers de violations des droits syndicaux.

Avant même les soulèvements populaires dans le monde arabe, les  

travailleurs/euses participant à des actions de grève et à d’autres activités syn-

dicales ont fait face à la violence et aux arrestations. Encore une fois, ces actes 

d’intimidation ne se sont pas limités aux pays arabes. Le rapport comporte des 

cas enregistrés notamment au Bangladesh, en Corée du Sud, au Cambodge, 

en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Inde, en Iran, au Nigeria, au Panama, 

aux Philippines, au Qatar, en Tunisie et au Yémen. En Iran, le gouvernement a 

manqué de tenir sa promesse de libérer Mansour Osanloo, dirigeant du syndicat 

des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et a prononcé au moins 

sept autres peines de prison. Une personne a également été condamnée à 

une peine de châtiment corporel. Au Panama, quelque 700 personnes ont été 

blessées et 101 détenues lorsque les autorités ont réprimé les protestations des 

travailleurs/euses contre la suppression de garanties juridiques essentielles de 

la législation du travail.

L’interdiction totale du syndicalisme est restée d’application dans plusieurs 

pays, notamment en Arabie saoudite, en Birmanie et aux Émirats arabes unis, 

alors que des restrictions draconiennes au droit de grève et à d’autres formes 

d’activité syndicale ont rendu pratiquement impossible une représentation 

syndicale efficace. Dans certains secteurs, en particulier dans l’agriculture, 

le secteur public et le service domestique, les interdictions ou les restrictions 

aux activités syndicales ont privé les travailleurs/euses de représentation dans 

divers pays, tout comme les définitions trop générales des  

« services essentiels ». Le système d’un syndicat unique contrôlé ou soutenu 

par le gouvernement est également resté en place notamment en Chine, en 

Corée du Nord, au Laos, en Syrie et au Vietnam.
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D’autres lacunes notables mises en exergue dans le rapport incluent une mise 

en œuvre insuffisante ou inexistante des législations du travail, notamment 

l’absence d’investissement dans l’inspection du travail, le traitement effroyable 

dont font l’objet les travailleurs migrants dans toutes les régions, en particulier 

dans les pays du Golfe, et l’exploitation de la main-d’œuvre principalement 

féminine dans les zones franches d’exportation dans le monde.

Certaines des économies les plus riches du monde figurent également dans 

le rapport, en particulier les États-Unis, où les atteintes aux droits de syndi-

calisation et de négociation collective déjà identifiées en 2009 et les années 

précédentes se sont, en réalité, intensifiées en 2010.

La défense et la promotion des droits de liberté syndicale et de négociation 

collective des travailleurs/euses constituent la principale mission de la CSI. 

Nos actions de solidarité directe avec les travailleurs/euses dont les droits 

sont bafoués au sein de forums internationaux, en particulier à l’OIT, sont 

et demeureront la toute première priorité de la CSI. Notre travail auprès des 

institutions internationales et dans le cadre d’événements à l’échelle mondiale - 

aux Nations unies, au G-20, aux Institutions financières internationales et dans 

d’autres instances - continuera de placer au premier plan ces droits fondamen-

taux, essentiels non seulement à la dignité humaine et à la justice sociale mais 

également pour mettre un terme à la pauvreté dans le monde et garantir un 

développement durable.

Sharan Burrow 

 Secrétaire générale 
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Une situation explosive à la 
veille de l’étincelle tunisienne

Mustapha Tlili, directeur du Bureau régional de la CSI pour les pays arabes, 
Amman, Jordanie

Avec l’émergence soudaine de la révolution tunisienne en décembre 2010 et l’effet 
domino immédiat en Égypte, c’est sur l’ensemble de la région arabe que souffle un vent 
puissant de révolte et d’aspiration au changement.

Tunisie, Egypte, Bahreïn, Libye, Yémen, Syrie, Irak et Kurdistan… l’actualité est dou-
loureusement marquée par la répression féroce par laquelle de nombreux pouvoirs ont 
répondu à ces aspirations faisant des centaines de victimes civiles et des milliers de 
blessés et d’arrestations. Des manifestations ont également été réprimées en Algérie, en 
Mauritanie, en Jordanie, au Maroc et en Palestine. Dans certains cas, la réponse répres-
sive n’a pas évité à des pouvoirs aussi illégitimes que corrompus de tomber face à la 
pression populaire, comme en Tunisie et en Égypte. Dans d’autres cas, ces mobilisations 
populaires massives se sont soldées par des annonces de réformes encourageantes, 
comme au Maroc.

Déni des droits humains fondamentaux, chômage, pauvreté, inégalités, corruption, déses-
poir de toute une jeunesse privée de perspectives d’avenir… au-delà des spécificités 
propres à chaque pays, les causes profondes de la révolte sont communes à l’ensemble 
de ces pays. Ce rapport atteste du paysage très sombre en matière de droits syndicaux 
qui y prévaut en 2010. Sur fond de très sévères restrictions à la liberté d’association, les 
droits syndicaux y sont très largement violés et, malgré les promesses répétées d’amé-
lioration dans une série de pays, les avancées concrètes en 2010 y sont excessivement 
maigres. Les trop nombreux cas de violations exposés dans ce rapport permettent de 
saisir le caractère explosif de la situation prévalant en 2010.

En Tunisie, le rapport souligne la contestation sociale grandissante, réprimée par les 
autorités, en particulier dans le bassin minier de Gafsa (centre-ouest), la région où écla-
teront en décembre 2010 les premières émeutes qui conduiront à la chute du pouvoir de 
Ben Ali. L’ingérence du gouvernement dans le mouvement syndical tunisien est constante 
jusqu’aux derniers jours de l’année quand la contestation s’enflamme avec le soutien 
grandissant des militants de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

En Égypte, la vague de révolte ouvrière initiée en 2006 est toujours très vive en 2010. Le 
rapport souligne que de plus en plus de travailleurs n’hésitent pas à faire grève et à pro-
tester dans la rue, malgré les licenciements en représailles de la part des employeurs et 
les violences et arrestations perpétrées par les forces de police. Le rapport souligne aussi 
le renforcement du mouvement syndical indépendant égyptien, qui, longtemps harcelé 
par l’ancien régime, jouera un rôle clé durant la révolution et pour contrer l’influence de le
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la toute puissante centrale syndicale officielle, courroie de transmission directe du régime 
Moubarak.

Au Bahreïn, le rapport pointe le problème récurrent du chômage et des inégalités, les 
deux causes majeures de la contestation d’une ampleur inédite qui émergera à la mi-
février 2011, contestation rapidement et brutalement réprimée. Aux dizaines de morts et 
de disparus, et aux centaines d’arrestations, s’ajoute une vague massive de licencie-
ments, de menaces et de violences perpétrées contre des travailleurs et/ou syndicalistes 
en représailles à leur participation à la grève et au mouvement de protestation. La 
Fédération générale des syndicats du Bahreïn (GFBTU) engagée aux côtés du mouvement 
légitime réclamant plus de démocratie dans le pays se retrouve l’objet d’une campagne 
répressive très inquiétante.

De la Libye au Bahreïn et au Yémen, les travailleurs et travailleuses migrants se 
retrouvent pris en otage dans le tourbillon des révoltes populaires arabes. Le rapport 
dénonce déjà le fait qu’ils sont trop souvent exploités et privés de leurs droits élémen-
taires, en particulier dans les pays du Golfe.

Au Bahreïn, les autorités instrumentalisent les migrants, organisant le remplacement 
de travailleurs grévistes par des travailleurs non-grévistes, notamment des travailleurs 
migrants. La crise actuelle accentue les retards de paiement par l’État d’une série 
d’entreprises sous-traitantes, laissant des centaines de migrants sans même de quoi 
manger.

En première ligne dans les manifestations, les femmes, qui n’ont en rien été épargnées 
par la répression, veulent aussi saisir l’opportunité de voir leur engagement se traduire 
enfin par plus d’égalité sur le marché du travail et dans la société, y compris au sein des 
organisations syndicales.

Le déficit criant de démocratie dans la région n’épargne pas le paysage syndical. Dans 
la majorité des pays, le système de syndicat unique qui permet aux autorités de contrôler 
plus aisément l’activité syndicale se heurte aux aspirations grandissantes de démocratie 
interne notamment chez les jeunes. Ces derniers sont conscients que, quand ils sont 
libres et indépendants, les syndicats peuvent faire une différence vitale en faveur des 
processus de changement pour le respect des droits fondamentaux, la justice sociale et 
l’emploi décent. Alors que l’arme des grèves massives a été décisive pour faire chuter 
les deux dictatures tunisienne et égyptienne, l’actualité historique de début 2011 dans la 
région démontre combien le syndicalisme libre est indispensable au progrès démocra-
tique et social. Pour remédier aux causes de ces révoltes légitimes, le plein respect des 
droits syndicaux est essentiel à la construction d’une démocratie réelle, indissociable 
d’un syndicalisme représentatif et indépendant.
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les huit normes 
fondamentales du travail 
de l’oit (organisation 
internationale du travail)

Il est indiqué dans le texte, pour chaque pays, si celui-ci a ratifié les conventions 
suivantes :
• N° 29 - Travail forcé (1930) 
• N° 87 - Liberté syndicale et protection du droit syndical (1948)
• N° 98 - Droit d’organisation et de négociation collective (1949) 
• N° 100 - Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (1951) 
• N° 105 - Abolition du travail forcé (1957) 
• N° 111 - Discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession (1958) 
• N° 138 -  Âge minimum en matière d’emploi (1973) 
• N° 182 - Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999) 

Pour toute information complémentaire concernant les normes internationales du travail 
de l’OIT et les ratifications des Conventions, veuillez consulter http://www.ilo.org/ilolex/
french/iloquery.htm
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La mise en oeuvre des législations du travail – lorsqu’elles existent – et le 

respect des droits syndicaux demeurent problématiques en Afrique. De nom-

breuses violations ont à nouveau été enregistrées en 2010. Outre les problèmes 

structurels, les syndicats dans la région doivent souvent faire face aux actions 

antisyndicales menées tant par les employeurs privés que par les gouverne-

ments. Il est difficile de convoquer des grèves légales dans de nombreux pays et 

la répression des grèves est courante, conduisant généralement à la violence.

Au Swaziland, où les libertés constitutionnelles ont été suspendues par un état 

d’urgence en vigueur depuis 1973, les syndicalistes qui s’étaient rassemblés 

dans le cadre des festivités du premier mai ont été brutalement agressés par 

la police, qui a également procédé à des arrestations et à des perquisitions 

violentes. Sipho Jele, un des syndicalistes détenus, est mort en détention. Les 

syndicalistes en Afrique du Sud ont également fait face à une répression sévère 

et à la violence par la police tout au long de l’année. À plusieurs reprises, la 

police a tiré des balles en caoutchouc et a fait usage de gaz lacrymogènes et de 

canons à eau pour briser les grèves. Les travailleurs participant à des piquets 

de grève ont également été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation et 

quelque 100 syndicalistes sud-africains ont été détenus en 2010.

Au Djibouti, les syndicats opèrent dans un environnement très difficile. Pendant 

plusieurs années, les syndicalistes ont fait l’objet d’un harcèlement permanent 

par les autorités et, en mars 2010, l’OIT a exprimé sa profonde préoccupation 

quant à l’absence totale de bonne volonté de la part du gouvernement pour 

régler plusieurs cas de violation des droits syndicaux. Les arrestations, les 

emprisonnements, les lésions et les licenciements sont également une pratique 

courante, comme en témoigne l’arrestation de 300 travailleurs portuaires et du 

secteur ferroviaire en grève.

Une Commission d’enquête de l’OIT a confirmé, en mars, que le gouvernement 

du Zimbabwe est responsable des graves et systématiques violations des droits 

syndicaux fondamentaux. Les arrestations, les détentions, la violence et la 

torture dont ont fait l’objet les syndicalistes et les travailleurs ont coïncidé avec 

l’organisation d’événements à l’échelle nationale par les syndicats.

Des protestations sociales sans précédent ont débuté à la suite de l’auto-im-

molation d’un diplômé au chômage le 17 décembre et du suicide d’un autre 

homme. Nombre des manifestants, qui réclamaient des mesures contre le 

chômage et la corruption ainsi que le respect des droits fondamentaux, ont été 

passés à tabac par la police, arrêtés et essuyant des tirs à balles réelles. L’ingé-

rence du gouvernement dans les activités syndicales a été constante jusqu’aux 

derniers jours de 2010.

La violence contre les travailleurs/euses et les syndicalistes a été fréquente en 

Afrique durant 2010. Par exemple, en Ouganda, la police a tiré à balles réelles 
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durant une grève, tuant deux travailleurs et blessant gravement un troisième 

travailleur ; en Zambie, lors d’une manifestation, des mineurs ont été blessés 

par balles par leurs directeurs chinois ; en Mauritanie, la police antiémeute a fait 

usage d’une extrême violence contre les manifestants à plusieurs reprises ; et 

en Algérie, la police antiémeute a brutalement réprimé une grève à Rouïba.

La syndicalisation est une tâche difficile dans la région. Au Soudan, sur le fond, 

le Code du travail ne reconnaît pas les libertés syndicales et n’autorise qu’une 

seule fédération syndicale, qui est contrôlée par l’État. Les travailleurs/euses en 

Libye et en Égypte ont été confrontés à une situation similaire. Bien que la liberté 

syndicale et le droit d’organisation soient reconnus dans d’autres pays africains, 

les restrictions juridiques rendent difficile la libre syndicalisation dans plusieurs 

pays, notamment au Botswana, au Djibouti et au Lesotho. Dans la pratique, 

les syndicats sont également confrontés à des obstacles considérables. Par 

exemple, en Guinée équatoriale, les autorités ne reconnaissent pas les syndicats 

et, en Érythrée, les syndicats ne jouissent que de droits d’organisation limités et 

tous les syndicats sont soumis à une étroite surveillance par le régime totalitaire.

La syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE) représente un 

défi encore plus grand pour les syndicats : les employeurs refusent souvent de 

reconnaître les syndicats et les abus et le harcèlement auxquels sont soumis 

les travailleurs qui s’affilient à des syndicats sont fréquents. Des violations des 

droits syndicaux ont été enregistrées dans les ZFE dans des pays comme le 

Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Mozambique et le Togo.

Dans des pays où les syndicats sont autorisés à s’organiser librement, le 

problème de la prolifération des organisations peut se poser. La situation est 

sans doute la plus grave en République démocratique du Congo, où les autorités 

et les employeurs ont délibérément encouragé la formation de centaines de 

syndicats durant plusieurs années en vue d’affaiblir le mouvement syndical. 

L’absence de critères objectifs pour la reconnaissance des syndicats repré-

sentatifs dans les législations du travail de la Côte d’Ivoire et du Sénégal a 

également miné le travail des syndicats représentatifs, contribuant à la division 

du mouvement syndical. En 2010, la création de syndicats jaunes a été signalée, 

par exemple, au Burundi et en Éthiopie.

Les syndicats en Afrique doivent également lutter contre l’absence de respect 

du dialogue social et de la négociation collective. Ce problème peut prendre 

diverses formes, notamment un dialogue social très faible (comme au Liberia), 

l’exclusion de certaines organisations syndicales des structures tripartites (par 

exemple au Mali et en Mauritanie), un climat négatif ou des positions hostiles 

aux syndicats (en Namibie et au Bénin), le non-respect des protocoles et des 

décisions tripartites (au Togo et au Malawi) et l’absence ou la limitation de la 

négociation collective dans le secteur public (en Angola, en République centrafri-
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caine, en Égypte et en Libye). Les grèves ou les menaces de grèves sont souvent 

nécessaires pour forcer les autorités à s’asseoir à la table des négociations.

Les législations du travail de nombreux pays africains comportent des res-

trictions excessives aux droits syndicaux. Outre les limitations fréquemment 

imposées aux droits syndicaux, le droit de grève est généralement restreint et 

il s’avère, par conséquent, difficile de convoquer des grèves légales. Lorsque 

les travailleurs font grève, celle-ci fait généralement l’objet de répression sous 

forme de violence, d’arrestations, de harcèlement et de licenciements, comme 

en témoignent les événements notamment en Algérie, en Égypte, au Kenya, au 

Sénégal, en Afrique du Sud et au Swaziland. La mise en oeuvre des législations 

du travail et des Conventions de l’OIT est généralement problématique, entre 

autres dans la mesure où l’inspection du travail est souvent faible et inefficace. 

Les conditions dans lesquelles les inspecteurs doivent travailler sont, dans la 

plupart des cas, extrêmement difficiles. Ils sont souvent dépourvus de moyens 

de communication et de transport et manquent généralement de personnel, 

compliquant davantage l’application des droits syndicaux dans le continent.
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afrique du sud

PoPUlation : 50.100.000
CaPitale : Pretoria
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La police a eu recours à la force contre des grévistes 
et des manifestants, se servant de gaz lacrymogène et 
de balles en caoutchouc contre des stadiers en grève 
et de canons à eau contre des travailleurs du secteur 
public. Dans le secteur privé, le fabricant de pneus 
Bridgestone-Firestone a entravé les négociations 
collectives et une chaîne de pharmacies a refusé de 
négocier. Des travailleurs en grève ont été licenciés en 
masse dans l’industrie automobile. Le droit de grève est 
garanti aux termes de la législation mais est compromis 
du fait que les employeurs ont le droit d’engager des 
travailleurs de remplacement.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Si la Constitution et la loi sur les relations du travail fournissent 
une base juridique solide pour l’exercice des droits syndicaux, 
certains problèmes existent néanmoins. Tous les travailleurs 
– à l’exception des personnels de l’Agence nationale des 
renseignements et des services secrets – sont autorisés à 
adhérer aux syndicats et sont protégés contre le licenciement 
déloyal. Les syndicats peuvent recourir à la justice en cas de 
tels licenciements.

La loi sur les relations du travail favorise la négociation collec-
tive à l’échelon sectoriel mais n’interdit pas la négociation aux 
autres niveaux. La négociation se déroule, en principe, au sein 
de comités de négociation ou de comités statutaires. Toutefois, 
pour établir un comité de négociation un syndicat doit être 
« suffisamment représentatif », un libellé qui n’est pas défini au 
terme de la loi.

Le droit de grève est explicitement garanti et est interprété, au 
sens large, comme incluant les piquets de grève, les grèves 
secondaires et les contestations socio-économiques. Ce 
droit est néanmoins limité par le fait que les employeurs sont 
autorisés à engager des travailleurs de remplacement au cours 
de lockouts défensifs, autrement dit les lockouts imposés en 
réponse à une grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’Afrique du Sud a polarisé l’attention mondiale 
en accueillant la Coupe du monde de football en juin 2010. 
Malgré cette impulsion temporaire, le taux de chômage dans 
le pays continue de figurer parmi les plus élevés au monde, 
avec plus d’un tiers de la population active sans emploi. Au 
cours de l’année, le gouvernement a lancé une campagne de 
sensibilisation sur le VIH/sida. L’Afrique du Sud affiche un des 
taux de prévalence les plus élevés du monde. Le Congrès des 
syndicats sud-africains (COSATU) a célébré son 25e anniver-
saire en décembre.

 Une entreprise de télécommunication tient à distance 
les syndicats :  En février, le Syndicat des travailleurs de la 
communication d’Afrique du Sud (Communication Workers’ 
Union of South Africa - CWU) a signalé qu’il n’avait pas été 
consulté concernant la restructuration de MTN, l’un des 
principaux opérateurs de télécommunication du pays, au 
mépris des dispositions de la loi sur les relations du travail de 
1995 relatives à la consultation des syndicats. L’entreprise a 
affirmé qu’elle n’était pas obligée de reconnaître le syndicat car 
celui-ci représentait moins que 10% du personnel. Le syndicat 
a objecté en signalant que l’entreprise avait activement lutté 
pour maintenir le taux de syndicalisation sous le seuil de 10% 
légalement requis pour obtenir la reconnaissance.

 La police tire des bombes lacrymogènes et des balles en 
caoutchouc en direction de stadiers :  Le 14 juin, la police a 
tiré des bombes lacrymogènes et des balles en caoutchouc en 
direction d’environ 500 travailleurs qui manifestaient au sujet 
de leur rémunération devant le stade où se disputait la coupe 
du monde de football à Durban. La police anti-émeute était 
équipée de boucliers, de casques et de fusils. Les travailleurs 
ont dit qu’ils ne touchaient que 190 rands par jour, alors qu’on 
leur avait promis 1.500 rands par jour. Ils ont, par ailleurs, été 
laissés sans transport et étaient obligés de faire des kilomètres 
à pied pour rentrer chez eux. Les manifestants ont signalé 
que leur action collective, trois heures après un match, s’était 
déroulée dans le calme et qu’ils étaient surpris par la charge 
de la police et les tirs de bombes lacrymogène. La police a 
encerclé les manifestants avant qu’ils ne puissent atteindre 
le centre-ville et a dispersé les travailleurs à l’issue d’une 
confrontation tendue. Plus tard, la police a confirmé qu’une 
femme avait été touchée par une balle en caoutchouc. Elle a 
toutefois maintenu que personne n’avait été blessé.

Lors d’un incident similaire survenu le lendemain au Cap, la 
police anti-émeute a été appelée pour disperser une tentative 
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d’action collective au stade de Green Point, où se disputaient 
les matchs de la Coupe du monde.

 La direction de la société Dis-Chem refuse de négocier 
tandis que la police harcèle les employés en grève :  Une 
grève des employés de la chaîne de pharmacies Dis-Chem 
a permis de lever le voile sur une série d’infractions et la 
détermination ouverte de l’employeur de démanteler le syndicat 
des travailleurs South Africa Commercial, Catering and Allied 
Workers Union (SACCAWU). Le syndicat était en conflit avec la 
direction de la société sur une série d’enjeux et, notamment, 
la rémunération. L’entreprise a refusé de négocier avec le 
syndicat, contraignant le SACCAWU à porter le différend devant 
la Commission pour la conciliation, la médiation et l’arbitrage 
(CCMA). La procédure a conduit à une sentence arbitrale 
ordonnant à l’entreprise d’engager des négociations. Suite au 
rejet de la sentence arbitrale par l’entreprise, la CCMA a délivré 
un certificat autorisant les membres du SACCAWU à s’engager 
dans une grève protégée pour faire valoir leurs revendications. 
La grève a commencé le 27 mai et a mobilisé plus de 2.000 
membres du SACCAWU dans plus de 40 pharmacies Dis-Chem 
à niveau national.

Le 18 juin, 23 employés de Dis-Chem, à Midrand, ont été 
arrêtés et maintenus en garde à vue durant toute une fin de 
semaine avant d’être relâchés en l’absence de chefs le lundi. 
Les arrestations sont survenues après que des travailleurs 
en grève aient interpellé la direction générale de la phar-
macie pour avoir pris des photos des grévistes. Les règles 
afférentes aux grèves et aux piquets stipulent clairement que 
la direction ne doit pas prendre les grévistes en photo. Trois 
autres employés furent arrêtés le 23 juin et accusés sur des 
allégations de dégâts matériels.

D’après le SACCAWU, les propriétaires de pharmacies, les 
patrons de centres commerciaux et la police ont continué à 
harceler les travailleurs en grève. Le patron d’une pharmacie à 
Pretoria a attaqué des travailleurs qui participaient à un piquet 
de grève. Alors que la grève entrait dans sa quatrième semaine, 
Dis-Chem a ouvertement déclaré que même si le SACCAWU 
atteignait 100% de représentation dans l’entreprise, elle ne 
serait pas obligée de négocier avec le syndicat. Lors d’une 
réunion de conciliation, l’entreprise a été plus loin en déclarant 
qu’elle n’était prête, sous aucune circonstance, à se réunir 
avec le SACCAWU en vue de la recherche d’une solution à la 
grève en cours.

Tout ceci concorde avec la politique résolument antisyndicale 
de Dis-Chem. Depuis un certain temps déjà, l’entreprise 
décourageait systématiquement ses employés de rejoindre les 
rangs du SACCAWU et de participer activement aux activi-

tés syndicales. En 2009, le SACCAWU s’est vu contraint de 
déclarer un différend pour obliger l’entreprise à reconnaître le 
syndicat.

 Le gouvernement ordonne à la police de réprimer une grève 
du secteur public :  En août, le président Zuma a donné ordre 
à la police d’écraser une grève nationale. Le 19 août, la police 
a attaqué une manifestation de travailleurs du secteur public 
et s’est servie de balles en caoutchouc pour disperser des 
grévistes mobilisés devant un hôpital de Soweto. Les syndicats 
du secteur public ont lancé leur grève illimitée le 18 août pour 
réclamer une augmentation salariale de 8,6%, ainsi qu’une 
allocation de logement mensuelle de 1.000 rands  
(142 dollars US) pour tous les employés de la fonction publique. 
Plus d’un million de fonctionnaires ont pris part à la grève. 
Insistant sur le fait que ses dettes et la récession mondiale 
l’empêchaient d’accéder aux revendications des syndicats, le 
gouvernement a offert, à la place, une augmentation de 7% et 
une allocation de 700 rands (99 dollars US) envers le logement. 
Zwelinzima Vavi, secrétaire général du Congrès des syndicats 
sud-africains (COSATU) a souligné que le président Zuma 
gagnait plus de 2,2 millions de rands.

Le différend a touché à sa fin le 20 octobre, quand les syndi-
cats ont accepté une augmentation de 7,5% antidatée au  
1er juillet et une allocation de logement de 800 rands.

 Grévistes congédiés :  Quand les travailleurs de l’industrie au-
tomobile se sont mis en grève le 1er septembre dans le secteur 
des pièces détachées et accessoires et les stations de service 
autour de Durban et Port Shepstone, la police a répondu par 
la force en procédant à des persécutions et des arrestations 
brutales, selon le Syndicat national des travailleurs de la métal-
lurgie d’Afrique du sud (NUMSA). La grève des travailleurs de 
l’industrie automobile est survenue après que les la RMI (Retail 
Motor Industry) et la FRA (Fuel Retailers Association) aient 
manqué d’accéder aux demandes des travailleurs concernant 
les salaires et les conditions d’emploi après plus de trois mois. 
Le syndicat qui représente plus de 70.000 travailleurs dans 
les industries des pièces détachées, des stations de service, 
des franchises commerciales et des pneus en Afrique du Sud 
avaient demandé une augmentation salariale de 15 pour cent, 
de meilleures indemnités de licenciement et six mois de congé 
de maternité. Le NUMSA a dénoncé, tout particulièrement, 
l’arrestation et la persécution de travailleurs et travailleuses 
en grève dans les stations d’essence de Durban et de Port 
Shepstone au cours de leur action légale et protégée.

Au bout de deux semaines de grève, les deux parties sont 
finalement tombées d’accord sur une augmentation d’entre 9 
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et 10% - la FRA et la RMI ont, subséquemment, congédié les 
employés qui avaient pris part à la grève.

 Un fabricant de pneus entrave la négociation collective :  Le 
fabricant de pneus Bridgestone-Firestone s’est retiré des négo-
ciations qui visaient au règlement d’un différend concernant les 
salaires et les conditions de travail. Ceci a conduit le Syndicat 
national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du sud 
(NUMSA) à organiser une grève dans l’industrie des pneus et 
du caoutchouc à partir du 30 août. Depuis le début des négo-
ciations plus tôt dans l’année, Bridgestone-Firestone s’était 
opposée à tout effort vers un progrès collectif. L’entreprise est 
allée jusqu’à tabler des contre-propositions inférieures à celles 
proposées par l’association des employeurs de l’industrie des 
pneus (New Tyre Manufacturing Industry Employers’ Associa-
tion - NTMIEA) à laquelle elle est pourtant affiliée.

 Intimidation contre des grévistes dans une chaîne de détail : 
 Le 29 octobre, au cours d’une action collective, des employés 
de la chaîne de magasins discount Pick’n Pay, à Klerksdorp, ont 
été arrêtés pour avoir crié des slogans alors qu’ils participaient 
au piquet de grève. Un juge les a autorisés à poursuivre leur 
piquet à condition de baisser le ton d’un cran. Le South Africa 
Commercial, Catering and Allied Workers Union (SACCAWU), 
auquel les travailleurs sont affiliés, a informé que trois des 
employés avaient essuyé des coups de feu, l’un d’eux lors 
d’une fusillade au volant contre les grévistes et les deux autres 
lors d’une fusillade par des agents de sécurité du centre com-
mercial. Les rapports n’ont pas fait état de blessés. Soixante-
deux autres travailleurs ont été arrêtés le 30 octobre, et le  
2 novembre, l’ensemble des travailleurs en grève à Klerksdorp 
ont été arrêtés et, subséquemment, relâchés.

L’appel à la grève est intervenu après plusieurs mois de tenta-
tives de résolution frustrées. En décembre 2009, le SACCAWU 
a présenté ses propositions à l’entreprise concernant les 
salaires et les conditions de travail pour 2010 et les travailleurs 
auraient dû obtenir leurs augmentations au début de mars 
2010 mais il n’en fut rien. Après maintes tentatives de résolu-
tion frustrées, le 29 octobre, le SACCAWU a lancé un appel à 
la grève à ses 27.000 membres. Un règlement a pu être atteint 
deux semaines plus tard et les grévistes ont repris le travail le 
11 novembre.

algérie

PoPUlation : 34.900.000
CaPitale : Alger
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les très larges pouvoirs d’intervention des autorités 
pour décréter les grèves illégales n’ont pas suffi à 
empêcher leur présence, mais elles ont souvent été 
réprimées par les employeurs et les autorités. Les 
libertés syndicales ne sont pas garanties dans les 
multinationales et inexistantes dans celles qui sont 
liées à l’exploitation des hydrocarbures. Dans le 
secteur public, la marge de manœuvre des syndicats 
autonomes est très sévèrement contrôlée. En mai, un 
centre syndical à Alger a été fermé sous des prétextes 
mensongers.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

L’organisation syndicale est entravée par des restrictions 
excessives et par les interventions du gouvernement. Pour 
être reconnu, un syndicat doit représenter au moins 20% des 
travailleurs d’une entreprise et obtenir l’autorisation préalable 
du gouvernement.

Les grèves légales sont difficiles à organiser parce qu’elles 
doivent être précédées d’un vote à bulletin secret de 
l’ensemble du personnel. En outre, conformément à la loi du 
6 février 1990, les autorités peuvent soumettre un conflit du 
travail à la Commission nationale d’arbitrage. Le gouverne-
ment peut aussi interdire une grève s’il juge qu’elle aura des 
répercussions économiques graves ou l’assimiler à une action 
subversive ou terroriste si elle fait obstruction à des services 
publics ou entrave le trafic ou la libre circulation dans des 
lieux publics. Enfin, conformément à l’état d’urgence décrété 
en 1992, les délits précités sont assortis de lourdes peines, y 
compris de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La dépendance économique du pays aux exporta-
tions d’hydrocarbures demeure très préoccupante, de même 
que le peu de perspectives d’emploi pour les jeunes. Le taux de 
chômage officiel est de 10%. En réalité, il atteindrait 25%. Les 
prix des produits alimentaires n’ont jamais cessé d’augmenter, 
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attisant la grogne d’une population encore largement en proie à 
la pauvreté. Les libertés publiques sont très peu garanties avec, 
notamment, la persistance de l’état d’urgence depuis 1992.

 Les syndicats autonomes réprimés :  Dans le secteur de 
l’éducation et de la santé, les syndicats autonomes pourtant 
très représentatifs ont éprouvé de grosses difficultés à faire 
entendre leurs revendications par les autorités de tutelle. Les 
quelques acquis ou promesses en matière salariale notamment 
ont été arrachés par les syndicats au bout de mois de contes-
tation et malgré les intimidations du pouvoir. Plusieurs grèves 
ont été jugées illégales. Des menaces de radiation massive de 
grévistes et de retrait d’agrément à des syndicats ont été bran-
dies. Beaucoup de syndicats n’ont toujours pas été reconnus 
ou bien leurs noms sont usurpés par des dissidents soutenus 
par les autorités pour saper leur représentativité.

Bien qu’encore en gestation, quatre organisations parmi les 
plus représentatives de ces deux secteurs, le Conseil national 
autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et 
technique (CNAPEST), l’Union nationale des travailleurs de 
l’éducation et de la formation (UNPEF), le Syndicat national des 
praticiens de santé publique (SNPSP) et le Syndicat national 
des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), ont 
créé en avril la Confédération des syndicats algériens (CSA). 
Cette organisation a notamment critiqué la marginalisation des 
syndicats autonomes dans le processus de la révision du Code 
du travail.

 Grève réprimée dans une banlieue ouvrière d’Alger :  Le 6 et 
le 7 janvier, à Rouïba, une banlieue industrielle à l’est d’Alger, 
les forces anti-émeutes ont brutalement réprimé des mani-
festants. Au moins cinq travailleurs ont été blessés. Les 5.000 
salariés de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) 
s’étaient mis en grève le quatre janvier et le mouvement s’était 
étendu à d’autres entreprises de Rouïba. Les revendications 
portaient sur des augmentations salariales et le rejet d’une 
réforme des retraites. Les ouvriers contestaient les principales 
décisions d’un accord tripartite conclu à l’échelon national en 
décembre 2009.

 Un syndicat de la formation professionnelle en attente 
d’agrément depuis 2002 :  Depuis 2002, le Syndicat national 
des travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) 
tente en vain de recevoir son agrément. En mars, dans une 
communication adressée au Comité de la liberté syndicale de 
l’OIT, le gouvernement a prétexté que les retards pris étaient 
imputables au syndicat. Il a aussi expliqué qu’il avait mené des 
investigations sur les membres du bureau fondateur et que 
les antécédents judiciaires de plusieurs d’entre eux pesaient 
sur leur crédibilité. Le Comité de la liberté syndicale a rejeté 

ces arguments et a demandé au gouvernement de procéder 
sans délai à l’enregistrement du SNTFP. En avril, le ministre 
de la Formation professionnelle a déclaré qu’il ne négocierait 
avec aucun autre syndicat que l’Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) et qu’il ne pouvait reconnaître des syndicats 
qui ne sont pas enregistrés.

 Harcèlement de journalistes pigistes après une grève :  En 
grève, les journalistes pigistes de la radio El Bahdja ont été 
évacués de force par la police le sept mars et une plainte a été 
déposée contre sept d’entre eux par la direction de l’Entre-
prise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS) dont dépend 
la radio pour occupation illégale des locaux et grève sauvage. 
Les grévistes ont été suspendus et interdits d’accès à la radio. 
Plusieurs actions de protestation ont été organisées.

Malgré le rejet de la plainte par la justice algérienne et la 
médiation de la Fédération nationale des journalistes algériens 
(FNJA) et du Syndicat national des journalistes (SNJ), la direc-
tion de la radio s’est montrée intraitable. Comme préalable à 
leur réintégration, elle a exigé que les journalistes signent une 
déclaration publique faisant état d’une manipulation politique 
et étrangère (la Fédération internationale des journalistes (FIJ) 
avait apporté son soutien aux grévistes) et qu’ils acceptent 
d’être réaffectés dans d’autres radios. Mis sous pression, plu-
sieurs des journalistes ont accepté ces conditions. Les pigistes 
de l’ENRS qui seraient au nombre de 900 avaient déclenché 
la grève pour dénoncer leur statut d’éternels cachetiers. Ils 
venaient par ailleurs d’apprendre la suppression du cachet 
forfaitaire et son remplacement par le cachet à la pige, ce qui 
ne peut qu’aggraver leur précarité.

 Répressions suite à deux grèves dans le secteur du ciment : 
 Deux grèves « illégales » sont survenues au sein du groupe 
Lafarge (ciment). En mai, le personnel a arrêté le travail durant 
six jours après qu’un préavis de grève a été lancé par la 
section de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) 
de l’entreprise. En représailles, la direction a tenté de se 
débarrasser de trois syndicalistes. En juin, des promesses non 
tenues par Lafarge concernant la reprise des 145 agents d’une 
société de sécurité avec l’arrivée d’un nouveau sous-traitant 
s’occupant du gardiennage ont entraîné de nouveaux blocages 
de l’activité. Les 145 travailleurs licenciés ont dû être expulsés 
par les forces de l’ordre. Sept d’entre eux, dont le chef de la 
section syndicale ont été arrêtés le 19 août suite à une plainte 
de la direction de Lafarge pour menaces et entraves au travail 
et à la liberté de circulation. Le 31 août, les sept agents ont été 
libérés et condamnés au paiement d’une amende.

 Fermeture par les autorités de la Maison des syndicats :  Le 
12 mai, les autorités de la ville d’Alger ont ordonné la ferme-
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ture de la Maison des syndicats, un local loué par le Syndicat 
national des personnels de l’administration publique (SNAPAP) 
et qui sert de lieu de rencontres pour plusieurs syndicats auto-
nomes. Deux jours plus tard devait s’y tenir le Forum syndical 
maghrébin, réunissant des militants syndicaux de plusieurs 
pays de la région.

Le prétexte invoqué était « l’organisation de rassemblements et 
réunions publiques sans autorisation au préalable, l’invitation 
de personnes étrangères pour participer à des rassemblements 
sans autorisation ni déclaration auprès des services concernés, 
la transformation du local en un lieu de rencontre de jeunes 
filles et de jeunes garçons venus de différentes régions du 
pays ». Notifiée au propriétaire et non au locataire, cette inter-
diction a privé le SNAPAP de son droit de recours. Elle a privé 
aussi les syndicats autonomes d’un local privé qui était utilisé 
comme un lieu de rencontres et de débats, dans un contexte 
où les demandes d’autorisation pour organiser des réunions 
dans des lieux publics sont systématiquement refusées.

 Tripartisme en crise chez ArcelorMittal :  En juin, la direction 
du complexe sidérurgique d’El Hadjar appartenant au groupe 
ArcelorMittal a cherché et obtenu l’interdiction d’une grève 
pour des raisons de procédures contestées par la section 
locale de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). La 
centrale UGTA a finalement appelé à la suspension de la grève. 
Au total, trois grèves sont survenues durant l’année dans ce 
complexe qui emploie près de 7.000 personnes de plus en plus 
inquiètes de leur avenir en raison des revendications salariales 
non entendues, de l’importance de la sous-traitance et des 
licenciements. En novembre, Farah Lotfi, responsable de la 
section UGTA d’ArcelorMittal a dénoncé les « contraintes et les 
oppressions exercées par la multinationale » et le refus de la 
direction de reconnaître les résolutions tripartites.

 Acharnement judiciaire et bureaucratique visant deux 
dirigeants du SNAPAP :  Le 24 octobre, les autorités ont refusé 
de renouveler le passeport de Mourad Tchiko. Ce membre 
du bureau du Syndicat national autonome des personnels de 
l’administration publique (SNAPAP) est poursuivi en justice par 
la direction générale de la protection civile pour diffamation. Il 
a été suspendu de son poste de pompier en décembre 2004 
pour avoir organisé un sit-in. Quant à Rachid Malaoui, le 
président du SNAPAP, il ne lui a plus été possible de se rendre 
en France ou dans tout autre pays de l’espace Schengen pour 
y maintenir et développer les relations entre son syndicat et ses 
homologues européens. Opéré d’urgence en France en 2006, 
l’administration algérienne a refusé depuis lors, en violation 
avec la Convention de sécurité sociale franco-algérienne, de 
régler les frais médicaux. Pour l’Internationale des services 
publics (ISP) à laquelle le SNAPAP est affilié, il s’agit là, « à 

l’évidence, d’une entrave à la liberté de circulation et à la 
liberté syndicale. »

 Le syndicalisme interdit dans de nombreuses multina-
tionales liées au secteur des hydrocarbures :  Dans le 
sud du pays très riche en hydrocarbures, les nombreuses 
multinationales présentes ont continué à se montrer hostiles 
aux revendications des travailleurs. Dans la région d’Hassi 
Messaoud, les pratiques antisyndicales des multinationales ont 
été fréquemment dénoncées, notamment par l’Union générale 
des travailleurs algériens (UGTA). Ces sociétés ont interdit 
aux travailleurs de s’organiser et de militer pour obtenir de 
meilleures conditions de travail.

Ces dernières années, pour avoir essayé d’exercer leurs droits 
syndicaux, des travailleurs ont été harcelés et menacés. Les 
décisions de justice contraignant les employeurs à réintégrer 
des travailleurs licenciés ou victimes de décisions arbitraires 
n’ont pas été appliquées. Le 5 mars, Meryem Mehdi a mis 
fin à une grève de la faim de 79 jours après un accord avec 
son ancien employeur, la société British Gas. Plusieurs actions 
de protestation devant le siège de la multinationale et de 
ministères n’avaient abouti à rien. Yacine Zaïd, ex-employé 
de Compass est une des rares autres victimes parvenues à 
attirer l’attention des médias. Licencié en 2006 par le groupe 
britannique juste après avoir essayé de créer une section UGTA, 
son blog a souvent servi de plate-forme de dénonciation des 
violations des droits des travailleurs dans ces multinationales.

angola

PoPUlation : 18.500.000
CaPitale : Luanda
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Les activités syndicales sont toujours étroitement 
surveillées par les autorités. Le cadre juridique demeure 
défavorable aux syndicats.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la nouvelle Constitution, adoptée le 21 janvier 2010, 
garantisse les droits syndicaux fondamentaux, des restrictions 
excessives sont d’application. Les procédures pour former un 
syndicat sont longues et contraignantes, et la loi stipule que les 
organisations syndicales de la base doivent inclure au moins 30% 
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des travailleurs/euses dans leur secteur d’activité. La négociation 
collective est limitée dans le secteur public dans la mesure où la loi 
stipule que les conflits collectifs peuvent être résolus à travers un 
arbitrage obligatoire par le ministère du Travail.

Bien que le droit de grève soit reconnu, un quorum excessive-
ment élevé doit être atteint pour procéder à un vote en vue de 
l’organisation d’une grève. La liste des catégories de  
travailleurs/euses exclues du droit de grève va également au-
delà de la définition des services essentiels donnée par l’OIT. 
En outre, la loi stipule que le Conseil des ministres est habilité 
à suspendre le droit de grève en cas de « situation menaçant 
la paix ou en cas de calamité publique ». La réquisition des 
travailleurs/euses dans les services postaux, l’approvisionne-
ment en carburant, les transports publics et la manipulation 
des denrées alimentaires est également permise. La discri-
mination contre les membres syndicaux est interdite, mais la 
loi ne contient aucune disposition efficace pour empêcher les 
employeurs de prendre des mesures de représailles contre les 
grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La nouvelle Constitution entrée en vigueur en 
février, consolidant les pouvoirs de facto du président sur les 
institutions de l’État et abolissant les élections directes à la pré-
sidence. Le Parlement a adopté, en avril, une loi pour endiguer 
la corruption endémique en Angola. Les séparatistes de l’État 
du Cabinda riche en pétrole ont poursuivi leurs attaques spora-
diques dans leur lutte pour l’indépendance.

 Négociation collective restreinte :  La portée de la négocia-
tion collective est limitée. Le gouvernement est le premier 
employeur du pays et fixe, tous les ans, les salaires et les allo-
cations par le biais du ministère de l’Administration publique, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ce processus inclut une 
consultation des syndicats, mais pas de négociation.

 Libertés très peu respectées :  Les organisations de travail-
leurs sont contrôlées de près par les autorités, en particulier 
dans les secteurs stratégiques du pétrole et des diamants. Les 
autorités et les employeurs n’ont toléré que très peu d’actions 
de protestation. Les rappels à l’ordre sont fréquents et 
insistants. Le redressement économique du pays, la discipline 
au travail et le dialogue comme seule solution possible aux 
revendications des travailleurs sont invoqués pour mettre un 
frein aux contestations sociales. La liberté d’expression étant 
autant, si pas plus, muselée que la liberté syndicale ; par 
conséquent, les critiques et les revendications des syndicats 
trouvent rarement un écho dans la presse.

Bénin

PoPUlation : 8.900.000
CaPitale : Porto-Novo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Des prélèvements opérés sur les salaires des 
grévistes ont eu lieu en violation de la législation. Le 
gouvernement a interdit toute manifestation liée à 
la disparition mystérieuse d’un haut fonctionnaire, 
opposant politique et membre d’un syndicat de la 
fonction publique. Les syndicats ont dénoncé le mépris 
du gouvernement pour le dialogue social. Les droits 
syndicaux sont toujours fortement restreints.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la loi garantisse les droits syndicaux fondamentaux, 
de trop nombreuses restrictions subsistent. Pour obtenir sa 
reconnaissance légale, un syndicat doit déposer ses statuts 
auprès des autorités compétentes sous peine d’amende ou de 
poursuites. Les travailleurs peuvent négocier collectivement, à 
l’exception du personnel de la marine marchande.

Bien que le droit de grève soit reconnu dans le secteur public 
comme dans le privé, il est entaché de nombreuses restric-
tions, notamment l’obligation d’annoncer la durée d’une grève 
à l’avance. Par ailleurs, le gouvernement peut déclarer une 
grève illégale pour des motifs spécifiques, par exemple parce 
qu’il considère qu’elle constitue une menace pour la paix et 
l’ordre publics, et il peut réquisitionner des fonctionnaires en 
cas de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 1er août, le pays a célébré le cinquantième 
anniversaire de son accession à l’indépendance. En octobre, le 
pays a été frappé par des inondations sans précédent, causant 
la mort de 46 personnes et laissant plus de 150.000 autres 
sans abris. Les tensions sociales et politiques se sont fortement 
accentuées à l’approche des élections présidentielles prévues 
pour mars 2011.

 Une interdiction de manifester perçue comme une privation 
des libertés syndicales :  La décision du ministre de l’Intérieur 
d’interdire toute manifestation au sujet de la disparition d’un 
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haut fonctionnaire, membre d’un parti d’opposition et du Syn-
dicat des travailleurs de l’administration centrale des finances 
(SYNTRACEF) a été dénoncée par les principales centrales du 
pays qui la perçoivent comme une atteinte aux libertés pu-
bliques et syndicales. De nombreuses grèves ont eu lieu pour 
réclamer que toute la lumière soit faite sur cette disparition. Le 
12 octobre, les forces de l’ordre ont empêché aux syndicalistes 
d’accéder à la bourse du travail d’où devait démarrer une 
marche de protestation contre l’interdiction ministérielle.

 Défalcations sur salaire illégales et climat social négatif :  Les 
syndicats ont critiqué le mépris croissant du gouvernement à 
leur égard. Dans le secteur de la santé et de l’éducation, les 
grèves ont été nombreuses du fait de promesses gouverne-
mentales jamais respectées. Les tentatives de négociation ont 
été marquées par un climat de méfiance profond et par une 
escalade dans les griefs adressés au gouvernement. Ainsi, le 
remboursement de défalcations sur salaire opérées lors de 
précédentes grèves et de façon arbitraire selon les syndicats a 
souvent alourdi le cahier des revendications. Fin décembre, des 
menaces d’assignation en justice ont été lancées par le gou-
vernement envers les dirigeants du Front uni des organisations 
syndicales de la santé (FUOSS) en grève.

Botswana

PoPUlation : 1.900.000
CaPitale : Gaborone
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 87 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Japhta Radibe, du syndicat d’enseignants Botswana 
Teachers’ Union (BTU), a été licencié après avoir exigé la 
fin du départ forcé à la retraite anticipée. La compagnie 
ferroviaire Botswana Railways s’est présentée devant 
le tribunal pour essayer d’empêcher la reconnaissance 
d’un nouveau syndicat et le gouvernement a tenté de 
retirer la représentation de cinq syndicats importants. 
La loi sur le travail confère aux autorités de larges 
pouvoirs pour réglementer les syndicats et il est 
pratiquement impossible d’organiser des grèves légales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les syndicats opèrent dans un contexte particulièrement diffi-
cile. Le directeur de l’enregistrement peut refuser d’enregistrer 
un syndicat en l’absence d’une demande officielle et, comme 

il n’existe pas de procédure pour remédier aux erreurs, cela 
peut entraîner la dissolution automatique ou l’interdiction des 
activités du syndicat. Les employeurs peuvent aussi demander 
au commissaire au travail de retirer son homologation à un 
syndicat. La loi sur les conflits du travail permet au ministre 
du Travail de définir les conditions de l’affiliation syndicale et 
d’inspecter à tout moment la situation financière d’un syndicat.

Bien que les syndicats aient le droit de négocier collectivement, 
dans le secteur public comme dans le privé, ils doivent pour 
cela représenter une proportion significative du personnel.

Enfin, il est pratiquement impossible d’organiser une grève 
légale parce qu’il faut suivre des procédures d’arbitrage et de 
médiation complexes et que les litiges sont finalement soumis 
à la juridiction du travail dans laquelle siègent des repré-
sentants du ministère du Travail. Le commissaire doit aussi 
constater l’existence d’un conflit du travail avant qu’une action 
de grève ne puisse être entamée.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays demeure stable sur le plan économique et 
politique. Le SIDA demeure un problème grave dans la mesure 
où quelque 300.000 personnes vivent avec le VIH. Vingt vil-
lages ont dû être évacués en mai après que le fleuve Okavango 
est sorti de son lit.

 Botswana Railways cherche à contrecarrer toute tentative 
de syndicalisation des travailleurs/euses :  Botswana Railways 
cherche à contrecarrer toute tentative de syndicalisation des 
travailleurs/euses.

La compagnie ferroviaire Botswana Railways (BR) s’est pré-
sentée à la Cour d’appel, en janvier, pour contester la décision 
d’accorder au personnel ferroviaire l’autorisation de former 
un syndicat. La demande de syndicalisation du personnel 
ferroviaire avait été approuvée par le Tribunal du travail mais la 
direction des chemins de fer n’était pas disposée à accepter 
la décision. À la Cour d’appel, l’avocat de BR, Stephen Vivian, 
a déclaré que les travailleurs/euses ne pouvaient se syndiquer 
que s’ils représentaient un tiers des employés des chemins 
de fer. Il a, en outre, affirmé que le Tribunal du travail avait eu 
tort de se baser sur la section 48 de la loi sur les syndicats et 
les employeurs et de l’interpréter de façon à ce qu’elle signifie 
que le syndicat proposé par les travailleurs/euses représente 
la majorité des employés au sein d’un secteur de la main-
d’œuvre de BR, à savoir le personnel ferroviaire. La Cour a 
tranché en faveur du syndicat mais BR a précisé clairement 
qu’elle continuerait de tenter de s’opposer à cet arrêt.
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 Un enseignant perd un procès de licenciement injuste :  Un 
enseignant perd un procès de licenciement injuste

Le 25 mars, la Haute Cour du Botswana a finalement rejeté la 
demande de Japhta Radibe pour licenciement illégal, injuste 
et abusif. Japhta Radibe a été mis à la retraite le 24 octobre 
2007 alors qu’il n’avait que 49 ans. Cette mesure mettait ainsi 
fin à son rôle de dirigeant syndical, étant un défenseur acharné 
du bien-être des enseignants et critiquant ouvertement les 
politiques du gouvernement en matière d’éducation, comme la 
privatisation et la remise en vigueur des droits de scolarité.  
M. Radibe réclamait sa réintégration et des indemnités, mais 
son cas a été retardé à maintes reprises sans justification.

Le syndicat des enseignants Botswana Teachers’ Union (BTU) 
a été informé que le directeur de la Gestion des services de 
l’enseignement avait également désigné 14 directeurs d’écoles 
secondaires ayant fait l’objet d’actes d’intimidation en raison 
de leurs activités syndicales.

Burkina faso

PoPUlation : 15.800.000
CaPitale : Ouagadougou
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Sur le plan national, les syndicats, qui ont continué 
de renforcer leurs actions en Intersyndicale, ont 
réussi à faire entendre leurs voix, non seulement sur 
les questions relatives au travail, mais aussi sur les 
problèmes socio-économiques importants. En revanche, 
au niveau des entreprises privées et publiques, les 
droits syndicaux sont très peu respectés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Un amendement au Code du travail de 2008 a quelque peu 
amélioré la situation des droits syndicaux et reconnaît explici-
tement le droit de créer des syndicats et de se syndiquer. Par 
ailleurs, le nouveau Code du travail interdit tout licenciement 
pour motif syndical. Bien que les syndicats aient le droit de 
négocier collectivement les salaires et les conditions de travail, 
la loi ne précise pas quelles sont les catégories de fonction-
naires bénéficiant de ce droit.

Le nouveau Code du travail reconnaît le droit de faire grève, 
y compris pour défendre les intérêts matériels et moraux des 
travailleurs. Cependant, il n’autorise pas l’occupation des lieux 
de travail et de leurs alentours immédiats et le gouvernement 
conserve le droit de réquisitionner les travailleurs des secteur 
privé et public pour assurer un service minimum.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 21 novembre, le Président Blaise Compaoré a 
été réélu avec 80% des suffrages. L’opposition politique est 
inexistante et divisée dans ce pays très pauvre qui a accédé il y 
a 50 ans à l’indépendance.

 Non-réhabilitation pour des grévistes injustement sanc-
tionnés :  Des dirigeants syndicaux et membres de plusieurs 
syndicats de la fonction publique arbitrairement licenciés ou 
mutés ces dernières années, en raison de leur militantisme 
syndical, n’ont toujours pas été réhabilités. Plusieurs jugements 
en faveur de grévistes injustement licenciés n’ont pas été suivis 
d’effets.

 Discrimination syndicale récurrente :  La législation du travail 
n’a pas empêché de nombreux employeurs à réprimer des 
activités syndicales en refusant, par exemple, l’organisation 
des élections professionnelles. Ce climat négatif semblerait 
aussi dissuader les travailleurs à se présenter par peur de 
représailles. Les droits des délégués syndicaux ont souvent été 
bafoués.
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Burundi

PoPUlation : 8.300.000
CaPitale : Bujumbura
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 87 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les violations des droits fondamentaux et en particulier 
les atteintes à la liberté syndicale se sont multipliées 
tout au long de l’année. Les deux principales centrales 
syndicales ont dénoncé un processus de démantèlement 
des syndicats par la création de syndicats jaunes. 
L’ingérence du parti au pouvoir a été particulièrement 
manifeste dans le secteur de l’éducation où des 
établissements ont harcelé et menacé les enseignants 
pour qu’ils s’affilient à ces nouvelles organisations. 
Les activités syndicales dans le secteur public sont 
strictement réglementées.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient reconnus 
dans la Constitution et le Code du travail, ils font l’objet de 
nombreuses restrictions excessives. Tous les syndicats doivent 
compter au minimum 50 membres et tous leurs représentants 
doivent avoir travaillé un an au moins dans le secteur. La liberté 
syndicale dans le secteur public est régie par la loi n°1/015 
du 29 novembre 2002 qui stipule que, pour être reconnu, un 
syndicat de fonctionnaires doit être enregistré au ministère de 
la Fonction publique, c’est-à-dire l’employeur.

Bien que le droit de négocier collectivement soit garanti par le 
Code du travail, la négociation salariale n’est pas possible dans 
le secteur public parce que c’est le gouvernement qui fixe les 
salaires.

Si la Constitution reconnaît bien le droit de grève, les tra-
vailleurs ne peuvent se mettre en grève que si et lorsque le 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale estime qu’ils ont 
épuisé toutes les autres voies de recours. Dans les faits, cette 
disposition permet au ministère d’opposer son veto à toutes les 
grèves. Enfin, pour ce qui est du secteur public, les grèves de 
solidarité sont interdites et le gouvernement peut réquisitionner 
les grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En juin, Pierre Nkurunziza, le Président sortant, a été 
réélu pour un second mandat au terme d’un scrutin marqué 
par le boycott des partis d’opposition. Les atteintes aux droits 
de l’homme se sont intensifiées tout au long de l’année.

 Suspension du droit de grève :  Le 27 avril, le gouvernement 
a annoncé qu’il suspendait le droit de grève durant la période 
électorale, une décision dénoncée par les syndicats de l’ensei-
gnement en grève depuis le huit mars. Quelques jours plus tôt, 
les autorités avaient fait pression sur les enseignants, estimant 
qu’ils devaient accepter les conditions économiques difficiles. 
Les revendications des enseignants portaient sur l’amélioration 
de leurs conditions de vie et de travail, conformément à un 
accord conclu avec le gouvernement en juillet 2002 et jamais 
mis en œuvre depuis.

 Intimidations politiques et création de syndicats jaunes 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation :  Les deux 
principales centrales syndicales, la Confédération des syndicats 
du Burundi (COSYBU) et la Confédération syndicale du Burundi 
(CSB) ont dénoncé l’ingérence constante des autorités dans les 
affaires syndicales. Des syndicats proches du parti au pouvoir 
ont été créés dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 
Les travailleurs sont harcelés par leurs employeurs pour qu’ils 
adhèrent au parti au pouvoir et à ces nouvelles organisations. 
Ainsi, lors d’une réunion rassemblant plus de 500 enseignants 
et organisée par cinq des principaux syndicats du secteur le  
19 décembre à Cosome dans la province de Bururi, des parti-
cipants ont expliqué avoir été victimes d’actes d’intimidation de 
leurs directions, les menaçant d’être mutés s’ils n’adhéraient 
pas à ces nouveaux syndicats soutenus par le parti au pouvoir.

 Réhabilitation toujours refusée pour un militant syndical : 
 Fin 2010, Juvénal Rududura, vice-président du Syndicat des 
personnels non-magistrats du ministère de la Justice (SPMJB), 
affilié à la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) 
n’a toujours pas été réhabilité. Son dossier judiciaire n’a pas 
été réglé et il n’a pas retrouvé son poste de travail. Il avait été 
emprisonné pendant près de dix mois en 2008 et 2009 pour 
avoir dénoncé à la télévision la répression antisyndicale et la 
corruption en matière de recrutement.
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Cameroun

PoPUlation : 19.500.000
CaPitale : Yaoundé
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les contraintes légales exagérées, la corruption 
ambiante et les abus de pouvoir des autorités et des 
employeurs ont rendu très difficile l’exercice des 
libertés syndicales. En janvier, des militants syndicaux 
ont été suspendus par Orange Telecom. En novembre, 
des dirigeants d’une centrale du secteur public ont été 
arrêtés et inculpés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Le contexte légal n’est pas favorable aux syndicats malgré 
certaines garanties constitutionnelles. À titre d’exemple, un 
syndicat ne peut affilier à la fois des travailleurs du secteur 
public et du privé et les travailleurs qui mettent sur pied un 
syndicat et ont des activités syndicales sans certificat d’enre-
gistrement s’exposent à des peines de prison. En outre, et en 
dépit des promesses de réforme, les fonctionnaires ne peuvent 
pas créer de syndicats sans l’accord préalable du ministre de 
l’Administration territoriale. De même, ils ne peuvent s’affilier 
à des internationales sans autorisation préalable. Bien que 
la loi interdise la discrimination antisyndicale et prévoie des 
sanctions, les travailleurs licenciés abusivement ne peuvent 
réclamer leur réintégration ou une indemnisation.

Enfin, de lourdes restrictions pèsent sur le droit de grève du fait 
que l’arbitrage est obligatoire pour tous les conflits profession-
nels et que les travailleurs qui ne respectent pas la procédure 
risquent le licenciement ou des amendes. Les fonctionnaires 
n’ont pas le droit de faire grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La population attend en vain les réformes sociales 
promises par les autorités depuis des années. L’économie est 
bridée par la corruption. Les droits de l’homme sont très peu 
respectés. La situation de la presse indépendante est devenue 
de plus en plus inquiétante, les actes d’intimidation et les 
violences à l’encontre des journalistes se sont multipliés en 
2010. Parmi eux, plusieurs dirigeants du Syndicat national des 
journalistes du Cameroun (SNJC) ont été victimes de l’achar-

nement du pouvoir contre la liberté d’expression. Le pays a 
célébré le cinquantenaire de son accession à l’indépendance. 
Des élections présidentielles doivent se tenir en 2011. L’actuel 
Président, Paul Biya, est arrivé au pouvoir en 1982.

 Ingérence, manipulations et favoritisme :  Ces dernières 
années, le gouvernement s’est appuyé sur des procédures 
d’enregistrement très floues dans le règlement et la pratique, 
de manière à empêcher la reconnaissance des syndicats consi-
dérés comme trop indépendants et à favoriser les organisations 
de travailleurs jugées plus faciles à contrôler. Concernant le 
dialogue social national, le gouvernement a accordé le même 
statut aux six centrales nationales alors que lors des dernières 
élections sociales de 2007 (uniquement dans le secteur privé, 
bien que la loi les autorise aussi dans le secteur public), seule-
ment deux d’entre elles ont obtenu plus de 5% des suffrages.

Selon un rapport 2010 de l’OIT, le caractère antidémocratique 
du pouvoir a déteint sur de nombreuses organisations dites 
syndicales, dénuées de toute éthique avec des directions 
corrompues et soutenues par les employeurs.

 Sanctions contre des syndicalistes à Orange Telecom :  Les 
12 et 13 janvier, la direction d’Orange Cameroun a suspendu 
cinq délégués du personnel en guise de représailles à une 
grève. Le Syndicat national de la communication (SYNACOM) 
avait déclenché une grève en décembre 2009 pour protester 
contre la lenteur de la direction à conclure les négociations 
sur la convention collective. Le conflit a été réglé quelques 
semaines plus tard et les travailleurs réintégrés, suite notam-
ment au soutien exercé par l’Internationale des Services (UNI) 
et ses affiliées dans le cadre de l’accord global négocié avec le 
groupe France Telecom.

 Sept leaders de la centrale syndicale du secteur public 
arrêtés et inculpés :  Le 11 novembre, sept responsables 
de la Centrale syndicale du secteur public (CSP), dont son 
Président Jean-Marc Bikoko, ont été arrêtés au cours d’un 
sit-in pacifique à Yaoundé. Ils entendaient remettre au Premier 
ministre une série de revendications portant sur l’amélioration 
des conditions de vie et de travail. Le rassemblement devant 
la Primature avait été interdit par les autorités municipales 
parce que la demande n’avait pas été introduite dans les délais 
légaux et parce que « les manifestations publiques à caractère 
vindicatif et, ou revendicatif sont et demeurent interdites sur 
toute l’étendue du département du Mfoundi. » Les sept syndi-
calistes ont été libérés le surlendemain après avoir été inculpés 
pour manifestation illégale et troubles à l’ordre public.

Depuis sa création en 2000, les autorités ont toujours fait 
preuve d’hostilité à l’encontre de la CSP, la principale fédération 
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nationale des travailleurs des services publics. Les manifes-
tations du 1er mai, que la CSP a pris l’habitude d’organiser en 
marge de la commémoration officielle, sont réprimées et ses 
dirigeants sont souvent victimes d’actes d’intimidation.

Congo,  
République démocratique du

PoPUlation : 66.000.000
CaPitale : Kinshasa
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Beaucoup de syndicalistes ont été licenciés au ministère 
des Finances, d’autres attendent le bon vouloir de 
directions générales qui refusent d’appliquer des 
décisions de justice portant sur leur réintégration et 
leur réhabilitation. Plusieurs syndicats ont dénoncé 
la prolifération de prétendues organisations de 
travailleurs, une évolution encouragée par les 
employeurs et les autorités pour affaiblir le mouvement 
syndical. Des procédures complexes empêchent un plein 
exercice du droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La Constitution de 2006 garantit le droit de constituer des 
syndicats et d’y adhérer sans autorisation préalable. Toutefois, 
une obligation de résidence de 20 ans empêche, en fait, les 
travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales. Dans 
le secteur privé, les syndicats négocient avec le gouvernement 
et les employeurs au sein du Conseil national de l’emploi 
mais, dans le secteur public, c’est le gouvernement qui fixe les 
salaires par décret. Les personnels des entités décentralisées 
(municipalités, territoires et secteurs) n’ont pas le droit de 
négocier collectivement.

Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats doivent 
obtenir une autorisation préalable et se soumettre à de 
laborieuses procédures obligatoires d’arbitrage et d’appel. Les 
travailleurs ne sont pas autorisés à occuper le lieu de travail 
durant une grève et une infraction au règlement sur les grèves 
est punie d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six 
mois. En revanche, la loi interdit aux employeurs d’exercer des 
représailles contre les grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les forces de sécurité de la République démo-
cratique du Congo et d’autres groupes armés continuent de 
commettre des violations des droits humains à grande échelle, 
en particulier des viols dans l’est du pays. Les autorités congo-
laises et la communauté internationale se sont montrées inca-
pables d’endiguer la guerre au Kivu, qui s’explique notamment 
par le délabrement de l’État après 50 ans d’indépendance, les 
séquelles sécuritaires des mouvements ex-génocidaires et les 
convoitises liées aux importantes ressources naturelles.

 Prolifération catastrophique des syndicats entretenue par 
les autorités :  En encourageant la création de centaines de 
syndicats depuis plusieurs années, les autorités ont considéra-
blement et volontairement affaibli le mouvement syndical. Il y 
aurait près de 500 syndicats officiellement reconnus en Congo, 
une situation dénoncée par les organisations les plus représen-
tatives pour qui le pays est probablement le pire exemple de 
prolifération syndicale en Afrique. Sous couvert de pluralisme 
politique, l’adage « diviser pour régner » a été le leitmotiv des 
autorités. La création de syndicats « jaunes » et d’organisa-
tions fictives a été encouragée par les employeurs et l’État. Un 
rapport de l’OIT de 2010 a confirmé cette évolution anarchique 
jugée catastrophique pour le mouvement syndical. Cette ten-
dance a été motivée par des intérêts personnels, des ambitions 
politiques ou une mauvaise information sur les valeurs et les 
objectifs réels du pluralisme syndical. Dans la majorité des cas, 
ces organisations se distingueraient par la corruption ambiante 
et la violation à grande échelle des droits des travailleurs.

 Licenciement massif et arbitraire de fonctionnaires du 
ministère des Finances :  Le 6 janvier, les autorités ont licencié 
près de 68 agents du ministère des Finances dont 29 délégués 
syndicaux pour fautes professionnelles graves. L’Intersyndicale 
nationale du Congo a demandé la réhabilitation de ces agents 
et militants syndicaux sanctionnés pour avoir déclenché une 
grève en 2009 afin de réclamer le paiement de primes non 
payées.

 Refus de la direction des douanes et accises de réhabiliter 
un dirigeant syndical licencié arbitrairement en 2005 : 
 Depuis 2005, toutes les démarches de la Centrale congo-
laise du travail (CCT) concernant la réintégration de plusieurs 
membres de la délégation syndicale de la direction des 
douanes et accises - dont Lubamba Kabeya, dirigeant syndical, 
arrêté arbitrairement à la demande de son employeur puis 
licencié de façon illégale - sont restées vaines. Le 15 juillet, 
l’employeur a refusé une nouvelle fois de suivre une décision 
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de justice et de l’inspection du travail l’enjoignant de réhabiliter 
le dirigeant syndical.

 Des élections sociales entachées de corruption :  En sep-
tembre, l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) et 
la Confédération démocratique du travail (CDT) ont contesté 
les résultats des élections sociales dans le secteur privé (elles 
n’ont encore jamais eu lieu dans le secteur public). Les cri-
tiques ont porté sur l’absence de mécanismes de coordination 
de ces élections, les retards enregistrés et l’établissement de 
faux procès-verbaux. La première centrale du pays, la Confé-
dération syndicale du Congo (CSC) arrivée en tête en termes 
de suffrages et de sièges, a elle aussi déploré des élections 
marquées par la corruption et le déficit de culture syndicale.

Congo,  
République du

PoPUlation : 3.700.000
CaPitale : Brazzaville
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les engagements du pouvoir à engager des réformes 
sociales ainsi qu’à négocier avec les syndicats sont 
sans cesse remis à plus tard. La législation encadrant 
les activités syndicales n’offre pas assez de garanties.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La Constitution et le Code du travail garantissent les droits 
syndicaux fondamentaux mais certains travailleurs, dont les 
agents de l’administration publique, ne jouissent pas de cette 
protection. La loi interdit la discrimination antisyndicale mais 
elle ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives et 
n’est pas appuyée par des procédures efficaces et rapides. Les 
syndicats peuvent négocier collectivement mais ils ne peuvent 
pas négocier le prélèvement direct des cotisations syndicales 
sur les salaires.

Avant d’appeler à la grève, il faut avoir épuisé toutes les 
procédures de conciliation et d’arbitrage non contraignantes. 
S’agissant des grèves dans les services « essentiels à la 
protection de l’intérêt général », un service minimum doit être 
assuré. Ce service minimum est organisé par l’employeur et le 
refus d’y participer est assimilé à une faute grave.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En août, la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance a été l’occasion pour l’opposition politique et la 
société civile de dénoncer la mauvaise gouvernance et le gas-
pillage des ressources naturelles. Ceci dans un pays où près 
de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 
malgré qu’il soit devenu le 4e producteur de pétrole en Afrique 
subsaharienne.

 La trêve sociale en guise de dialogue social :  Le dialogue 
social n’a guère avancé. Ces dernières années, les trêves 
sociales se sont succédées, les promesses non tenues aussi et 
les mises en garde à l’encontre des syndicats trop frondeurs. 
Début mai, le gouvernement a interpellé les syndicats sur la 
nécessité de ne pas mettre en péril la solvabilité de l’Etat. Le 
ministre d’Etat, Florent Tsiba, s’est dit « indigné » par la grève 
en avril de la Fédération des travailleurs de la science, des 
sports, de l’enseignement, de l’information et de la culture  
(FETRASSEIC) qui aurait pu, selon lui, mener « à une dange-
reuse crispation et à un dysfonctionnement » de la  
FETRASSEIC.

L’absence de volonté de concertation de la part des employeurs 
a entraîné des grèves parfois très longues comme à la Société 
nouvelles des ciments du Congo (SONOCC). La création d’un 
comité national du dialogue social est annoncé pour 2011 à fin 
de remplacer la commission sur la trêve sociale.

 Deux dirigeants syndicaux élus mais non reconnus par 
l’employeur :  L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), 
qui va être privatisée dans un processus jugé opaque par les 
syndicats, a refusé de reconnaître Béatrice Mbani et Daniel 
Adoua, élus secrétaires généraux de leurs syndicats respectifs 
le 13 juillet lors d’une assemblée générale des travailleurs. 
En octobre, les différences ont été aplanies lors d’une réunion 
entre partenaires sociaux qui a quelque peu rassuré les syndi-
cats sur la négociation d’un plan social pour les 800 salariés 
de l’ANAC.
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Côte d’ivoire

PoPUlation : 21.100.000
CaPitale : Yamoussoukro
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La crise politique a empêché le bon exercice des libertés 
syndicales. L’absence de critères sur la représentativité 
et les nombreuses dissidences ont continué à miner le 
mouvement syndical. Malgré certaines limitations, les 
droits syndicaux fondamentaux sont garantis par la loi.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La Constitution du 23 juillet 2000 garantit la liberté syndicale 
et le droit de grève dans le secteur public comme dans le 
privé, mais ces garanties sont amoindries par une série de 
restrictions. Les étrangers ne peuvent exercer de responsabilité 
syndicale s’ils n’ont pas résidé trois ans au moins dans le pays, 
à moins d’un accord réciproque de protection des syndicats et 
des travailleurs avec le pays d’origine.

Les travailleurs sont exposés à la discrimination antisyndicale 
du fait du caractère peu dissuasif des sanctions prévues 
dans le Code du travail. Par ailleurs, tous les conflits du 
travail doivent passer par une procédure de conciliation et 
de médiation complexe. Le Président de la République peut 
soumettre les grèves dans les services essentiels à l’arbitrage, 
mais le Code du travail ne dresse pas la liste des services dits 
essentiels.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En fin d’année, le pays a de nouveau plongé dans le 
marasme institutionnel et l’insécurité. Après le second tour le 
28 novembre, la Commission électorale indépendante a donné 
Alassane Ouattara vainqueur, mais le Conseil constitutionnel, 
proche du président sortant, Laurent Gbagbo, a invalidé les 
résultats. Toutes les tentatives de médiation sont restées 
vaines. Fin de l’année, les violences politiques auraient déjà 
provoqué la mort de plus de deux cents personnes.

 Dissidences syndicales encouragées, représentativité en 
question :  Faute de critères objectifs qui soient précisés dans 
le Code du travail, la reconnaissance de la représentativité 
des syndicats n’est pas assurée. Ce flou a permis à des 

employeurs publics ou privés de rejeter toute négociation en 
discréditant les syndicats ou en réprimant leurs activités. Le 
marasme socio-politique a affaibli le mouvement syndical, des 
dissidences ont été encouragées dans plusieurs syndicats du 
secteur public.

 Les 39 grévistes de la SICOGI toujours pas réhabilités : 
 L’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) a 
continué en vain à réclamer la réintégration de 39 travailleurs 
de la Société ivoirienne de construction et de gestion immo-
bilière (SICOGI) licenciés lors d’une grève en décembre 2007. 
En 2009, le Conseil national du travail, une nouvelle institution 
tripartite mise en place pour prévenir et gérer les conflits du 
travail, avait conclu que ce licenciement était sans objet et que 
l’employeur avait exercé un abus manifeste d’autorité.

djibouti

PoPUlation : 864.000
CaPitale : Djibouti
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le gouvernement et les employeurs ont continué à 
s’appuyer sur une législation du travail défavorable aux 
syndicats pour réprimer toutes les activités syndicales 
indépendantes. Des centaines de dockers et de 
cheminots ont été arrêtés lors de grèves.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La liberté syndicale est strictement réglementée par un Code 
du travail de 2006 qu’on peut au mieux qualifier de défavorable 
aux syndicats. Pour l’enregistrement d’un syndicat, le ministère 
du Travail tient compte non seulement des documents officiels 
fournis par le syndicat mais aussi de rapports de l’inspection 
du travail, ce qui confère un pouvoir quasi discrétionnaire 
aux autorités. D’autre part, la loi sur les associations soumet 
l’enregistrement d’un syndicat à une autorisation préalable. 
Tout changement survenant dans les Statuts ou la direction 
d’un syndicat doit suivre les mêmes procédures que pour 
l’enregistrement du syndicat.

De plus, si un ministère réclame la dissolution d’un syndicat, le 
ministère public peut obtenir cette dissolution d’une juridiction 
civile. L’acceptation d’un poste dans un syndicat entraîne 
presque automatiquement la suspension du contrat d’emploi 
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et une personne ayant fait l’objet d’une condamnation « par 
quelque juridiction que ce soit » ne peut occuper une fonction 
dirigeante. Le président dispose de pouvoirs étendus pour 
réquisitionner les fonctionnaires des services essentiels.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En avril, le Parlement acquis au président Ismaël 
Omar Guelleh a voté à l’unanimité une réforme de la Constitu-
tion permettant au chef de l’État de se présenter à la prochaine 
élection présidentielle prévue en 2011.

 Les syndicats harcelés et affaiblis :  En mars 2010, l’OIT a 
exprimé sa profonde préoccupation pour l’absence patente de 
bonne volonté de la part du gouvernement de régler plusieurs 
dossiers de violation des droits syndicaux. Depuis plusieurs 
années, les syndicalistes et les adhérents sont soumis à un 
harcèlement constant de la part du pouvoir. Le gouvernement 
accuse les militants syndicaux d’être des ennemis de la nation, 
en vertu de quoi ils sont arrêtés, emprisonnés, mutés ou 
licenciés. Les grèves sont brutalement réprimées. Les organi-
sations ne sont pas enregistrées ou affaiblies à un point tel que 
certaines ne peuvent, dans la pratique, plus fonctionner.

 Activités syndicales impossibles dans les entreprises 
opérant sous le statut de la zone franche :  Les activités syndi-
cales sont rendues impossibles dans les quelques entreprises 
opérant sous le régime de la zone franche, comme Port Secure 
Djibouti, Djibouti Container Services ou Djibouti Labour Service. 
L’absence de dispositions légales sur les relations de travail 
dans la zone franche, tant dans la législation nationale que 
dans le code spécifique de la zone franche, transforme ces 
entreprises en zones de non-droits. Sous couvert d’anony-
mat, des travailleurs ont expliqué que leurs employeurs leur 
interdisaient tout contact avec des syndicats et qu’ils n’osaient 
pas revendiquer de meilleures conditions de travail, toute 
velléité de protestation débouchant systématiquement sur un 
licenciement.

 Arrestations massives de cheminots :  À trois reprises 
au cours de l’année, les forces de l’ordre ont réprimé des 
manifestations de travailleurs du rail. Les 6 et 7 mars, plus 
de 164 cheminots ont été arrêtés durant plusieurs heures. Le 
28 novembre, une dizaine de travailleurs ont été à nouveau 
emmenés par la police, puis libérés après une garde à vue de 
48 heures. Fin de l’année, les arriérés de salaire qui sont à la 
base des actions de protestation atteignaient sept mois.

 Une centaine de dockers en grève arrêtés, leur syndicat 
continuellement empêché de fonctionner :  Le 1er août, une 

grève de dockers, qui réclamaient aux autorités portuaires, le 
groupe DP World (Dubaï), le paiement d’une prime due a été 
réprimée par les forces de l’ordre. Une centaine de dockers 
ont été brièvement arrêtés. Il faut signaler que, depuis de 
nombreuses années, le syndicat des dockers ne parvient 
plus à fonctionner. Selon un communiqué de décembre de 
l’Association pour le respect des droits de l’homme à Djibouti 
(ARDHD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT), toutes les 
tentatives récentes d’organiser des élections syndicales ont 
échoué du fait de la répression de l’employeur et des autorités 
djiboutiennes. Quelques dockers ont servi « d’alibis syndi-
caux ». Beaucoup d’autres, soupçonnés d’être des meneurs 
ou simplement parce qu’ils ont revendiqué leurs droits, ont été 
privés de leurs cartes de dockers et donc de travail.

 Le secrétaire général de l’UDT refoulé à l’aéroport :  Le 12 
décembre à l’aéroport de Djibouti, des policiers ont empêché 
Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union dji-
boutienne du travail (UDT) de prendre un avion pour le Maroc. 
Ils ont confisqué son passeport et son titre de transport, l’infor-
mant qu’ils agissaient sur ordre de leur hiérarchie. Le dirigeant 
syndical devait participer à une conférence régionale à Rabat 
organisée par l’Organisation arabe du travail (OAT) et l’OIT. 
Le gouvernement a pris l’habitude d’essayer de tenir à l’écart 
toutes les voix dissidentes lors des conférences internationales 
tripartites en y envoyant des délégués syndicaux fantoches.
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égypte

PoPUlation : 83.000.000
CaPitale : Le Caire
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les pressions réclamant un changement en Égypte 
prennent de l’ampleur. La centrale syndicale officielle 
perd du terrain et les appels en faveur du respect des 
droits des travailleurs se font plus forts. Les milieux 
politiques et patronaux ne sont pas encore revenus sur 
leur attitude antisyndicale. La négociation collective 
demeure encore presque impossible et les travailleurs 
doivent recourir à des actions de grève ou descendre 
dans la rue pour se faire entendre. Dans de nombreux 
cas, la police est intervenue avec force passages à 
tabac et arrestations de grévistes et de manifestants, et 
les employeurs licencient les travailleurs qui font grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Le droit de se syndiquer et de créer des syndicats est extrê-
mement limité par la loi étant donné que celle-ci ne reconnaît 
qu’une seule centrale syndicale nationale, la Fédération 
égyptienne des syndicats (FES). La FES a des liens étroits avec 
le parti au pouvoir et elle contrôle les procédures de nomination 
et d’élection aux fonctions syndicales. Non seulement les 
travailleurs qui veulent créer un syndicat en dehors de la FES 
peuvent être licenciés, mais en plus la loi sur le travail de 2003 
permet à l’employeur de renvoyer un travailleur sans motif.

La négociation collective est extrêmement limitée dans le 
secteur privé et une convention collective n’est valable que si 
elle est conforme à la loi sur l’ordre public ou à l’éthique géné-
rale, une notion vague propice aux abus. Les grèves légales 
sont pratiquement impossibles. La loi n’autorise qu’une forme 
limitée d’action de grève dans des établissements « non straté-
giques » dont la liste est arrêtée par le Premier ministre et qui 
va au-delà de la définition des services essentiels que donne 
l’OIT. Toutes les grèves doivent en outre être approuvées par les 
deux tiers du conseil de la FES et le syndicat doit indiquer au 
préalable la durée prévue de la grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Malgré les promesses formulées depuis 2005 de 
lever l’état d’urgence, le gouvernement a reconduit en mai la 
loi n°162 de 1958, tout en accédant à restreindre le recours à 
ses dispositions. Les organisations égyptiennes de défense des 
droits humains estiment que 5.000 personnes ont été arrêtées 
au cours des 29 dernières années en vertu des lois d’urgence. 
Des élections se sont tenues le 1er juin pour le conseil de la 
Choura, chambre haute du Parlement, entachées par des rap-
ports de fraude et d’intimidation des électeurs. En octobre, plus 
de 150 membres des Frères musulmans ont été arrêtés après 
que ceux-ci avaient annoncé leur intention de présenter des 
candidats aux élections parlementaires du 29 novembre, qui se 
sont déroulées sous un contrôle judiciaire inefficace.

 La négociation collective est inefficace, voire inexistante : 
 Le ministre de la Main-d’œuvre et de la Migration supervise 
et contrôle les négociations et les conventions collectives. Le 
gouvernement fixe les salaires et les prestations et décide de 
la classification des emplois des fonctionnaires et employés 
du secteur public. Le conseil salarial national a toutefois été 
critiqué pour ne pas mener une révision globale des salaires au 
lieu de n’intervenir que lorsqu’une situation devient épineuse 
dans un secteur donné. Un syndicaliste indépendant a observé 
que « les outils de la négociation collective sont en pleine 
décomposition à l’échelon national, ainsi que dans les secteurs 
industriels et au niveau des lieux de travail ». Dans le secteur 
privé, où la représentation de la Fédération égyptienne des 
syndicats (FES) est très faible, les employeurs évitent toute 
négociation collective et refusent d’appliquer les décisions 
du gouvernement concernant le salaire minimum, la sécurité 
sociale ou d’autres dispositions. L’absence d’une centrale 
syndicale nationale digne de ce nom fait qu’il est très difficile 
pour les travailleurs de régler un différend au moyen de la 
négociation, d’où la tendance à recourir aux actions de grève et 
aux manifestations.

 Le patronat et les autorités font toujours preuve d’anti-
syndicalisme malgré la pression croissante en faveur du 
changement :  La vague de protestations des travailleurs qui 
avait commencé en 2006 s’est poursuivie tout au long de 
l’année. Les travailleurs ont opté de manière croissante pour 
des manifestations dans la rue, rendant ainsi plus difficile 
pour les autorités de les maltraiter ou de les ignorer. Lors des 
actions sur le lieu de travail, la police a tendance à agresser 
brutalement les grévistes, au prétexte que leur action serait 
« illégale ». À partir du mois de février, des travailleurs ont 
campé devant le Parlement et d’autres bâtiments du gou-
vernement pour exprimer leur mécontentement, réclamer de 
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plus hauts salaires et le respect de leurs droits. Dans certains 
cas, il est dit que les agences de sécurité de l’État auraient 
demandé instamment aux ministres de répondre favorablement 
aux revendications des travailleurs, dans l’espoir de maîtriser 
la vague de manifestations et d’empêcher que les travailleurs 
protestataires ne viennent gonfler les rangs du mouvement 
militant pour la réforme démocratique. Le 19 février Nasha’t 
el-Qassass, membre du Parlement du parti national démocra-
tique (PND) du président Moubarak, a exhorté à ce que l’on tire 
sur les protestataires. (il a par la suite été déféré devant une 
commission disciplinaire).

 Le monopole de la FES s’écroule, alors que celle-ci s’en 
prend à l’OIT :  En avril Hussein Megawer, président de la 
Fédération égyptienne des syndicats (FES) qui est soutenue par 
le gouvernement, a critiqué le représentant de l’OIT qui avait 
affirmé que les travailleurs ont le droit, sans aucune restriction, 
de constituer des syndicats et de s’affilier à des confédérations 
syndicales internationales, conformément à la Convention 87 
de l’OIT. Lors d’un symposium organisé par l’OIT, il s’est plaint 
que cela allait dans le sens de l’indépendance des syndicats. 
Le secteur public, d’où vient la majorité des membres de 
la FES, est en cours de démantèlement pour répondre aux 
exhortations du FMI en faveur de la libéralisation de l’économie. 
Les travailleurs abandonnent les syndicats affiliés à la centrale 
officielle FES et forment de nouvelles organisations syndicales 
indépendantes, dont certaines ont obtenu la reconnaissance 
juridique, comme le syndicat indépendant des employés de 
l’administration fiscale.

 L’OIT critique le gouvernement pour ses ingérences dans les 
affaires des syndicats :  Lors de sa Conférence de juin, l’OIT 
a critiqué le gouvernement égyptien pour ses ingérences dans 
les affaires syndicales. L’Organisation a été particulièrement 
critique à l’égard des forces de sécurité égyptiennes pour 
leur rôle au cours des récentes manifestations syndicales de 
protestation, qu’elles avaient dispersées. L’OIT a pris note 
du fait que le gouvernement égyptien n’avait pas donné de 
réponse aux commentaires négatifs formulés auparavant par 
l’Organisation au sujet d’ingérences répétées dans les affaires 
des syndicats et des travailleurs égyptiens, et que l’Égypte 
continuait de violer les Conventions 87 et 98.

 Licenciement d’un dirigeant syndical d’une entreprise du 
secteur du lin :  En janvier la société Tanta Linen a licencié le 
président de la section syndicale locale, M. Salah Musallem, 
pour avoir incité les travailleurs à faire grève car ils craignaient 
que l’entreprise ne vende ses actifs. Il a été licencié sans au-
cune procédure d’enquête. Les 800 travailleurs de l’entreprise 
ont riposté le 8 janvier par l’annonce d’un sit-in dans la cour de 
l’entreprise pour exprimer leur condamnation de cette décision 

de la direction. Les travailleurs ont critiqué le Syndicat général 
des industries textiles (SGIT, le syndicat officiel) qui n’avait rien 
fait pour protéger les membres de sa section syndicale ou leur 
président, M. Salah Musallem. L’entreprise a été cernée de 
camions de sécurité en vue d’empêcher que les travailleurs 
ne débordent dans la rue. De nouvelles protestations ont eu 
lieu chez Tanta Linen au cours des mois suivants, au sujet des 
salaires, des indemnités et des licenciements abusifs.

En juin, trois cadres de la société Tanta ont été condamnés 
à deux ans de prison pour avoir licencié des travailleurs de 
manière arbitraire, entre autres chefs d’inculpation.

 PetroTrade licencie 60 travailleurs à la suite d’une manifes-
tation :  En janvier, des travailleurs de la société de services 
pétroliers PetroTrade ont organisé un sit-in pendant deux 
jours dans les succursales de l’entreprise au Caire, à Tanta, 
à Mehalla el Kobra et à Alexandrie, pour réclamer l’égalité de 
salaire pour tous les travailleurs. En effet, par rapport aux tra-
vailleurs recrutés en 2002, ceux qui avaient commencé à tra-
vailler en 2004 ou plus tard recevaient des primes mensuelles 
qui étaient jusque quatre fois supérieures. Les travailleurs ont 
demandé qu’une réglementation unique s’applique aux 20.000 
salariés, au lieu des deux qui étaient en vigueur dans le même 
site de production, ce qui créait des disparités dans les salaires 
et autres prestations. Au lieu de négocier, le président de 
l’entreprise a déclaré qu’il n’entendait pas changer le système 
des salaires.

Les travailleurs demandaient également à exercer leur droit 
à constituer un syndicat. L’entreprise déduisait de leur salaire 
mensuel une cotisation syndicale (qui pouvait ainsi être trans-
férée sur le compte du syndicat officiel, le Syndicat général des 
travailleurs du pétrole) et pourtant aucune organisation syndi-
cale ne les représentait au niveau de l’entreprise. La direction 
a licencié 37 travailleurs à Tanta, 13 à Mehalla el Kobra, deux à 
Alexandrie et 11 au Caire. De nombreux travailleurs se sont vus 
refuser l’entrée aux bâtiments de l’entreprise.

Les travailleurs ont manifesté devant le ministère du Pétrole, 
au Caire, le 13 janvier. Les travailleurs de Tanta ont organisé 
un sit-in pendant deux journées consécutives. L’entreprise 
a empêché 900 travailleurs de rejoindre la manifestation de 
protestation, ce qui ne les a pas empêchés d’organiser un sit-in 
devant l’entreprise. La direction a fini par accepter de mettre 
au point une réglementation unique pour toute l’entreprise en 
matière de relations industrielles et de salaires, et d’éliminer 
progressivement la discrimination salariale existante.

 Le président du syndicat doit payer une amende suite à 
une grève :  En janvier Ahmed Ghazy, président du comité 
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syndical de l’Institut égyptien des produits pétroliers de l’Ouest 
d’Alexandrie, a fait l’objet d’une enquête pour avoir encouragé 
les travailleurs à faire grève. Il avait dirigé une manifestation 
des travailleurs en décembre 2009 concernant un différend 
salarial. Le propriétaire de l’Institut avait quitté le pays en 
ne laissant que des dettes derrière lui. La banque nationale 
d’Égypte avait repris l’entreprise. La banque avait cessé de 
payer les salaires en raison des mauvais résultats de l’entre-
prise. Les travailleurs avaient alors organisé un sit-in alors que 
le syndicat tentait de négocier, ce que la banque a refusé de 
faire. Ensuite, l’enquête sur Ahmed Ghazy a eu lieu, qui s’est 
conclue par une amende correspondant à cinq jours de salaire.

 Représailles contre les meneurs d’une tentative de grève : 
 Au début de l’année 2010, la direction de la société Misr de 
filage et de tissage à Mehalla el Kobra a exercé des représailles 
contre les dirigeants d’une grève en décembre 2009, qui 
n’avait finalement pas eu lieu en raison des tactiques d’intimi-
dation de l’entreprise (se reporter à l’édition 2010 du Rapport). 
Trois ans plus tôt, 13.000 employés de l’entreprise avaient 
écrit au Syndicat général des industries textiles (SGIT), affilié 
à la Fédération égyptienne des syndicats (FES), retirant leur 
confiance à la section syndicale locale du SGIT car ils jugeaient 
que celle-ci n’avait pas protégé leurs intérêts. Ils avaient alors 
élu leurs propres dirigeants syndicaux chargés de négocier 
en leur nom. Ceux-ci ont représenté les travailleurs pendant 
plus de deux ans au cours des négociations avec la direction 
et d’autres parties concernées, jusqu’à ce que la direction 
commence à prendre des mesures arbitraires à l’encontre 
des membres du groupe, leurs imposant des sanctions et des 
mutations.

L’un d’entre eux était Mustafa Fuda, qui a été licencié pour 
avoir prétendument lancé un mot d’ordre de grève sans avoir 
respecté les dispositions prévues en la matière dans le Code 
du travail égyptien. Un autre d’entre eux, Abdel Kader el Deeb, 
a été muté à la succursale d’Alexandrie de l’entreprise alors 
qu’il n’y avait là aucun poste adapté à ses compétences. On ne 
lui a accordé aucune indemnité de logement ou de transport, et 
il a été obligé de payer plus de la moitié de son salaire mensuel 
pour ses déplacements quotidiens. Un autre, Faysal Lakusha, 
s’est vu retirer l’augmentation annuelle qu’il avait reçue en 
juillet 2009, n’a pas eu d’augmentation en juillet 2010 et a 
été muté à la succursale du Caire de l’entreprise alors qu’il 
n’y avait là aucun poste adapté à ses compétences. Il s’est vu 
obligé de dépenser plus des deux tiers de son salaire mensuel 
pour ses déplacements quotidiens, et a été menacé de licen-
ciement s’il poursuivait l’entreprise en justice pour essayer de 
faire annuler les mesures prises contre lui.

 Maintien des pressions contre un syndicat indépendant : 
 Les tentatives de démantèlement du syndicat indépendant 
des employés de l’administration fiscale se sont poursuivies. 
Le syndicat indépendant, qui représente 30.000 travailleurs, 
avait été enregistré officiellement en avril 2009. Depuis lors, 
la Fédération égyptienne des syndicats (FES) qui est soutenue 
par le gouvernement, a redoublé d’efforts, avec l’aide de l’État, 
pour forcer les travailleurs de l’administration fiscale à adhérer 
au syndicat officiel.

Le Conseil des directeurs de la FES a pris la décision, qu’elle 
a rendue publique, d’établir un nouveau syndicat général 
qui porterait le nom de « Syndicat général des employés des 
services financiers, douaniers et fiscaux », décision adoptée par 
l’assemblée générale de la FES à la fin du mois de décembre 
2009. Le président de la FES a envoyé une lettre, datée du 
28 février, au président de l’administration fiscale, lui donnant 
l’instruction de déduire les cotisations mensuelles des salaires 
des travailleurs à partir de janvier 2010 et de transférer ces 
avoirs au nouveau « syndicat général », à l’exception d’un mon-
tant équivalent à 10% des cotisations, devant être transféré 
directement à la FES. Le nouveau syndicat général n’a aucune 
base juridique et n’existe pas réellement. Il n’est nulle part 
indiqué quel est le nombre de ses adhérents, où ils se trouvent, 
quelle est leur affectation, ni quels en sont les représentants 
élus. Ce syndicat n’existe que dans la décision du Conseil des 
directeurs de la FES.

Le syndicat indépendant a soulevé à maintes reprises auprès 
des autorités la question de l’illégalité de la perception de 
cotisations prélevées sur les salaires des travailleurs pour un 
syndicat qui n’a pas été constitué par lesdits travailleurs et 
auquel ils n’ont pas adhéré. Pourtant, le ministre des Finances 
a accédé à la requête du président de la FES. Des cotisations 
sont donc prélevées tous les mois des salaires des employés 
de l’administration fiscale dans 15 gouvernorats. Des milliers 
de ces employés ont envoyé des documents écrits et signés 
aux départements concernés, déclarant leur refus d’adhérer 
à ce syndicat officiel et de faire prélever des cotisations de 
leur salaire. Ils se préparaient à entreprendre une procédure 
judiciaire.

 Recours excessif à la force par la police contre des tra-
vailleurs chez Aminsito :  Le 23 mai, la police a recouru de 
manière excessive à la force pour disperser une manifestation 
de travailleurs de la société Aminsito. L’entreprise, et ses 1.600 
salariés, avait été reprise par la banque Misr après la fuite de 
son propriétaire qui n’avait laissé que des dettes. En dépit des 
efforts déployés pour régler de manière permanente le sort 
de l’entreprise et de ses effectifs, un accord concernant des 
mesures compensatoires n’a pas été appliqué, raison pour 
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laquelle les travailleurs ont fini par organiser un sit-in devant le 
Parlement pendant 14 jours, jusqu’au 23 mai.

Ce jour-là, des représentants ont été invités à une réunion de 
la commission parlementaire de la main-d’œuvre, présidée par 
M. Hussein Megawer, président de la Fédération égyptienne 
des syndicats (FES). On leur a fait part de « la conclusion d’une 
formule acceptable par toutes les parties ». Le nouvel ensemble 
de mesures était inférieur à l’accord préalable. Les représen-
tants des travailleurs n’ont pas eu la possibilité d’exprimer leur 
opinion et ont été traités grossièrement. Les travailleurs ont 
alors manifesté en cortège vers la banque Misr, dont les forces 
de sécurité ont utilisé des bâtons, des canons à eau et une 
brutalité excessive pour les disperser. Plusieurs manifestants 
ont été blessés, y compris Essam Abdel Hameed, vice-pré-
sident du comité syndical de l’entreprise, et Ragab Khedr el 
Kholy. Six travailleurs ont été interpellés et mis en détention au 
poste de police el Sayida Zainab. Ils ont été ensuite inculpés 
d’obstruction à la circulation.

 Manifestations de travailleurs étouffées par la force :  
 Le 23 mai la police a eu recours à la force pour disperser des 
travailleurs qui manifestaient devant les chambres du Parle-
ment pour réclamer leurs droits. Il s’agissait de travailleurs de 
la société Al Nubariya d’ingénierie et de mécanisation agricole 
et de la société égyptienne des industries des équipements 
téléphoniques. Ils ont été obligés d’évacuer la zone, et les 
forces de sécurité ont empêché les journalistes de couvrir les 
événements. Mustafa Bahgat, un journaliste de Al Masry Al 
Yum, a été détenu pendant 30 minutes et sa caméra lui a été 
confisquée. Celle-ci, ainsi que d’autres biens, lui a été restituée 
une fois effacé tout ce qu’il avait enregistré.

 Un fabricant de tuyaux licencie 14 travailleurs pour avoir 
fait grève :  Le 27 mai, la société Future Co. for Pipes Industry, 
dans la ville du 6 octobre, a commencé à prendre des mesures 
de représailles contre les travailleurs en grève. Les 700 travail-
leurs que compte la société avaient annoncé au préalable qu’ils 
organisaient un sit-in pour exhorter la société à les classer 
comme des effectifs travaillant avec des matériaux dangereux, 
ce qui leur permettrait de bénéficier de meilleures conditions 
salariales, de meilleures prestations d’assurance-maladie ainsi 
que de l’application de mesures de santé et de sécurité au tra-
vail. Plusieurs ouvriers souffrent de maladies professionnelles 
dues à l’absence de toute mesure de prévention. Les salaires 
mensuels vont de d’EGP 500 (USD 86) à EGP 600 (USD 103). 
La direction a imposé des sanctions à 14 des représentants 
des travailleurs qui avaient négocié avec la direction pendant 
le sit-in. Ils ont tout d’abord été suspendus, puis licenciés pour 
avoir organisé une grève ne respectant pas les conditions 
stipulées dans la législation.

 Une société textile licencie 45 travailleurs qui avaient 
dénoncé la correction infligée à un collègue :  En mai 2010, 
Duhan Ching, le propriétaire coréen de la société de filage et de 
tissage Dubeera située dans la 2e zone industrielle d’Ismaïlia, 
a licencié 45 travailleurs qui s’étaient ouvertement opposés à 
la correction infligée à un de leurs collègues. Celui-ci protestait 
contre les modalités de transport imposées aux travailleurs, ce 
qui lui a valu une raclée de la part d’un des cadres adminis-
tratifs. Les travailleurs licenciés ont fait appel aux organismes 
d’État compétents, en vain.

En même temps, le propriétaire de l’entreprise a porté plainte à 
la police, accusant les travailleurs d’avoir détruit ses machines 
et provoqué une perte d’EGP 100.000 (USD 17.190). Les 
travailleurs ont alors manifesté devant le Bureau des relations 
du travail (qui est le bureau local du ministère de la Main-
d’œuvre). Celui-ci a entrepris des négociations avec l’entreprise 
en vue de faire réintégrer les travailleurs licenciés. Un accord a 
été conclu, qui comportait une clause insérée par l’employeur 
prévoyant la mutation à d’autres sites de certains des « pertur-
bateurs ». La société Dubeera est présente en Égypte depuis 
15 ans, et n’a pas de comité syndical.

 Des travailleurs civils sont condamnés par un tribunal mili-
taire suite à une manifestation :  Huit travailleurs de la société 
des industries d’ingénierie Helwan (Usine militaire 99) ont été 
arrêtés le 3 août pour avoir organisé un sit-in dans le but de 
dénoncer un accident qui avait entraîné la mort d’un travailleur 
et de graves blessures pour un autre travailleur qui avait dû 
être hospitalisé. La colère des travailleurs était d’autant plus 
forte qu’un incident similaire était survenu à la fin du mois de 
juillet, blessant six salariés. Ils ont organisé une manifestation 
dans les locaux de l’entreprise, exigeant la démission de l’ingé-
nieur Mohamed Amin, président du conseil d’administration 
de l’entreprise, et demandant l’ouverture d’une enquête à son 
égard. Les travailleurs ont poursuivi les manifestations dans les 
locaux de l’entreprise, accusant la direction de négligence. Ils 
ont refusé de quitter les locaux ou de laisser que le cadavre de 
leur camarade soit retiré avant l’arrivée des enquêteurs.

Huit des manifestants ont été placés en garde en vue pendant 
quatre jours aux fins de l’enquête. Le mardi 17 août, leur 
détention a été reconduite pour quinze jours de plus. Ils ont 
ensuite été déférés devant le tribunal militaire, en dépit du fait 
que tous les travailleurs étaient des civils. Le tribunal a émis 
son jugement le 30 août, acquittant trois travailleurs mais 
condamnant deux d’entre eux à une peine d’un an de prison et 
au paiement d’une amende d’EGP 1.000 (USD 172) chacun, 
pour dégâts aux installations de l’entreprise. Le tribunal a 
suspendu la condamnation requise de trois ans de prison et les 
a acquittés de l’inculpation d’attaque à un officier public et de 
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refus de se présenter au travail. Les trois autres travailleurs ont 
été condamnés à six mois de prison et à une amende d’EGP 
1.000 (USD 172) pour dégâts aux installations de l’entreprise. 
Pour eux aussi le tribunal a suspendu la condamnation à trois 
ans de prison et les a acquittés de l’inculpation d’attaque à un 
officier public et de refus de se présenter au travail.

 Des policiers agressent 16 enseignants pendant une 
manifestation :  En mai, le directeur de l’éducation de Charqiya 
a annoncé qu’il allait licencier 16 professeurs et a menacé 
de rompre le contrat d’autres membres du corps enseignant. 
D’après lui, le recrutement de ces 16 enseignants par son pré-
décesseur avait en fait été une erreur, qu’il souhaitait corriger.

Les enseignants ont fait appel de cette décision auprès du 
ministère de l’Éducation au Caire. En dépit des discussions 
tenues et des assurances données par les responsables minis-
tériels, les enseignants se sont retrouvés sans emploi ni source 
de revenus. Lorsqu’ils sont retournés au ministère le 9 août, ils 
n’ont trouvé personne dans l’administration qui accepte de dis-
cuter de leur problème. Alors qu’ils manifestaient le 9 août au 
Caire devant le ministère de l’Éducation, des officiers de police 
ont frappé et battu le groupe d’enseignants du gouvernorat de 
Charqiya, hommes et femmes.

 Des salariés de centres d’information sont passés à tabac 
par la police :  Des employés des centres d’information du 
gouvernement, qui relèvent du cabinet des ministres, ont mené 
une série de grèves tous au long de l’année pour réclamer de 
meilleures conditions salariales et des contrats à durée indé-
terminée qui leur permettraient de bénéficier d’une assurance 
médicale et sociale. Leur action a été accueillie par la violence 
policière.

Le 20 octobre 2010 des employés des centres d’information 
qui avaient organisé un sit-in devant la Fédération égyptienne 
des syndicats (FES) ont subi l’attaque des forces de sécurité, 
qui les ont obligés à mettre un terme à leur manifestation alors 
qu’ils se dirigeaient vers les locaux du cabinet des ministres. 
Certains des travailleurs ont été blessés. Le 26 octobre, les 
employés des centres d’information ont recommencé leur 
sit-in, cette fois-ci devant le cabinet des ministres. Ils ont été 
cernés par les forces de sécurité, qui les ont passés à tabac, 
les dispersant brutalement à coups de matraque.

Deux mille employés des centres d’information ont manifesté le 
10 novembre. Une des manifestantes a été battue par un poli-
cier, ce qui a entraîné des affrontements entre les manifestants 
et les forces de sécurité. Les officiers des forces de sécurité 
ont refusé d’appeler des ambulances lorsque des manifestants 
ont perdu connaissance.

 Fonctionnaire de l’OIT déclaré persona non grata par le 
ministère :  Le Centre de services pour les syndicats et les tra-
vailleurs (CSST) a signalé vers la mi-novembre que le ministre 
égyptien de la Main-d’œuvre et de la Migration avait déclaré 
persona non grata M. Mostafa El Saeed, coordonnateur du 
Programme de l’OIT pour la promotion des droits et principes 
fondamentaux au travail et du dialogue social en Égypte, et 
annoncé que celui-ci devait quitter le pays. Le ministère accu-
sait M. El Saeed de « contacter des organisations illégales et 
d’inciter des personnes irresponsables d’une façon qui menait 
à des tensions, de l’agitation et des troubles ». Les organi-
sations illégales auxquelles il faisait référence sembleraient 
être les syndicats indépendants, constitués par les travailleurs 
eux-mêmes et jugés illégaux car ils s’étaient formés en dehors 
des structures de l’organisation syndicale officielle.

D’après le CSST, le ministère exerçait de telles pressions sur 
le personnel du bureau de l’OIT au Caire et sur des bureaux 
locaux d’organisation non gouvernementales internationales 
qu’il était arrivé à restreindre, voire à empêcher leurs activités.

érythrée

PoPUlation : 5.000.000
CaPitale : Asmara
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

Cet État totalitaire, où la liberté syndicale et la libre 
négociation collective sont inexistantes, n’a connu 
aucune amélioration.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation du travail est régie par la Proclamation du 
travail n°118 qui accorde aux travailleurs le droit de créer 
des syndicats. Les syndicats ne sont pas autorisés dans les 
forces armées, la police et les services essentiels. En outre, les 
fonctionnaires extérieurs à l’administration de l’État n’ont pas 
non plus le droit de s’organiser jusqu’à ce que soit adoptée la 
Proclamation de la fonction publique. De plus, le ministère du 
Travail et du Bien-être doit délivrer une autorisation spéciale 
aux groupes de 20 travailleurs ou plus désirant former un 
syndicat. La négociation collective et les grèves sont autorisées 
et les conflits professionnels sont réglés par un conseil tripartite 
composé de représentants des travailleurs, des employeurs et 
du ministère du Travail et du Bien-être.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’Érythrée reste un État à parti unique et le seul 
pays en Afrique à ne pas avoir de médias gérés par le secteur 
privé. L’économie dépend principalement des prêts et des 
envois de fonds de la diaspora. La paix avec l’Éthiopie demeure 
fragile et a été menacée à l’intérieur du pays lorsque des 
groupes rebelles ont signalé, en mai, qu’ils opéraient conjointe-
ment pour renverser le gouvernement.

 Absence de liberté syndicale et de négociation collective : 
 La liberté syndicale est inexistante dans le pays et la seule 
organisation politique autorisée est le Front populaire pour la 
démocratie et la justice (FPDJ). Tous les syndicats, notamment 
la National Confederation of Eritrean Workers (Confédération 
nationale des travailleurs érythréens – NCEW) et ses organisa-
tions affiliées, sont étroitement surveillés par le gouvernement 
totalitaire. La libre négociation collective n’existe pas.

 Travail forcé :  En vertu de la loi, tout adulte érythréen valide 
doit accomplir 18 mois de service national. Dans la pratique, 
le service national est régulièrement prolongé pour une durée 
indéterminée. Les conscrits du service national, quelque 
300.000 à tout moment, sont mal rémunérés et sont forcés de 
travailler dans le cadre de projets du gouvernement, principa-
lement dans l’agriculture et la construction. Ils sont également 
utilisés comme main-d’œuvre bon marché et forcée dans le 
cadre de projets qui profitent personnellement aux dirigeants 
civils et militaires. Ces travailleurs sont également employés 
dans des mines d’or, souvent gérées par des compagnies 
occidentales qui sous-traitent une grande partie du travail – 
construction, produits alimentaires, transport, banques, voire 
des forages – à des entreprises locales, qui inévitablement 
impliquent des entreprises d’État. La grande majorité des 
travailleurs « employés » par des entreprises d’État sont les 
conscrits du service national, forcés de travailler pour un salaire 
de 500 ERN (12 USD) par mois.

éthiopie

PoPUlation : 85.800.000
CaPitale : Addis-Abeba
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

L’Association nationale des enseignants (NTA) n’est 
toujours pas reconnue. Quand les employés de banques 
ont établi leur propre syndicat, l’employeur a essayé 
de l’affaiblir en mettant sur pied un syndicat parallèle. 
Pendant ce temps, un syndicat de métallurgistes a 
dénoncé des harcèlements incessants et le non-respect 
de la convention collective. Une entreprise de plastiques 
a congédié ses travailleurs qui s’étaient mis en grève 
dans le cadre d’un différend concernant les horaires de 
travail. La législation du travail n’est pas pleinement en 
conformité avec les normes internationales du travail.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La Constitution reconnaît le droit de former des syndicats et 
de se syndiquer, mais la législation du travail repose en grande 
partie sur la Proclamation du travail de 2003, au caractère res-
trictif, qui exclut de nombreuses catégories de travailleurs, prin-
cipalement dans le secteur public. De plus, la loi n’empêche 
pas un employeur de créer ou d’appuyer une organisation de 
travailleurs dans le but de la contrôler. La négociation collective 
est limitée et toutes les négociations visant à amender ou 
remplacer une convention collective doivent être closes dans 
les trois mois sous peine d’abrogation des dispositions. En 
outre, les fonctionnaires ne peuvent négocier sur les salaires 
et les conditions de travail. Bien que les travailleurs aient le 
droit de faire grève, ils doivent suivre une procédure laborieuse 
et complexe qui rend difficile une action de grève légale. Les 
autorités peuvent dissoudre un syndicat qui organise une grève 
dans des services essentiels, dont la liste est longue, ou qui 
s’engage dans l’action politique.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le parti au pouvoir, le Front démocratique révolu-
tionnaire du peuple éthiopien (FDRPE), a remporté les élections 
parlementaires de mai 2010 avec 99,6% des suffrages. 
Le scrutin a été précédé d’une campagne d’intimidation de 
plusieurs mois contre les partisans de l’opposition. En octobre, 
le gouvernement a libéré Birtukan Midekssa, figure-clé de 
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l’opposition, après deux ans de détention. Des centaines 
d’autres prisonniers politiques restaient en prison et risquaient 
la torture et autres mauvais traitements. Il n’y a pas eu de trêve 
dans la répression exercée par le gouvernement à l’encontre 
de la société civile et des médias.

 Ingérence du gouvernement :  Le gouvernement s’ingère 
ouvertement dans les affaires internes des syndicats dans 
tous les secteurs et plus particulièrement dans les secteurs 
des banques et de l’éducation. Les dirigeants syndicaux font 
fréquemment l’objet d’intimidation, sont relevés de leurs 
fonctions et/ou contraints de quitter le pays. Le gouvernement 
surveille de près les activités de la Confédération des syndicats 
d’Éthiopie (CETU).

 Les enseignants spoliés du droit de s’organiser :  Les 
professeurs des écoles publiques continuent d’être privés du 
droit de former des syndicats ou d’y adhérer. Le 26 juin 2008, 
au terme de 15 années de procédures fastidieuses, la Cour 
suprême fédérale a ordonné que le nom, le logo, de même que 
la totalité du patrimoine et des avoirs bancaires de l’Association 
éthiopiennes des enseignants (Ethiopian Teachers’ Association 
– ETA) soient transférés au syndicat agréé par le gouverne-
ment, démantelant par-là même l’association des enseignants 
naguère largement indépendante. L’ETA, aujourd’hui une orga-
nisation purement de jure, se revendique désormais comme 
étant la continuation de l’organisation des enseignants créée 
en 1949. Les membres de l’ETA, perdants dans la bataille judi-
ciaire de 2008, se sont réorganisés et ont formé une nouvelle 
association nommée l’Association nationale des enseignants 
(National Teachers’ Association - NTA). La demande d’enregis-
trement de la NTA a été rejetée par le ministère de la Justice 
en 2008 au motif qu’une association nationale des enseignants 
existait déjà. La deuxième tentative d’enregistrement, en février 
2010, a été systématiquement et verbalement découragée 
par la Charities and Societies Agency (agence chargée des 
organisations caritatives et des sociétés). La NTA n’a, toutefois, 
reçu aucune notification officielle de l’Agence à ce jour. La 
NTA n’étant pas encore enregistrée, ses membres ne sont pas 
légalement autorisés à mener des négociations collectives.

Les membres de l’association indépendante des enseignants 
ont fait l’objet de harcèlements, de licenciements arbitraires, 
de tortures et même d’assassinats. Bien qu’aucun nouveau 
cas n’ait été signalé en 2010, le gouvernement éthiopien n’a 
toujours pas entrepris de démarches en vue de l’ouverture 
d’une enquête exhaustive et indépendante sur les allégations 
d’arrestations, de tortures et de maltraitances à l’encontre de 
syndicalistes en détention.

L’OIT a appelé instamment le gouvernement à intervenir avec 
diligence en vue de l’enregistrement de la NTA.

 Une banque cherche à affaiblir le syndicat des employés : 
 Quand les membres du personnel de la banque Dashen ont 
formé leur propre syndicat des employés, la direction de la 
banque a répondu en mettant sur pied un syndicat parallèle. 
Le président de la banque, Leulseged Teferi, s’est adressé à 
une assemblée de 1.200 membres du personnel le 1er janvier 
et a désigné cinq d’entre eux pour diriger la réunion. Les cinq 
personnes désignées ont présidé à l’élection de 11 membres, 
parmi 13 candidats, et ont ainsi formé un nouveau syndicat des 
employés. Le 4 janvier, une réunion a eu lieu entre La banque 
Dashen, la Fédération des syndicats des banques et des 
assurances d’Éthiopie (FBITUE) et les fondateurs du syndicat 
contesté des employés de la banque, où la banque a accepté 
que le premier syndicat puisse continuer d’exister - tout en 
insistant sur la légitimité du deuxième syndicat. La FBITUE 
s’est plainte du fait que la banque Dashen avait manqué de 
répondre dans les 15 jours à une lettre qu’elle avait envoyée le 
6 janvier, dans laquelle elle sollicitait une réunion concernant 
le licenciement, en 2009, des employés impliqués dans l’éta-
blissement du premier syndicat. La banque Dashen a nié une 
quelconque relation entre les licenciements et la formation du 
syndicat des employés, affirmant que les licenciements étaient 
dus à des motifs disciplinaires. Le président de la banque a nié 
avoir eu connaissance d’une lettre envoyée par la Fédération et 
adressée au Conseil.

Le 23 janvier, la banque a congédié Zenebe Dinkesa, membre 
du personnel de sécurité, suite à interview avec un journal 
concernant la formation du syndicat des employés et sa mise 
à pied. Il a introduit un recours en justice et le 3 février. Les 
tribunaux ont conclu que son licenciement était illégal et ont 
ordonné sa réintégration. La banque a, toutefois, refusé de 
le réintégrer, annonçant, à la place, qu’elle ferait appel du 
jugement du tribunal, ce qu’elle a tardé à faire.

 Une entreprise de plastiques renvoie 34 employés suite 
à un différend sur la durée de travail :  En juillet et août, le 
fabricant de plastiques Roto Plc a procédé au renvoi collectif 
de 34 employés suite à un différend concernant les horaires 
des équipes de travail. L’entreprise avait modifié les horaires 
des équipes sans consultation préalable avec les employés, 
provoquant une action de grève le 7 juin. Le syndicat des 
travailleurs de l’entreprise Roto, affilié à la Fédération nationale 
des syndicats des travailleurs de l’énergie, de la chimie et 
des mines (NFECMTU) avait signé un accord avec l’entreprise 
portant sur les spécifications des équipes. Les deux parties 
ont manqué de déboucher sur un accord durant la grève et les 
employés ont repris le travail après avoir écopé d’une amende 
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de 250 birr (15 dollars) pour avoir demandé le rétablissement 
des horaires précédents.

Le 14 juin, 14 employés ont été licenciés pour ne pas avoir 
respecté les nouveaux horaires. Vingt autres employés ont 
été forcés à rester dans l’usine pour toute la durée de leurs 
équipes durant quatre jours, alors que, d’après le syndicat, il 
n’y avait pas de courant pour qu’ils puissent travailler.  
Le 20 juillet, le syndicat a déposé un préavis de 10 jours, 
signalant qu’un appel à la grève serait lancé si les problèmes 
n’étaient pas résolus et leurs collègues n’étaient pas réinté-
grés. La grève a eu lieu le 30 juillet et l’entreprise a congédié 
20 autres employés.

Subséquemment Roto a accepté de réintégrer les 20 employés, 
de mettre en œuvre l’accord conclu avec le syndicat, d’infor-
mer la NFECMTU sur le sort des 14 employés congédiés dans 
les trois jours, d’annuler l’amende de 250 birr imposée aux 
employés et de respecter les droits humains des employés. 
D’après Firew Bekele, président du NFECMTU, l’entreprise n’a 
pas tenu ses engagements.

Le 4 août, l’entreprise a annoncé qu’elle avait engagé et formé 
20 nouveaux employés et qu’elle avait décidé de ne pas réinté-
grer les 34 employés, affirmant qu’elle préférait leur payer des 
indemnités de licenciement.

 Une entreprise métallurgique harcèle le syndicat et viole 
systématiquement la convention collective :  Le 23 octobre, le 
syndicat des travailleurs de l’entreprise sidérurgique Ethiopian 
Steel Plc a informé la direction qu’elle se mettrait en grève le 
2 novembre si un règlement à l’amiable ne pouvait être conclu 
concernant les infractions systématiques à la convention col-
lective et le harcèlement contre des employés syndiqués. Les 
neuf infractions à la convention collective signalées incluaient 
l’imposition sans préavis aux dirigeants du syndicat d’une 
sanction équivalente à 20 jours de salaire, des évaluations sub-
jectives de la performance des employés syndiqués, le refus de 
congé annuel et le refus de prise en charge des frais médicaux 
des employés. Les travailleurs affirment qu’ils ont été harcelés 
pour cause de leur participation aux assemblées syndicales, ce 
que l’entreprise réfute.

Le syndicat des travailleurs a reporté la grève suite à une réu-
nion avec la Fédération industrielle éthiopienne des syndicats 
de la construction, du bois, du métal, du ciment (EIFCWMCTU), 
plusieurs autres syndicats et le Bureau municipal chargé de 
l’emploi et des affaires sociales, le 27 octobre. Le différend a 
fait l’objet d’une enquête par le Bureau chargé de l’emploi et 
des affaires sociales de l’administration municipale d’Addis-
Abeba.

Gabon

PoPUlation : 1.500.000
CaPitale : Libreville
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Une coalition de syndicats du secteur de l’éducation 
a dénoncé les dérives autoritaires de leurs autorités 
de tutelle. Les enseignants contractuels expatriés ont 
été particulièrement visés après une grève à la rentrée 
en octobre. Deux dirigeants syndicaux de la mairie de 
Libreville ont été emprisonnés durant plus de trois mois.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La liberté syndicale et le droit de grève sont garantis par la 
Constitution. Toutefois, les dispositions du Code du travail font 
quelque peu défaut quoique les fonctionnaires aient le droit de 
se syndiquer. La discrimination antisyndicale n’est pas expres-
sément interdite par la loi, mais les tribunaux peuvent accorder 
des dommages et intérêts aux salariés qui ont été victimes 
d’une telle discrimination.

Les autorités ne peuvent pas interférer dans des grèves licites, 
lesquelles doivent d’abord être soumises à l’arbitrage. Bien 
que les travailleurs du secteur public aient le droit d’appeler à 
la grève, ce droit peut faire l’objet de restrictions s’il est jugé 
menacer la sécurité publique.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les réformes sociales et la lutte contre la corruption 
annoncées comme des priorités par les autorités demeurent 
plus que nécessaires dans un pays où la pauvreté touche une 
personne sur trois, malgré des revenus pétroliers importants.

 Deux dirigeants syndicaux emprisonnés durant plus de 
trois mois :  Alexandre Nzengui, Président du Syndicat de la 
mairie de Libreville (SYAML) et Olui Nzué Memine, secrétaire 
général de l’Action pour le renouveau municipal (ARM), ont été 
maintenus en détention préventive du 22 juillet au 27 octobre 
pour « entrave à la liberté du travail » et « destruction de la 
propriété immobilière d’autrui ». L’arrestation est survenue 
dans un climat social tendu. Les agents municipaux avaient 
mené plusieurs grèves depuis janvier pour protester contre des 
retards de salaires et le non-versement des cotisations sociales 
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prélevées par la mairie à la source sur leurs paies. Début avril, 
des grévistes avaient déposé dans le hall de la mairie le corps 
d’un collègue décédé, selon eux, faute de soins du fait de ces 
retards de paiement.

 Dérives autoritaires dans l’enseignement :  Le dix novembre, 
le ministre de l’Education, Séraphin Moundounga, a annoncé 
sa volonté de traduire en conseil de discipline des ensei-
gnants ayant participé à une grève lancée à la rentrée en 
octobre. Cette décision concerne 18 membres expatriés du 
bureau exécutif du Syndicat des enseignants contractuels du 
Gabon (SECEG). Le SECEG compte en son sein des centaines 
d’enseignants expatriés qui s’estiment discriminés parce qu’ils 
ne peuvent pas bénéficier d’une nouvelle prime incitative à 
la fonction enseignante. L’autre syndicat qui avait appelé à 
la grève, la Convention nationale des syndicats du secteur 
éducation (CONASYDED), a dénoncé à plusieurs reprises les 
dérives autoritaires de l’autorité de tutelle, notamment son 
refus d’encore dialoguer avec des organisations « illégales », 
alors que, selon la CONASYDED, tous les syndicats qui en font 
partie sont reconnus juridiquement.

Ghana

PoPUlation : 23.800.000
CaPitale : Accra
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Les employeurs ont continué à se montrer hostiles 
à l’égard des syndicats, plus particulièrement 
dans les zones franches d’exportation (ZFE). Un 
dirigeant syndical a été renvoyé pour avoir exprimé 
sa préoccupation concernant l’avenir de l’emploi au 
sein de l’autorité chargée des assurances maladie. La 
législation du travail ne protège pas suffisamment les 
droits syndicaux et les autorités maintiennent certains 
pouvoirs discrétionnaires vis-à-vis des syndicats.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la loi sur le travail soit maintenant mieux en confor-
mité avec les normes internationales du travail, des problèmes 
subsistent. Tout d’abord, la loi sur les pouvoirs d’urgence de 
1994 est toujours en vigueur et confère aux autorités des 
pouvoirs étendus leur permettant de suspendre n’importe 
quelle loi et d’interdire les réunions publiques et les défilés. 

Ensuite, de nombreuses catégories de travailleurs sont exclues 
du champ d’application de la loi, comme les cadres dont la 
définition est très large. Si plusieurs syndicats sont présents 
sur un même lieu de travail, c’est le « chef du service de 
l’emploi » qui décide seul auquel attribuer le « certificat » de 
négociation collective requis pour négocier avec l’employeur. 
Bien que la loi sur le travail garantisse le droit de grève, celui-ci 
peut être limité dans les entreprises privées si les services des 
travailleurs sont jugés essentiels pour la survie de l’entreprise 
ainsi que dans les services essentiels, lesquels englobent de 
nombreux secteurs qui ne relèvent pas de la définition de l’OIT.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Au cours de l’année, le Ghana a maintenu sa 
stabilité politique et économique et se trouvait en bonne voie 
pour atteindre le l’Objectif du millénaire pour le développe-
ment (MDC) visant à réduire de moitié la pauvreté à l’horizon 
2015. Le pays reste, néanmoins, fortement tributaire de l’aide 
internationale au développement et occupe une difficile 130e 
place à l’Indice du développement humain. L’introduction, en 
juin, d’une nouvelle politique salariale, la Single Spine Salary 
Structure (structure salariale à pilier unique), a suscité des 
réactions mitigées.

 Des employeurs ont recours à une décision judiciaire pour 
attenter aux droits syndicaux :  La liberté d’association, bien 
que protégée aux termes de la législation, est compromise par 
une décision du tribunal de grande instance d’Accra de 2008 
concernant la société Ghana Telecommunications Limited (GT), 
qui permet aux employeurs d’embaucher et licencier sans 
devoir fournir de justification en cas de licenciement. Lors 
du rassemblement du Premier mai 2009, M. Kofi Asamoah, 
secrétaire général du Ghana Trades Union Congress (TUC) a 
averti que certains employeurs se servaient de la décision pour 
se débarrasser de travailleurs et de syndicalistes soi-disant 
problématiques.

 violations persistantes dans les ZFE :  Des employeurs des 
zones franches d’exportation (ZFE) ont résisté de façon systé-
matique aux tentatives de syndicalisation de leurs employés, 
passant outre aux dispositions de la loi salariale de 2003. 
Blue Skies Products (Gh) Ltd (filiale de la société britannique 
Blue Skies Holdings), entreprise de traitement de fruits qui 
emploie plus d’un millier de travailleurs en ZFE, a systéma-
tiquement refusé de reconnaître le syndicat des travailleurs 
Food and Allied Workers Union (FAWU). Le FAWU est affilié à 
la Ghana Federation of Labour (GFL). Le syndicat a organisé 
les travailleurs et s’est vu délivrer un certificat de négociation 
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collective en février 2004. Il n’a, cependant, toujours pas réussi 
à engager des négociations avec l’entreprise.

 Intolérance du patronat vis-à-vis des syndicats :  Beaucoup 
d’employeurs pratiquent une politique de zéro tolérance à 
l’égard des syndicats. Les travailleurs qui tentent de former un 
syndicat ou d’y adhérer sont intimidés et congédiés. Certains 
employeurs incluent des clauses antisyndicales dans leurs 
contrats d’emploi. Dans une interview concédée en janvier 
2010, Kwasi Donkor Baffoe, responsable chargé des relations 
du travail auprès de l’Union of Industry, Commerce and Finance 
(UNICOF) a appelé publiquement les employeurs à respecter 
le droit des travailleurs d’adhérer au syndicat de leur choix et 
à s’abstenir du recours à la menace de licenciement contre 
leurs employés syndiqués. De nombreuses banques rurales et 
communautaires dans la région d’Ashanti ont été critiquées 
par le Commercial Workers Union (ICU) pour avoir délibérément 
cherché à entraver les tentatives de syndicalisation de leurs 
employés. Les conclusions proviennent d’une enquête de l’ICU 
qui avait pour objet de vérifier le bien fondé des allégations 
d’intimidation à l’encontre de ses membres.

 Les employés de Blue Skies toujours privés du droit 
d’adhérer au syndicat de leur choix :  L’entreprise Blue Skies 
Products (Gh) Ltd a continué de retarder la reconnaissance 
du syndicat qui représente ses employés, le Food and Allied 
Workers Union (FAWU). Le département du Travail a délivré un 
certificat de négociation collective au FAWU mais en a aussi 
délivré un à la Blue Skies Staff Association, que la Ghana 
Federation off Labour (GFL) décrit comme un syndicat jaune. 
Le litige concernant la représentativité syndicale a été renvoyé 
devant la justice. Le FAWU a déposé une requête d’assistance 
aux procédures, afin de pouvoir plaider sa cause. L’affaire a été 
entendue le 14 octobre et aucune notification préalable n’a été 
délivrée au FAWU. Le bureau du procureur général a annoncé 
brusquement la suspension de la procédure, sans fournir la 
moindre explication. Blue Skies avait engagé plusieurs actions 
contre la GFL et le FAWU aux fins de retarder la reconnaissance 
du syndicat des travailleurs. Ces procédures étaient toujours en 
instance à la fin de l’année.

 Un dirigeant syndical limogé pour s’être insurgé :  Kwabena 
Bobie, président de section du syndicat des employés de la 
National Health Insurance Authority (NHIA) a été limogé le 6 
décembre pour des commentaires qu’il aurait prononcés lors 
d’une interview avec la chaîne de radio Joy FM, à Accra. Le 13 
novembre, M. Bobie a exprimé sa préoccupation concernant la 
sécurité d’emploi de ses collègues, attirant l’attention sur les 
agissements de certains membres du personnel du National 
Democratic Congress (NDC), qui ont conduit à la fermeture 
d’une partie des bureaux de la NHIA. Il également mentionné 

les problèmes de trésorerie qui affectent le programme 
d’assurance médicale. Bien que les responsables de la NHIA 
concordent officiellement avec les préoccupations exprimées 
par M. Bobie lors de son interview sur Joy FM, le PDG de la 
NHIA, M. Sylvester Mensah, l’a relevé de ses fonctions.

Guinée

PoPUlation : 10.000.000
CaPitale : Conakry
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Des syndicalistes parmi lesquels plusieurs dirigeants 
ont reçu des menaces anonymes par téléphone en 
pleine période de transition politique. Dans le secteur 
minier, des travailleurs ont été menacés, suspendus et 
poursuivis en justice.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis par 
la loi, certains domaines s’avèrent problématiques. La liberté 
syndicale est reconnue aussi bien par le Code du travail que 
par la nouvelle Constitution, qui a été adoptée le 19 avril 2010. 
Bien que les responsables syndicaux soient protégés contre la 
discrimination antisyndicale, le Code du travail n’accorde pas 
cette protection à tous les travailleurs/euses. Les  
travailleurs/euses jouissent du droit de grève, mais ce droit est 
défini comme un arrêt complet du travail en vue de faire valoir 
des revendications professionnelles. Cette définition exclut, 
en principe, une action collective à dimension économique ou 
sociale. Enfin, l’arbitrage obligatoire peut être imposé dans les 
services essentiels, dont la définition est très large, englobant 
les transports, les hôpitaux, la radio et la télévision, et les 
communications.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le chef de la junte, le capitaine Camara, victime 
de tentative d’assassinat et gravement blessé, a renoncé 
en janvier et le général Konate a pris la relève. Malgré des 
violences lors du second tour des élections présidentielles, la 
promesse d’un scrutin libre a été respectée. Le 21 décembre, 
Alpha Condé, l’opposant historique, a été investi président. Il 
a notamment plaidé pour une réforme de l’armée et la mise 
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en place d’une conférence « vérité et réconciliation » sur les 
crimes commis depuis l’indépendance. Si elles sont enfin 
mieux exploitées et bien gérées, et que les travailleurs sont 
traités dans le respect du Code du travail, les énormes res-
sources minières du pays devraient permettre une amélioration 
des conditions de vie de la population.

Il faut aussi mentionner la mort de deux dirigeants syndicaux, 
Ibrahima Fofana, secrétaire général de l’Union syndicale des 
travailleurs de Guinée (USTG), et Haja Magbit Bangoura. Les 
deux syndicalistes ainsi que deux journalistes sont décédés 
dans un accident de voiture en avril alors qu’ils se rendaient à 
Fria pour une négociation dans une usine de bauxite.

 Messages téléphoniques menaçants contre plusieurs 
syndicalistes :  Le 15 janvier, à une heure du matin, plusieurs 
syndicalistes ont reçu des menaces sur leur téléphone portable. 
Le message reprenait des propos exacerbant les tensions 
ethniques et religieuses, et constituait une menace directe 
contre les syndicalistes.

 Menaces et suspensions contre des grévistes dans le 
secteur minier :  Les nombreux conflits sociaux sur les sites 
miniers ont, une nouvelle fois, démontré que les droits des tra-
vailleurs n’étaient pas correctement traités par les employeurs 
et les autorités. Des problèmes graves ont persisté malgré 
les promesses des autorités de mieux prendre en compte les 
doléances des travailleurs en accélérant notamment la révision 
du code minier favorable aux compagnies minières.

En même temps, l’importance vitale de ce secteur pour 
l’économie du pays a souvent incité les autorités à appuyer les 
employeurs au détriment des grévistes. Le 4 avril, le Premier 
ministre, Jean-Marie Doré, a menacé de recourir à la force 
et de punir sévèrement les travailleurs en grève de l’usine 
d’alumine Friguia du groupe russe Rusal. Un service minimum 
avait pourtant été maintenu par les grévistes.

Le 25 août, la direction de la Société minière de Dinguiraye 
(appartenant à la Crew Gold Mining Group, une compa-
gnie canadienne) a suspendu 223 travailleurs. Ils ont porté 
plainte pour entrave à la liberté de travail, injures publiques, 
menaces et séquestration, des accusations contestées par 
les responsables syndicaux qui dénoncent la détérioration du 
dialogue avec la direction et notamment une gifle portée par 
un superviseur sur un travailleur. Le 29 octobre, le tribunal de 
Sigiri a statué sur cette plainte - sur les 223 prévenus, seuls 
deux ont été condamnés. Mais l’employeur a interjeté appel. En 
attendant la suite de la procédure judiciaire, les 223 travailleurs 
sont toujours suspendus.

Guinée équatoriale

PoPUlation : 676.000
CaPitale : Malabo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aucun changement n’est intervenu dans ce pays 
répressif, où les droits syndicaux sont inexistants et les 
syndicats indépendants n’ont jamais été autorisés à être 
enregistrés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Des dispositions légales insuffisantes et ambiguës compliquent 
fortement l’organisation syndicale. Bien que le gouvernement 
ait ratifié plusieurs conventions fondamentales de l’OIT en 
2001, il n’a toujours pas amendé sa législation en consé-
quence.

Pour être reconnu, un syndicat doit compter au minimum 
50 membres dans le même lieu de travail et la même zone 
géographique et la loi est muette à propos des syndicats 
d’entreprise. En outre, une loi qui autoriserait les agents de 
l’administration publique à se syndiquer est toujours à rédiger 
et le cadre légal de la négociation collective est insuffisant.

Enfin, la loi ne dit pas clairement si la grève est permise dans 
les entreprises de service public ni quels sont les services 
réputés essentiels.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le régime corrompu et répressif continue de 
détourner les ressources pétrolières alors que le reste du pays 
vit dans la pauvreté. Quatre auteurs présumés de tentative 
d’assassinat ont été exécutés, en août, quelques heures après 
avoir été déclarés coupables par un tribunal militaire, à la 
suite de leurs aveux sous la torture. La Cour de cassation en 
France a autorisé, en novembre, une enquête judiciaire sur les 
accusations de corruption contre trois chefs d’État africains, 
notamment le président Obiang.

 Syndicats toujours pas reconnus :  Les autorités ne recon-
naissent pas les syndicats. En 2004, le gouvernement a signalé 
à l’OIT « qu’il n’existait pas de syndicats dans le pays faute 
de tradition syndicale ». L’Union des travailleurs de la Guinée 
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équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), 
l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisa-
tion des travailleurs ruraux (OTC) ont essayé d’obtenir leur 
reconnaissance, mais les autorités ont refusé. Plus aucune 
délégation n’est envoyée à la Conférence internationale 
du travail et, en 2010, l’OIT a de nouveau dû rappeler au 
gouvernement qu’il n’avait pas soumis les rapports qui auraient 
dû être communiqués cette année-là. En cas de conflit, le gou-
vernement a parfois agi comme médiateur ou bien il a réprimé 
les travailleurs. En 2008, une grève de travailleurs chinois sur 
un chantier de construction a donné lieu à une intervention 
sanglante des militaires, dans laquelle deux travailleurs ont été 
tués (voir édition 2009 du Rapport).

Guinée-Bissau

PoPUlation : 1.600.000
CaPitale : Bissau
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 138 - 182 

Les droits syndicaux sont garantis par la loi, mais 
avec certaines restrictions. La loi n’est toutefois pas 
respectée et l’environnement demeure largement 
antisyndical. Le gouvernement a finalement payé les 
arriérés de salaires aux travailleurs/euses du secteur 
public, mais certaines catégories, notamment le 
personnel de santé, ne les ont toujours pas obtenus.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient reconnus, 
ils sont soumis à des restrictions ; tous les travailleurs ont le 
droit de se syndiquer et de créer des syndicats. Toutefois, les 
dispositions du Code du travail en matière de discrimination 
antisyndicale sont inadéquates dans la mesure où elles ne 
protègent que les délégués syndicaux et ne s’accompagnent 
pas de sanctions suffisamment dissuasives.

La plupart du temps, les salaires sont fixés dans des négo-
ciations bilatérales entre travailleurs et employeurs, mais un 
Conseil national tripartite de consultation sociale organise 
des consultations sur la législation relative aux salaires et à 
l’emploi. Enfin, les travailleurs ont le droit de faire grève et la loi 
les protège contre les représailles des employeurs.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays a une énorme dette extérieure et une 
économie qui dépend fortement de l’aide étrangère. L’Union 
européenne (UE) a annoncé, en août, qu’elle mettait fin à sa 
mission de réforme des forces de sécurité de Guinée-Bissau, 
ayant constaté que le non-respect de l’État de droit rendait son 
travail impossible. L’UE a menacé, en décembre, de suspendre 
l’aide au développement à moins que la Guinée-Bissau ne 
rétablisse les normes démocratiques.

 violentes suppressions :  Le pays supprime violemment, depuis 
longtemps, les activités syndicales, ce qui, comme l’OIT l’a 
souligné, entrave sérieusement le libre exercice des droits 
syndicaux.

 À nouveau, le gouvernement revient sur sa parole :  Après de 
nombreux retards et des promesses répétées non tenues, le 
gouvernement a annoncé qu’il avait finalement les fonds pour 
payer les arriérés de salaires des fonctionnaires en janvier, 
grâce en grande partie aux subventions de l’Union européenne 
(UE). Toutefois, en avril, le personnel de santé a entamé une 
grève pour protester contre le non-paiement persistant des 
arriérés et les enseignants se sont également plaints qu’ils 
n’avaient pas été intégralement payés.

Île Maurice

PoPUlation : 1.300.000
CaPitale : Port Louis
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les travailleurs migrants ne jouissent toujours pas 
de droits syndicaux dans la pratique, tandis que les 
employeurs des zones franches d’exportation (ZFE) et 
autres entreprises du secteur privé restent largement 
antisyndicales. La Mauritius Broadcasting Corporation 
a mis à pied un dirigeant syndical pour des motifs 
ambigus. Le droit de grève est sévèrement restreint.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La loi sur les relations de l’emploi de 2008 renferme des 
dispositions favorables à la négociation collective et recon-
naît également le droit de négociation collective à l’échelon 
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sectoriel. Le droit de grève reste néanmoins frappé de multiples 
restrictions. Une procédure complexe de conciliation et de 
médiation pouvant durer jusqu’à deux mois doit être épuisée 
avant qu’un appel à la grève puisse être lancé. Les conditions 
liées au suffrage et le seuil minimum à atteindre lors du scrutin 
de grève sont jugés excessifs. Par ailleurs, les syndicats ne 
sont pas autorisés à lancer un appel à la grève concernant des 
questions liées à la politique économique en général.

D’autre part, les manifestations et les grèves nationales sont 
strictement interdites durant les sessions parlementaires. 
Même lorsqu’une grève légale est organisée, le Premier 
ministre peut introduire un recours à la Cour Suprême en 
vue de son interdiction et soumettre le litige à l’arbitrage. Un 
nombre excessif de secteurs sont soumis à l’obligation de 
garantir un service minimum.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est resté engagé dans la voie de la stabilité 
politique et de la croissance économique. L’Alliance sociale au 
pouvoir, dirigée par le Premier ministre Navin Ramgoolam, du 
Parti travailliste, a été réélue à l’issue d’une élection très serrée 
en 2010, l’emportant sur le Mouvement militant mauricien de 
Paul Bérenger.

 Travailleurs migrants :  Les travailleurs migrants sont parti-
culièrement affectés par les violations des droits syndicaux. 
Quand ces travailleurs se mettent en grève, la réponse coor-
donnée des employeurs et des autorités consiste le plus sou-
vent à les déporter vers leurs pays d’origine au motif de « rup-
ture de contrat » et de « grève illégale ». Beaucoup de migrants 
sont employés en vertu de contrats temporaires, notamment 
dans les plantations de canne à sucre et l’industrie du textile 
et ne sont pas autorisés à s’organiser dans la pratique. Les 
conditions de travail des migrants bangladais à Maurice ont été 
comparées à de l’esclavage des temps modernes. Le Comité 
d’experts sur l’application des conventions et recommandations 
de l’OIT (CEACR) a invité le gouvernement à rendre compte des 
mesures prises pour garantir les droits syndicaux des travail-
leurs migrants, tant dans la loi que dans la pratique.

 Zones franches d’exportation :  Les employeurs des zones 
franches d’exportation (ZFE) restent hostiles à l’égard des 
syndicats. Ceux-ci ont beaucoup de mal à aller à la rencontre 
des travailleurs étant donné qu’il leur est généralement 
interdit d’accéder aux sites industriels. Il en résulte que le 
taux d’affiliation syndicale dans les ZFE est inférieur à 12%. 
L’OIT a constamment insisté sur l’importance d’une protection 
accrue contre les actes d’ingérence par les employeurs et les 

organisations des employeurs dans les activités des syndicats 
et la nécessité de prévoir des procédures d’appel rapides et 
des sanctions suffisamment dissuasives à telle fin. Le Comité 
d’experts sur l’application des conventions et recommanda-
tions de l’OIT (CEACR) a appelé instamment le gouvernement 
à prendre les mesures qui s’imposent pour promouvoir la 
négociation collective dans tous les domaines de l’activité 
économique.

 La représentation syndicale en déclin dans le secteur privé : 
 La représentation syndicale dans le secteur privé a connu un 
déclin progressif, au point que l’industrie du sucre reste la 
seule à être dotée de syndicats structurés et de militants de 
base actifs. L’avenir des syndicats n’est toutefois pas assuré, 
même dans l’industrie sucrière. En vertu de la loi sur les 
relations de l’emploi, un employeur peut annuler la reconnais-
sance de tout syndicat représentant moins de 30 pour cent de 
l’effectif - certains syndicats de l’industrie sucrière n’atteignent 
pas ce seuil.

 Mise à pied d’une dirigeante syndicale :  En août, la Mauritius 
Broadcasting Company (MBC) a mis à pied la présidente de 
l’Association du personnel de la Mauritius Broadcasting  
Company (MBSA), Mme Reehana Ameer, sans lui payer son 
salaire, en attendant sa comparution devant une commission 
disciplinaire. Elle était accusée d’être l’auteur d’une lettre 
anonyme jugée hautement diffamatoire à l’égard de l’entre-
prise. De telles lettres relèveraient d’une pratique relativement 
courante parmi les employés mécontents qui évitent de recourir 
aux filières officielles par peur de représailles. Le directeur 
de la MBC a mis sur pied une enquête interne non pas sur 
les accusations portées dans la lettre mais pour en identifier 
l’auteur. L’enquête a conclu que Mme Ameer en était l’auteur.

L’identité des personnes interrogées durant l’enquête a été 
tenue secrète et malgré la plainte déposée par la MBC auprès 
du ministère du Travail, celle-ci a choisi de ne pas divulguer 
le contenu de la lettre. La MBSA a objecté en soulignant que 
Mme Ameer était précisément la personne responsable d’avoir 
soumis les griefs à travers la filière officielle et qu’elle n’avait 
aucun besoin de recourir à des lettres anonymes. La MBSA 
pense que le véritable motif de sa suspension tient à son 
rôle en tant que présidente de l’association du personnel et a 
demandé à ce qu’elle ait droit à une audition impartiale.
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Kenya

PoPUlation : 39.800.000
CaPitale : Nairobi
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le droit de grève continue d’être bafoué dans la 
pratique au Kenya, où 40 grévistes ont été licenciés 
par la multinationale fruitière Del Monte et où des 
travailleurs des plantations de thé en grève ont été 
menacés et intimidés. La Postal Corporation a, après 
avoir entravé les négociations collectives, obtenu une 
injonction qui empêchait ses employés de se mettre en 
grève. Une société chinoise qui a mené des négociations 
de mauvaise foi a reçu l’ordre du tribunal du travail de 
conclure un accord avec le syndicat des travailleurs. La 
privatisation et la prévalence des contrats occasionnels, 
temporaires, rendent l’organisation d’autant plus 
difficile.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la nouvelle Constitution entrée en vigueur le 27 août 
2010 reconnaisse les droits syndicaux fondamentaux, l’activité 
syndicale est frappée de restrictions légales excessives. La 
formation d’un syndicat est sujette à des procédures longues 
et fastidieuses. La loi impose l’obtention d’un certificat avant 
que des membres ne puissent être recrutés pour former un 
syndicat. D’autre part, le greffier chargé du registre des syn-
dicats peut refuser l’enregistrement d’un syndicat si un autre 
syndicat suffisamment représentatif existe déjà. La loi impose 
des conditions et des restrictions strictes sur l’utilisation et la 
gestion des fonds syndicaux et le greffier chargé du registre 
syndical est investi de pouvoirs étendus en matière de vérifi-
cation de ces fonds. La loi sur les relations du travail exclut de 
son champ d’application les membres des services pénitenti-
aires et les services nationaux à la jeunesse.

La nouvelle constitution garantit également le droit de négocia-
tion collective mais ne spécifie pas si ce droit peut être exercé 
par tous les employés du secteur public. En ce qui concerne 
le droit de grève, une longue procédure de résolution doit être 
épuisée avant qu’une grève légale puisse être organisée. Qui 
plus est, la grève doit porter expressément sur les termes et 
les conditions d’emploi ou la reconnaissance d’un syndicat. Les 
grèves de solidarité sont interdites.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En août, les citoyens kenyans ont voté à la majorité 
des deux tiers en faveur d’une Constitution qui est destinée à 
limiter les pouvoirs du président et à transférer le pouvoir aux 
régions. Elle ouvre également la voie à l’établissement d’une 
commission foncière et à une vaste réforme de la police et de 
l’appareil judiciaire. L’année écoulée a aussi vu le procureur de 
la Cour pénale internationale (CPI) ouvrir une enquête sur les 
violences post-électorales.

 Attaques contre les syndicats :  La Central Organisation of 
Trade Unions (COTU) a averti que le mouvement syndical était 
attaqué par des sociétés multinationales engagées dans une 
concurrence débridée. Par suite de la privatisation, beaucoup 
de travailleurs se sont vus obligés de présenter une nouvelle 
demande d’emploi, sous un nouveau contrat, auprès de socié-
tés multinationales qui leur imposent généralement comme 
condition de s’abstenir d’adhérer aux syndicats des travailleurs. 
Les syndicats ont perdu des membres suite à cette mesure. 
D’autre part, de plus en plus de travailleurs sont employés sur 
la base de contrats à temps partiel, temporaires ou occasion-
nels, qui rendent l’organisation plus difficile. C’était notamment 
le cas de la Kenya Power and Lighting Company, où 5.000 
employés sur 8.000 étaient engagés sous des contrats tempo-
raires. Suite à un conflit qui a éclaté en septembre, l’entreprise 
a accepté d’engager plus de travailleurs sur la base de contrats 
à temps complet.

 Obstruction au droit de grève :  En pratique, le droit de grève 
est fréquemment violé au Kenya. Le ministre du Travail inter-
vient généralement durant la période de préavis en proposant 
un médiateur pour le conflit. En cas d’échec des négociations, 
le gouvernement renvoie généralement l’affaire devant un 
tribunal du travail, contrecarrant, par-là même, toute décision 
de grève. Les travailleurs qui, frustrés par les procédures inter-
minables, ont décidé de procéder à la grève de toute façon, ont 
généralement vu leurs actions déclarées illégales. En octobre, 
les employeurs ont obtenu une injonction judiciaire déclarant la 
grève des cueilleurs de thé illégale.

 Les employeurs des ZFE refusent de reconnaître les 
syndicats :  Bien que la législation du travail s’applique aux 
zones franches d’exportation (ZFE), la plupart des entreprises 
implantées dans des ZFE ont refusé de reconnaître les syndi-
cats et ont entravé les tentatives d’organisation des travailleurs. 
La Kenya Textile Workers’ Federation ajoute qu’il est difficile 
d’amener les travailleurs à adhérer à un syndicat dès lors que 
les patrons des entreprises des ZFE font appel à des agences 
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non enregistrées pour recruter de la main-d’œuvre occasion-
nelle en leur nom.

 Une entreprise de construction chinoise négocie de mau-
vaise foi :  Les travaux de construction du chantier Thika Road 
Highway ont été perturbés le 23 août lorsque près de 400 
ouvriers ont débrayé pour réclamer de meilleurs salaires, de 
meilleures conditions et une couverture médicale, et dénoncer 
l’exploitation, les heures à rallonge et la confiscation illégale de 
leurs permis de conduire. Le Kenya Building, Construction, Tim-
ber Furniture and Allied Industry Employees Union (KBCTFAIE) 
a tenté, en vain, d’aboutir à une solution négociée à l’amiable 
avec la société SINHYDRO. D’après le syndicat, les négociations 
tripartites ont échoué à cause du refus de l’employeur de négo-
cier en toute bonne foi. La direction a fait appel à la police pour 
disperser les travailleurs qui s’étaient mis en grève.

Le 28 septembre, le tribunal du travail du Kenya a ordonné à 
la société SINHYDRO d’engager des négociations en vue de la 
conclusion d’une convention collective avec le KBCTFAIE dans 
les 45 jours.

 Licenciements ciblés de militants syndicaux chez Del Monte 
Kenya :  Quarante travailleurs ont été congédiés en représailles 
d’une grève d’une semaine dans une usine de traitement 
de fruits de l’entreprise Fresh Del Monte. Près de 1.700 
travailleurs ont débrayé le 12 octobre pour protester contre le 
non-paiement de leurs prestations, l’insécurité croissante due 
au recours généralisé aux contrats temporaires et la dégrada-
tion des conditions de travail qui a résulté dans ce que le Kenya 
Union of Commercial, Food and Allied Workers (KUCFAW) a 
décrit comme étant une mort liée au travail.

Le 13 octobre, l’entreprise a obtenu une injonction judi-
ciaire appelant à l’arrêt de la grève et à la reprise du travail. 
Lorsqu’ils sont retournés à l’usine, les travailleurs ont trouvé un 
avis les appelant à introduire une nouvelle demande d’emploi 
pour leurs postes. Ce qu’ils ont refusé de faire compte tenu des 
circonstances. Ils n’ont pu réintégrer leurs postes que le 19 
octobre, après que le syndicat et la direction soient arrivés à un 
accord conclu sous les auspices du tribunal du travail. Celui-ci 
prévoyait le retour au travail selon les termes et conditions 
précédents.

L’accord stipulait, toutefois, que des procédures disciplinaires 
seraient appliquées à un groupe de travailleurs accusés d’avoir 
commis des actes illégaux durant la grève. La direction de Del 
Monte Kenya a procédé au licenciement de 40 travailleurs, y 
compris pratiquement tous les délégués syndicaux. Le KUCFAW 
a entamé des procédures d’appel au tribunal du travail contre 
les licenciements.

 Menaces et brimades contre des cueilleurs de thé en grève : 
 Le 18 octobre, les employés des plantations de thé se sont mis 
en grève contre la mécanisation accrue de la récolte de thé. 
Les employeurs n’ont pas consulté les travailleurs préalable-
ment à l’introduction des machines, enfreignant par-là même 
les termes d’un accord passé avec le Kenya Plantation and 
Agricultural Workers’ Union (KPAWU). Le syndicat craignait 
que la mécanisation n’entraîne la perte de 80.000 emplois 
directs dans l’industrie du thé au Kenya et de milliers d’autres 
emplois indirects. Des démarches ont été engagées en vue de 
la négociation d’un nouvel accord qui spécifierait la part de thé 
récoltée par des machines et à la main.

Au moins deux des entreprises affectées par la grève, à savoir 
la Williamson Tea Company et la Tindirect Tea Company ont 
engagé du nouveau personnel pour remplacer les travailleurs 
en grève. La Central Organisation of Trade Unions (COTU) a 
signalé que des travailleurs du thé affiliés au KPAWU et leurs 
proches faisaient l’objet d’arrestations arbitraires, de tortures 
en garde à vue et de harcèlements. Les entreprises ont 
cherché à dissuader les travailleurs de faire grève en recourant 
à des tactiques d’intimidation comme, notamment, l’expulsion 
des personnels en grève des résidences de l’entreprise et la 
coupure de l’eau et de l’électricité. Au 26 octobre, une partie 
des dirigeants du KPAWU avaient été maintenus en garde à vue 
sans charges durant deux semaines.

La Federation of Kenya Employers (FKE) avait initialement 
obtenu une ordonnance judiciaire interdisant toute grève des 
travailleurs des plantations de thé mais celle-ci a subsé-
quemment été révoquée par le tribunal du travail, suite à un 
recours de la COTU et du KPAWU. Les employeurs continuaient 
d’insister sur le fait que la grève était illégale. Le syndicat a 
mis fin à la grève au bout de deux semaines pour permettre 
aux négociations d’avoir lieu avec les multinationales du thé 
concernant la mécanisation des récoltes.

 Entrave aux négociations collectives et obstruction à une 
grève des travailleurs de la poste :  Le 30 novembre, la Postal 
Corporation of Kenya a obtenu une injonction temporaire de la 
justice empêchant les membres du Communication Workers 
Union (COWU) de poursuivre une grève entamée le jour même. 
Les membres du COWU se sont vu imposer une interdiction 
d’action collective durant une période de 14 jours ainsi qu’un 
ordre d’abstention de toute ingérence dans les activités de la 
société.

Suite au refus de la Postal Corporation of Kenya d’amorcer 
des négociations collectives malgré des tentatives répétées du 
syndicat en ce sens, le COWU a lancé un appel à la grève à ses 
4.000 membres. Le syndicat revendiquait une augmentation 
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salariale de 48%. La Postal Corporation of Kenya lui avait 
proposé une augmentation de 2%. Parmi les autres griefs 
figuraient le non-paiement des heures supplémentaires, des 
ajustements non négociés dans le plan de retraite du personnel 
et la demande du syndicat pour la démission du directeur 
des ressources humaines responsable, selon lui, d’avoir fait 
échouer leurs tentatives de négociation.

Les deux parties ont convenu de reprendre les négociations 
début 2011.

lesotho

PoPUlation : 2.000.000
CaPitale : Maseru
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aucun nouveau développement n’a été enregistré 
au Lesotho. Les activités syndicales normales sont 
difficiles à mener malgré certaines garanties juridiques.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la loi autorise les syndicats à mener leurs activités 
sans aucune ingérence, des critères élevés et des dispositions 
restrictives rendent cette tâche difficile. Les travailleurs ont le 
droit de se syndiquer et de créer des syndicats, sauf les fonc-
tionnaires qui ne peuvent que constituer des « associations » à 
statut consultatif ou s’y affilier. De plus, les activités syndi-
cales sont entravées par des critères selon lesquels seuls les 
syndicats enregistrés représentant plus de 35% des salariés 
peuvent élire des représentants d’établissement et ont accès 
au lieu de travail pour communiquer avec la direction et exercer 
d’autres fonctions syndicales. Enfin, une grève ne peut avoir 
lieu qu’au terme d’une procédure très compliquée et, dans le 
secteur public, toutes les grèves sont illégales par définition.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La pauvreté demeure extrême et généralisée ; selon 
les Nations unies, 40% de la population vit dans la pauvreté la 
plus extrême. Il occupe la 141e place de l’Indice de dévelop-
pement humain. La série photographique « Toxic Jeans », qui 
met en évidence les conséquences indésirables des efforts 
pour stimuler le commerce avec l’Afrique, démontre la pollution 

provoquée par l’usine de jeans Nien Hsing au Lesotho ainsi 
que les dangers qu’elle comporte pour la population locale, en 
particulier les enfants.

 Pas de grèves légales :  Compte tenu de la complexité de la 
procédure de déclaration de grève, le pays n’a connu aucune 
grève officielle depuis de nombreuses années. Cependant, les 
actions de protestation spontanées se sont multipliées au fil 
des ans. Ce type d’action étant considéré illégal d’un point de 
vue technique, les travailleurs/euses risquent encore de perdre 
leur emploi et d’être traduits en justice.

 Tableau mitigé dans les usines textiles :  Le défunt secré-
taire général de la Fédération internationale des travailleurs 
du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC), Neil Kearney, 
avait noté, en octobre 2009, qu’en dépit des problèmes dans 
l’industrie du vêtement au Lesotho, des progrès avaient été 
réalisés. De nettes améliorations ont été constatées dans 
les usines où le personnel est syndiqué, comme Precious 
Garments où des efforts ont été déployés pour développer un 
dialogue régulier et une négociation entre les représentants des 
travailleurs et la direction. Toutefois, des problèmes graves per-
sistent encore dans les usines dépourvues de représentation 
syndicale. L’industrie du textile et du vêtement est pratiquement 
la seule source d’emploi manufacturier au Lesotho.

 Législation non respectée :  Le Lesotho présente un triste 
bilan en matière de respect des droits syndicaux. Dans le 
secteur privé, des procédures complexes et l’antisyndicalisme 
des employeurs rendent très difficile le travail des syndicats. 
Bien que la loi interdise la discrimination antisyndicale, de 
nombreux employeurs interdisent encore aux recruteurs l’accès 
à leurs établissements pour y organiser les travailleurs ou les 
représenter en cas de litige. Dans certains cas, les employeurs 
usent d’intimidation envers les recruteurs et les adhérents, 
menaçant ces derniers de licenciement, en particulier dans les 
industries locales.
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libéria

PoPUlation : 3.900.000
CaPitale : Monrovia
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
87 - 98 - 105 

Le cadre juridique des activités syndicales fait toujours 
défaut dans l’attente d’une réforme de la législation 
du travail. L’application des droits syndicaux dans la 
pratique pose également problème, bien que des signes 
encourageants aient été observés durant l’année, 
notamment la signature d’un accord avec le géant de 
l’acier ArcelorMittal garantissant le respect des droits 
syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation du travail présente de nombreuses failles malgré 
les promesses de réforme faites par le ministre du Travail en 
2006. La Constitution garantit la liberté syndicale mais les 
agents des entreprises d’État et de la fonction publique ne 
peuvent pas créer de syndicats. De plus, les lois sur la discri-
mination antisyndicale sont insuffisantes ; elles n’offrent pas 
une protection suffisante contre la discrimination pendant le 
recrutement ou en cours d’emploi et ne protègent pas non plus 
les syndicats contre les ingérences patronales. Enfin, le Conseil 
de révision des pratiques du travail, un organe gouvernemental, 
a le droit de superviser les élections sociales et les travailleurs 
des entreprises d’État n’ont pas le droit de négocier collecti-
vement. Les grèves légales sont, une fois encore, à l’ordre du 
jour en raison d’une loi de 2006 qui annulait le décret n°12 de 
1980 interdisant les grèves.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’économie demeure ruinée en raison de la guerre 
civile, bien que l’accès aux soins de santé et à l’enseignement 
primaire se soit amélioré. La corruption est très répandue et le 
chômage et l’analphabétisme sont endémiques. Les réponses 
politiques inadéquates aux violents incidents continus et 
l’absence de poursuites contre les fonctionnaires impliqués 
dans des détournements de fonds à grande échelle ont fait 
l’objet de critiques accrues à l’égard du gouvernement de la 
présidente Ellen Johnson-Sirleaf durant l’année.

 Respect inégal des droits, mais améliorations dans de 
grandes multinationales :  Les actions du gouvernement en 
ce qui concerne la participation du Congrès du travail aux 
forums tripartites ont été inégales ; en outre, le gouvernement 
n’est pas parvenu à empêcher les grandes multinationales 
de bafouer les droits syndicaux. Des améliorations ont été 
constatées durant l’année, notamment la signature d’un 
protocole d’accord historique entre ArcelorMittal et le Forestry, 
Logging and Industrial Workers’ Union of Liberia (Syndicat des 
travailleurs de la sylviculture, de l’exploitation forestière et de 
l’industrie du Libéria - FLIWUL) en mars. Cet accord garantira 
la protection syndicale dès qu’ArcelorMittal commencera ses 
opérations minières, ferroviaires et d’exportation dans le pays. 
La deuxième convention collective entre Firestone Agricultural 
Workers’ Union (Syndicat des travailleurs agricoles de Firestone 
- FAWUL) et la Firestone Rubber Plantation a été signée en juin.

 Dialogue social faible :  Le dialogue social demeure faible en 
général et les conflits du travail tendent à devenir violents, 
notamment dans les plantations.

libye

PoPUlation : 6.400.000
CaPitale : Tripoli
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aucune amélioration n’a été signalée en Libye où 
un système de centrale syndicale nationale unique 
sous le contrôle du gouvernement reste en place. Les 
travailleurs migrants, privés de tous droits syndicaux, 
continuent de faire l’objet de mauvais traitements. 
Quand des travailleurs népalais se sont mis en grève 
pour réclamer que la rémunération qui leur avait 
été promise leur soit versée dans son intégralité, 
l’entreprise de construction où ils étaient employés les a 
enfermés à clé dans leur résidence.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La Constitution ne reconnaît pas les droits syndicaux qui sont 
régis par le Code du travail de 1970. Cependant, il n’y a pas de 
véritable liberté syndicale parce que les travailleurs sont auto-
matiquement membres de la Fédération syndicale générale des 
travailleurs (FSGT) liée au gouvernement, quoiqu’ils puissent en 
démissionner. Les organisations syndicales indépendantes sont 
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interdites et l’affiliation syndicale n’est possible qu’aux travail-
leurs de nationalité libyenne. De plus, la Direction générale du 
Travail ou un représentant de celle-ci doivent être présents à 
chaque assemblée générale d’un syndicat.

La négociation collective est fortement entravée par une 
disposition du Code du travail qui exige que les clauses des 
conventions collectives soient conformes à l’intérêt écono-
mique de la nation. Le gouvernement a aussi le droit de fixer 
unilatéralement les salaires. Le chapitre 150 du Code du travail 
stipule que toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage 
doivent être épuisées avant de pouvoir appeler à la grève. 
Un arbitrage obligatoire est possible à la demande d’une des 
parties ou à la discrétion des pouvoirs publics, ce qui permet 
d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin 
rapidement. La Loi sur les syndicats de 1975 ne protège pas 
suffisamment les travailleurs contre les actes de discrimination 
antisyndicale.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le gouvernement a continué d’imposer des res-
trictions sévères à la liberté d’expression au cours de l’année 
écoulée. En janvier, il a bloqué l’accès à au moins sept sites 
web indépendants de l’opposition libyenne basés à l’étranger. 
En février, des agents des services de sécurité ont arrêté quatre 
journalistes de la chaîne de radio Good Evening Benghazi et 
en novembre, 20 journalistes de l’agence de presse libyenne 
ont été arrêtés et maintenus en garde à vue durant trois jours, 
cependant que la publication du quotidien OEA a été suspen-
due. En juin, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCNUR) a reçu l’ordre de fermer son bureau en Libye 
et de quitter le pays, sans plus d’explications.

 Rôle de la centrale syndicale nationale :  Malgré l’indépen-
dance accrue dont elle se targue depuis quelques années, la 
Fédération syndicale générale des travailleurs (GTUFW) conti-
nue de faire partie intégrante de système officiel de la Jama-
hiriya (État des masses) et reste, pour autant, sous le contrôle 
étroit du gouvernement. Bien que la direction de la centrale 
syndicale ait adopté plusieurs amendements à ses Statuts 
aux fins de rendre ceux-ci plus conformes aux principes du 
syndicalisme libre et démocratique, ces changements doivent 
être soumis pour « légalisation » au Congrès des comités 
populaires. Jusqu’ici, aucun changement n’a été rapporté par 
la GTUFW en ce qui concerne les structures de l’organisation.

 Négociation collective :  Le gouvernement est investi du 
pouvoir de fixer les salaires, voire de les revoir à la baisse 
unilatéralement, pouvoir qu’il a fait valoir à maintes reprises 

dernièrement, par exemple dans le cas de la compagnie 
aérienne nationale. Concrètement donc, il n’existe pas de 
négociation collective véritable, ni au niveau national ni au 
niveau des branches. En cas de conflit, la centrale syndicale 
confère avec l’employeur pour trouver des solutions et conclut 
un accord individuel avec l’entreprise.

 Les travailleurs migrants exclus des syndicats :  L’essor 
commercial de la Libye a conduit à une dépendance accrue 
vis-à-vis du Maghreb, de l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie. 
Il est estimé que les migrants constituent un cinquième de 
la main-d’œuvre du pays. Les migrants en provenance du 
Maghreb tendent à être relativement bien traités, cependant 
que ceux en provenance d’Afrique sub-saharienne et, de 
plus en plus, les Asiatiques tendent à être confinés dans des 
emplois subalternes. Au cours de l’année, plusieurs centaines 
de travailleurs népalais et indiens ont dû être rapatriés par leurs 
gouvernements car ils ne recevaient aucune rémunération. 
Près de 200 travailleurs bangladeshis se sont mis en grève 
durant deux semaines pour protester contre le non-paiement 
de leurs salaires et les violences physiques que leur infligeaient 
leurs patrons. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à 
former leurs propres syndicats et ne peuvent occuper un poste 
syndical. Pendant ce temps, les syndicats officiels semblent ne 
rien faire pour les soutenir ou les organiser.

 Des migrants séquestrés lors d’une grève sur les salaires : 
 Le 21 octobre, des travailleurs népalais ont été séquestrés 
après avoir déposé une demande d’augmentation. Les 67 
travailleurs étaient employés dans une société immobilière et 
de construction et étaient en grève depuis 18 jours lorsque des 
responsables de l’entreprise les ont enfermés à clé dans leur 
résidence et ont cadenassé le portail principal. Ils ont été payés 
moins que ce qui leur avait été promis lorsqu’ils sont arrivés 
du Népal en avril. Lorsqu’ils se sont mis en grève, l’entreprise 
leur a demandé de partir, à leurs propres frais. En août, 108 
travailleurs népalais qui n’avaient plus été payés depuis un an 
ont été retenus en otage par leur employeur et ont dû être res-
capés par les autorités népalaises, avec l’aide de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM).
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Madagascar

PoPUlation : 19.600.000
CaPitale : Antananarivo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le pouvoir a systématiquement contesté le caractère 
légitime des grèves et actions menées par les syndicats 
dans un contexte socio-économique pourtant aggravé. 
La liberté d’expression et de manifestation est fortement 
réduite. Dans ce contexte, il est difficile d’exercer le 
droit d’organisation. Les quatre affiliés de la CSI ont 
fait de nombreux appels à une sortie de crise pacifique, 
négociée et à des réponses urgentes au manque 
d’emplois décents et à la pauvreté grandissante.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient inscrits 
dans le Code du travail, ils sont assortis de restrictions exces-
sives. Ledit Code est complété par des décrets. Les travailleurs 
du secteur public comme du privé ont le droit de se syndiquer 
et de créer des syndicats, à l’exception des gens de mer et 
des travailleurs des services essentiels dont la liste va au-delà 
de la définition qu’en donne l’OIT. La création, l’organisation 
et le fonctionnement des syndicats sont régis par décret et les 
syndicats doivent fournir des listes de tous leurs adhérents, ce 
qui ouvre la porte aux pratiques antisyndicales.

Les conflits professionnels doivent suivre des procédures de 
conciliation, de médiation et d’arbitrage qui sont arrêtées par 
les autorités. Par ailleurs, le personnel de l’État ne peut pas 
faire grève en vertu de l’article 33 de la Constitution de 2007 
qui stipule que « le droit de grève est reconnu sans préjudice 
du principe de la continuité des services publics ou de la sécu-
rité et des besoins essentiels de la nation », une disposition qui 
n’exclut pas explicitement non plus les salariés du privé. Les 
autorités disposent de larges pouvoirs pour réquisitionner les 
fonctionnaires des services essentiels.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est plongé dans une grave crise politique 
et économique. Depuis 2009, le pouvoir est aux mains du 
président autoproclamé, Andry Rajoelina, et de la Haute autorité 
de transition. Toutes les tentatives de médiation internationale 

ont échoué. Des sanctions ont été prises contre le régime en 
place. L’aide internationale a été suspendue à l’exception de 
l’assistance humanitaire d’urgence. Le retrait des avantages 
commerciaux accordés par les États-Unis dans le cadre de 
l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) a eu un impact 
substantiel en termes de fermetures d’entreprises et de pertes 
d’emplois, le pays étant très dépendant de ses exportations de 
textile.

En novembre, un référendum, rejeté par les trois grandes mou-
vances de l’opposition, a été organisé. Il est censé représenter 
la première étape d’un processus de sortie de crise avec des 
élections législatives et présidentielles prévues en 2011. Une 
tentative de coup d’État militaire a échoué au même moment. 
Le 11 décembre, Andry Rajoelina a promulgué la nouvelle 
Constitution et la mise en place de la quatrième République.

 Les droits syndicaux souvent ignorés :  La prépondérance des 
activités agricoles de subsistance et du secteur informel et le 
mépris des employeurs par rapport aux activités syndicales 
contribuent à ce que la législation du travail ne s’applique qu’à 
une faible minorité de travailleurs. Ces dernières années, les 
syndicats ont dénoncé l’opacité des accords conclus entre les 
autorités et les compagnies minières, ainsi que l’exportation 
illégale croissante du bois de rose. Selon un rapport récent 
de la Conférence des travailleurs de Madagascar (CTM) et 
de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), ce sont surtout dans les 
entreprises publiques que des conventions collectives étaient 
signées. Toutefois, avec le processus de privatisation, la plupart 
sont devenues obsolètes (rail, télécommunications, énergie, 
etc.).

 Recul sensible des activités et de l’emploi dans les 
entreprises franches :  Selon le Groupement des entreprises 
franches et partenaires (GEFP), le retrait, fin 2009, des 
avantages commerciaux accordés par les États-Unis au titre 
de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) a provoqué 
la perte de près de 30.000 emplois. En 2009, les entreprises 
franches occupaient 133.000 travailleurs, dont plus de 80% 
dans le secteur textile. À noter que ces dernières années, 
la plupart des cas avérés de discrimination syndicale ont 
concerné des entreprises franches.

 Intimidations du pouvoir :  La Conférence des travailleurs mal-
gaches (CTM), la plate-forme qui regroupe les principales cen-
trales syndicales, a décidé de boycotter la fête du 1er mai et de 
ne pas marcher dans les rues, estimant que la démocratie était 
en crise dans le pays et craignant la récupération politique de 
cette célébration. Le climat social s’est fortement assombri tout 
au long de l’année et le gouvernement a cherché à intimider 
les travailleurs en grève et les militants syndicaux. Les actions 
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de protestation dans les secteurs de la fonction publique, 
de la santé et de l’éducation, provoquées par la dégradation 
de la situation socio-économique, ont systématiquement été 
dénoncées par les autorités. Elles ont argué qu’elles avaient 
des dessous politiques et que la période de transition n’était 
pas propice aux revendications.

 Deux délégués licenciés chez Blue Maille :  Deux militants 
syndicaux, Henintsoa Randrioamahatsangy et Faridah Slimani, 
de l’entreprise franche Blue Maille (confection) ont attendu 
toute l’année en vain leur réintégration. En 2009, ils avaient 
été licenciés sous un motif fallacieux juste après avoir créé le 
Syndicat autonome des travailleurs Miray Hina (SATMAH), affilié 
à l’Union des syndicats autonomes de Madagascar (USAM). 
L’employeur n’avait pas hésité à leur dire verbalement qu’il ne 
pouvait pas supporter l’existence d’un syndicat dans l’entre-
prise. Un premier jugement a débouté les plaignants qui ont 
interjeté appel le 10 février. Le syndicat a pu démontrer qu’une 
pièce essentielle du dossier avait été retirée pour favoriser 
l’employeur. Un verdict doit être rendu début 2011.

Malawi

PoPUlation : 15.300.000
CaPitale : Lilongwe
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le Congrès des syndicats du Malawi (Malawi Congress 
of Trade Unions – MCTU) s’est plaint du fait que les 
points soulevés par les syndicats et convenus d’un 
commun accord lors des négociations tripartites étaient 
absents du texte final du projet d’amendement de la loi 
sur l’emploi. La police a invoqué un vice de procédure 
pour bloquer une marche organisée par le MCTU. Les 
négociations collectives sont difficiles et les grévistes 
ne sont pas protégés contre les représailles.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les activités syndicales jouissent d’une certaine protection 
bien que des failles persistent dans la législation du travail. Les 
travailleurs, y compris les fonctionnaires, peuvent créer des 
syndicats et se syndiquer et ceux qui auraient été licenciés 
en raison de leurs activités syndicales doivent être réintégrés. 
Toutefois, les syndicats qui veulent négocier collectivement se 
voient imposer des critères de représentation anormalement 

élevés. En outre, les conseils d’industrie fixent les salaires et 
les conditions de travail et règlent les conflits en l’absence de 
toute convention collective. Seuls les syndicats enregistrés 
peuvent appeler à la grève et la procédure préliminaire peut 
être longue. De plus, tous les conflits du travail doivent être 
portés à la connaissance du Premier Secrétaire chargé du 
travail qui en prend connaissance dans les sept jours avant de 
les soumettre à la conciliation, ce qui peut prendre jusqu’à 21 
jours. Enfin, la loi n’interdit pas de façon explicite les repré-
sailles contre les grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En août, les premières élections locales depuis plus 
d’une décennie ont de nouveau été reportées. Les syndicats 
ont organisé une manifestation nationale en novembre contre 
le projet de loi qui prévoit le rehaussement de l’âge légal de 
départ en retraite au-dessus de l’espérance de vie moyenne. 
Plus de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de 
pauvreté et des dizaines de milliers de Malawites meurent 
chaque année du sida.

 Opposition des employeurs :  Seulement 12% des travailleurs 
exercent un emploi formel. Pour la petite minorité qui exerce 
un emploi formel, la résistance de certains employeurs et du 
gouvernement envers le respect de leurs droits restreint la 
liberté d’association et la négociation collective. S’adressant 
à la presse en juin 2009, Ronald Mbewe, secrétaire général 
du Transport and General Workers Union (TGWU) a dit que la 
plupart des employeurs étaient réticents à travailler avec les 
syndicats. Son point de vue était partagé par Mary Dzinyemba, 
secrétaire générale du Commercial Industrial and Allied Wor-
kers Union (CIAWU), qui a indiqué que les employeurs préfèrent 
avoir des travailleurs qui ignorent leurs droits. Les entreprises 
des zones franches d’exportation (ZFE) sont aussi nombreuses 
à s’opposer aux activités syndicales. Les syndicats se plaignent 
de l’accès limité qu’ils ont aux travailleurs dans ces zones.

 Pas de négociation collective pour les travailleurs de l’éco-
nomie informelle :  Les travailleurs de l’économie informelle se 
sont organisés au sein d’un syndicat, le Syndicat du secteur 
formel du Malawi (Malawi Union for the Informal Sector - 
MUFIS), affilié au Malawi Congress of Trade Unions (MCTU). Il 
a fallu plus de deux ans avant que le MUFIS ne puisse s’enre-
gistrer auprès du ministère du Travail, celui-ci ayant relevé que 
le syndicat n’avait pas d’interlocuteur avec qui négocier. Au 
cours des dernières années, le MCTU a dénoncé de nombreux 
cas de maltraitances graves à l’encontre de travailleurs, où les 
employeurs semblaient ne pas être conscients du fait que les 
travailleurs ont des droits légaux en matière d’emploi.
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 Travail des enfants et servitude pour dette dans des 
plantations de tabac :  Un documentaire réalisé dans le cadre 
de l’émission « Unreported World » de la chaine de télévision 
britannique Channel 4, diffusé en juin 2010, a levé le voile sur 
le recours incessant au travail des enfants dans la récolte de 
tabac au Malawi. Un groupe de femmes et d’enfants, y compris 
des tout-petits ont été filmés en train de trier des feuilles de 
tabac au bord d’une route. Une femme aidée de trois enfants 
dit qu’elle gagne environ un euro pour une journée de travail. 
De nombreux métayers se voient également affectés par des 
salaires extrêmement faibles et sont contraints de faire des 
emprunts auprès des propriétaires des exploitations agricoles. 
Ils finissent pris au piège de la servitude pour dette. Le travail 
des enfants, illégal au Malawi, est néanmoins toléré par les 
autorités. Il n’y a pas de droits syndicaux pour les enfants et les 
travailleurs serviles.

 Non-respect des décisions tripartites :  En juillet, le Malawi 
Congress of Trade Unions (MCTU) a protesté contre le projet de 
loi sur l’emploi (amendement) nouvellement adopté, invoquant 
le fait que celui-ci est discriminatoire à l’égard des travailleurs 
situés au bas de l’échelle salariale. Il a aussi souligné que 
plusieurs des préoccupations soulevées par les syndicats 
n’avaient pas été reflétées dans le document final et que 
certaines clauses convenues lors des discussions tripartites 
avaient été modifiées dans le document final.

 La police interrompt une marche syndicale :  Le 16 novembre, 
la police a interrompu une marche organisée par le Malawi 
Congress of Trade Unions (MCTU), qui avait pour objectif 
de présenter une pétition au parlement appelant celui-ci à 
s’abstenir d’adopter le projet de loi sur la retraite. Le projet de 
loi en question prévoit le rehaussement de l’âge légal de départ 
en retraite à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les 
hommes, dans un pays où l’espérance de vie est de seulement 
50 ans. La police a invoqué le fait que le Conseil municipal 
de Lilongwe avait manqué de délivrer un préavis adéquat 
prévenant la police de la marche. La marche a eu lieu deux 
jours plus tard.

 Ingérence du gouvernement :  En décembre, le Malawi 
Congress of Trade Unions (MCTU) a écrit au ministre du Travail, 
Yunus Bussa, pour protester contre des déclarations où il 
affirmait que le MCTU agissait à l’instigation du vice-président 
Joyce Banda. M. Bussa faisait allusion à la marche organisée 
en novembre par le MCTU en protestation contre le projet de 
loi relatif au rehaussement de l’âge de la retraite. Le MCTU a 
dénoncé sans ambages cet acte d’ingérence dans ses affaires 
internes, de même que le recours à de fausses allégations 
visant à en faire un bouc-émissaire politique. Il a déclaré ne 
jamais avoir discuté du projet de loi avec le vice-président.

Mali

PoPUlation : 13.000.000
CaPitale : Bamako
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La Confédération syndicale des travailleurs du Mali 
(CSTM) a continué à être écartée de plusieurs structures 
tripartites nationales. Des dossiers concernant des 
grévistes injustement sanctionnés par leurs employeurs 
n’ont toujours pas été réglés, ceux-ci sont parfois vieux 
de plusieurs années.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits fondamentaux du travail soient reconnus 
dans la loi, des restrictions excessives restent d’application. Le 
Code du travail de 1992 ainsi que la Loi sur le statut général 
des fonctionnaires de 2002 autorisent les travailleurs à se 
syndiquer et à créer des syndicats, y compris les ressortissants 
étrangers, mais à l’exclusion des cadres supérieurs de la 
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

La négociation collective est garantie pour les travailleurs du 
secteur public comme pour ceux du privé. Tous les travail-
leurs ont le droit de faire grève, y compris les fonctionnaires, 
et aucune restriction ne pèse sur la forme que peut prendre 
la grève. Toutefois, l’article L.229 du Code du travail donne 
au Ministre du travail le droit de soumettre les grèves à une 
conciliation obligatoire lorsqu’elles peuvent « compromettre le 
fonctionnement normal de l’économie nationale ou concernent 
un secteur industriel vital ». De plus, les catégories de travail-
leurs tenues d’assurer un service minimum pendant une grève 
incluent les directeurs d’écoles.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Cinquante ans après avoir accédé à l’indépendance, 
le pays demeure l’un des pays le plus pauvres au monde. 
Seconde ressource d’exportation après l’or, le coton emploie 
plus de 25% de la population active. L’adoption du code de la 
famille, qui devait apporter d’importantes réformes concernant 
les droits des femmes et des filles, a été reporté à 2011 par le 
Parlement qui veut un code « consensuel ».
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 Absence de protections efficaces contre les actes de 
discrimination antisyndicale :  L’absence de garantie légale 
contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence 
a continué à contrarier le fonctionnement des syndicats. Des 
employeurs ont pu se permettre de s’opposer à la mise en 
place de comités syndicaux sans même en donner les raisons. 
Les revendications syndicales demandant la réintégration de 
travailleurs mutés ou licenciés pour fait de grève n’ont pas été 
entendues. Cela a été le cas à la mine d’or de Morila ou encore 
à la société minière BCM-Mali.

 vingt délégués syndicaux en attente de réintégration :  La 
société minière BCM-Mali n’a pas réintégré les 28 travailleurs 
dont 20 délégués syndicaux licenciés arbitrairement en mars 
2009 à l’occasion d’une modification de contrat avec l’agence 
de placement temporaire Universal Prestation Service (UPS/
Mali). Le 30 décembre 2009, un dernier jugement avait pour-
tant donné raison aux travailleurs, mais toutes les demandes 
faites en 2010 tant de la Confédération syndicale des travail-
leurs du Mali (CSTM) que des autorités administratives sont 
restées vaines.

 CSTM refusée dans le principal organe tripartite du pays : 
 La Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) a 
continué à être exclue des structures tripartites du dialogue 
social, en particulier du Conseil économique, social et culturel 
(CESC) ainsi que des structures de sécurité sociale, malgré les 
différents arrêts de la Cour suprême.

Maroc

PoPUlation : 32.000.000
CaPitale : Rabat
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les droits des travailleurs à s’organiser en syndicats et 
à négocier avec leurs employeurs ne sont pas respectés. 
Des militants sont harcelés ou licenciés sitôt élus. La 
syndicalisation dans les zones franches est très difficile. 
Le droit de grève est continuellement bafoué.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la Constitution comporte des garanties pour la liberté 
syndicale, celle-ci est limitée par des dispositions du Code du 
travail. Certaines catégories de travailleurs ne sont pas autori-

sées à créer des syndicats, notamment les fonctionnaires, les 
membres du pouvoir judiciaire, le personnel domestique et les 
ouvriers agricoles, et tous les responsables syndicaux doivent 
avoir la nationalité marocaine.

La négociation collective n’est ouverte qu’au syndicat le plus 
représentatif, c’est-à-dire celui qui représente au moins 35% 
du nombre total de salariés de l’entreprise. Bien que le droit de 
grève soit garanti par la Constitution, les employeurs peuvent 
traduire devant la justice pénale les grévistes qui participent 
à une occupation de locaux, qui endommagent des biens ou 
participent activement à des piquets.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le développement économique du pays ne parvient 
pas à occulter la persistance de la pauvreté et de fléaux tels 
que le travail des enfants et l’analphabétisme qui touche près 
d’une personne sur deux. Le partenariat avec l’Union euro-
péenne (UE) s’est approfondi. En novembre, des affrontements 
entre forces de l’ordre et indépendantistes sahraouis ont fait de 
nombreux morts à Laâyoune.

 Grogne sociale et droit de grève en question :  Les grèves à 
répétition dans de nombreux secteurs économiques témoignent 
du manque de volonté du gouvernement et des employeurs de 
dialoguer avec les syndicats et de mieux prendre en compte les 
revendications des travailleurs. Le faible taux de syndicalisation 
et les exigences légales pour permettre la négociation collective 
ont bloqué toute avancée sociale dans nombre d’entreprises. 
La grogne sociale a culminé lors de deux grèves générales 
bien suivies dans la fonction publique en mars et en novembre 
à l’appel de plusieurs centrales syndicales importantes. Mais 
la plupart des actions de protestation et des arrêts de travail 
qui ont éclaté dans le pays n’ont suscité que réprobation 
ou répression de la part des autorités et des employeurs 
s’appuyant parfois arbitrairement sur le Code du travail qui 
considère comme faute grave toute entrave à la liberté du 
travail. Le gouvernement a d’ailleurs persisté dans sa volonté 
de mieux contrôler le droit de grève notamment en le réservant 
exclusivement aux syndicats les plus représentatifs.

 Zones franches en extension et défis majeurs pour les syndi-
cats :  L’organisation dans les zones franches du Maroc est très 
difficile alors que celles-ci s’étendent de manière impression-
nante à plusieurs régions du Maroc et secteurs d’activités. La 
plus importante est celle de Tanger et vise à transformer le port 
en hub logistique international. De plus, les activités dans les 
zones franches se diversifient, couvrant aussi le secteur des 
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services (centres d’appels, off-shoring bancaire, informatique, 
etc.) ou l’aéronautique.

Il y a de sérieuses limites à l’entrée des syndicalistes sur le site 
de la zone franche, ce qui rend l’exercice du droit d’association 
presque impossible.

Les travailleurs ont peur de se constituer en syndicats par 
crainte d’être licenciés.

Les services d’inspection du travail indiquent qu’il y a peu de 
problèmes de non-respect des droits des travailleurs dans 
la zone franche mais ne fournissent pas de statistiques pour 
étayer leurs propos.

 quatre mois de prison pour des anciens travailleurs d’une 
filiale de l’OCP membres de l’UMT :  À Khourigba, dans le 
conflit social qui oppose l’Office chérifien des phosphates 
(OCP) et la section locale de l’Union marocaine du travail (UMT), 
13 de ses membres ont été arrêtés le 22 avril lors d’affronte-
ments avec les forces de l’ordre. Ils ont été condamnés le 7 
juin à quatre mois de prison ferme et libérés le 22 août après 
avoir purgé l’entièreté de leur peine.

En 2009, le mécontentement de travailleurs engagés comme 
intérimaires parfois depuis plusieurs années pour une filiale du 
groupe, et qui réclamaient les mêmes droits que les salariés de 
l’OCP, les avaient conduits à s’organiser en syndicat. Selon la 
section locale de l’UMT, 850 travailleurs auraient été licenciés 
du fait de ces revendications. De nombreuses actions de 
protestation ont été menées depuis lors demandant la réinté-
gration de ces travailleurs. Leader mondial des phosphates, 
l’OCP emploie plus de 17.000 personnes. En mai 2010, un 
pacte social a été signé entre l’OCP et les syndicats les plus 
représentatifs regroupés en intersyndicale.

 Ingérence et discrimination à la Royal Air Maroc :  En 
septembre, l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) 
a dénoncé des actes d’ingérence de la direction de la Royal 
Air Maroc (RAM) qui tenterait de dresser les syndicats les uns 
contre les autres. Selon le syndicat UGTM de la RAM, celui-ci 
a été pris pour cible par la direction. Le secrétaire général a 
été sommé de quitter sa fonction et trois membres du bureau 
syndical ont été mutés. Des travailleurs affiliés à ce syndicat 
sont discriminés, leurs demandes de congés annuels seraient 
régulièrement refusées.

 quatre syndicalistes licenciés au port de Tanger :  Le 26 
novembre, la direction d’APM Terminals à Tanger a licencié 
quatre militants de l’Union des syndicats du transport, dont son 
secrétaire général Omar Zenfa. Cette organisation affiliée à 

l’Union marocaine du travail (UMT) venait de remplir les critères 
légaux de représentativité lui permettant de négocier une 
convention collective avec l’employeur.

 Ingérence et menaces de la Saudi Arabian Airlines :  En début 
d’année, la direction de la compagnie Saudi Arabian Airlines 
a menacé de licenciement les travailleurs s’ils refusaient de 
signer une pétition demandant la dissolution du syndicat créé 
en juin 2009. Le Syndicat des travailleurs de la Saudi Arabian 
Airlines du Maroc avait dénoncé le non-respect de la législation 
du travail par la compagnie. Celle-ci affirmait à tort bénéficier 
d’un « statut diplomatique » l’exonérant des obligations légales 
par rapport à ses salariés.

 Détérioration du dialogue social :  Les militants du SNTIM-
MEE-CDT de la société SONADID, propriété d’ArcelorMittal à 
Nador et à El Jadida, ont fait état d’une grave détérioration du 
dialogue social depuis deux ans. Des cas de discrimination 
antisyndicale ont été signalés. La direction a refusé de négocier 
avec le syndicat qui a pourtant réussi à obtenir plus de 35% 
des voix sur les deux sites lors des élections des représentants 
des travailleurs en mai 2009, le seuil légal fixé à cet effet.

 Répression contre des nouveaux syndicats :  La Confédération 
démocratique du travail (CDT) et l’Union marocaine du travail 
(UMT) ont signalé des cas de répression contre leurs militants. 
Des membres de bureaux syndicaux auraient été licenciés dès 
leur mise en place comme, par exemple, dans la firme textile 
Bogart à Casablanca ou dans la société espagnole Douna 
Export (production et exportation de poivrons).
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Mauritanie

PoPUlation : 3.300.000
CaPitale : Nouakchott
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les autorités et les employeurs ont refusé de négocier 
avec les syndicats. Les tentatives d’organiser les 
travailleurs et les actions de protestation ont été 
réprimées. En règle générale, les syndicats rencontrent 
de nombreuses difficultés pour fonctionner en raison 
d’une législation du travail fortement restrictive.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La liberté syndicale est strictement réglementée malgré les 
garanties données au départ. Les travailleurs peuvent librement 
se syndiquer et créer des syndicats conformément au Code du 
travail de 2004. Toutefois, l’autorisation préalable du gouver-
nement est requise pour pouvoir enregistrer un syndicat. Seuls 
les représentants des travailleurs internes aux entreprises sont 
protégés contre la discrimination antisyndicale et, en cas de 
licenciement arbitraire, aucune réintégration n’est prévue.

La négociation collective est étroitement circonscrite parce 
que c’est le ministère de la Fonction publique et du Travail 
qui détermine si une organisation est autorisée à négocier ou 
non et, en outre, il peut même participer à l’élaboration des 
conventions collectives. C’est aussi le chef du gouvernement 
qui décide comment organiser la convention collective à 
l’échelon national.

De plus, quoique le droit de grève soit reconnu, de laborieuses 
procédures doivent précéder l’appel à une action de grève 
légale. Les syndicats de la fonction publique doivent déposer 
un préavis de grève d’un mois et toutes les grèves peuvent être 
déclarées illégales par les pouvoirs publics, sans possibilité 
d’appel. Enfin, la liste des « services essentiels » est d’une 
longueur excessive.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’exploitation des ressources minières qui 
représente 75% des exportations, mais seulement 3% de 
l’emploi, n’a pas endigué la pauvreté et le chômage. Près d’un 
Mauritanien sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté et la 

production agricole ne couvre que 25% des besoins intérieurs. 
En novembre, à l’occasion du cinquantenaire du pays, le prési-
dent a appelé à un meilleur dialogue avec l’opposition politique. 
Les droits humains n’en demeurent pas moins bafoués sur 
une grande échelle. La présence de centaines de milliers de 
migrants dans le pays est un autre sujet d’inquiétude. Un 
ambitieux partenariat entre syndicats mauritaniens, sénégalais 
et maliens continue à se développer pour assister ces migrants.

 Dialogue social à l’arrêt :  Le dialogue social est resté quasi 
inexistant à tous les niveaux. La seule convention collec-
tive interprofessionnelle date de 1974. Pour ce qui est des 
conventions sectorielles, il y en a seulement quatre dont la plus 
récente (secteur des mines) date de 1969. En avril, dans une 
plainte adressée au BIT, les quatre principales centrales syndi-
cales ont dénoncé leur exclusion des organes de concertation 
sociale en les substituant par des syndicats inféodés au gou-
vernement. Les employeurs tant publics que privés attendent 
en général qu’un conflit éclate pour accepter de négocier avec 
les syndicats.

 Inspection et tribunaux du travail inefficaces :  L’observation 
des droits est rendue compliquée du fait que les inspecteurs 
du travail ont peu de moyens à leur disposition et que la 
corruption sévit. Certains inspecteurs doivent couvrir une région 
allant jusqu’à 6.000 km² alors qu’ils n’ont à leur disposition 
ni téléphone, ni véhicule. Même lorsqu’un différend éclate, les 
inspections du travail se limitent à une conciliation volontaire. 
Le recours aux tribunaux n’est pas une garantie de résolution 
des conflits. Les procédures prévues par le Code du travail sont 
longues et fastidieuses. L’environnement judiciaire est tel que 
les dossiers s’accumulent et peuvent rester en rade durant 
des années avec des jugements souvent contradictoires. De 
plus, lorsque les décisions de justice leur sont défavorables, les 
employeurs peuvent impunément les négliger.

 Acharnement antisyndical et ingérence de beaucoup 
d’employeurs :  Dans beaucoup d’entreprises, les employeurs 
se sont acharnés sur les militants syndicaux, n’hésitant pas 
parfois à les licencier en toute impunité. L’immixtion dans les 
affaires syndicales a été constante. Les élections profes-
sionnelles sont retardées, manipulées ou interdites (Macore, 
Mauritel, Bemop, Port autonome de Nouakchott, etc.). Dans 
le secteur privé, le recours de plus en plus généralisé à la 
sous-traitance a fragilisé les luttes syndicales. Mais l’antisyndi-
calisme a aussi été le fait de multinationales. Ainsi, en janvier, 
la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) a 
dénoncé le comportement agressif d’un directeur de Coca-Cola 
envers le personnel sur la base notamment de l’appartenance 
syndicale.
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 Plusieurs manifestations réprimées, nombreuses arres-
tations :  De nombreuses grèves ont été réprimées par les 
autorités. Les faits les plus graves se sont déroulés en mai 
à Nouakchott lors des actions de protestation des dockers. 
À plusieurs reprises, les forces anti-émeutes ont fait preuve 
d’une violence extrême à l’encontre des manifestants. Il y a 
eu de nombreux blessés. Selon la Confédération libre des tra-
vailleurs de Mauritanie (CLTM), 70 dockers ont été interpellés 
durant ces troubles. Le 6 mai, la police a dispersé à coups de 
matraques des employés de la mairie du Ksar. Le Syndicat 
national des travailleurs des collectivités locales (SNTCL) avait 
vainement adressé plusieurs demandes d’autorisation de la 
manifestation aux autorités. Plus tôt dans l’année, le 3 mars, 
un sit-in d’enseignants du fondamental devant le ministère 
de l’Education nationale avait été violemment dispersé par la 
police. Six instituteurs avaient été interpellés.

 Répression de la grève de la fonction publique :  Lors de la 
grève générale de la fonction publique des 15, 16 et 17 mars, 
organisée par l’Union des travailleurs de Mauritanie (UTM), la 
Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), 
la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) 
et la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie 
(CNTM), plusieurs syndicalistes ont été interpellés par la police, 
d’autres convoqués par les walis (gouverneurs) dans le but 
de casser le mouvement. Cette stratégie a fonctionné dans 
plusieurs villes comme à Sélibaly (région du Guidimagha) où 
les forces de sécurité ont même pris d’assaut le siège de 
la coordination régionale de la CGTM qui servait de quartier 
général pour les syndicats en grève. Tous les militants qui s’y 
trouvaient ont été emmenés à la police. De manière générale, 
les pressions et intimidations de toutes sortes ont été nom-
breuses. Ainsi, tandis que les revendications de la plateforme 
syndicale étaient occultées ou dénoncées par les médias 
officiels, ceux-ci ont donné la parole à des syndicats qui sont 
dévolus au pouvoir. De lourdes sanctions auraient été prises 
contre plusieurs grévistes.

 Exclusion de la CGTM de la délégation à la Conférence inter-
nationale du travail :  En violation du Code du travail qui fixe les 
critères de représentativité, le ministère du Travail a refusé d’in-
clure un membre de la Confédération générale des travailleurs 
de Mauritanie (CGTM) dans la délégation des travailleurs pour 
la Conférence internationale du Travail, arguant à tort que cette 
centrale ne comptait pas parmi les plus représentatives.

Mozambique

PoPUlation : 22.900.000
CaPitale : Maputo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La majorité des employeurs continuent d’adopter une 
attitude antisyndicale. Même lorsque des conventions 
collectives existent, elles ne sont pas nécessairement 
appliquées, comme ont pu le constater à leurs dépens 
des agents de sécurité. Les fonctionnaires ne jouissent 
toujours pas du droit de se syndiquer et le droit de grève 
est restreint.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

L’activité syndicale ne peut s’exercer librement pour une série 
de raisons. Les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer ni 
créer des syndicats. Cependant, une loi générale sur la fonction 
publique a été rédigée pour permettre à ces travailleurs 
d’exercer la liberté syndicale, quoique le projet exclut toujours 
certaines catégories de travailleurs et prévoit des procédures 
de règlement des conflits fastidieuses.

De plus, le projet de loi prévoit des amendes pour les piquets 
de grève qui entravent le fonctionnement normal des services. 
L’arbitrage est obligatoire dans les services essentiels dont 
la liste est très longue et inclut les activités de Mozal, la zone 
franche d’exportation (ZFE) du pays. Enfin, la loi sur le travail 
permet d’arrêter une action de grève sur décision de l’organe 
de médiation et d’arbitrage et assimile toute infraction aux 
articles relatifs au droit au travail des non-grévistes et au 
service minimum à une faute disciplinaire, exposant ainsi les 
grévistes à des poursuites civiles et pénales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La police a ouvert le feu, le 1er septembre, sur des 
manifestants à Maputo qui protestaient contre la hausse des 
prix alimentaires et d’autres produits de première nécessité. Au 
moins six personnes ont été tuées, dont deux enfants. Au total, 
13 personnes sont décédées durant deux jours d’émeutes et 
plus de 140 autres personnes ont été arrêtées. Le Mozam-
bique occupe toujours un rang très bas dans le classement de 
l’Indice de développement humain, le 165e sur 169.
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 Les employeurs font preuve de bonnes intentions collec-
tivement mais ignorent les droits individuellement :  Les 
employeurs font preuve de bonnes intentions collectivement 
mais ignorent les droits individuellement

Si les relations entre partenaires sociaux au niveau national 
sont considérées comme bonnes par l’Organisation des 
travailleurs du Mozambique (OTM-CS), la centrale syndicale a 
toutefois demandé d’être davantage associée dans la réforme 
des salaires de la fonction publique, rappelant le manque de 
transparence qui a prévalu jusqu’ici. Au niveau des entreprises, 
le bilan est mauvais dans la mesure où les syndicats n’ont pas 
pu se développer. Les employeurs ont continué à se montrer 
très hostiles envers les représentants des travailleurs et la 
discrimination antisyndicale demeure un problème étant donné 
que le Code du travail de 2007 ne prévoit pas de sanctions suf-
fisamment dissuasives et les contraintes légales en matière de 
rassemblements ou de réunions de travailleurs sur les lieux de 
travail sont très strictes. Les conventions collectives sont rares 
et constamment violées, ce qui a entraîné plusieurs conflits 
sociaux. En raison du recours croissant à la main-d’œuvre 
sous-traitée, la syndicalisation est devenue un plus grand défi 
pour les syndicats, selon lesquels les travailleurs/euses ne 
connaissent généralement pas leurs droits.

 Discrimination dans les ZFE :  L’Organisation des travailleurs 
du Mozambique (OTM-CS) a dénoncé les actes de discrimi-
nation à l’encontre des syndicalistes dans les zones franches 
d’exportation (EPZ) : licenciements de militants ou d’adhérents, 
violations des conventions collectives lorsqu’elles existent, etc. 
En outre, le droit de grève y est rendu difficilement praticable, 
les dispositions légales sur les services essentiels y étant 
d’application.

 Une entreprise de sécurité viole la négociation collective : 
 Les travailleurs/euses dans une entreprise de sécurité privée 
SINER-Seguranca se sont mis en grève, début janvier, pour 
protester contre le non-respect total des dispositions de la 
négociation collective et exiger le paiement des arriérés de 
salaires. Ni la prime de fin d’année ni l’augmentation salariale 
rétroactive n’avaient été payées. Les travailleurs/euses avaient 
été contraints de travailler 12 heures par jour sans heures 
supplémentaires et l’entreprise n’avait apparemment pas versé 
les cotisations à l’institut de sécurité sociale. Les  
travailleurs/euses s’étaient également plaints qu’ils ne dispo-
saient pas d’équipement de protection, de communications ni 
de transport adéquats.

namibie

PoPUlation : 2.200.000
CaPitale : Windhoek
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 105 - 111 - 138 - 182 

La situation des droits de la main-d’œuvre dans 
certaines sociétés chinoises du secteur de la 
construction a soulevé de fortes inquiétudes. Un 
syndicat de travailleurs du secteur alimentaire a 
accusé une chaîne de vente au détail de faire preuve de 
mauvaise foi lors de négociations et s’est vu retirer son 
accord de reconnaissance. Même si les droits syndicaux 
fondamentaux sont garantis, le droit de grève est trop 
restreint.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré de récentes améliorations, des problèmes subsistent 
dans la législation du travail. La Constitution et la loi sur le 
travail de 2007 garantissent la liberté syndicale, sauf pour le 
personnel pénitentiaire. De plus, le commissaire du travail peut 
résilier l’enregistrement d’une organisation syndicale si celle-ci 
manque à ses obligations légales, quoique sa décision puisse 
être contestée devant les tribunaux.

De plus, le droit de négocier collectivement est reconnu pour 
les syndicats enregistrés qui représentent la majorité des 
salariés d’une unité de négociation. Enfin, le droit de grève est 
limité dans la mesure où une action de grève n’est autorisée 
que pour des conflits portant sur des intérêts propres aux 
travailleurs, comme les hausses de salaire par exemple. Les 
grèves doivent aussi faire l’objet d’une longue procédure de 
conciliation. Les conflits portant sur les droits des travailleurs, y 
compris les licenciements, doivent être soumis à l’arbitrage de 
la Cour du travail et les mécanismes de règlement des litiges 
sont longs et compliqués.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est resté stable tant d’un point de vue 
politique qu’économique. Le président du parti SWAPO (South 
West Africa People’s Organisation), Hifikepunye Pohamba, 
effectue son deuxième mandat et confirme sa réputation de 
promoteur du consensus. Le pays est classé 105e sur 169 et 
son indicateur du développement humain est de 0,606, ce qui 
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le positionne bien au-dessus de la moyenne régionale. Toute-
fois, l’épidémie de sida toucherait 25% des Namibiens.

 Syndicat marginalisé :  Lors d’une conférence de presse en 
juin 2010, Mahongora Kavihuha, secrétaire général du Trade 
Union Congress of Namibia (TUCNA) a déclaré que les relations 
entre l’organisation et le gouvernement étaient hostiles et qu’il 
était difficile d’entrer en contact avec des ministres.

 Hostilité des employeurs :  Les employeurs sont connus pour 
être en général très hostiles aux syndicats et pour leur refus 
de les reconnaître, de leur laisser mener leurs activités sur 
les lieux de travail ou d’entamer des négociations collectives 
avec eux. Cette tendance se manifeste surtout dans les zones 
franches d’exportation. Les catégories les plus exposées aux 
violations des droits syndicaux sont les ouvriers agricoles et le 
personnel domestique.

 Des travailleurs inquiets pour leurs droits :  Lors d’une 
conférence organisée les 23 et 24 août 2010 par le Metal and 
Allied Namibian Workers Union (MANWU), des travailleuses 
et des travailleurs se sont dits très préoccupés par l’attitude 
de certaines sociétés chinoises du secteur de la construction 
qui ignorent régulièrement les droits de la main-d’œuvre et 
la législation nationale. Soixante à soixante-dix pour cent des 
appels d’offres dans la construction sont remportés par des 
sociétés chinoises.

 Mauvaise foi lors de négociations :  En décembre, un conflit 
a éclaté entre le Namibian Food and Allied Workers’ Union 
(NAFAU) et Shoprite Checkers à propos de ce que le syndicat a 
appelé « des conditions de travail proches de l’esclavage et de 
l’exploitation de la main-d’œuvre ». Les tensions se sont encore 
accrues lorsque les négociations sur les augmentations sala-
riales annuelles n’ont pas abouti alors que le NAFAU avait le 
sentiment que la société faisait preuve de mauvaise foi depuis 
le début des négociations. La Commission du travail a attribué 
aux négociations le statut de conflit non résolu. Shoprite a 
résilié l’accord de reconnaissance avec le NAFAU, invoquant le 
fait que l’organisation syndicale ne disposait pas de la majorité.

Le NAFAU a refusé une offre salariale de la chaîne de détail 
parce qu’elle était bien inférieure à leurs exigences. Le syndicat 
a également demandé à Shoprite Checkers de s’occuper du 
problème de longue date des conditions de logement et des 
indemnités de transport, ainsi que du fait qu’elle emploie des 
travailleuses et des travailleurs temporaires pour des périodes 
excédant deux ans.

 Règles de licenciement injustes – la société refuse la réin-
tégration :  Le 20 octobre, un arbitre du travail du ministère du 

Travail a décidé que le renvoi de 156 salariés par la compagnie 
minière Purity Manganese dans la foulée d’une grève organisée 
en juillet 2009 était injuste. Il a ordonné à la société de 
réintégrer les travailleurs à leurs anciennes fonctions au plus 
tard pour le 3 janvier 2011 et de leur payer à tous l’équivalent 
d’un an de salaire. La compagnie a fait appel de la décision et 
aucune réintégration n’a eu lieu, ni aucune indemnité n’a été 
versée.

nigeria

PoPUlation : 154.700.000
CaPitale : Abuja
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les attitudes antisyndicales ont persisté dans l’industrie 
pétrolière - des syndicalistes ont perdu leur emploi dans 
le cadre de stratégies de réduction des coûts et les 
membres d’un comité exécutif de syndicat nouvellement 
élu ont été renvoyés. Les obligations en matière de 
négociation collective ont été ignorées dans divers 
secteurs. Le gouvernement de l’État d’Oyo a suspendu 
les cotisations dues au syndicat d’enseignants du fait 
de l’échec essuyé par son candidat dans le cadre des 
élections à la fonction de dirigeant du syndicat. Des 
travailleurs du secteur de l’électricité ont été arrêtés 
pour avoir protesté contre des plans de privatisation. En 
outre, la législation ne protège pas adéquatement les 
droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré l’abrogation de certains décrets hostiles aux travailleurs 
adoptés lorsque les militaires étaient au pouvoir, de nombreuses 
restrictions restent en vigueur. Pour pouvoir s’enregistrer, 
un syndicat doit représenter au moins 50 travailleurs et il ne 
peut être enregistré lorsqu’un autre syndicat existe déjà. Les 
travailleurs des services essentiels ne jouissent pas de la liberté 
syndicale et le recrutement dans les zones franches d’exporta-
tion du pays est pratiquement impossible. De plus, le directeur 
de l’enregistrement a des pouvoirs très étendus lui permettant 
de contrôler les comptes des syndicats à tout moment.

Bien que la loi reconnaisse le droit de négocier collectivement, 
chaque accord salarial conclu dans le secteur privé doit être 
enregistré auprès du ministère du Travail, lequel décide s’il sera 
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contraignant ou non. Le droit de grève fait l’objet de restrictions 
similaires, la loi sur les conflits du travail imposant un arbitrage 
obligatoire. En outre, les grèves portant sur des conflits 
d’intérêts ou sur des questions économiques, et notamment 
sur la politique sociale ou économique du gouvernement, sont 
interdites. De même, les grévistes ne peuvent pas bloquer les 
aéroports, encombrer les autoroutes, les institutions ou locaux 
de toutes sortes. En cas de participation à une grève illégale, la 
sanction comporte des amendes et une peine d’emprisonne-
ment pouvant aller jusqu’à six mois.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le président Umaru Yar’Adua est décédé en mai des 
suites d’une longue maladie, et le vice-président Goodluck Jo-
nathan lui a succédé. Les répercussions de la crise financière 
se ressentent encore et l’année a été entachée de violentes 
attaques. La violence sectaire dans la ville de Jos a fait plus de 
150 victimes en janvier, et les affrontements entre chrétiens 
et musulmans ont causé la mort de 120 personnes en mars. 
Les massacres se sont poursuivis tout au long de l’année. Des 
attentats à la bombe ont occulté, en octobre, la cérémonie offi-
cielle marquant le cinquantenaire de l’indépendance du pays, 
célébrée à Abuja. Les travailleurs des sociétés pétrolières dans 
le delta du Niger sont en proie à des attaques violentes et des 
enlèvements, et l’on peut citer l’enlèvement et l’assassinat, en 
mars, de deux travailleurs d’une filiale de la Nigerian National 
Petroleum Company (NNPC). Dans l’État de Bauchi, la secte 
islamiste Boko Haram a poursuivi sa guerre contre l’État et ses 
citoyens, luttant pour faire du pays un État musulman.

 Les attitudes antisyndicales persistent dans l’industrie pétro-
lière :  Les 3 et 4 février, des membres de la Petroleum and 
Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria (PENGASSAN) 
et du National Union of Petroleum and National Gas Workers 
(NUPENG) ont fermé deux sites exploités par Mobil Producing 
Nigeria (MPN), une filiale d’ExxonMobil au Nigeria, afin de 
protester contre le renvoi de travailleurs intérimaires par les 
contractants de Mobil et le fait que l’entreprise n’aborde pas la 
question, dans un premier temps, avec les syndicats. Depuis 
septembre 2009, jusqu’à 100 ressortissants nigérians ont été 
renvoyés par les contractants agissant pour le compte de MPN, 
après avoir participé à une protestation collective en faveur 
d’une rémunération équitable, tandis que d’autres contractants 
ont renvoyé des ressortissants qui occupaient des postes à 
temps plein et les ont remplacés par des intérimaires. Les 
licenciements ne concernent pas uniquement du personnel 
moins expérimenté, mais également des ressortissants hau-
tement qualifiés et expérimentés, dans le domaine technique, 
l’ingénierie, l’administration et la fonction commerciale.

En mars, la Fédération internationale des syndicats de travail-
leurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries 
diverses (ICEM) a indiqué que nombre d’entreprises avaient 
cessé d’employer du personnel moins expérimenté à temps 
plein, MPN y compris, supprimant peu à peu les membres du 
NUPENG en faveur d’employés contractuels. L’ICEM a rapporté 
qu’en plus de la grève menée en février par le NUPENG et la 
PENGASSAN, MPN avait modifié le contrat de quelque 10% 
de tous les travailleurs intérimaires pour leur offrir un poste à 
temps plein. En novembre toutefois, 66 membres du NUPENG et 
18 de la PENGASSAN ont été licenciés par MPN, apparemment 
en raison de stratégies de réduction des coûts. Les syndicats y 
ont vu un acte discriminatoire à l’encontre des syndicalistes et 
travailleurs nigérians, dans la lignée de la tendance au rempla-
cement des travailleurs autochtones par des expatriés.

La PENGASSAN et le NUPENG signalent également que des 
entreprises de premier plan de l’industrie pétrolière et gazière, 
Baker Hughes Nigeria Ltd., BJ Services et Mak Mera Nigeria 
Limited (Shell Nigeria), n’ont eu de cesse de s’opposer aux 
tentatives des syndicats d’obtenir la reconnaissance de leur 
syndicat respectif, dans la perspective de négocier des conven-
tions collectives.

 Les membres du NUPENG visés par des licenciements :  En 
janvier 2010, 67 travailleurs ont été licenciés par la direction 
de Fedison Nigeria Limited pour avoir adhéré au National Union 
of Petroleum and National Gas Workers (NUPENG). Certains des 
travailleurs licenciés avaient déjà été élus à certaines fonctions 
au sein du syndicat et ont été renvoyés pour s’être mobilisés 
en faveur de la reconnaissance du syndicat. La direction de 
l’entreprise s’est toujours opposée à la syndicalisation sur le 
lieu de travail.

 Ingérence du gouvernement : En janvier, le conseil du Nigeria 
Labour Congress (NLC) de l’État d’Oyo a accusé le gouver-
nement fédéral de s’ingérer dans les affaires des syndicats 
d’industrie de la fonction publique. Il a prétendu que le 
gouvernement retenait des fonds statutaires du chapitre fédéral 
du Nigeria Union of Teachers (NUT), suite à la non-élection des 
candidats du gouvernement fédéral au sein du comité exécutif 
du syndicat. Une fois la nouvelle équipe élue à la tête du NUT, 
le gouvernement fédéral a ordonné au State Universal Basic 
Education Board (SUBEB) ainsi qu’à la Teaching Service Com-
mission (TESCOM) de cesser de déduire le précompte des coti-
sations des salaires des enseignants d’établissements publics 
du primaire et du secondaire afin de priver le syndicat de fonds. 
Le NUT a annulé sa conférence des délégués à deux reprises 
et déplacé le lieu de tenue de celle-ci à Akure en raison des 
tentatives du gouvernement fédéral d’imposer ses propres 
sympathisants et par crainte pour la sécurité de ses membres. 
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Le syndicat a fait savoir que des membres vivaient dans la 
peur d’une attaque de voyous travaillant probablement pour le 
compte du gouvernement. Le NLC a accusé le gouvernement 
d’avoir reconnu l’Academic Staff Union of Secondary Schools 
(ASUSS), qui serait selon lui une organisation illégale.

 Menaces de licenciement pour les travailleurs grévistes du 
domaine de la santé :  Le gouvernement de l’État de Kaduna a 
menacé, le 13 février, de licencier des travailleurs du domaine 
de la santé et de suspendre le versement des salaires si les 
employés décidaient de mener la grève proposée. Le Medical 
and Health Workers’ Union of Nigeria (MHWUN) avait appelé à 
la grève en réponse au manquement du gouvernement à mettre 
en œuvre un accord conclu en novembre 2009. Le MHWUN 
avait déjà demandé une grève à la signature de l’accord, mais 
après avoir constaté que le budget 2010 ne respectait pas les 
requêtes du syndicat contenues dans l’accord, il avait laissé un 
délai de deux semaines au gouvernement pour procéder aux 
modifications requises. Le gouvernement avait rétorqué que les 
modifications en question ne pouvaient être opérées et il avait 
refusé de négocier davantage avec le syndicat, prétendant que 
celui-ci opérait dans l’illégalité puisqu’il n’était pas officiellement 
enregistré.

 Chevron licencie des dirigeants syndicaux :  La direction 
de Logistics Facility Affairs Limited (LFA), contractant de 
Chevron Nigeria Limited, s’est opposée aux efforts entrepris 
par le National Union of Petroleum and Natural Gas Workers 
(NUPENG) pour organiser les travailleurs de LFA, soi-disant 
sur instruction de la direction de Chevron, en prétextant que 
LFA Limited n’était pas une société pétrolière. Les travailleurs 
ont malgré tout choisi d’aller grossir les rangs du syndicat. La 
direction de Chevron Nigeria Limited a répondu en ordonnant 
le retrait de tous les bus que les travailleurs devaient conduire, 
et LFA a tenté de redéployer l’ensemble des 54 travailleurs, 
pour l’essentiel des conducteurs et mécaniciens de l’industrie 
pétrolière et gazière. Suite à l’opposition du syndicat à ce mou-
vement, les sept dirigeants de la structure ont été renvoyés.

Tous les travailleurs ont été réintégrés et les bus restitués sous 
l’effet de l’intervention du ministre du Travail et de la Produc-
tivité, qui avait laissé un délai de deux semaines à la direction 
de Chevron Nigeria Limited et LFA pour réintégrer les dirigeants 
licenciés de LFA, sinon quoi la société s’exposait à des sanc-
tions. L’intervention du ministre a eu lieu après la menace de 
grève annoncée par le syndicat. Il n’avait toujours pas été défini 
en fin d’année à quel syndicat les travailleurs concernés étaient 
censés adhérer.

 Arrestation de membres de la PENGASSAN :  Dix membres 
de la Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of 

Nigeria (PENGASSAN) ont été arrêtés sur leur lieu de travail le 
25 novembre par des agents armés de l’Economic and Finan-
cial Crimes Commission (EFCC). Les agents enquêtaient sur la 
scandaleuse affaire de corruption concernant Halliburton et les 
pots-de-vin (à hauteur de plusieurs millions de dollars) versés 
à des fonctionnaires de haut rang du gouvernement afin de 
se voir confier le contrat de construction de la première usine 
de gaz naturel liquéfié d’Afrique dans la ville de Bonny, située 
dans l’État de Rivers. La PENGASSAN n’a pas apprécié que les 
arrestations soient dirigées contre ses membres uniquement, 
qui étaient selon elle innocents. Elle a condamné la nature bar-
bare des opérations menées par l’agence anti-corruption dans 
les locaux de Halliburton ; des travailleurs avaient été roués 
de coups et des femmes molestées. Les victimes de l’EFCC, 
arrêtées et brutalisées, sont Jarvis Peter, Hans Kempeneers, 
Liliy Adiogu, Lawal Yakubu, Iseoluwa Ogundele, Efe Collins, Isa 
Saibu, Barnabas Iroegbulem, Chi-Ukpai, et Theodore Okonkwo.

 Arrestation de travailleurs du secteur de l’électricité :  Le 15 
décembre, les forces de police ont interrompu un rassemble-
ment national de travailleurs de la Power Holding Company of 
Nigeria (PHCN) et elles ont arrêté 35 d’entre eux protestant 
à Benin City, Lagos, Umuahia, Abeokuta dans l’État d’Ogun 
et Asaba dans l’État de Delta. Le National Union of Electricity 
Employees (NUEE) avait appelé ce rassemblement notamment 
en protestation contre le programme de privatisation de la 
PHCN lancé par le gouvernement. Partis du Maryland Trans-
mission Office à Lagos, les manifestants ont été stoppés par la 
police qui a fait savoir que l’Inspecteur général des forces de 
police leur avait ordonné de faire cesser le rassemblement. Des 
militaires armés et des agents de police ont été déployés sur 
tous les sites de la PHCN et tous les bureaux locaux du NUEE 
et Secrétariats nationaux à travers le pays. Une déclaration 
signée de la main du secrétaire général adjoint du syndicat 
Isaac Babatunde a expliqué que la manifestation n’avait aucune 
intention de nuire à la situation de paix relative que connaît 
le pays, soulignant le fait que la protestation ne s’apparentait 
aucunement à une grève, voire une grève du zèle.

 Licenciement d’enseignants :  Le 15 octobre 2010, 43 
enseignants d’écoles communautaires appartenant au service 
national de sécurité du Nigeria (State Security Service) ont 
été licenciés et agressés physiquement après avoir fait une 
pétition destinée à régulariser leurs contrats de travail et leur 
droit d’adhérer au Nigeria Union of Teachers (NUT). Le 24 
septembre, 17 enseignants ont été licenciés et le 24 juin sept 
autres ont vu leur contrat résilié. Tous, à l’exception de huit 
enseignants, ont été réintégrés à leur poste sous l’effet de 
l’intervention du président du Nigeria Labour Congress, Ibrahim 
Omar.
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 Manquement du gouvernement concernant l’application de 
conventions collectives :  Le non-respect d’une convention 
collective de novembre 2009 est à l’origine de contestations de 
la part du personnel universitaire de cinq universités fédérales 
dans le sud-est du pays. L’Academic Staff Union of Universities 
(ASUU) a rapporté en juillet 2010 que le gouvernement fédéral 
n’avait toujours pas versé le montant dû au titre de la clause de 
la convention collective établissant une nouvelle structure sala-
riale pour les universitaires. De même, les fonds de l’université 
n’ont connu aucune augmentation en dépit des dispositions de 
la convention à cet égard, et il semblerait que l’on ne tienne 
pas compte de la clause fixant l’âge de départ à la retraite 
à 70 ans. S’il est vrai que quelques rares universités ont 
bien commencé à appliquer la convention suite à la pression 
exercée par le syndicat, il n’en est rien pour beaucoup d’autres 
encore, y compris pour celles implantées dans le sud-est. Les 
négociateurs locaux prenant parti pour le gouvernement ont 
encore exacerbé la situation en insistant, en octobre, pour que 
les négociations destinées à apaiser le conflit soient menées 
en igbo, bien que cette langue ne soit pas parlée par certains 
syndicalistes de l’ASUU. Le conflit a persisté en fin d’année.

En octobre, des membres de la National Association of 
Nigerian Nurses and Midwives (NANNM) ont été arrêtés et faits 
prisonniers à Jos dans le centre-nord du Nigeria, alors que 
les travailleurs, sous les auspices du Joint Action Congress 
of Health Workers, avaient invité le gouvernement à mettre 
en place la nouvelle structure salariale des travailleurs du 
domaine de la santé, conformément aux dispositions de la 
convention, en accord avec le gouvernement fédéral nigérian. 
Les syndicats du domaine de la santé ont décidé d’appeler à 
une grève lorsque le gouvernement fédéral a refusé de mettre 
en œuvre la nouvelle structure. Le gouvernement a répondu en 
arrêtant et en plaçant en détention les dirigeants syndicalistes, 
et notamment le responsable des relations publiques de la 
NANNM, Yakubu Izand.

ouganda

PoPUlation : 32.700.000
CaPitale : Kampala
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La police a abattu par balles deux travailleurs en grève 
et a grièvement blessé un troisième gréviste dans une 
importante fabrique de tabac du pays. Il n’y a pas eu 
d’amélioration en matière de négociation collective et 
les conventions collectives ont été bafouées à maintes 
reprises. Les grévistes ont fait l’objet de licenciements 
massifs et une entreprise de fleurs coupées a 
interdit l’accès aux responsables syndicaux dans ses 
installations.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux essentiels soient garantis, des 
problèmes subsistent. L’adoption, courant 2006, de quatre 
projets d’amendement à la législation du travail ont conduit 
à des améliorations considérables en matière de droits des 
travailleurs. L’ingérence patronale dans le droit d’organiser est 
interdite et toute violation de ce droit constitue une infraction 
criminelle. La syndicalisation est, cependant, interdite dans les 
zones franches d’exportation.

Le droit de négociation collective est garanti en vertu de la loi 
relative aux syndicats des travailleurs, cependant que la loi sur 
les conflits du travail prévoit une procédure rapide de résolution 
des différends du travail et élève le tribunal du travail au statut 
de tribunal de grande instance. Toutefois, l’article 27 de la 
loi sur les conflits du travail autorise le ministère du Travail à 
renvoyer un litige devant le tribunal du travail si l’une des deux 
parties n’agit pas en conformité avec les recommandations 
d’une commission d’enquête, ce qui équivaut à un arbitrage 
obligatoire.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’année a été marquée par la corruption et la 
violence. En juin, le procureur général a mis en examen le 
vice-président, le ministre des Affaires étrangères et plusieurs 
autres ministères et hauts responsables du gouvernement sur 
des allégations de détournement pour une valeur de 25 mil-
lions de dollars. Également en juin, des troupes ont reçu l’ordre 
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de renforcer la sécurité aux frontières suite à la résurgence 
apparente, dans la République démocratique du Congo, de 
rebelles de l’ADF-NALU en lutte pour l’établissement d’un État 
islamique en Ouganda. Au moins 74 personnes ont été tuées 
dans deux attentats à la bombe qui visaient des spectateurs de 
la Coupe du monde en juillet. Les attentats ont été revendi-
qués par le groupe islamiste somalien Al-Shabab. En août, les 
élections primaires qui devaient décider du choix des candidats 
du Mouvement national de résistance aux élections parlemen-
taires et locales ont été suspendues au milieu d’irrégularités 
et de heurts violents. Des manifestants de l’opposition qui 
protestaient contre la composition de la commission électorale 
ont été brutalement attaqués par la police.

 Pas de négociation collective dans le secteur public :  Les 
syndicats des services publics, y compris ceux des personnels 
médicaux et des enseignants, ne sont pas autorisés à mener 
des négociations concernant les salaires et les conditions 
d’emploi, qui sont fixés de facto par le gouvernement.

 Non-respect systématique des droits syndicaux :  Un repré-
sentant de l’OIT dans le pays en 2009 a critiqué l’Ouganda 
pour avoir manqué de protéger les droits des travailleurs à 
s’organiser et à participer aux négociations collectives, par peur 
d’offenser les investisseurs étrangers. D’après l’OIT, ces droits 
ont fait l’objet d’entraves supplémentaires liées à la lourdeur de 
l’appareil bureaucratique. Lors d’un entretien avec le ministère 
du Travail en septembre 2009, la COFTU (Central Organisa-
tion of Free Trade Unions) a exprimé sa profonde inquiétude 
concernant les mauvais traitements subis par les travailleurs 
aux mains d’investisseurs étrangers.

 Convention collective ignorée et droit d’organiser bafoué : 
 La centrale syndicale NOTU (national Union of Trade Unions) 
a informé, en novembre, qu’elle avait interpellé l’Inspecteur 
général de la police, le général de division Kale Kayihura 
concernant les conditions de travail des agents de sécurité 
privés. Plus de 35 firmes de sécurité privées dotées, pour la 
plupart, d’effectifs de plus de 250 agents, sont enregistrées 
auprès de la police. Les agents se sont plaints du fait que les 
conditions contenues dans les conventions collectives n’étaient 
pas respectées, y compris pour ce qui a trait à la compensation 
en cas de blessure et aux procédures adéquates en matière 
de licenciement. Ils ont également dénoncé le fait que dans 
certains cas, les employeurs privent les agents de sécurité du 
droit d’adhérer à un syndicat.

 Des dirigeants syndicaux interdits d’accès aux lieux de 
travail :  Le 8 juillet, l’Uganda Horticulture and Allied Workers 
Union (UHAWU) a déposé une plainte auprès du commissaire 
au Travail indiquant que la direction de l’entreprise JP Cuttings 

Ltd. avait bloqué l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de 
travail. Cette situation s’est reproduite à plusieurs occasions, 
dont la dernière remonte au 1er juillet. M. Piet de Jong, direc-
teur général de l’entreprise, a ordonné au personnel de sécurité 
de bloquer l’entrée aux dirigeants syndicaux qui venaient visiter 
l’exploitation horticole pour s’entretenir avec les travailleurs 
dans le cadre d’une réunion programmée.

M. Piet de Jong a également intimidé des employés syndiqués 
pour les contraindre à démissionner du syndicat et a attaqué 
le secrétaire général du syndicat, M. Stephen Bassa, lorsque 
celui-ci a voulu superviser le paiement des travailleurs. Le litige 
entre le syndicat et JP Cuttings Ltd. était toujours en instance à 
la fin de l’année.

 Trois grévistes tombent sous les balles de la police ; deux 
d’entre eux succombent à leurs blessures :  Le 7 septembre, 
la police a ouvert le feu durant une grève des travailleurs 
dans une usine de la British American Tobacco (BAT). Deux 
personnes, Denis Bazaare et Bernard Byabasaija, ont trouvé 
la mort et une troisième, Sylvia Kabasinguzi, a été blessée 
et admise à l’hôpital Hoima. L’appel à la grève portait sur un 
différend salarial en cours depuis deux mois. L’employeur a fait 
appel à la police, qui a ouvert le feu sur les travailleurs.

L’inspecteur général de la police est intervenu rapidement, 
ordonnant l’arrestation de cinq officiers de police et la confisca-
tion de leurs armes. Trois des cinq officiers, nommément le 
chef de la police du district, Augustine Kasangaki, l’officier 
en charge du commissariat central d’Hoima, Romeo Ojara, 
et le chef des opérations, Luke Mbusa, ont été inculpés pour 
manquements au devoir, lâcheté et comportement irrégulier. La 
police a pris en charge les frais de funérailles des travailleurs 
décédés.

 Licenciés durant les négociations collectives :  Le 30 
septembre, la direction de la société Record Network Television 
a soudainement congédié 60 employés. La direction de la 
chaîne de télévision était engagée dans des négociations avec 
l’Uganda media Union (UMU) et le 29 septembre, le directeur 
général a rencontré le commissaire au travail et s’est engagé 
en vue de la signature d’une convention collective. Toutefois, le 
lendemain-même, l’entreprise a refusé de reconnaître l’accord 
et annoncé, à la place, le licenciement d’une partie de son 
personnel. Le syndicat des employés a sollicité l’intervention de 
la NOTU (National Organisation of Trade Unions). L’employeur 
a répondu en appelant la police comme s’il s’était agi d’une 
grève. Le syndicat a envoyé une pétition au parlement mais 
l’affaire restait irrésolue à la fin de l’année. Record Network 
Television appartient à la société Record International, basée 
au Brésil.
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 Arrestations et fermeture indéfinie d’une usine de riz suite à 
une grève :  Quand les employés de l’usine de traitement de riz 
Tilda Uganda Ltd se sont mis en grève, le 4 novembre, la police 
antiémeute a été appelée et 18 personnes ont été arrêtées. Les 
griefs des travailleurs portaient sur les salaires et les conditions 
de travail, y compris absence de tenues et d’équipements de 
protection, harcèlement sexuel, travail des enfants et non-
reconnaissance de leur syndicat depuis 14 ans. Les salariés, 
la direction de Tilda, le NOTU (National Organisation of Trade 
Unions) et le ministère du Travail ont tenu une série de réunions 
où les parties sont tombées d’accord sur une reprise de la 
production pendant que les négociations se poursuivraient. 
Toutefois, le 15 novembre, l’entreprise a annoncé sa fermeture 
pour une période indéterminée aux fins de permettre qu’une 
enquête soit réalisée sur la grève et d’évaluer toutes les 
alternatives possibles. Le NOTU a appelé Tilda à redémarrer la 
production pendant la durée de l’enquête afin d’éviter que les 
travailleurs ne perdent leur emploi.

République 
centrafricaine

PoPUlation : 4.400.000
CaPitale : Bangui
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le manque de volonté et les lenteurs des autorités à 
épurer les arriérés de salaire ont provoqué une rupture 
du dialogue social, des grèves et des faits de répression. 
Malgré de récents amendements légaux, les droits 
syndicaux restent strictement réglementés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Le nouveau Code du travail adopté en janvier 2009 a apporté 
des améliorations attendues de longue date, quoiqu’inadé-
quates. L’accès aux fonctions syndicales reste limité et les 
étrangers qui souhaitent se syndiquer doivent résider dans le 
pays depuis deux ans au moins. En outre, bien que le Code du 
travail offre une certaine protection aux syndicats contre l’ingé-
rence des employeurs, il ne vise pas les mesures destinées à 
placer les syndicats sous le contrôle, économique notamment, 
de l’employeur.

Les syndicats et les associations professionnelles de travail-
leurs sont mis sur un pied d’égalité et tous peuvent négocier 
collectivement. On ne peut appeler à la grève que pour des 
motifs liés au travail et le gouvernement se réserve le droit de 
réquisitionner s’il juge que c’est dans « l’intérêt général ». De 
plus, une grève ne peut avoir lieu tant que toutes les procé-
dures de conciliation et d’arbitrage n’ont pas été épuisées.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays, qui a accédé à l’indépendance il y a 50 
ans, se classe au 159e rang de l’Indice du développement 
humain. Malgré ses importantes ressources minières, environ 
70% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. 
L’accès aux services essentiels fait cruellement défaut et les 
coupures d’électricité sont constantes. Des bandes armées 
sévissent dans plusieurs régions. Le 24 novembre, la ville de 
Birao a été attaquée par des rebelles. La déliquescence de 
l’Etat est criante, particulièrement en dehors de la capitale. 
Dans les faits, ce sont des groupes d’autodéfense qui font face 
à ces bandes armées. En décembre, le secrétaire général des 
Nations unies a exhorté les autorités à mettre fin à la culture 
de l’impunité et à la corruption qui minent le développement 
socio-économique du pays. Des élections présidentielles et 
législatives doivent se tenir début 2011.

 Inefficacité de l’inspection du travail :  L’inspection du travail 
est quasi-inexistante du fait du manque de moyens et de 
personnel affectés. Les frais de déplacement ne sont pas rem-
boursés comme le reconnaît le gouvernement lui-même. De ce 
fait, les inspections sont rares, aucun rapport d’inspection n’est 
d’ailleurs jamais établi.

 Salaires suspendus pour deux délégués syndicaux à la 
SOCATEL :  Les salaires de deux délégués du syndicat de la 
Société centrafricaine des télécommunications (SOCATEL) ont 
été suspendus pendant trois mois en représailles à des grèves 
portant sur des arriérés de salaire. Un accord a été conclu en 
septembre. Les syndicalistes ont été payés, les arriérés de 
salaire en partie réglés.

 Blocages des négociations sur les salaires dans la fonction 
publique :  Le manque de volonté et les lenteurs du gouver-
nement à payer les arriérés de salaire et à offrir des salaires 
décents aux fonctionnaires ont entraîné une rupture des 
négociations avec les syndicats de ce secteur. Pour certains, le 
total des arriérés est de 30 mois. Par ailleurs, les salaires des 
fonctionnaires et le salaire minimum interprofessionnel garanti 
(SMIG) n’ont plus été revalorisés depuis plus de 20 ans. Fin 
octobre, le chef de l’Etat, qui brigue sa réélection début 2011, 
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a proposé d’apporter sa contribution personnelle de dix millions 
de dollars US pour payer une petite partie de ces arriérés.

Malheureusement, début novembre, exaspérés de n’avoir rien 
reçu, les fonctionnaires ont entamé une grève qui a pris un 
tour politique avec le soutien de l’opposition aux grévistes. Fin 
de l’année, les centrales syndicales ont d’ailleurs réclamé à 
plusieurs reprises et sans succès la libération de 65 prisonniers 
d’opinion, arrêtés lors d’un meeting de protestation interdit 
organisé par l’opposition. La grève s’est poursuivie.

Rwanda

PoPUlation : 10.000.000
CaPitale : Kigali
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

A deux reprises au moins, des employeurs ont essayé de 
casser des nouveaux syndicats, en ne renouvelant pas 
les contrats de militants ou en licenciant massivement 
le personnel qui venait de s’affilier. La négociation 
libre et volontaire n’est pas garantie, et des procédures 
excessivement complexes entravent le bon exercice du 
droit du grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Des problèmes subsistent dans la législation du travail en dépit 
de l’adoption d’un nouveau Code du travail en mai 2009. Alors 
que le Code et la Constitution garantissent la liberté syndicale, 
aucune disposition ne garantit les droits syndicaux dans le sec-
teur public. En outre, pour être reconnu en tant qu’organisation 
la plus représentative, un syndicat doit autoriser l’administra-
tion du travail à contrôler le registre de ses adhérents et de ses 
biens, ce qui constitue une ingérence gouvernementale.

Qui plus est, les conventions collectives doivent être négociées 
au sein d’un comité paritaire constitué par le ministre du Travail 
à la demande d’une seule des parties. Tous les conflits collec-
tifs du travail doivent faire l’objet d’une conciliation obligatoire 
et sont soumis à un comité d’arbitrage constitué par le Conseil 
national du travail au cas où un accord ne pourrait être trouvé.

Les grèves sont interdites tant que toutes les procédures n’ont 
pas été épuisées, ce qui peut prendre plus de deux mois. Enfin, 

les conditions de l’exercice du droit de grève seront arrêtées 
par ordonnance ministérielle.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En août, le Président Paul Kagame a été réélu avec 
93% des voix au terme d’une campagne électorale marquée 
par des attaques à la grenade dans la capitale, par une répres-
sion de l’opposition politique et par des atteintes croissantes 
à la liberté d’expression. Si le développement économique du 
pays s’est poursuivi, les engagements de réformes démocra-
tiques promises n’ont pas encore été tenus.

 Licenciement massif dans le secteur de tabac :  Le 22 janvier, 
161 membres du syndicat de la Premier Tobacco Company 
(PTC), des femmes pour la plupart, ont été licenciés. Selon le 
Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), 
c’est une décision destinée à « casser » ce nouvel affilié qui ve-
nait deux jours plus tôt, au terme de négociations très difficiles, 
d’obtenir que tous les travailleurs soient affiliés à la sécurité 
sociale. L’employeur a prétexté que les travailleurs étaient des 
saisonniers, alors que beaucoup travaillaient à la PTC depuis 
plusieurs années sans interruption. Malgré un nouvel accord 
le 26 janvier, les travailleurs n’ont pas été réintégrés. Durant 
l’année, le COTRAF a demandé en vain la médiation du Conseil 
national, puis du ministère du Travail.

 Contrats de travail non reconduits dans le secteur brassi-
cole :  Le deux mars, Group Environnement Service, un sous-
traitant de la société brassicole Bralirwa, n’a pas renouvelé le 
contrat de 18 militants de la section syndicale du Congrès du 
travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), qui avait été 
mise sur pied quelques mois plus tôt. Les recours auprès de la 
direction Bralirwa et du ministère du Travail n’ont donné aucun 
résultat.
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sénégal

PoPUlation : 12.500.000
CaPitale : Dakar
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La prolifération des centrales syndicales n’a 
pas favorisé le dialogue social. La question de la 
représentativité des syndicats et de la tenue d’élections 
syndicales crédibles a été un grand sujet d’inquiétude 
tout au long de l’année. Des travailleurs ont été menacés 
ou licenciés en raison de leur militantisme ou pour avoir 
participé à des grèves. Le droit de grève est fortement 
limité.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans la 
Constitution mais compromis par une série de restrictions. Le 
ministère de l’Intérieur jouit de pouvoirs discrétionnaires qui lui 
permettent d’accorder ou de refuser l’enregistrement d’un syn-
dicat, et la procédure d’enregistrement est parfois très longue. 
Les conventions collectives sont signées par les travailleurs et 
les employeurs sous l’arbitrage de l’État.

Le droit de grève est étroitement limité, principalement à cause 
d’une disposition de la Constitution de 2001 qui stipule que 
l’action de grève ne peut porter atteinte à la liberté de travailler 
ni mettre l’entreprise en péril. Les autorités ont aussi de larges 
pouvoirs leur permettant de réquisitionner des travailleurs pour 
remplacer les grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays, qui a célébré cette année le cinquantenaire 
de son accession à l’indépendance, demeure l’un des plus 
pauvres au monde. Le fléau de la mendicité forcée concernerait 
plus de 50.000 enfants.

 La représentativité, principal enjeu actuel :  Le flou législatif 
sur l’enregistrement a permis toutes les dérives et les abus 
possibles. Même des syndicats n’ayant aucune représentativité 
ont pu être reconnus comme centrales nationales. Elles étaient 
19 à la fin de l’année pour près de 500.000 salariés. Toutes 
ont reçu du gouvernement le statut de partenaire. Des syndi-
cats ont parfois réintégré leur ancienne centrale, mais l’émiet-

tement du mouvement syndical du fait d’intérêts personnels et 
politiques est à la base de beaucoup de violations des droits 
syndicaux. Beaucoup d’employeurs ont exploité ces failles 
présentes dans la législation pour monter les organisations les 
unes contre les autres ou soutenir de soi-disant syndicats.

La tenue d’élections début 2011 est considérée comme un en-
jeu crucial par les militants syndicaux. Les centrales ont obtenu 
à plusieurs reprises leur report, estimant ne pas avoir assez 
de garanties de leur bon déroulement. Fin 2010, plusieurs 
dirigeants ont mis en doute la neutralité du gouvernement dans 
le processus d’organisation.

 Menaces et licenciements fréquents de syndicalistes : 
 Plusieurs centrales ont relevé l’impossibilité fréquente pour 
les travailleurs de s’affilier aux syndicats de leur choix, les 
pressions et les intimidations de toutes sortes exercées par des 
employeurs. À la Société industrielle de papeterie du Sénégal 
(SIPS), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal 
(CNTS) a dénoncé les entraves incessantes de l’employeur 
pour empêcher des employés d’adhérer au Syndicat national 
des travailleurs des industries polygraphiques. À la Compagnie 
sucrière sénégalaise (CSS), deux militants du Syndicat national 
des travailleurs des complexes agro-industriels alimentaires 
ont été licenciés à la suite de leur élection comme délégués 
du personnel. À la compagnie ferroviaire Transrail, Ousmane 
Sene, le secrétaire général adjoint de SATRAIL affilié à l’Union 
nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) a été 
licencié en février, comme l’ont été de nombreux autres syndi-
calistes l’année précédente en raison de leur militantisme.

 Deux dirigeants syndicaux inquiétés dans un secteur des 
télécommunications en proie à des turbulences :  Le 13 
juillet, suite à une grève à la Société nationale de télécommuni-
cation (SONATEL), Ndèye Founé Diallo, membre du Bureau exé-
cutif de l’intersyndicale de la SONATEL, a été interrogée durant 
plusieurs heures par la Division des investigations criminelles. 
Le 30 septembre, la direction de Global Voice a porté plainte 
pour diffamation contre Mamadou Aidara Diop, le président de 
l’intersyndicale. Le dirigeant syndical avait dénoncé l’implanta-
tion du groupe américain et le risque qu’elle représentait pour 
des milliers d’emplois directs et indirects. Fin décembre, Global 
Voice a retiré sa plainte.

 43 travailleurs licenciés pour avoir pris part à un sit-in : 
 Début novembre à Mboro, 43 travailleurs des Industries 
chimiques du Sénégal (ICS) ont été licenciés pour « arrêt de 
travail en violation flagrante des règlements ». Les travailleurs 
avaient organisé un sit-in pour protester contre la non-applica-
tion d’un protocole d’accord signé deux ans plus tôt.
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 Immixtion des autorités dans le syndicalisme paysan :  La 
Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) 
a critiqué l’ostracisme dont elle fait l’objet de la part des 
autorités. Plusieurs de ses affiliés n’ont toujours pas reçu de 
reconnaissance officielle ou n’ont jamais été consultés. Le cas 
le plus patent concerne le Syndicat des cultivateurs, éleveurs 
et maraîchers (SCEMS) toujours tenu à l’écart tandis que le 
gouvernement a créé un syndicat d’agriculteurs en 2009 et 
l’a imposé tout au long de 2010 comme seul interlocuteur. À 
cette fin, un poste gouvernemental a même été mis en place 
et a fonctionné jusqu’en juin : celui de Khadim Gueye, ministre 
délégué chargé des organisations paysannes et de la syndicali-
sation des agriculteurs.

soudan

PoPUlation : 42.200.000
CaPitale : Khartoum
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aucune amélioration n’a été enregistrée au Soudan 
où les activités syndicales indépendantes ne sont pas 
tolérées.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Sur le fond, le Code du travail de 2000 ne reconnaît pas les 
libertés syndicales. De plus, la loi sur les syndicats de 1992 
n’autorise qu’une seule fédération syndicale, la Fédération syn-
dicale des travailleurs du Soudan (SWTUF) contrôlée par l’État, 
et les syndicats indépendants sont interdits. Le gouvernement 
réglemente l’essentiel des activités syndicales, notamment les 
élections, la structure organisationnelle et les alliances, tandis 
que les finances des syndicats sont contrôlées par l’auditeur 
général.

La négociation collective est contrecarrée par le fait que les 
salaires sont fixés par un comité tripartite composé de repré-
sentants du gouvernement, des employeurs et de la SWTUF. 
Bien que les conflits professionnels soient tranchés par les 
tribunaux du travail, le ministre du Travail peut les soumettre 
à un arbitrage obligatoire. Toute grève légale est pratiquement 
impossible du fait que toutes les grèves doivent être approu-
vées par le gouvernement.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le président Bachir a remporté les premières 
élections multipartites au Soudan en 24 ans, marquées par 
la fraude électorale et des actes d’intimidation à grande 
échelle. Le conflit au Darfour s’est poursuivi après l’échec 
des tentatives de conclusion d’un accord de paix. En juillet, la 
Cour pénale internationale (CPI) a délivré un deuxième mandat 
d’arrêt à l’encontre du président Bachir - cette fois pour géno-
cide. À la fin de l’année, le pays se préparait au référendum sur 
l’indépendance du sud, prévu en janvier 2011.

 Sombre bilan en matière de droits :  Le Soudan est un État 
non démocratique, autoritaire, dont le bilan en matière de droits 
de l’homme et de droits syndicaux est très préoccupant. Les 
syndicalistes n’appartenant pas à des organisations pro-gou-
vernementales vivent constamment dans la crainte et n’osent 
pas dénoncer les conditions de travail inhumaines. Il s’avère 
que les syndicalistes indépendants ne peuvent pas participer 
à des réunions syndicales internationales par crainte de repré-
sailles à leur retour au pays. Il est difficile d’obtenir le nombre 
exact des syndicalistes emprisonnés ou des informations sur 
leur situation. Une certaine tolérance se manifeste envers les 
syndicats appartenant à l’appareil officiel. Le Syndicat des 
ports maritimes s’est publiquement opposé à tout projet de 
privatisation partielle ou totale de Port-Soudan, dans la mesure 
où il pourrait avoir pour conséquence de menacer l’emploi des 
travailleurs. Sa prise de position a été appuyée par la Fédéra-
tion syndicale des travailleurs du Soudan (SWTUF).

 La SWTUF de connivence avec le gouvernement pour 
surveiller les travailleurs du pétrole :  Dans les régions pétroli-
fères, la police et les services secrets surveillent étroitement les 
activités des travailleurs en collaboration avec les compagnies 
pétrolières. Ces régions sont qualifiées de « zones de haute 
sécurité » où la liberté de circulation des personnes a bien 
été restreinte. Le syndicat officiel, la Fédération syndicale des 
travailleurs du Soudan (SWTUF), est utilisé par le gouvernement 
dans sa stratégie visant à tenir les travailleurs sous sa coupe 
afin de garantir l’approvisionnement régulier en pétrole. Une 
partie des revenus de la production pétrolière a servi à financer 
l’effort de guerre dans la région du Darfour. La SWTUF a 
toujours appuyé les démentis du gouvernement aux massacres 
commis au Darfour où les travailleurs n’ont même pas osé 
demander la protection de la SWTUF.

 Zones franches d’exportation :  Le pays compte une zone 
franche d’exportation à Port-Soudan où la législation du travail 
ne s’applique pas. Les travailleurs dans ces zones ne jouissent 
pas de la liberté syndicale.
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swaziland

PoPUlation : 1.100.000
CaPitale : Mbabane
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La police a brutalement arrêté et malmené des 
travailleurs et travailleuses qui participaient aux 
festivités organisées dans le cadre de la Journée 
internationale des travailleurs-travailleuses. D’autres 
syndicalistes ont été arrêtés et, dans certains cas, 
déportés suite à leur participation aux événements 
pro-démocratiques en septembre. Les bureaux 
de la Fédération des syndicats du Swaziland 
(Swaziland Federation of Trade Unions – SFTU) ont été 
perquisitionnés. Les droits syndicaux sont restreints et 
la négociation collective est pratiquement impossible. 
Dans plusieurs cas, des employeurs ont congédié des 
travailleurs qui ont pris part à des actions de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont reconnus aux termes 
de la législation et la loi sur les relations du travail a été 
amendée en 2010 de sorte à refléter les recommandations de 
longue date de l’OIT concernant diverses questions. Les syndi-
cats restent cependant confrontés à un cadre juridique difficile. 
La Constitution de 2006 pérennise l’état d’urgence en vigueur 
depuis 1973, suspendant, par-là, les libertés constitutionnelles. 
Elle investit en outre le roi de pouvoirs absolus, interdit les 
partis politiques et les réunions de l’opposition et octroie au 
gouvernement l’ultime autorité exécutive, judiciaire et législa-
tive. La loi sur la suppression du terrorisme a été renouvelée en 
2010 et est utilisée pour persécuter les syndicats.

La législation interdit aux personnels pénitentiaires et aux 
employés des zones franches de former des syndicats et d’y 
adhérer. La procédure de règlement des différends qui doit être 
épuisée avant qu’un appel à la grève ne puisse être lancé est 
longue et fastidieuse. D’autre part, les syndicats sont passibles 
de responsabilité sociale pour tout dégât occasionné durant 
une grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Une Journée mondiale d’action pour la démocratie 
au Swaziland a été organisée le 7 septembre dans le cadre de 
la campagne mondiale de solidarité dont le coup d’envoi fut 
donné le 6 septembre, Jour de l’Indépendance du Swaziland. 
Près de 70% de la population vit encore aujourd’hui avec 
moins d’un dollar par jour et le chômage est estimé à 40%. 
Des milliers d’emplois ont été perdus au cours de l’année suite 
à la vague de fermetures qui a déferlé sur le secteur privé au 
lendemain de la crise financière. En novembre, il a été annoncé 
qu’environ 7.000 employés de la fonction publique au Swazi-
land perdraient leur emploi dans le cadre des plans de restruc-
turation mis en œuvre par le gouvernement pour satisfaire aux 
conditions de prêt du Fonds monétaire international.

 Ferme opposition à la formation de syndicats au sein de la 
police :  Le 1er avril, durant une cérémonie de passation de pou-
voirs, le commissaire sortant Edgar Hillary a réitéré sa ferme 
opposition à la formation de syndicats au sein de la police. Il a 
déclaré qu’ « un syndicat n’avait pas sa place au sein des ser-
vices de police ou de toute autre force disciplinée. La présence 
de syndicats dans de telles formations ne peut qu’engendrer la 
division, l’incertitude et l’anarchie ». L’OIT continue de laisser la 
question de la représentation syndicale au sein de la police et 
des forces armées à la discrétion des États-membres.

 Répression incessante contre les activités syndicales :  Dans 
une interview accordée à un journal estudiantin de Londres 
en février 2010, B.V. Dlamini, secrétaire général adjoint de 
la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) a dépeint 
la situation des droits syndicaux dans le pays de la façon 
suivante : « Quand les travailleurs se mettent en grève, le gou-
vernement envoie la police les tabasser. Dans certains cas, des 
agents de police ont même tiré des coups de feu en direction 
de travailleurs simplement parce qu’ils s’étaient mis en grève, 
pour réclamer de meilleures conditions ». Le gouvernement a 
dit qu’il « ne se montrerait pas tolérant [en cas de grèves], car 
cela risquerait de faire fuir les investisseurs. » M. Dlamini a 
également expliqué que le Swaziland, qui figure souvent parmi 
les premiers pays à ratifier les conventions internationales, y 
compris les Conventions de l’OIT, est aussi parmi les premiers 
à les enfreindre.

 Un hôtel refuse de négocier :  L’hôtel Royal Villas Swaziland 
(Pty) Limited a refusé d’engager des négociations avec le 
syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et 
des secteurs connexes (Swaziland Hotel Catering and Allied 
Workers Union – SHCAWU). Il a invoqué le fait que les deux 
représentants du SHCAWU, Mathokoza Bhembe et Nokuthula 
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Mamba, exerçaient illégalement les fonctions de délégués 
syndicaux, et que le processus de négociation était, de ce fait, 
nul et non avenu. En janvier, il a annoncé qu’il se préparait à 
engager une procédure contre le syndicat.

 Brutalités policières contre des syndicalistes à l’occasion de 
la Fête du travail :  La police a arrêté et brutalement malmené 
des syndicalistes qui s’étaient rassemblés dans le cadre des 
festivités du Premier mai organisées par la Fédération des 
syndicats du Swaziland (SFTU) à Manzini, capitale industrielle 
du Swaziland. Des policiers et des agents de prison ont fait 
irruption dans le stade où les festivités étaient en train de se 
dérouler. Ils étaient à la recherche de travailleurs portant des 
t-shirts aux couleurs des partis politiques interdits PUDEMO 
(People’s United Democratic Movement) et SWAYOCO (Swa-
ziland Youth Congress). La SFTU est étroitement impliquée 
dans le mouvement démocratique au Swaziland. Un grand 
nombre de travailleurs ont été violemment tabassés, écroués et 
conduits au poste en vue de fouilles plus approfondies.

Parmi les travailleurs arrêtés se trouvait Wandile Dludlu, un 
jeune militant qui a été interpellé pour le simple fait de porter 
un t-shirt de la centrale syndicale sud-africaine COSATU et une 
casquette de l’ANC (African National Congress), confisqués 
subséquemment. Quand la direction de la SFTU et de la Swa-
ziland National Association of Teachers (SNAT) ont interpellé 
la police au sujet de ses actions, celle-ci a répondu que les 
travailleurs avaient été arrêtés pour d’autres infractions.

La police a également arrêté Miss marie Da Silva, oratrice invi-
tée de la Swaziland Democracy Campaign et Peter Mpandlana, 
représentant du Swaziland Consumers’ Forum (SCF), au motif 
que ce dernier « n’est pas un travailleur ». La police a détenu 
Alex Langwenya, orateur invité du Swaziland United Democratic 
Front (SUDF) jusqu’à ce que l’événement ait pratiquement 
touché à sa fin et l’a donc empêché de prononcer son discours. 
Simangele Mmema, de la SNAT, avait été invitée à filmer l’évé-
nement sur vidéo mais les policiers ont confisqué son matériel 
d’enregistrement et ont tout effacé.

 Un syndicaliste mort en garde à vue :  Un travailleur est mort 
en garde à vue après avoir été arrêté lors des festivités du 
Premier mai. Sipho Jele était membre du Swaziland Agriculture 
and Plantation Workers’ Union (SAPWU) et du People’s United 
Demoractic Movement (PUDEMO). La police a procédé à son 
arrestation à l’issue d’une opération de type militaire dans un 
stade de sports à Manzini où les travailleurs s’étaient rassem-
blés dans le cadre des festivités du Premier mai. Après l’avoir 
arrêté, des policiers l’ont conduit à son domicile où, d’après sa 
tante, ils ont fouillé toute la maison et n’ont rien trouvé d’autre 
que la carte de membre PUDEMO de Jele. Il a été forcé de se 

faire prendre en photo en montrant sa carte de membre avant 
d’être emmené. Deux jours plus tard, le département des ser-
vices correctionnels a émis une déclaration selon laquelle Sipho 
Stephen Jele s’était suicidé dans les toilettes d’une cellule.

D’après l’information reçue par la CSI, la police aurait exercé 
des pressions sur la famille de Jele pour que son inhumation 
ait lieu le plus rapidement possible, cherchant vraisemblable-
ment de cette façon à dissimuler la cause réelle de la mort. 
D’autre part, l’enquête ordonnée par le Premier ministre du 
Swaziland a été menée par le personnel des services correc-
tionnels de la police elle-même. Compte tenu des circons-
tances de son arrestation, les syndicalistes et militants pour la 
démocratie craignent qu’il n’ait été assassiné pour son mili-
tantisme. D’après des rapports de pathologistes, la dépouille 
mortelle du syndicaliste portait des marques de strangulation. 
La famille et les proches de Jele ont dû endurer de nouvelles 
souffrances quand ils se sont vus privés du droit de procéder à 
des funérailles traditionnelles.

 Un syndicat des enseignants muselé :  En juin, le Swaziland 
Broadcasting and Information Service (SBIS) a refusé de 
diffuser une déclaration de la Swaziland National Association of 
Teachers (SNAT) annonçant une réunion prochaine de la SNAT. 
Son refus se devait apparemment au fait que la réunion en 
question n’avait pas été autorisée par la police. Des membres 
du personnel de direction de la station de radio ont affirmé 
qu’ils exigeaient systématiquement des « grandes organisa-
tions » d’accompagner leurs déclarations d’une autorisation 
de la police. Cette condition n’avait jamais été formellement 
communiquée aux organisations concernées et n’avait jamais 
été appliquée par le passé. Le syndicat en a conclu que cette 
mesure devait s’inscrire dans le cadre de la répression systé-
matique exercée par le gouvernement contre de tout organisme 
ayant un quelconque lien avec le mouvement pro-démocratie.

 Des camionneurs licenciés pour avoir pris part à une grève 
perlée :  À la fin du mois de juin, une filiale de la compagnie de 
logistique Cargo Carriers, à Simunye, a congédié 22 camion-
neurs pour leur participation alléguée à une grève perlée. 
Les camionneurs ont été congédiés à la suite d’une audition 
disciplinaire. Les 22 employés congédiés figuraient parmi un 
groupe de 24 camionneurs qui avaient participé à la grève 
perlée pour exprimer leur mécontentement face au refus de la 
direction de répondre à une série de griefs. L’entreprise s’est 
vu accorder un ordre du tribunal du travail appelant les travail-
leurs à mettre fin à leur grève perlée. Préalablement à l’audition 
disciplinaire, l’entreprise avait mis à pied les 24 camionneurs 
au motif de participation à une activité illégale. La section du 
syndicat des travailleurs du transport (Swaziland Transport 
and Allied Workers Union - STAWU) à Simunyé a signalé que 
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les camionneurs avaient interjeté appel contre la décision de 
l’audition disciplinaire.

 Arrestation et déportation de syndicalistes :  Le 6 septembre, 
la police a détenu 50 personnes, y compris des militants swazis 
et des délégués du Congrès des syndicats sud-africains (COSA-
TU). À Manzini, la police a dispersé une assemblée pacifique de 
militants pro-démocratie et les a conduits au quartier général 
de la police. L’assemblée avait été convoquée en prévision de 
la Journée d’action mondiale pour le Swaziland, le  
7 septembre, en soutien à la lutte pour la démocratie et les 
droits humains. Tous les travailleurs détenus ont subséquem-
ment été relâchés, tandis que les syndicalistes sud-africains 
ont été déportés sur-le-champ. Une délégation composée 
d’une vingtaine de membres du South African Municipal Wor-
kers’ Union (SAMWU) s’est vu refuser l’entrée dans le pays.

 Descente dans les bureaux de la SFTU :  Le 7 septembre, la 
police a effectué une descente dans les bureaux de la SFTU, 
confisquant des tracts et des bannières préparées en prévision 
de la manifestation pour la démocratie organisée dans le 
cadre de la Journée mondiale pour la démocratie au Swaziland 
célébrée le jour-même.

 Licenciés suite à une action de protestation :  Le 18 octobre, 
la compagnie de transport de combustible Unitrans a congédié 
43 travailleurs représentés par le Swaziland Transport and 
Allied Workers’ Union (STAWU). Le lendemain, elle a lockouté 
143 travailleurs et obtenu une injonction judiciaire les obligeant 
à se maintenir à au moins 200 mètres de distance des installa-
tions de l’entreprise.

Le conflit a éclaté lorsque le syndicat a exprimé ses inquié-
tudes au sujet des mauvais traitements infligés à des employés 
par un gérant chargé des contrats. La direction a manqué de 
prendre des mesures en vue de la résolution du grief. Consé-
quemment, le 14 octobre, le syndicat a indiqué qu’il souhaitait 
convoquer une réunion dans les locaux de l’entreprise le  
18 octobre à 6 heures du matin. L’entreprise a tenté d’obtenir 
un ordre judiciaire pour empêcher la tenue de la réunion mais 
sa requête a été rejetée. La réunion s’est tenue comme prévu 
et les employés ont accepté de reprendre le travail à condition 
que le grief porté à l’encontre du directeur des contrats soit 
résolu et que celui-ci soit interdit d’accès à l’entreprise sauf 
pour comparaître à l’audition.

L’entreprise a délivré des ultimatums invitant les employés à 
réintégrer leurs postes. Suite à leur refus, les travailleurs se 
sont vu délivrer un avis de résiliation de contrat les informant 
qu’ils étaient licenciés pour avoir pris part à un arrêt de travail 
« illégal ».

D’autres employés ont débrayé et ont décidé de ne pas 
reprendre le travail tant que les accusations portées contre 
leurs collègues ne seraient pas retirées ; la direction a répondu 
en imposant le lockout. Le STAWU a indiqué que les  
143 travailleurs ont été congédiés de fait. Ils ont interjeté appel 
contre le licenciement et le syndicat a sollicité l’intervention du 
gouvernement.

 Un ministre déclare illégale l’action collective du STAWU : 
 Suite au licenciement de 124 travailleurs chez UNITRANS en 
octobre, le Swaziland Transport and Allied Workers’ Union 
(STAWU) a introduit une demande auprès du ministère des 
Travaux publics et du Transport visant à un arrêt de travail 
d’une semaine, du 15 au 22 novembre. L’action collective des 
travailleurs appelait non seulement à la réintégration de leurs 
collègues licenciés mais revendiquait en outre l’introduction 
de nouvelles règles en matière de grilles salariales et un plus 
grand respect des droits des travailleurs. Le STAWU a noté que 
des travailleurs qu’il représentait au sein d’autres entreprises 
comme Transship, Cargo, Express Cargo and Fuelogic ont éga-
lement été congédiés. Dans certains cas, des licenciements ont 
eu lieu en l’absence d’audition ou de procédures adéquates, 
dénotant un mépris flagrant pour les droits des travailleurs. Le 
syndicat a aussi affirmé que ses membres étaient sous-payés 
par des agents de placement qui ne respectaient pas la grille 
salariale légale. La demande a été rejetée par le ministre 
Ntuthuko Dlamini qui a déclaré : « Dans mon ministère, je 
n’accepte que les demandes de négociations tablées et pas les 
actions collectives ni les marches ».

 Menaces de licenciement suite à une grève concernant 
les salaires :  Plus de 500 travailleurs du textile ont risqué 
de perdre leur emploi à la fin de l’année dans l’entreprise de 
textiles HOs suite à une grève concernant les primes annuelles. 
Les travailleurs se sont mis en grève quand la direction a 
refusé de confirmer s’ils recevraient leur prime annuelle. La 
direction a fait appel à la police pour expulser les grévistes de 
l’entreprise. Ceux-ci ont été informés qu’ils étaient suspendus 
pour la période de vacances de fin d’année. Ils ont été avertis 
qu’ils devraient probablement introduire une nouvelle demande 
d’emploi au début de l’année pour récupérer leurs postes 
et que ceux-ci n’étaient en aucun cas garantis. Une gérante 
de l’entreprise a confirmé que HOs prévoyait d’appeler les 
travailleurs à introduire une nouvelle demande d’emploi pour 
récupérer leurs postes précédents et que ceux qui avaient par-
ticipé à ce qu’elle a décrit comme une grève « illégale » étaient 
passibles de licenciement.

 Un détaillant use d’intimidation à l’encontre de ses employés 
syndiqués :  L’entreprise de détail PEP Stores aurait pratiqué de 
la discrimination à l’égard des membres du Swaziland Com-
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mercial and Allied Workers Union (SCAWU) en favorisant les 
employés non syndiqués quand elle a accordé des augmenta-
tions salariales en décembre. L’entreprise se trouvait engagée 
dans un différend salarial avec ses employés. Elle aurait eu 
recours à l’intimidation contre les travailleurs syndiqués, 
contraignant ceux-ci à se désaffilier.

tanzanie

PoPUlation : 43.700.000
CaPitale : Dodoma
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Des violations généralisées des droits de la liberté 
syndicale dans les mines d’or ont été dévoilées. 
L’environnement juridique n’est pas favorable aux 
syndicats, en particulier à Zanzibar où toutes les grèves 
sont interdites.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré certaines garanties constitutionnelles, de nombreuses 
restrictions excessives sont d’application. Le gouvernement 
conserve la mainmise sur beaucoup d’activités syndicales 
et peut même suspendre un syndicat s’il considère que la 
sécurité ou l’ordre public sont menacés. Bien que le droit de 
négociation collective soit reconnu, toutes les conventions 
collectives doivent être soumises à l’approbation de la Cour 
du travail qui peut les refuser si elles ne sont pas conformes 
à la politique économique officielle. De plus, le personnel des 
services publics n’est pas autorisé à négocier collectivement. 
L’action de grève n’est autorisée qu’en dernier recours et 
toutes les grèves doivent être précédées d’une phase de 
médiation de trente jours. La liste des services dans lesquels 
la grève est interdite est longue et en couvre pratiquement 
la moitié. Dans les autres secteurs, les grèves peuvent être 
interdites de manière temporaire ou définitive au terme d’une 
procédure d’enquête complexe. Les piquets de grève ne sont 
pas autorisés.

Dans la région semi-autonome de Zanzibar, les restrictions sont 
encore plus nombreuses. Un syndicat ne peut être enregistré 
que s’il compte au moins cinquante personnes et le service 
de l’enregistrement a des prérogatives très étendues qui lui 
permettent de refuser l’enregistrement s’il juge les Statuts du 
syndicat inadéquats. De plus, toutes les grèves sont interdites.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est resté stable sur le plan politique mais 
demeure dans une passe économique difficile. Le président 
Kikwete a remporté un deuxième mandat lors des élections en 
octobre. Un sondage d’opinion réalisé avant les élections géné-
rales dressait la liste des problèmes les plus graves auxquels 
sont confrontés les Tanzaniens, notamment la corruption, le 
VIH/SIDA, la pauvreté, les prix alimentaires élevés, le mauvais 
état des routes et le chômage. La Tanzanie est devenue, en 
juillet, l’un des membres fondateurs du Marché commun de 
l’Afrique orientale.

 Entraves à l’organisation de grèves légales :  Les  
travailleurs/euses ont tendance à organiser des grèves 
sauvages et des débrayages illégaux en raison de la longueur 
et de la complexité de la procédure préliminaire imposée pour 
qu’une grève soit légale. Dans le secteur privé, les employeurs 
refusent souvent à leurs travailleurs le droit de s’organiser et 
de négocier collectivement. Le président Kikwete a déclaré 
illégale la grève lancée, en mai, par le Trade Union Congress of 
Tanzania (TUCTA). La grève a été convoquée après l’échec des 
négociations concernant, entre autres, une hausse du salaire 
minimum. Le président avait menacé de licencier tous les 
fonctionnaires participant à la grève ; aucun licenciement n’a 
toutefois été rapporté.

 violations systématiques de la liberté syndicale dans les 
mines d’or :  Un atelier organisé, en mars, par la Fédération 
internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, des 
mines et des industries diverses (ICEM) a révélé des violations 
généralisées des droits de la liberté syndicale dans le secteur 
des mines d’or. Des représentants de la Tanzania Association 
of Mining and Construction Workers’ Union (TAMICO) ont 
informé que la direction de Geita Gold, propriété d’Anglo Gold, 
examinait illégalement tous les formulaires d’affiliation à la 
TAMICO et a rejeté la reconnaissance syndicale aux travail-
leurs qu’elle ne veut pas voir dans le syndicat. La direction 
de Geita dans la région de Mwanza en Tanzanie ne reconnaît 
que 400 travailleurs en tant que membres de la TAMICO, alors 
que le syndicat en a affilié 900. Le directeur des ressources 
humaines à Geita, Philemon Tano, a pour pratique de soumettre 
ouvertement les membres du syndicat à des discriminations. 
La direction d’African Barrick Gold Plc., dont 75% sont la 
propriété de Barrick Gold of Canada, a continué de procéder à 
des licenciements afin de décourager l’affiliation au syndicat. Il 
a été rapporté lors de l’atelier que des membres de la TAMICO 
sont licenciés presque quotidiennement.
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tchad

PoPUlation : 11.200.000
CaPitale : N’Djamena
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le dialogue social est bafoué par les compagnies 
pétrolières et leurs sous-traitants. Dans le secteur 
public, les syndicats ne sont pas davantage considérés 
sauf quand ils menacent de faire grève, un droit qui fait 
par ailleurs l’objet de fortes restrictions.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont contrecarrés par 
l’ingérence des autorités. Bien que le Code du travail protège 
les syndicats contre la discrimination antisyndicale, il les oblige 
aussi à fournir des états financiers et des reçus à la demande 
des inspecteurs du travail.

Le droit à la négociation collective est inscrit dans le Code du 
travail qui permet toutefois un certain degré d’intervention 
gouvernementale. Enfin, la loi du 9 mai 2007 restreint le droit 
de grève dans le secteur public. Tous les conflits professionnels 
doivent être soumis au Conseil de conciliation instauré par la 
loi et les syndicats doivent annoncer la durée de la grève avant 
de pouvoir la déclencher. Les autorités peuvent déterminer uni-
latéralement l’ampleur du service minimum dans les services 
dits « essentiels » ainsi que le nombre de salariés requis ; elles 
peuvent aussi réquisitionner les travailleurs.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Déjà affecté par une crise alimentaire après une 
mauvaise récolte 2009-2010, le pays, classé au 163e rang 
selon l’Indice de développement humain, a connu de nouvelles 
inondations catastrophiques depuis juillet qui ont affecté 
150.000 personnes. Les ressources tirées de l’exploitation 
pétrolière n’ont toujours pas profité à la population. La crois-
sance économique est élevée mais il y a de la pauvreté et de 
croissantes disparités sociales. Le mandat de la Minurcat, la 
mission des Nations unies en République centrafricaine et au 
Tchad s’est achevé le 31 décembre, mais les défis humani-
taires et politiques demeurent énormes dans l’est du pays. Les 
élections législatives ont été reportées à 2011.

 Le dialogue social quasiment inexistant :  Dans le secteur de 
l’éducation, une grève d’une semaine entamée le 15 février a 
été déclarée « totalement illégale » et son motif « fallacieux » 
par la ministre de la Fonction publique. Les revendications 
du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) portaient sur les 
mauvaises conditions de travail et la non-application de dispo-
sitions relatives au statut particulier des enseignants.

Le gouvernement a refusé de participer à un séminaire 
tripartite sur la prévention, la gestion et la résolution des 
conflits les 24 et 25 mars. Un nouvel appel a toutefois été 
lancé à cette occasion au gouvernement pour la relance d’une 
structure nationale tripartite. En novembre, les deux principales 
centrales syndicales ont haussé le ton, menaçant de mener 
des grèves en raison du désintérêt du gouvernement à prendre 
en compte la cherté de la vie et l’amélioration des conditions 
de vie des travailleurs. L’Union syndicale du Tchad (UST) a 
déploré l’attitude des autorités qui n’acceptent de négocier 
avec les syndicats qu’en cas de menace de grève mais qui ne 
respectent ensuite jamais les engagements pris.

 Entraves aux syndicalistes dans le secteur pétrolier :  Les 
syndicats n’ont fait état d’aucune amélioration dans leurs rap-
ports avec les compagnies pétrolières. Ces dernières années, 
la direction d’Esso-Tchad a toujours torpillé le dialogue social. 
PETROSYNAT, le syndicat qui représente la presque totalité des 
salariés de cette filiale d’ExxonMobil, a fait état de difficultés 
encore plus grandes avec les sous-traitants. Sous prétexte de 
garantir la sécurité, des délégués des différents sites et entre-
prises ne peuvent pas se réunir. Quant aux militants syndicaux 
de la China national petroleum corporation international (CNPCI) 
chargée de l’exploitation d’un nouveau gisement, ils seraient 
encore plus mal lotis avec un employeur qui a refusé d’entamer 
la moindre négociation tant que le premier baril ne sera pas 
sorti en 2011.
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togo

PoPUlation : 6.600.000
CaPitale : Lomé
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le ministère du Travail a déployé des efforts en vue 
d’améliorer la concertation sociale et de garantir de 
bonnes relations industrielles. Toutefois, quand ils 
ont craint des débordements sociaux, les employeurs 
tant publics que privés restent réticents à l’exercice 
de la liberté syndicale et de la négociation collective. 
Les droits des travailleurs et des syndicats restent 
continuellement bafoués, en particulier dans le secteur 
de l’enseignement privé et dans la zone franche.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la Constitution garantisse la liberté syndicale et 
le droit de grève, des restrictions excessives sont toujours 
d’application. Le Code du travail de 2006 autorise désormais 
les travailleurs migrants légalement établis dans le pays à 
occuper des fonctions syndicales et stipule explicitement que le 
consentement du conjoint n’est pas requis pour se syndiquer, 
une disposition qui permet aux femmes de se syndiquer plus 
facilement. En revanche, les travailleurs des zones franches 
d’exportation ne jouissent pas des mêmes droits syndicaux que 
les autres. Par ailleurs, le Code du travail précise que le licen-
ciement d’un représentant syndical nécessite le consentement 
des services de l’inspection du travail. Bien que la discrimina-
tion antisyndicale soit interdite, rien ne protège les grévistes 
contre les représailles de l’employeur.

Bien que le droit de négocier collectivement soit reconnu, il se 
limite à une seule convention nationale qui doit être négociée et 
approuvée par le gouvernement ainsi que par les syndicats et 
les employeurs. Enfin, le personnel de santé du secteur public 
n’est pas autorisé à faire grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 4 mars, Faure Gnassingbé a été réélu lors d’un 
scrutin présidentiel entaché d’irrégularités. Les conditions de 
vie de la population se sont encore dégradées avec la flambée 
des prix des produits de première nécessité. Les autorités ont 
sévèrement réprimé plusieurs manifestations. En décembre, 

le FMI et la Banque mondiale ont annoncé que le pays avait 
atteint le point d’achèvement au titre de l’initiative renforcée en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et pouvait donc 
consacrer davantage de ses rares ressources à des priorités 
telles que les besoins sociaux et la remise en état de ses 
infrastructures. Le Togo a célébré cette année le cinquantenaire 
de son accession à l’indépendance.

 Émergence de syndicats dans la zone franche mais per-
sistance de nombreux abus :  Trois syndicats ont été créés 
récemment dans la zone franche. Mais les difficultés qu’ils ont 
éprouvées pour émerger et fonctionner ont aussi fait ressurgir 
les contradictions et le flou des réglementations concernant 
les travailleurs de la zone franche. La majorité des 9.000 
travailleurs et travailleuses (60% de femmes) employés dans 
la soixantaine d’entreprises de la zone ont continué à être 
privés de leurs droits élémentaires. Il n’existe pas de cadre de 
concertation général et les syndicats ne sont pas associés au 
processus de révision des textes légaux sur la zone franche. 
Il en résulte que les exemptions actuelles sur le licenciement, 
l’arbitrage et le règlement des contentieux ont persisté au 
détriment des travailleurs.

 Les syndicats en attente d’un véritable dialogue social :  À 
plusieurs reprises au cours de l’année, les centrales syndicales 
ont demandé une reprise concrète du dialogue social et une 
mise en œuvre complète du protocole signé par les parte-
naires sociaux en 2006. Des 125 engagements qui visaient à 
remédier aux graves insuffisances en matière de respect des 
droits économiques, sociaux et culturels, à peine une trentaine 
ont été mis en pratique. Seule l’urgence a semblé motiver le 
pouvoir à dialoguer avec les syndicats. En juin, une hausse 
substantielle du prix du carburant a déclenché une vive contes-
tation sociale. Après des annonces de grève générale, les cinq 
principales centrales ont obtenu une petite révision à la baisse 
du carburant lors d’une réunion de crise du Conseil national du 
dialogue social. Mais la grogne sociale a perduré.

 Licenciement d’un dirigeant syndical enseignant :  Le 
29 juillet, Kokou Pognon, enseignant et secrétaire général 
du Syndicat national des enseignants du secteur privé laïc 
et confessionnel (SYNESPLAC-TOGO), a été licencié par 
la direction de l’école de la Nouvelle constellation pour sa 
participation à des séminaires de formation syndicale, malgré 
les demandes de permission introduites par la Confédération 
syndicale des travailleurs du Togo (CSTT) et conformément au 
Code du travail. En octobre, le SYNESPLAC-TOGO et plusieurs 
autres syndicats enseignants ont dénoncé les conditions de 
travail plus médiocres et le refus des activités syndicales dans 
les écoles privées.
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 Le personnel gréviste d’une firme pharmaceutique de la 
zone franche renvoyé, trois syndicalistes licenciés :  Les 
mauvaises conditions de travail dans l’usine pharmaceutique 
Sprukfield ont débouché sur un grave conflit social en fin 
d’année. Après le refus de la direction de négocier avec les 
délégués des personnels membres du SYNATRAZOFT et 
ensuite de réceptionner leur préavis de grève, 120 travailleurs 
sur les 132 que comptait la firme ont arrêté le travail le  
9 novembre. Les promesses de médiation de la direction de la 
zone franche ont donné quelque espoir au personnel. Pourtant, 
le 3 décembre, elle a confirmé le licenciement demandé par 
l’employeur de Fayossey Koffi Agbegna, de Panema Hezo et de 
Kangbeni Delphine, les trois délégués du SYNATRAZOFT. Les 
autres travailleurs qui s’étaient mis en grève n’ont même pas 
eu droit à une correspondance leur notifiant leur licenciement.

tunisie

PoPUlation : 10.200.000
CaPitale : Tunis
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

L’ingérence du gouvernement dans le mouvement 
syndical a été constante jusqu’aux derniers jours de 
l’année quand la contestation sociale a pris une ampleur 
sans précédent avec le soutien grandissant des militants 
de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux soient garantis, une série de 
restrictions sont d’application. Le droit de se syndiquer et de 
former des syndicats est inscrit dans le Code du travail et, 
contrairement à ce qui se passe pour les associations, aucune 
autorisation préalable n’est requise pour créer un syndicat. 
Toutefois, les ressortissants étrangers doivent recevoir préala-
blement l’aval des autorités pour exercer des fonctions syndi-
cales. Les salaires et les conditions de travail sont fixés lors de 
négociations qui ont lieu tous les trois ans entre les syndicats 
et les employeurs après que des orientations générales ont été 
arrêtées dans des consultations tripartites nationales.

Bien que le droit de grève soit garanti, les syndicats doivent 
annoncer préalablement la durée de la grève. En outre, les travail-
leurs qui participent à une grève illégale s’exposent à de longues 
peines d’emprisonnement pouvant aller de trois à huit mois.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les émeutes qui ont embrasé le pays à partir du 
17 décembre ont exposé crûment les limites du « miracle tuni-
sien » vanté par le président Ben Ali et basé sur une croissance 
économique soutenue mais incapable de créer les emplois 
qualifiés attendus par une jeunesse de mieux en mieux formée. 
La brutalité de la répression policière a aussi rappelé à quel 
point le régime s’est appuyé jusqu’ici sur le musellement de la 
société civile et à quel point les droits de l’homme sont brimés.

 Un rapport d’HRW accablant sur les atteintes aux droits syn-
dicaux :  En octobre, un rapport d’Human Rights Watch (HRW) 
entièrement consacré aux attaques contre le mouvement syndi-
cal tunisien a décrit le système étroit de contrôle des syndicats 
mis en place par les autorités qui refusent « de les reconnaître, 
limitent leur droit à se réunir ou à manifester, engagent des 
poursuites injustifiées contre leurs membres, réduisant comme 
une peau de chagrin leur espace de liberté hors du contrôle 
gouvernemental. » S’il traite aussi des attaques contre les 
organisations d’étudiants, le rapport évoque les cas des 
syndicats de journalistes ou de la Confédération générale 
du travail tunisien (CGTT) qui attend son agrément depuis 
2007. Dans une réponse du gouvernement à ces critiques, le 
gouvernement a assuré l’ONG que les syndicats non reconnus 
sont ceux « qui n’ont jamais fourni les documents requis » pour 
leur enregistrement.

 Les ex-détenus de Gafsa non réintégrés :  Le 25 novembre, 
les instituteurs de Gafsa ont observé un arrêt de travail pour 
protester contre l’injustice toujours de mise dans le bassin 
minier de Redeyef. Plus de deux ans après les graves troubles 
sociaux dans cette région d’exploitation des phosphates et 
la répression exercée par le pouvoir, beaucoup de militants 
syndicaux, des enseignants pour la plupart, n’ont pas été réin-
tégrés dans leurs fonctions, d’autres personnes ayant participé 
aux manifestations de 2008 sont toujours détenues. Les ex-
prisonniers et leurs familles feraient l’objet d’une surveillance 
constante et de harcèlements quotidiens. En outre, cette région 
sinistrée n’a toujours pas reçu le moindre soutien du pouvoir en 
termes de projet de développement.

 Début d’une vague de contestation sociale et de répression 
sanglante :  L’immolation par le feu d’un jeune sans emploi le 
17 décembre suivi du suicide d’un autre jeune dans la ville de 
Sidi Bouzid ont été à l’origine d’une série de manifestations aux 
quatre coins du pays auxquelles ont participé les fédérations 
régionales de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). À 
Tunis, le 27 décembre, les forces anti-émeutes ont cerné un 
rassemblement de syndicalistes principalement de l’ensei-
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gnement, des services de santé, de la poste et des télécom-
munications devant le siège de la centrale. Dans le pays, les 
interventions policières ont donné lieu à de nombreux coups 
de feu tirés à balles réelles. Au moins un manifestant a été tué 
en décembre, des dizaines d’autres blessés. Des centaines 
de personnes ont été arrêtées, y compris des avocats et des 
journalistes. Les manifestants ont exigé que des mesures 
soient prises concernant l’emploi et la corruption, ainsi que 
pour le respect des droits fondamentaux. Le Syndicat national 
des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé le verrouillage des 
médias par les autorités.

 Ingérence du pouvoir dans le syndicat des journalistes : 
 Les membres de l’ancien bureau du Syndicat national des 
journalistes tunisiens (SNJT) ont réclamé en vain la tenue d’un 
nouveau congrès qui puisse rétablir leur légitimité. En 2009, 
des proches du pouvoir avaient organisé un « putsch » pour 
museler cette organisation suite à la publication d’un rapport 
très critique sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie. 
Depuis lors, ces militants sont harcelés par les autorités.

Zambie

PoPUlation : 12.900.000
CaPitale : Lusaka
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Tandis que le gouvernement zambien fait la cour 
aux Chinois et accueille à bras ouverts leurs 
investissements massifs dans le pays, la conduite des 
employeurs chinois vis-à-vis de leurs employés et leur 
dureté à l’égard de tout mouvement de protestation 
organisé suscitent une préoccupation grandissante. 
Une fusillade contre un rassemblement de mineurs a 
fait 11 blessés, dont deux grièvement. L’administration 
fiscale a continué à reporter et a bloquer de fait 
la reconnaissance d’un syndicat indépendant des 
travailleurs. La législation impose des restrictions 
sévères au droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux font l’objet d’une série de restrictions 
malgré les garanties données au départ. Bien que la constitu-
tion garantisse la liberté syndicale, il ne peut y avoir qu’un seul 
syndicat par industrie. De plus, le personnel pénitentiaire, les 

juges, les greffiers et les magistrats sont exclus du bénéfice 
de la Loi sur les relations professionnelles et du travail et le 
ministre dispose de pouvoirs discrétionnaires lui permettant 
d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’appli-
cation de la loi.

Bien que le droit de négocier collectivement soit garanti, il est 
pratiquement impossible de lancer une grève légale parce 
que toutes les grèves doivent être soumises à une procédure 
préliminaire très longue. L’arrêt d’une grève peut être ordonné 
lorsque la justice juge qu’elle n’est pas « dans l’intérêt public ». 
La police peut arrêter des travailleurs sans mandat si elle juge 
qu’ils font grève dans un service essentiel, dont la liste va au-
delà de la définition qu’en donne l’OIT.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La pénétration de la Chine en Zambie s’est 
intensifiée suite à la signature de deux accords majeurs entre 
les deux pays, en février, dont l’un portait sur la coopération 
minière et l’autre sur l’établissement d’une zone économique 
spéciale à participation mixte. Ceux-ci furent suivis, en août, 
par la signature d’un autre accord avec la Chine portant sur 
la construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique sur 
le fleuve Kafue. L’indice du développement humain de l’ONU 
indique que la Zambie connait aujourd’hui une situation pire 
qu’en 1970, dû en partie à l’épidémie de VIH/sida. La maladie 
a décimé les professionnels du pays, y compris les ingénieurs 
et les politiciens, alors que le paludisme demeure, lui aussi, un 
problème grave. Des millions de Zambiens vivent sous le seuil 
de la pauvreté, tel que défini par la Banque mondiale, c’est-à-
dire avec moins d’un dollar par jour.

 Les syndicats affrontent des conditions difficiles et une 
précarité croissante de l’emploi :  Fackson Shamenda, 
ancien président du Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU), 
a signalé que les syndicats dans le pays travaillaient dans 
des conditions difficiles compte tenu du climat politique, de 
la conjoncture économique et des pertes d’emploi qui en 
résultent. Pour sa part, Austin Liato, ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale a publiquement critiqué certains employeurs 
qui font appel à des intérimaires pour pourvoir à des postes qui 
étaient traditionnellement des postes permanents, simplement 
pour éviter de devoir verser les prestations légales liées à 
l’emploi, ce qui entraîne une précarisation accrue et rend la 
syndicalisation d’autant plus difficile.

 Intimidation par le gouvernement :  En septembre, Oswell 
Munyenyembe, secrétaire général du Mineworkers’ Union of 
Zambia (MUZ), a accusé le gouvernement de recourir à l’intimi-
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dation contre son syndicat à chaque fois que celui-ci s’exprime 
sur des enjeux qui affectent les mineurs. Les problèmes se 
sont exacerbés à partir du moment où le MUZ à exprimé à 
plusieurs reprises sa préoccupation concernant la décision du 
gouvernement de permettre au géant minier brésilien Vale de 
démarrer ses activités dans le pays. Le gouvernement a fait la 
sourde oreille aux préoccupations du syndicat et a, de surcroît, 
accusé celui-ci d’agir pour le compte de l’opposition. Le MUZ 
a fait remarquer qu’il n’avait pas besoin que l’opposition lui 
dise de défendre les intérêts des mineurs. Les points de vue et 
préoccupations du MUZ concernant Vale se basaient sur une 
longue liste de rapports faisant état de mauvais traitements à 
l’égard des travailleurs dans des mines exploitées par la même 
entreprise dans d’autres pays.

 Des mineurs blessés par balles lors d’une manifestation :  Le 
15 octobre, onze mineurs employés dans la mine de charbon 
Collum, de propriété chinoise, dans le district de Sinazongwe, 
ont été blessés par balles suite à des coups de feu tirés par 
des gérants chinois. Deux mineurs atteints à la poitrine et à la 
tête se trouvaient dans un état critique et ont dû être emmenés 
à Lusaka pour être opérés. Les autres ont été traités dans un 
hôpital local avant d’être renvoyés chez eux.

La fusillade est survenue après que les mineurs aient soulevé 
leurs inquiétudes concernant la sûreté au travail et leurs 
salaires en présence des patrons de la mine. Au moment de 
l’incident, les mineurs attendaient un discours de M. Sifuniso 
Nyumbu, président du Gemstones and Allied Workers Union of 
Zambia (GAWUZ). L’action collective était également soutenue 
par le MUZ (Mineworkers Union of Zambia). Les mineurs 
interrogés ont signalé qu’ils manquaient de masques et de 
chaussures de protection et qu’ils se voyaient, très souvent, 
obligés de porter leurs propres vêtements au travail. Ils 
touchaient 500.000 ZMK (100 dollars) par mois et payaient 
un loyer d’environ 100.000 ZMK (20 dollars) pour des huttes 
en terre dépourvues des installations les plus élémentaires. Le 
MUZ avait préalablement lancé des avertissements concernant 
les conditions de travail dangereuses et l’absence de tenues 
de travail adéquates et critiqué les « salaires de famine » payés 
aux locaux.

Deux contremaîtres de la mine de charbon Collum, Xiao Li 
Shan et Wu Jiu Hua, ont été accusés de tentative de meurtre 
et placés en détention préventive. En attendant qu’un accord 
soit négocié entre le syndicat et la mine, le gouvernement a 
négocié un accord provisoire prévoyant un salaire de base revu 
à la hausse, assorti d’allocations de logement et de transport. 
Déjà auparavant, les gérants faisaient piètre figure en matière 
de respect des droits des travailleurs. En juillet, deux mineurs 
du même site ont été battus par quatre contremaîtres chinois 

pour avoir manqué d’atteindre les objectifs de production. L’un 
deux a dû être hospitalisé.

 Un syndicat se voit refuser sa demande de reconnaissance : 
 L’administration fiscale zambienne (Zambia Revenue Authority 
– ZRA) a systématiquement usé de tactiques dilatoires pour 
bloquer la reconnaissance d’un syndicat indépendant des 
travailleurs. Le Zambia Union of Financial Institutions and Allied 
Workers (ZUFIAW) lutte depuis plus de dix ans pour la recon-
naissance par la ZRA. En mars 2009, les employés se sont 
conformés à une décision de médiation en vertu de laquelle les 
employés qui souhaitaient démissionner du syndicat maison 
de l’employeur, le ZRAWU (Zambia Revenue Authority Workers’ 
Union), étaient tenus de présenter une demande écrite à tel 
effet au secrétaire général. En novembre 2009, le ZUFIAW a 
présenté un accord de reconnaissance. En janvier 2010, la 
ZRA a répondu en demandant que les employés qui avaient 
adhéré au ZUFIAW soumettent, eux aussi, des demandes par 
écrit à la direction, ce qu’ils ont fait. La ZRA s’est fait prier 
durant plusieurs mois et a finalement informé le ZUFIAW 
que la reconnaissance devrait attendre jusqu’à ce qu’elle ait 
consulté les autres parties concernées, compte tenu de la 
nature extrêmement sensible de la ZRA. Le ZUFIAW a indiqué 
qu’il représentait déjà des travailleurs dans d’autres institutions 
« sensibles », notamment les banques, et a remis en cause 
la nécessité de consulter les parties prenantes. D’après lui, la 
décision de la direction relevait d’une nouvelle tactique pour 
entraver la reconnaissance.
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Zimbabwe

PoPUlation : 12.500.000
CaPitale : Harare
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Des menaces et des mesures d’intimidation de la part 
de la police ont forcé la chef de file des travailleurs 
agricoles, Gertrude Hambira, à partir en exil. Différents 
événements organisés par le Congrès des syndicats du 
Zimbabwe (Zimbabwe Congress of Trade Unions - ZCTU) 
ont été perturbés, écourtés ou interdits par la police 
et dans certains cas, des participants ont été arrêtés. 
Du reste, un responsable du ZCTU a été agressé par 
un directeur d’une société de sécurité et un travailleur 
d’une entreprise d’origine chinoise a été licencié parce 
qu’il s’insurgeait contre les conditions de travail. Des 
dispositions légales empêchent la tenue de certaines 
activités syndicales et aucun droit syndical n’est 
reconnu dans le secteur public.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation du travail est muette sur la question des droits 
syndicaux. Bien que les travailleurs du secteur privé jouissent 
de la liberté syndicale, ceux du secteur public ne peuvent pas 
se syndiquer ou créer de syndicats, ni négocier collectivement 
ou faire grève. Le directeur de l’enregistrement est habilité à 
superviser les élections syndicales et il peut annuler, reporter 
des élections ou changer le lieu où elles doivent se tenir. De 
plus, la négociation collective n’est pas la prérogative exclusive 
des organisations syndicales, des comités de travailleurs 
pouvant également négocier au niveau de l’entreprise, avec le 
risque d’affaiblir les syndicats. Toutes les conventions collec-
tives doivent obtenir l’approbation ultérieure des autorités.

Le droit de grève est lui aussi limité dans la mesure où les pro-
cédures préalables à suivre avant de pouvoir faire grève sont 
d’une longueur excessive. Il n’est pas interdit aux employeurs 
d’embaucher de la main-d’œuvre de remplacement pendant 
une grève ; de plus, ils peuvent poursuivre en justice les 
travailleurs en responsabilité civile pour des actes commis 
pendant des grèves illégales. La participation à une grève 
illégale peut être sévèrement réprimée d’une peine pouvant 
aller jusqu’à cinq ans de prison. Les grèves sont interdites 
dans les « services essentiels » dont la liste va au-delà de la 
définition qu’en donne l’OIT. Le ministre a aussi des pouvoirs 

discrétionnaires lui permettant de déterminer en quoi consiste 
un service essentiel.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’économie s’est stabilisée depuis la formation d’un 
gouvernement d’union nationale en 2009, mais le pays reste dé-
sespérément pauvre et son indicateur du développement humain 
des Nations unies est toujours au plus bas. Des tensions au sein 
du gouvernement d’union nationale étaient palpables alors que le 
président Robert Mugabe et le parti ZANU-PF (Zimbabwe African 
National Union-Patriotic Front) continuaient de recourir à la 
violence et à la répression pour contrôler les institutions gouver-
nementales et freiner de véritables progrès. Du reste, un cancer 
a emporté le ministre de la Réconciliation nationale en août, un 
ancien syndicaliste et le président fondateur du Mouvement pour 
le changement démocratique, Gibson Sibanda.

 La Commission d’enquête de l’OIT met au jour de graves vio-
lations :  Une Commission d’enquête de l’OIT a confirmé en mars 
que le gouvernement du Zimbabwe était responsable de graves 
infractions des droits fondamentaux, surtout la liberté syndicale, les 
droits de négocier collectivement et de faire grève et la protection 
des syndicalistes contre la discrimination. La Commission a établi 
que les violations étaient à la fois systématiques et systémiques, 
et a souligné qu’elle « y perçoit un schéma manifeste d’arresta-
tions, de détentions, de violence et de tortures par les forces de 
sécurité contre les syndicalistes, coïncidant avec les manifestations 
nationales du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ce qui 
indique que les forces de sécurité menaient des actions coordon-
nées ». Elle conclut également que « l’application systématique 
de la POSA (loi sur la sécurité et l’ordre publics) constituait mani-
festement une autre technique de contrôle des rassemblements 
syndicaux du ZCTU, qu’il s’agisse de ses réunions internes ou de 
manifestations publiques » et que « les arrestations et les actes 
de violence ciblés ont servi à intimider de façon systématique et 
systémique à la fois les dirigeants et les membres du syndicat ». La 
POSA a régulièrement servi de prétexte aux actions antisyndicales 
du régime de Mugabe.

Le rapport de la Commission d’enquête de l’OIT a émis une série 
de recommandations aux autorités zimbabwéennes dont l’arrêt 
immédiat de la victimisation des syndicalistes, la création d’une 
commission des droits humains efficace au Zimbabwe, des 
formations sur les droits humains pour les forces de sécurités, le 
renforcement de l’état de droit et des modifications législatives 
en vue du respect du droit du travail international.

 Des dirigeants d’un syndicat de travailleurs agricoles harcelés 
et arrêtés :  Lorsque le Syndicat des travailleurs de l’agriculture et 
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des plantations du Zimbabwe (General Agricultural and Plantation 
Workers’ Union - GAPWUZ) a publié un rapport dénonçant le 
sort des ouvriers agricoles au Zimbabwe, il a dû faire face à des 
harcèlements et des arrestations. Le 19 février, la secrétaire 
générale du GAPWUZ, Gertrude Hambira, et des membres du 
personnel du syndicat ont été interrogés au siège de la police de 
Harare à propos d’un documentaire, House of Justice, et du rap-
port qui l’accompagnait, If Something is Wrong. Le film contient 
des témoignages de meurtres, d’actes de torture et de violence 
à l’encontre de travailleurs noirs dans des fermes anciennement 
détenues par des blancs à l’occasion de la réforme agraire 
chaotique que le gouvernement mène depuis 2000. Alors 
que la police est convaincue que le documentaire contient de 
graves allégations contre le gouvernement, Mme Hambira et ses 
collègues ont été relâchés sans pour autant éviter de sérieuses 
mises en grade.

La police s’est rendue quotidiennement au siège du GAPWUZ 
pour perquisitionner les locaux et harceler le personnel en les 
interrogeant sur les faits et gestes de leur secrétaire générale et 
en les menaçant. L’enquête de police a conclu que  
Mme Hambira avait enfreint l’article 31 du Code pénal qui punit 
la publication ou la diffusion de fausses déclarations préjudi-
ciables à l’état. Mme Hambira, qui avait déjà été menacée et 
battue à diverses reprises pour ses activités syndicales, s’est 
sentie obligée de prendre la fuite le 24 février.

Lorsque le 25 février, les forces de l’ordre se sont à nouveau 
rendues aux bureaux du GAPWUZ, cherchant toujours après Mme 
Hambira, elles ont arrêté le secrétaire général adjoint, Gift Muti, 
et son président, Manjemanje Munyanyi. Ils ont été brièvement 
détenus et ensuite relâchés. Le 1er mars, alors qu’ils n’avaient pu 
mettre la main sur des responsables du GAPWUZ, des policiers ont 
embarqué un étudiant en stage auprès du syndicat agricole et l’ont 
emmené au siège de la police pour subir un interrogatoire.

 Des membres du personnel du ZCTU ont été arrêtés après 
l’interruption d’un atelier par la police :  La police a interrompu 
un atelier organisé par le Congrès des syndicats du Zimbabwe 
(Zimbabwe Confederation of Trade Unions - ZCTU) pour son 
Conseil régional consultatif des femmes de Mutare du 2 au  
4 mars. Le 2 mars, deux policiers en civil sont venus assister à 
l’atelier en tant que participants. Le responsable légal du ZCTU 
de Mutare leur a expliqué qu’ils n’étaient pas les bienvenus 
et que la loi ne les autorisait pas à assister à des réunions du 
Congrès sans y être conviés. Les policiers sont partis pour 
revenir avec un groupe de 15 collègues en uniforme et de cinq 
policiers en civil. Un inspecteur adjoint en chef du Département 
des enquêtes criminelles dirigeait l’opération. Les policiers ont 
ordonné aux participants de se disperser, accusant le ZCTU de 
mener un atelier sans l’accord de la police et invoquant la loi 

relative à l’ordre public et à la sécurité (Public Order and Security 
Act - POSA) pour justifier la dispersion du rassemblement. Les 
participants ont obéi.

Trois employés du ZCTU, Tenyson Muchefa, Gilbert Marembo et 
Adrian Mugwanju, ont été arrêtés et emmenés au poste de police 
de Mutare. Tenyson Muchefa et Gilbert Marembo ont été relâ-
chés après l’intervention d’un avocat de Mutare à la demande 
du ZCTU. La police a en revanche menacé de garder Adrian 
Mugwanju en détention, l’accusant d’être une source d’embarras 
pour les forces de l’ordre. Il a été obligé sous la contrainte de 
payer une amende de 20 dollars US. Il s’en est acquitté et a 
été relâché. Une plainte contre le paiement de l’amende a été 
déposée au tribunal de Mutare. L’affaire était toujours en cours à 
la fin de l’année.

 Travailleurs suspendus pour avoir protesté :  Le Conseil 
municipal de Harare a suspendu 75 travailleurs, pour la plupart 
membres de la direction du Syndicat des travailleurs municipaux 
de Harare (Harare Municipal Workers’ Union - HMWU), pour avoir 
pris part à une manifestation devant la mairie le 9 mars. Les 
travailleurs protestaient contre le non-paiement des salaires de 
février, contre une décision arbitrale en cours et contre le licen-
ciement injuste d’un dirigeant syndical. Le président du HMWU, 
Cosmas Bungu, a été renvoyé après 23 ans de service parce 
qu’il aurait « causé de dégâts ». Le syndicat avait écrit au maire 
à plusieurs reprises en mettant en avant ses revendications et en 
cherchant à le rencontrer, mais en vain.

Les lettres ont été envoyées le 24 mars, mais les suspensions 
sont effectives depuis le 15 mars avec les pertes de salaires et 
d’avantages que cela suppose. La mairie prétend que la manifes-
tation du 9 mars était illégale alors que le syndicat a demandé, et 
obtenu, l’autorisation de la police. Les suspensions étaient de 14 
jours ouvrables afin de laisser le temps de mener des enquêtes 
et de prendre d’éventuelles actions disciplinaires. Pendant cette 
durée, les travailleurs ne pouvaient se rendre dans les locaux 
de la ville de Harare et ont été prévenus qu’ils ne pouvaient 
« intervenir » dans les enquêtes ou auprès des témoins. Pour le 
président du syndicat, Cosmas Bungu, l’action du Conseil était 
destinée à anéantir l’organisation.

 Des responsables du ZCTU harcelés par les forces de l’ordre : 
 Le 10 avril, à proximité du centre commercial de Makoni, un 
officier de la police criminelle a intimé l’ordre à un responsable 
de district du ZCTU, Runesu Dzimiri, d’arrêter de distribuer des 
tracts destinés à recueillir des fonds pour les célébrations du 
Congrès des syndicats du Zimbabwe à l’occasion du Premier 
mai. Tous ses formulaires et son agenda personnel ont été 
confisqués par l’officier qui lui a demandé de lui montrer un 
permis de la part du ZCTU. M. Dzimiri lui a conseillé d’appeler 
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le Congrès pour clarifier la situation puisque tous les tracts 
étaient dûment signés par le secrétaire général du ZCTU mais 
le policier est resté inflexible. Les documents ont été confisqués 
pour 10 jours. Le responsable légal du ZCTU s’est alors adressé 
à l’officier responsable du district de Chitungwiza et M. Dzimiri a 
alors pu récupérer les documents et son agenda.

 Un responsable syndical agressé par un directeur :   
Le 11 avril, le secrétaire chargé de l’organisation du Syndicat 
des gardes de sécurité du Zimbabwe (Zimbabwe Security Guards 
Union - ZISEGU) a été agressé par un directeur de la société 
Guardians Security alors qu’il menait des activités syndicales. 
Il venait en effet prendre connaissance de la décision dans 
une affaire impliquant l’un des employés de l’entreprise et un 
membre syndical. Le directeur lui a ordonné de quitter les lieux 
et a demandé à ce que le syndicat envoie une autre personne, 
car il ne désirait pas que les travailleurs de la société soient 
représentés par ce responsable syndical. Le directeur a ensuite 
envoyé des gardes de sécurité pour l’escorter en dehors des 
locaux de la société. Tout en quittant les lieux, le responsable 
syndical a appelé son secrétaire général pour l’informer de ce qui 
se produisait. Alors qu’il était en ligne, le directeur a commencé à 
le frapper. Il s’en est sorti avec une dent cassée, des ecchymoses 
sur les mains et le visage tuméfié. Il a été envoyé à l’hôpital 
central de Harare qu’il a pu quitter le jour même.

 Tentatives pour empêcher les célébrations du Premier mai du 
ZCTU :  Les célébrations du Congrès des syndicats du Zimbabwe 
(Zimbabwe Congress of Trade Unions - ZCTU) à l’occasion du 
Premier mai ont été limitées. L’organisation avait en effet prévenu 
la police de Msvingo qu’elle comptait organiser une marche 
pacifique des bureaux du ZCTU à Masvingo vers le stade de 
Mucheke pour célébrer la fête du travail le 1er mai, mais elle a 
reçu une lettre datée du 30 avril dans laquelle le commissaire 
de police interdisait la manifestation. Des commémorations 
pouvaient en revanche se tenir dans le stade de Mucheke.

La section du district de Chiredzi du ZCTU a reçu l’accord de 
la municipalité de Chiredzi d’organiser des commémorations 
à l’occasion du Premier mai à Chetsanga et s’est dûment 
acquittée du prix de la location de la salle. Pourtant, le 1er mai, 
lorsque les membres du ZCTU, son président de district, Martin 
Shumba, en tête, se sont rassemblés à la salle de Chetsanga, 
ils ont découvert qu’elle était utilisée par des membres du parti 
ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front). 
Lorsque les membres du ZCTU ont demandé à pouvoir occuper 
la salle, les militants du ZANU-PF leur ont ordonné de quitter les 
lieux. Le ZCTU s’est alors adressé aux autorités municipales qui 
lui ont attribué une salle communautaire pour célébrer le Premier 
mai. Les commémorations ont bien eu lieu, mais avec une faible 
participation.

 Licenciement collectif de mineurs en grève :  Rio Tinto Zim-
babwe Ltd. (RioZim), l’opérateur de la mine d’or Renco dans la 
province de Masvingo au Zimbabwe, a licencié 70 mineurs, en a 
suspendus 370 et a envoyé un dernier avertissement à  
760 des 1.000 salariés de Renco en représailles de leur parti-
cipation à une grève en mai. Les mineurs étaient membres de 
l’Association des mineurs du Zimbabwe (Associated Mine Wor-
kers’ of Zimbabwe - AMWZ) qui avait appelé à une grève natio-
nale dans les mines pour protester contre plusieurs employeurs 
miniers affiliés à la Chambre des mines du Zimbabwe qui n’ont 
pas octroyé les ajustements de salaires décidés par sentence 
arbitrale l’année précédente. Les compagnies minières ont 
aussi négligé de verser leurs contributions au Fonds de pension 
de l’industrie minière, sommes dues au Conseil national pour 
l’emploi de l’industrie minière et à l’AMWZ pour des adhésions.

L’AMWZ a respecté la notification nécessaire de 14 jours 
préalable à une grève en avril et leur action s’est déroulée le 9 
mai. Environ 20.000 mineurs ont protesté dans 45 compagnies 
minières différentes. La Chambre des mines a répondu en émet-
tant une ordonnance et le 14 mai, le ministère du Travail a intimé 
l’AMWZ de suspendre la grève de cinq jours. L’AMWZ a été priée 
de demander aux mineurs de reprendre le travail au risque de 
se faire licencier. Tous les mineurs de Renco ont repris le travail 
dans les 24 heures qui ont suivi l’émission de l’ordonnance et 
pourtant des mesures disciplinaires ont quand même été prises.

Les dirigeants de l’AMWZ, y compris son président, Tinago 
Ruzive, ont tenté de rencontrer la direction de Renco pour discu-
ter de ces mesures injustes, mais elle a refusé.

 La police tente d’empêcher le ZCTU de commémorer une 
catastrophe minière :  Le 6 juin, les chefs de la police à Harare 
ont interdit au Congrès des syndicats du Zimbabwe (Zimbabwe 
Congress of Trade Unions - ZCTU) de commémorer à Hwange 
Colliery la catastrophe minière de 1973 qui avait tué  
427 mineurs. Pour le chef de la police responsable du district 
sud de Harare, le commissaire T.A. Chagwedera, le ZCTU n’a 
pas prévenu suffisamment à l’avance conformément à ce que 
prévoit la tristement célèbre loi relative à l’ordre public et à la 
sécurité (Public Order and Security Act - POSA). Le chef de la 
police a également invoqué des charges supplémentaires pour 
les forces de l’ordre en raison de la Coupe du monde. Dans 
une lettre, il met en garde le ZCTU s’il ne respecte pas l’ordre : 
« Nous n’hésiterons pas à invoquer les dispositions de l’article 
29 de la POSA », a-t-il indiqué. Cette menace est en contradic-
tion avec les récentes promesses que le gouvernement a faites 
à l’OIT de cesser de recourir à la POSA pour réglementer les 
activités syndicales. Après des protestations auprès des ministres 
des Affaires intérieures, la police a finalement accepté que des 
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commémorations aient lieu le 19 juin sous certaines conditions. 
Néanmoins, la marche a été interdite.

La police a également tenté d’interdire les commémorations du 
ZCTU de la catastrophe minière à Kwekwe. Elle a fait intervenir 
la Cour suprême pour parvenir à repousser les cérémonies au 3 
juillet. À Bulawayo, la police a interdit un rassemblement syndical 
pour commémorer la catastrophe minière.

 Renvoyé pour avoir protesté contre les conditions de travail : 
 On a appris en juin qu’un employé de la société chinoise de 
télécommunications CETC a été licencié pour s’être plaint des 
piètres conditions de travail. Les salariés devaient travailler 14 
heures par jour au lieu des huit heures prévues sans aucun 
paiement d’heures supplémentaires. La société payait également 
des salaires inférieurs à ceux convenus au niveau du Conseil 
national de l’emploi, l’instance de négociation collective dont les 
accords sont légalement contraignants pour toutes les sociétés 
d’un secteur spécifique. L’entreprise a par ailleurs été accusée 
de ne pas fournir aux employés des vêtements de protection. Le 
travailleur renvoyé est parvenu à remettre en cause son renvoi 
grâce à l’aide du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et 
la société a dû l’indemniser pour les rémunérations insuffisantes, 
les heures supplémentaires et les pertes de revenus. Elle l’a en 
outre réintégré dans ses anciennes fonctions sans aucune perte 
de salaires et d’avantages. Le ZCTU essaie toujours de veiller 
à ce que l’entreprise respecte les pratiques de travail, car les 
entrepreneurs chinois au Zimbabwe n’ont pas fait preuve d’un 
grand respect des lois du travail du pays.

 Signes positifs de la part du gouvernement :  Le ministère 
du Travail a annoncé en août qu’il était illégal d’invoquer la loi 
relative à l’ordre public et à la sécurité (Public Order and Security 
Act - POSA) contre les syndicats et qu’il était nécessaire de 
mener une campagne de sensibilisation auprès des forces de 
l’ordre. Le ministère a du reste annoncé que le gouvernement 
allait réviser la POSA.

 Des dirigeants d’un syndicat de pilotes de ligne renvoyés 
pour avoir contesté les salaires :  Air Zimbabwe a annoncé le 
15 septembre qu’elle avait licencié huit membres de la direction 
de l’Association des pilotes du Zimbabwe à la suite d’une grève 
organisée la semaine précédente. Les 40 pilotes employés par 
Air Zimbabwe se sont mis en grève pour protester parce qu’ils 
avaient reçu moins de la moitié de leur rémunération mensuelle. 
La compagnie a répondu qu’ils avaient été payés au moins 
1.200 dollars US par mois et qu’elle ne pouvait se permettre de 
leur verser la totalité de leur salaire, soit 2.500 dollars US, en 
raison de graves difficultés financières. Les pilotes ont refusé 
de reprendre le travail et des procédures disciplinaires ont été 
entamées.

 Échec de la tentative d’empêcher la formation d’un syndicat : 
 En septembre, les efforts que le ministère des Finances du 
Zimbabwe (ZIMRA) déploie depuis trois ans en vue d’empêcher 
ses fonctionnaires de créer un syndicat se sont soldés par un 
échec après l’approbation par le directeur de l’enregistrement 
de la demande du Zimbabwe Revenue Authority Trade Union 
(ZIMRATU) d’être inscrit en tant que syndicat. Le ministère 
invoquait la sensibilité des questions qu’il traite et prétendait 
que l’apparition de syndicalistes parmi ses employés ouvrirait 
grand la porte aux fuites de données importantes. Les dirigeants 
du ZIMRATU auraient subi une série d’intimidations de la part 
de responsables gouvernementaux puissants qui ont tenté 
d’éradiquer tout syndicalisme au sein du ZIMRA à la suite de 
présentations de la direction à divers ministères en vue d’obtenir 
une directive pour obliger l’abandon de l’idée.

Les responsables de ZIMRA ont déclaré préférer avoir affaire à 
un comité de travailleurs qui leur donnait la possibilité d’éliminer 
les menaces d’action avant que la situation ne s’envenime. 
Pourtant, le rapport du directeur de l’enregistrement daté du 
8 septembre 2010 décrit le comité de travailleurs du ZIMRA 
comme inefficace quand il s’agit de satisfaire les besoins des 
travailleurs, ajoutant qu’il serait impératif de disposer d’un syn-
dicat pour les percepteurs afin de représenter efficacement ces 
salariés laissés-pour-compte. Il précise en outre que le ZIMRATU 
exerçait un droit garanti par la Constitution du Zimbabwe et par 
la législation du travail.

 Le ZCTU constamment harcelé :  Lors d’une réunion de la CSI 
en septembre à Harare, accueillie par le Congrès des syndicats 
du Zimbabwe, ZCTU, le secrétaire général de la CSI-Afrique, 
Kwasi Adu-Amankwah, a constaté que la formation d’un gou-
vernement plus participatif annonçait des progrès dans la bonne 
voie, mais que le rythme était trop lent. Les dirigeants du ZCTU 
étaient toujours victimes de harcèlements et les organisations 
syndicales avaient toujours beaucoup de mal à jouer leur rôle. 
Plus tard, son point de vue a été relayé par le secrétaire général 
du ZCTU, Wellington Chibebe, pour qui les syndicats subissaient 
toujours des harcèlements politiques.

 Toujours beaucoup de difficultés à mener des négociations 
collectives :  Interrogé en octobre 2010, le secrétaire général 
du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), Wellington 
Chibebe, a déclaré que la plupart des employeurs refusaient 
de mener des négociations salariales et lorsqu’ils accep-
taient, ils ne respectaient pas leurs engagements. Du reste, le 
gouvernement a demandé qu’il y ait un moratoire à propos des 
négociations salariales, ce qui rend la tâche des syndicats très 
difficile.
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En 2010, le continent américain conserve son titre de continent le plus dangereux 

pour l’exercice des droits syndicaux. De nombreux travailleurs et travailleuses ont 

vu leurs droits sévèrement bafoués, parfois de façon très violente, alors que ceux-ci 

étaient légalement protégés. La faible protection de ces droits par les gouvernements 

et les tribunaux, leur violation par les entreprises, le développement de pratiques 

visant expressément à les contourner, telle que le solidarisme (El Salvador, Équateur, 

Costa Rica, entre autres), les contrats de protection (Mexique) ou le recours à la 

main-d’œuvre contractuelle et temporaire (Colombie, Honduras, notamment) ainsi 

que la croissance constante du secteur informel constituent autant de défis pour les 

organisations syndicales de cette région. La crise économique est toujours utilisée 

comme prétexte pour saper les droits syndicaux et les droits des travailleurs/euses.

Mais le plus choquant reste le trop grand nombre de cas d’atteintes à la vie et à 

l’intégrité physique dont ont été victimes les travailleurs et travailleuses exerçant des 

activités syndicales. En 2010, 75 personnes, 49 en Colombie seulement (dont trois 

femmes et 16 dirigeants syndicaux), ont été tuées pour avoir essayé de défendre 

les droits des travailleurs/euses et 24 (dont 20 en Colombie) ont échappé à des 

attentats. Il y a eu également dix morts au Guatemala, six au Panama, trois au Brésil 

et au Honduras, ainsi qu’un au Salvador. Des menaces de mort ont été proférées à 

l’encontre de syndicalistes au Guatemala, au Mexique et en Haïti. Par ailleurs, plus 

d’une centaine de travailleurs/euses ont été arrêtés (la plupart au Panama), un millier 

d’autres agressés lors de manifestations (dont plus de 700 au Panama) et environ 

300 licenciés (dont les trois quarts au venezuela). De nombreux syndicalistes ont 

également été arrêtés. À cela s’ajoute le fait que le problème de l’impunité concer-

nant les crimes commis contre des syndicalistes reste entier.

Sur tout le continent, les tactiques déployées par les employeurs afin d’empêcher 

toute activité syndicale – que ce soit la création de syndicats, la négociation collec-

tive ou le recours à la grève – sont multiples : licenciements arbitraires, discrimina-

tions, campagnes antisyndicales. Au venezuela, plus de 200 travailleurs/euses ont 

été licenciés pour avoir participé à des activités syndicales. Dans de nombreux pays, 

la négociation collective est un phénomène très marginal en raison de la résistance 

des employeurs mais également en raison de l’absence de mesures législatives 

contraignantes. Les gouvernements ne prennent que trop rarement de réelles me-

sures pour encourager une négociation collective libre et de bonne foi. En Colombie, 

la persécution des syndicalistes et de l’activité syndicale dans le pays reste systéma-

tique. Bien que de nouvelles lois et décisions de justice aient renforcé la protection 

contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, 

la situation des syndicalistes ne s’est pas améliorée. Cette année encore, ils ont été 

victimes d’assassinats, de menaces de mort, d’agressions et d’actes discriminatoires 

sans que les responsables ne soient condamnés.

Le Panama a été le lieu d’importantes manifestations contre la loi dite « Chorizo » qui 

prétendait modifier profondément le Code du travail. C’est au cours de l’une de ces 

manifestations brutalement réprimée par les forces de l’ordre que six personnes ont 

été tuées, plus de 700 blessées et une centaine arrêtées.
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Au Guatemala où continue de régner un climat de violence et d’impunité, la situation 

reste préoccupante. La culture antisyndicale mise en œuvre par les employeurs 

est tolérée par l’État. Dix personnes ont été assassinées, alors que deux autres ont 

manqué de l’être et que des menaces de mort ont été proférées contre cinq autres. 

Par ailleurs, la majorité des organisations syndicales a été victime de campagnes de 

dénigrement, de noyautage, de parallélisme et d’exclusion de tous les espaces de 

dialogue social.

Depuis le coup d’État de 2009, le Honduras a plongé dans une spirale de violence 

incluant une forte répression antisyndicale. Les menaces et les attentats à la vie de 

membres du Front de résistance, dont des dirigeants d’organisations syndicales et de 

mouvements populaires ont été fréquents. Trois syndicalistes ont été assassinés.

Les atteintes aux droits syndicaux des travailleurs/euses mexicains sont systéma-

tiques et s’illustrent par les « contrats de protection » dominés par les employeurs, 

l’ingérence du patronat dans les élections sociales et le recours à la force – par l’État 

ou des intérêts privés - visant à réprimer les demandes légitimes des  

travailleurs/euses en faveur de syndicats démocratiques. Le Sindicato Nacional de 

Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República de México (SNTMMS-

RM) et le Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sont particulièrement visés.

Dans le nord de l’hémisphère, l’hostilité envers les syndicats et la discrimination 

antisyndicale sont tout aussi fortes. Aux États Unis, les employeurs ont le droit 

de faire campagne en vue de dissuader et d’intimider les travailleurs/euses, les 

empêchant ainsi d’exercer leurs droit légitime à se syndiquer ; des manœuvres 

sont également déployées afin d’éviter de conclure des conventions collectives. Les 

républicains ayant remporté la majorité au sein de la Chambre des représentants fin 

2010, la loi sur le libre choix de l’employé (Free Choice Act) amendant la loi nationale 

sur les relations du travail a été quasiment enterrée. Au Canada, face au refus des 

gouvernements fédéral et provinciaux de modifier leurs législations pour y inclure la 

notion de négociation collective suite à la décision de la Cour suprême de 2007, les 

syndicats canadiens ont soumis des plaintes à l’OIT. Dans les deux pays, le recours 

aux briseurs de grèves est une pratique courante.

La pression des employeurs demeure très forte dans les zones franches industrielles 

où la détérioration des droits syndicaux – quand ils existent – est constante. Les 

gouvernements ne font souvent rien pour protéger ou garantir leur application. Cela 

a été notamment le cas au Belize, au Costa Rica, en Équateur, au Honduras, au 

Nicaragua et au Salvador. Tout comme les travailleurs/euses des zones franches, les 

travailleurs/euses du secteur informel ne peuvent s’organiser ni ainsi lutter pour de 

meilleures conditions de travail.

Toutefois, au Panama, malgré la position antisyndicale de la compagnie DHL dans la 

région, le Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas de Panamá (SIELAS) a réussi à 

négocier, en mai, une convention collective au nom du personnel de DHL.
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s Restrictions à la 
syndicalisation et à la 
négociation collective : un 
défi pour le plein exercice des 
droits humains et syndicaux 
des travailleurs/euses des 
amériques

Víctor Báez Mosqueira, secrétaire général de la CSA

En Amérique Latine et dans les Caraïbes, le degré de syndicalisation et de négociation 
collective atteint par les travailleurs/euses est largement déterminé par les entraves 
juridiques aux deux processus. Il est dû, d’une part, au fort interventionnisme de l’État 
dans le domaine du droit syndical et, d’autre part, au processus presque généralisé de 
déréglementation du droit individuel. Le syndicalisme se trouve pris par conséquent dans 
le « pire des mondes », vulnérable face à la tendance à la flexibilisation des employeurs 
et « protégé contre lui même » en matière d’action collective.

Une étude réalisée par le Réseau des droits humains de la Confédération syndicale des 
travailleurs/euses des Amériques (CSA) et par son Équipe juridique continentale, portant 
sur 23 centrales syndicales affiliées et fraternelles de 14 pays, confirme les faits signalés 
par la CSI dans son rapport annuel des violations des droits syndicaux, à savoir l’étendue 
croissante des restrictions, voire leur aggravation dans plusieurs cas.

En ce qui concerne la syndicalisation, l’étude a examiné entre autres facteurs le seuil 
exigé par l’État pour enregistrer et même créer un syndicat, ce qui pose des difficul-
tés particulières aux petites et moyennes unités de production, ayant entre sept et 40 
travailleurs. L’étude a porté également sur les Codes du travail qui n’autorisent pas la 
syndicalisation des travailleurs/euses indépendants ou autonomes et ne respectent donc 
pas le principe de l’OIT selon lequel toute forme d’activité économique constitue un 
« travail » ; sur le fait que de vastes catégories de travailleurs salariés du secteur public 
et privé ont des possibilités limitées de syndicalisation, tout comme les travailleurs en 
sous-traitance, les employés domestiques et les travailleurs à domicile, ceux du secteur 
de la sécurité ainsi que des professions libérales, qui viennent s’ajouter à la tradition-
nelle restriction appliquée aux forces armées et à la police (dans le secteur public, il est 
fréquent que l’organisation ne soit admise qu’au travers d’associations non syndicales). 
Finalement, l’étude s’est penchée sur les restrictions imposées aux travailleurs/euses 
migrant(e)s pour occuper des postes de responsabilité au sein des syndicats ou même, 
parfois, pour se syndiquer.
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En matière de négociation collective, la situation représentative de la région, à l’exception 
des pays du cône Sud (Argentine, Brésil et Uruguay), est celle d’une négociation presque 
limitée au niveau de l’entreprise, voire à celui du seul lieu de travail. La négociation par 
secteur/activité à l’échelon régional ou national est entravée. Dans le cas où la création 
de fédérations nationales est autorisée, leur rôle se limite à accompagner leurs organisa-
tions affiliées lors des négociations au niveau de l’entreprise.

En outre, les États favorisent fréquemment la négociation d’accords conclus directement. 
Dans le secteur public, une « libéralisation » imparfaite prédomine, dès lors que les 
négociations, souvent obtenues grâce aux pressions syndicales, sont rarement collectives 
et recouvrent des formes ad hoc.

En conclusion, tant les sociétés latino-américaines que l’OIT (Agenda hémisphérique pour 
un travail décent) doivent répondre à ce défi en cherchant à mettre en place les chan-
gements des normes plutôt que de viser les traditionnelles améliorations des systèmes 
d’administration du travail.

La CSA, dès son congrès fondateur de mars 2008, avait informé de cette situation et 
avait adopté en interne une stratégie d’auto-réforme syndicale, en vue de construire des 
alternatives organisationnelles et politiques permettant d’affronter une réalité qui restreint 
chaque fois plus les activités syndicales. Le changement interne doit être accompagné 
d’un abord externe, pour faire face aux limitations de fait et de droit qui restreignent la 
liberté syndicale et le droit de négociation collective qui, avec la persécution, la violence 
antisyndicale et l’impunité des crimes commis contre les syndicalistes, nous désignent 
aujourd’hui comme la région la plus dangereuse au monde pour mener des actions 
syndicales.
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argentine

PoPUlation : 40.200.000
CaPitale : Buenos Aires
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les employeurs continuent à entraver la négociation 
collective et à licencier les travailleurs/euses syndiqués, 
en particulier dans le secteur des communications. 
Le recours à l’externalisation s’est maintenu, au 
préjudice des droits du travail. Le ministère du Travail 
est intervenu à plusieurs reprises pour imposer des 
conciliations obligatoires ou condamner à des amendes 
les entreprises ayant empêché la tenue d’élections 
syndicales. En février, les travailleurs injustement 
licenciés par le journal Crónica ont été réintégrés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis pas 
la loi, des problèmes demeurent. En vertu de la Constitution, 
les travailleurs/euses ont le droit de constituer des syndicats 
et d’y adhérer sans autorisation préalable. Cependant, un seul 
syndicat par secteur industriel et dans une zone géographique 
spécifique – celui qui dispose de la plus grande représentati-
vité – peut avoir le statut juridique officiel (personería gremial), 
et les conditions pour obtenir ledit statut sont excessives. 
Alors que la loi accorde certains avantages uniquement aux 
syndicats ayant ce statut juridique, notamment la perception 
des cotisations syndicales par le biais d’un prélèvement sur les 
salaires des membres et l’obtention d’une protection syndicale 
pour leurs dirigeants, ce dernier privilège a été étendu, par un 
arrêt de la Cour suprême de décembre 2009, aux représen-
tants de tous les syndicats enregistrés. En novembre 2008, la 
Cour suprême avait statué qu’il n’était pas nécessaire d’être 
affilié à un syndicat ayant le statut officiel pour être élu en tant 
que représentant syndical dans le secteur public.

Par ailleurs, si le droit de négociation collective est bien 
reconnu, les syndicats enregistrés mais n’ayant pas le statut 
officiel en sont privés. La loi stipule également que pour 
qu’une convention collective soit contraignante, elle doit être 
homologuée par le ministère du Travail. En outre, le principe 
de « représentation des intérêts collectifs » englobe le droit de 
grève, privant par conséquent de ce droit les syndicats n’ayant 
pas le statut officiel. Il incombe de surcroît au ministère du 
Travail de prendre la décision définitive pour déterminer les 

services minimums nécessaires pendant une grève lorsque 
« les parties ne sont pas arrivées à un accord » ou « lorsque les 
accords se révèlent insuffisants ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le gouvernement a mis en œuvre des politiques de 
soutien à l’emploi, l’activité économique et la demande qui ont 
réussi à atténuer l’impact de la crise économique en Argentine. 
Selon l’OIT, la mise en place du nouveau système d’allocations 
familiales (Asignación Universal por Hijo – AUH), a permis 
une réduction de la pauvreté et de l’indigence, respective-
ment de 65% et 18%, parmi les enfants et adolescent(e)s. 
Cette allocation a été étendue aux enfants des travailleurs de 
l’économie informelle et le gouvernement vise à l’universalité 
de ces prestations.

Les principaux conflits du travail ont été enregistrés dans 
les moyens de communication. Les syndicats continuent à 
organiser les travailleurs en sous-traitance et à lutter pour que 
leur relation d’emploi les lie directement aux entreprises pour 
lesquelles ils travaillent réellement.

 Fausses coopératives de travail :  Plusieurs fausses coopéra-
tives constituées pour faire obstacle à la création de syndicats 
maintiennent leurs activités. Au moins 1.500 travailleurs du 
secteur ferroviaire ont été recrutés selon des modalités qui en 
font non des travailleurs mais des sociétaires qui ne perçoivent 
pas de salaires mais prélèvent des quotes-parts sur les 
bénéfices de la coopérative. Le gouvernement a pris la mesure 
du problème et, sur la base des plaintes déposées, il a annulé 
de nombreux agréments de coopératives. Celles-ci se sont 
pourvues en appel contre les annulations.

 Licenciements antisyndicaux et violation de la négocia-
tion collective dans le journal La Capital :  L’intersyndicale 
des médias, à laquelle sont affiliés le Sindicato de Prensa 
Rosario (SPR), l’Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), le Sindicato Único de Trabajadores 
del Espectáculo Público (SUTEP) et la Sociedad Argentina de 
Locutores (SAL), s’est opposée à la violation de la convention 
collective du travail dans le secteur graphique et journalistique, 
en ce qui concerne la revalorisation automatique des revenus 
fondée sur le salaire minimum, ainsi qu’au licenciement de 
26 travailleurs en mars. La grève pour exiger la réintégration 
des travailleurs licenciés et le respect des conditions de travail 
des travailleurs syndiqués a entravé la diffusion du journal. 
L’entreprise a interdit l’accès des installations aux travailleurs, 
en dépit de l’injonction du ministère du Travail de procéder à la 
conciliation obligatoire et à la révision des licenciements. Après 
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plusieurs jours d’arrêt de travail, l’entreprise a fini par accepter 
la conciliation et a réintégré les travailleurs licenciés.

 Contrôle des activités syndicales :  En juillet, dans le cadre des 
discussions sur les élections syndicales, la Chambre nationale 
d’appel en matière de travail de la capitale fédérale a nommé 
un superviseur permanent ayant pour principale fonction 
d’exercer un contrôle sur toutes les activités et les domaines de 
compétences de l’Asociación Bancaria , affiliée à la Confedera-
ción General del Trabajo de la República Argentina (CGT). Cette 
mesure, qui contrevient gravement aux principes fondamentaux 
de la liberté et de l’autonomie syndicales, a été rejetée par le 
comité directeur et les centrales syndicales.

 Mort d’un membre du Parti ouvrier lors d’une manifestation 
des travailleurs en sous-traitance :  Le 20 octobre, Mariano 
Ferreyra, étudiant et militant de la Federación Universitaria de 
Buenos Aires (FUBA) et du Partido Obrero (PO), a été assassiné 
lors d’un affrontement avec une bande syndicale appartenant à 
l’Unión Ferroviaria (UF). Ferreyra faisait partie de la manifes-
tation d’environ deux cents personnes, organisée en soutien 
des travailleurs ferroviaires, qui a coupé les voies de chemin 
de fer de la ligne Général Roca, à la hauteur d’Avellaneda. Les 
deux groupes se sont affrontés dans les alentours de la gare 
Hipólito Yrigoyen avec des pierres et des bâtons et, au milieu 
des bousculades, les adhérents de l’Union ferroviaire ont sorti 
leurs armes et tiré sur les militants de gauche, provoquant trois 
blessés, en plus de la mort de Mariano Ferreyra. En lutte contre 
la précarisation de l’emploi, les manifestants revendiquaient 
la réintégration d’employés en sous-traitance qui avaient été 
licenciés.

Les autorités ont engagé un processus judiciaire contre sept 
personnes qui ont participé aux troubles ayant entraîné la mort 
de Ferreyra. Elles ont été placées en détention provisoire. Parmi 
les détenus se trouve le président de l’Union ferroviaire.

 Sanctions au journal Clarín pour violations de la liberté 
syndicale :  En novembre, le ministère du Travail a condamné 
Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), une entreprise de services 
d’impression filiale du journal Clarín, à payer une amende de 
1.347.000 pesos argentins pour avoir empêché une réunion 
pour procéder aux élections syndicales. Les inspecteurs du 
travail ont également constaté d’autres pratiques qui entra-
vaient l’exercice de l’activité syndicale. Ce dernier exemple 
de l’antisyndicalisme de la direction vient s’ajouter aux graves 
violations de la liberté syndicale qui ont eu lieu depuis 2004, 
année où l’entreprise avait aussi été condamnée à des indem-
nités et des sanctions.

 Réintégrations au journal Crónica :  En septembre 2009, le 
journal Crónica a licencié plusieurs travailleurs et demandé de 
surcroît l’autorisation du ministère du Travail pour procéder au 
licenciement de 120 travailleurs syndicalisés. Entre novembre 
2009 et février 2010, après de longues négociations directes 
entre les deux parties et des réunions tenues sous la médiation 
du ministère du Travail, un accord entre l’entreprise et le syn-
dicat sur la réintégration des travailleurs licenciés a été conclu. 
Le journal Crónica s’est en outre engagé à ne pas effectuer 
de restructuration pendant un an et à respecter la convention 
collective.

Bahamas

PoPUlation : 342.000
CaPitale : Nassau
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le droit à l’association syndicale se heurte encore 
à différents obstacles qui empêchent sa pleine 
application. Comme l’année dernière, le gouvernement 
a refusé de reconnaître certains syndicats. En outre, 
le harcèlement au travail et les menaces à l’encontre 
de travailleurs syndiqués sont toujours utilisés comme 
sanction en raison de leur activité syndicale. Dans 
certains cas, les processus de négociation collective ont 
également été entravés moyennant des tactiques visant 
à les retarder.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Si les droits syndicaux fondamentaux sont bien garantis, 
ils sont néanmoins soumis à de nombreuses restrictions 
excessives. Les travailleurs du secteur privé ainsi que la plupart 
des travailleurs du secteur public ont le droit de constituer 
des syndicats et d’y adhérer. Les autorités jouissent toutefois 
de pouvoirs discrétionnaires leur permettant réellement de 
refuser l’enregistrement d’un syndicat et de nier l’octroi de la 
licence nécessaire pour qu’un syndicat puisse s’affilier à tout 
organisme en dehors des Bahamas. Les autorités commettent 
également des ingérences dans les affaires internes des syndi-
cats, puisqu’un représentant de l’administration doit superviser 
le scrutin secret pour l’amendement des Statuts d’un syndicat. 
La loi stipule que les représentants syndicaux doivent être élus 
à des intervalles ne dépassant pas trois ans.

rapport 2011_fr.indd   85 16/05/11   14:02



a
M

é
R

iq
U

e
s

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

| 86

En outre, le droit de négociation collective est reconnu par la 
loi, mais pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, un 
syndicat doit représenter 50% plus un des salariés. En outre, 
si un employeur ne parvient pas à aboutir à un accord avec un 
syndicat au bout d’une période de 12 mois, l’employeur peut 
demander la révocation de la reconnaissance du syndicat.

Pour qu’un syndicat puisse lancer une grève, le ministère du 
Travail doit approuver le résultat du scrutin relatif à la grève. 
En outre, en cas de conflit du travail dans lequel les parties ne 
parviennent pas à se mettre d’accord, le ministère du Travail 
peut saisir un tribunal pour résoudre le différend, mais pendant 
ce temps toute action de grève est interdite. Les autorités 
ont également le droit d’intervenir en cas de grève en vue de 
garantir la prestation de services essentiels et de protéger 
« l’intérêt national ». La loi restreint les objectifs susceptibles 
d’entraîner une grève, et semble interdire les grèves de pro-
testation et de solidarité ; les travailleurs qui prendraient part 
à une grève jugée illégale encourent des sanctions excessives, 
dont des peines de prison allant jusqu’à deux ans.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Lors des dernières élections, qui ont eu lieu en 
2007, le Mouvement national libre (FNM) a remporté la majorité 
à l’Assemblée (23 sièges), en battant le Parti libéral progres-
siste (PLP). Le Premier ministre actuel, Hubert Ingraham, est 
ainsi du FNM. Les prochaines élections devront se tenir au plus 
tard en mai 2012. Les Bahamas sont confrontées à une chute 
de l’activité économique en raison de la récession économique 
mondiale, provoquée par la diminution du nombre de touristes, 
le tourisme étant la principale activité économique du pays.

Dans le cadre de la récente crise financière et économique, 
qui a entraîné des conséquences importantes dans le pays, 
le gouvernement des Bahamas a annoncé avoir renforcé les 
mécanismes de dialogue social afin de faire face aux consé-
quences de cette crise.

 Licenciement, harcèlement et menaces : pratiques antisyndi-
cales communes. Le harcèlement et les menaces à l’encontre 
de dirigeants syndicaux sont généralement utilisés comme 
stratagèmes pour entraver le travail des syndicats.

 Négociations collectives retardées délibérément :  Dans 
certains lieux de travail, les employeurs retardent délibérément 
la négociation collective avec le syndicat pendant un an environ 
afin de recourir à la législation en vigueur pour demander la 
révocation de la reconnaissance du syndicat.

 Interventions du gouvernement pour mettre fin aux grèves : 
 Le droit de grève n’est pas exercé librement, dans la mesure 
où le gouvernement intervient dans certains cas pour mettre 
fin à une grève, en faisant usage de la faculté prévue par la 
législation.

Barbade

PoPUlation : 256.000
CaPitale : Bridgetown
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Tout comme l’année antérieure, l’exercice du droit 
d’association a fait l’objet de restrictions en 2010, 
en raison du refus du gouvernement de reconnaître 
certains syndicats. Quant aux travailleurs/euses 
syndiqués, ils ont eu des difficultés à exercer 
pleinement leur droit. Le droit de négociation collective 
n’est toujours pas réglementé, amoindrissant ainsi 
l’efficacité de ce mécanisme. Une législation tolérant 
certaines pratiques antisyndicales, notamment les 
licenciements de travailleurs/euses en raison de leurs 
activités syndicales, est toujours en vigueur.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de certaines garanties initiales, les droits syndicaux 
ne sont pas suffisamment protégés par la loi. La loi reconnaît 
le droit de former des syndicats, à l’exception des membres 
des forces armées, mais les employeurs n’ont pas l’obligation 
juridique de reconnaître les syndicats. Il n’est pas interdit aux 
employeurs de recourir à des activités antisyndicales. Les 
travailleurs/euses victimes d’un renvoi injustifié peuvent se 
pourvoir devant les tribunaux, mais ce droit est toutefois limité 
dans la mesure où les tribunaux ordonnent généralement 
des dommages et intérêts et non pas la réintégration des 
travailleurs/euses victimes d’un licenciement abusif. En outre, 
alors que la Barbade a ratifié la Convention n°98 de l’OIT, le 
droit de négociation collective n’est pas explicitement reconnu. 
Depuis 1993, plusieurs protocoles ont fixé les augmentations 
des salaires. Le cinquième protocole sur les prix et les revenus 
a été signé en 2005 par les représentants du gouvernement, 
du secteur privé et des syndicats.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Barbade est régie par une démocratie parlemen-
taire, fondée sur le modèle britannique. Les dernières élections 
parlementaires, qui ont eu lieu en janvier 2008, ont été rem-
portées par le Parti démocratique du travail (Democratic Labor 
Party – DLP), mettant ainsi fin à 14 ans de domination du Parti 
travailliste de la Barbade (Barbados Labour Party – BLP). David 
Thompson a été désigné Premier ministre.

Dans le cadre de la récente crise financière et économique, la 
Barbade a affirmé avoir renforcé les mécanismes de dialogue 
social pour faire face aux conséquences de la crise. Il convient 
de souligner, à cet égard, que le taux de chômage dans le 
pays s’élevait à 10,6%. Elle a, en outre, entrepris un vaste pro-
gramme de communication visant à promouvoir les politiques 
contre le travail des enfants et ses pires formes.

 Aucun avancement en matière d’association syndicale :  Le 
gouvernement ou certains employeurs ont refusé, dans plu-
sieurs cas, de reconnaître les syndicats ces dernières années.

 Le droit d’association demeure faible :  Dans certains cas, 
les employeurs refusent de reconnaître les syndicats dans 
la mesure où la loi ne les y oblige pas. La centrale syndicale 
Barbados Workers’ Union (BWU), affiliée à la CSI, a demandé 
au gouvernement de rendre la reconnaissance des syndicats 
obligatoire pour autant qu’ils remplissent les conditions de 
représentativité.

 Le gouvernement ne soutient ni ne garantit les négociations 
collectives :  Les négociations collectives ne sont respectées 
que volontairement ou selon la tradition dans la mesure 
où aucun processus légal n’est établi. Généralement, ces 
négociations sont restreintes à quatre domaines : les salaires 
minimums, les conditions de travail et le temps de travail, les 
procédures d’engagement, et les procédures disciplinaires et 
de plaintes. Dans de nombreux cas, bien qu’ils reconnaissent 
les syndicats, les employeurs refusent de négocier une conven-
tion collective.

 Discrimination antisyndicale :  L’absence de loi interdisant la 
discrimination antisyndicale facilite le recours à des pratiques 
antisyndicales. Par conséquent, lorsque les travailleurs/euses 
sont licencié(e)s pour avoir mené des activités syndicales, 
ils/elles ne sont presque jamais réintégré(e)s et ne sont 
indemnisé(e)s que s’ils/elles gagnent le procès devant le tribu-
nal. Selon le Barbados Workers’ Union (BWU), une loi devrait 
être adoptée afin que l’infraction commise par les employeurs 

qui ne reconnaissent pas le droit humain de s’associer libre-
ment soit punissable par les tribunaux.

Belize

PoPUlation : 307.000
CaPitale : Belmopan
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La discrimination des syndicalistes fait rage dans les 
bananeraies et dans les zones franches d’exportation, 
où les entreprises interdisent les syndicats. Les 
travailleuses ne jouissent toujours pas de l’égalité de 
rémunération et font face à des taux de chômage très 
élevés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Si la législation garantit bien les droits syndicaux fondamen-
taux, elle comporte toutefois des lacunes. Les travailleurs 
sont libres de constituer des syndicats et d’y adhérer, et les 
membres syndicaux sont libres d’élire leurs responsables parmi 
les effectifs syndicaux. Cependant, les ressortissants étran-
gers n’ont pas le droit de détenir des fonctions de direction 
syndicale. La loi interdit la discrimination antisyndicale, mais 
ne prévoit pas la réintégration en cas de licenciement pour 
activités syndicales. Les amendes imposées aux entreprises 
en cas de discrimination à l’encontre des syndicats sont par 
ailleurs extrêmement faibles.

Le droit de négociation collective est reconnu par la législation, 
mais en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations 
patronales, un syndicat ne peut être accrédité en tant que 
partenaire de négociation que s’il obtient 51% des votes des 
travailleurs. En outre, la loi sur le règlement des différends 
dans les services essentiels donne aux autorités le pouvoir 
d’interdire ou mettre un terme à une grève dans les « services 
essentiels », dont la liste va au-delà de la définition de l’OIT, et 
de soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est jugé stable malgré les problèmes 
économiques et sociaux. Des élections vont avoir lieu en 2013, 
mais l’on constate déjà une activité inhabituellement intense 
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des partis politiques. Des phénomènes naturels ravagent assez 
fréquemment le pays, dont les conséquences détournent 
les priorités de gouvernement des thèmes intéressant les 
travailleurs/euses et leurs syndicats. L’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales est un sujet alarmant. Le gou-
vernement ne fait pas preuve de progrès dans l’élimination de 
la traite des êtres humains ou les poursuites judiciaires contre 
ceux qui s’en rendent coupables. Un autre sujet soulevant la 
préoccupation à l’échelon national est celui des mauvais traite-
ments aux migrants à la frontière avec le Mexique. En effet, l’on 
reconnaît aujourd’hui une certaine responsabilité au sujet de la 
situation des migrants qui traversent la frontière et s’exposent 
à des conditions de travail précaires, à des violations des leurs 
droits humains et à des agressions.

 La législation n’est pas appliquée :  Une législation du travail 
couvre spécifiquement les 63 zones franches industrielles (ZFI) 
du pays, mais dans la pratique les employeurs empêchent 
constamment la constitution de syndicats, ou ne les recon-
naissent pas. La conséquence de ce comportement est qu’il 
n’existe aucun syndicat dans les ZFI.

 Zones de violation des droits syndicaux :  Les zones bana-
nières sont traditionnellement des espaces économiques où 
non seulement les conditions de travail sont déplorables, inhu-
maines, mais aussi où les droits fondamentaux des travailleurs 
sont bafoués de manière systématique, qu’il s’agisse de la 
liberté syndicale, du droit de grève ou du droit de négociation 
collective. Il en va de même dans les zones franches d’exporta-
tion (ZFE), où toute tentative de syndicalisation est étouffée au 
moyen du licenciement des travailleurs qui s’y emploient.

 Les femmes du Belize sont privées de leurs droits syndi-
caux :  En raison de l’application très lacunaire de la législation 
du travail au Belize, les femmes qui s’insèrent dans le monde 
du travail vivent des situations d’inégalité et de discrimination. 
Le taux de chômage des femmes est d’environ 18,6% alors 
que celui des hommes est de 8,4%. Les femmes perçoivent 
un salaire qui ne représente que 52% de celui des hommes. 
Les travailleuses sont en outre davantage concentrées dans les 
emplois de piètre qualité aux très bas salaires.

Bolivie

PoPUlation : 9.900.000
CaPitale : Sucre
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le travail des enfants a continué d’être une pratique 
fréquente en Bolivie. L’établissement de syndicats 
ainsi que l’exercice du droit de grève sont frappés 
d’excessives restrictions. La loi permet une ingérence 
abusive des autorités dans les activités syndicales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La Constitution de 2009 améliore la protection des droits syn-
dicaux, mais de nombreuses restrictions excessives demeurent 
dans la législation. S’il est vrai que les travailleurs/euses 
jouissent de la liberté syndicale, la loi générale du travail, qui 
date de 1942, exige l’autorisation préalable du gouvernement 
pour établir un syndicat et ne permet la création que d’un seul 
syndicat par entreprise. La formation d’un syndicat au niveau 
industriel doit associer au moins 50% des effectifs totaux. La 
loi n’autorise pas les syndicats à s’affilier à des organisations 
internationales.

À quelques exceptions près, les fonctionnaires n’ont pas le 
droit d’adhérer à un syndicat ou de négocier collectivement, 
interdiction qui s’applique également à certaines catégories de 
travailleurs agricoles. Il existe, en outre, des restrictions en ce 
qui concerne les affaires internes des syndicats, notamment 
la condition que les membres des comités exécutifs syndicaux 
soient boliviens de naissance et la possibilité donnée aux ins-
pecteurs du travail d’assister aux assemblées syndicales et de 
contrôler les activités des syndicats. Il est possible de dissoudre 
les organisations syndicales par voie administrative.

Si le droit de grève est garanti par la Constitution, il faut 
toujours que les trois quarts des travailleurs intéressés d’une 
entreprise se prononcent en faveur d’une grève. Les grèves 
dans les services publics, notamment dans les banques et 
les marchés publics, sont interdites par la loi, tout comme 
les grèves générales et les grèves de solidarité. Un arbitrage 
contraignant peut être imposé afin de mettre un terme à une 
grève ou à un conflit du travail collectif dans des secteurs qui 
ne sont pas considérés comme essentiels par l’OIT. Finalement, 
si la grève est déclarée illégale, les participants sont passibles 
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de peines d’un à cinq ans de prison avec travaux forcés 
comme peine accessoire.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Selon le PNUD, la Bolivie a accompli des progrès, en 
2010, en vue de l’édification d’une société basée sur une plus 
grande égalité, principalement compte tenu des avancements 
en termes d’espérance de vie et de scolarité, et de réduc-
tion de la pauvreté extrême. Toutefois, d’énormes inégalités 
subsistent dans la répartition des revenus, essentiellement en 
raison de l’économie informelle très importante (près de 75%) 
et des bas revenus des travailleurs/euses. En outre, l’OIT a 
reconnu plusieurs avancements institutionnels dans divers do-
maines, notamment la migration, le travail forcé et l’égalité des 
chances. Les chiffres officiels du chômage affichent un taux de 
6,5%. Plusieurs secteurs politiques, syndicaux et académiques 
remettent en question ces chiffres et manifestent leur préoccu-
pation quant à la croissance de l’économie informelle.

Les principaux conflits du travail concernaient les salaires et les 
hausses des prix des combustibles. La Central Obrera Boliviana 
(COB) a lancé, en mai, une grève nationale pour réclamer des 
augmentations salariales ainsi que plusieurs protestations et 
mobilisations contre les hausses des prix. Une nouvelle loi des 
pensions a été approuvée par le Congrès, mais certains sec-
teurs syndicaux de l’enseignement et de la santé, entre autres, 
rejettent cette loi. La Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB) participe à un vaste dialogue avec 
le gouvernement sur la nouvelle loi relative à l’industrie minière.

 Travail des enfants dans l’entreprise Canedo Construc-
ciones :  Les autorités boliviennes ont condamné l’entreprise 
Canedo Construcciones à une amende de 10.000 bolivianos 
pour avoir employé une dizaine de mineurs d’âge dans la 
construction de l’immeuble Palmeto, dans la ville de Cocha-
bamba. Les mineurs travaillaient dans des conditions de travail 
et de sécurité sociale précaires, durant de longues journées 
dans différents secteurs de la construction.

Selon l’UNICEF et l’Institut national des statistiques (INE), on 
compte plus de 800.000 enfants et adolescents entre sept et 
13 ans qui exercent un travail, majoritairement pendant plus 
de 40 heures par semaine. Les enfants exercent différentes 
activités, notamment dans le secteur sucrier, les mines, en 
particulier l’exploitation du zinc, dans la prostitution.

Brésil

PoPUlation : 193.700.000
CaPitale : Brasilia
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 111 - 138 - 182 

En 2010, les assassinats de syndicalistes se sont 
poursuivis, malgré les efforts du gouvernement pour 
enrayer le problème. La persécution, les licenciements 
et les pratiques antisyndicales ont également persisté 
dans le secteur privé. Dans le secteur agricole et 
du prêt-à-porter, le gouvernement a condamné 
des entreprises qui maintenaient leurs travailleurs, 
parfois migrants, dans des conditions d’esclavage. Le 
pluralisme syndical est restreint et les autorités ont le 
droit de rejeter les conventions collectives.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont garantis mais certains 
champs de la législation continuent à poser problème. La 
Constitution et le Code du travail protègent le droit de tous les 
travailleurs/euses de se syndiquer, à l’exception de certains 
fonctionnaires. Le principe de l’unicité syndicale en vigueur 
signifie toutefois qu’il ne peut exister qu’un syndicat par 
catégorie économique ou professionnelle dans chaque zone 
territoriale. Par ailleurs, les conditions requises pour fonder 
une centrale syndicale sont excessives. En outre, le droit de 
négociation collective n’est pas suffisamment protégé dans 
la mesure où les dispositions d’une convention qui seraient 
contraires aux politiques économiques ou financières du 
gouvernement peuvent être déclarées nulles et non avenues. 
Les fonctionnaires ne bénéficient pas du droit de négocia-
tion collective et dans les entreprises publiques et mixtes la 
négociation salariale est limitée. Le droit de grève est garanti 
tant pour les travailleurs/euses du secteur privé que public, 
mais l’exercice du droit de grève est assujetti dans les services 
publics à une série de règlements qui n’a toujours pas été 
promulguée. Enfin, l’instrument juridique de l’injonction de 
prohibition (interdito proibitório) a été utilisé pour interdire ou 
restreindre les piquets de grève sous couvert de « protéger la 
propriété contre l’invasion ou le pillage ».
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Au cours des huit dernières années, plus de  
15 millions d’emplois formels ont été créés au Brésil, dont  
2,5 en 2010. L’on constate une réduction du chômage, dont 
le taux est passé de 12% à moins de 6%. Le salaire minimum 
a augmenté de 67%, en vertu d’un accord entre le gouverne-
ment et les centrales syndicales, entraînant une réduction de la 
pauvreté de plus de 20%. Le taux d’emplois informels, proche 
de 47%, reste cependant très élevé et le sous-emploi est en 
hausse. En 2010, le Brésil a adopté un plan national d’emploi 
et de travail décent.

Dans le cadre de sa politique contre la discrimination au travail, 
le gouvernement a annoncé qu’il présentera au Congrès la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en vue 
de sa ratification.

 Persécution antisyndicale et harcèlement grave à Claro, 
América Móvil :  En mars 2010, un des directeurs de l’entre-
prise Claro, América Móvil, a soumis le dirigeant syndical Val-
demar Antonio da Silva Junior à des actes de persécution pour 
éviter qu’il ne participe aux élections syndicales qui avaient été 
légalement notifiées à l’entreprise. Par la suite, le même direc-
teur a licencié le dirigeant syndical ; celui-ci a finalement être 
réintégré puisque ses droits syndicaux avaient été bafoués. La 
persécution s’est poursuivie par un grave harcèlement moral, 
qui a engendré un état de stress aigu nécessitant l’hospitalisa-
tion du dirigeant.

 Assassinat d’un dirigeant agricole :  Le 31 mars, Pedro 
Alcántara de Souza, coordonnateur des politiques agraires de la 
Federación de Trabajadores en la Agricultura Familiar (FETRAF) 
du Pará, a été assassiné dans la municipalité de Redenção 
dans le sud du Pará. Pedro Alcántara avait informé le Forum 
des droits de l’homme qu’il avait reçu des menaces de la part 
des propriétaires terriens depuis un mois. L’enquête menée par 
les autorités pour résoudre les faits n’a toujours pas abouti.

 Agent de sécurité de Sony, assassin présumé d’un dirigeant 
syndical :  Le 1er octobre, Augusto Lima da Cruz, dirigeant du 
Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos de Manaos, affilié à 
la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CNM-
CUT), a été assassiné. Selon plusieurs témoins, cet assassinat 
aurait été commis par Hernani Puga Neto, agent de sécurité 
de l’entreprise Visam qui est une prestataire de Sony, au cours 
d’une discussion sur les politiques de l’entreprise. Hernani 
a pris la fuite à moto, avec la complicité d’autres agents de 
sécurité.

 Syndicaliste assassiné à São Paulo :  Le 12 novembre, José 
Carlos da Silva, membre du Sindicato dos Motoristas e Trabal-
hadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, a été 
assassiné. José Carlos a été tué de plusieurs balles tirées par 
deux individus, alors qu’il circulait dans sa voiture.

 Licenciements et pratiques antisyndicales dans le groupe 
Santander :  En 2009, plusieurs agences bancaires appartenant 
au groupe Santander avaient procédé à des licenciements 
multiples d’employés de banque, pratique qui s’est poursuivie 
en 2010. Ces licenciements correspondent à une politique 
du groupe bancaire qui s’exerce en violation des droits et 
garanties syndicales, et en infraction des Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Le 
groupe a également mis en œuvre d’autres pratiques qui 
portent atteinte aux droits des travailleurs, au mépris des droits 
syndicaux et du droit de grève.

 Condamnations pour esclavage dans des entreprises 
agricoles :  Dans l’État du Pará, 180 travailleurs de l’entreprise 
agricole Lima Araújo Agropecuaria ont été libérés de leur 
situation d’esclavage. Il y avait parmi eux neuf adolescents et 
un enfant de quatorze ans. Le tribunal supérieur du travail a 
condamné l’entreprise à payer 2,9 millions de dollars. Cette 
déplorable situation s’est également présentée dans l’État du 
Rio de Janeiro, où 95 travailleurs ont été libérés à Campos de 
Goytacazes, ainsi que dans l’État du Minas Gerais, à Cambui, 
où 51 autres travailleurs ont été délivrés. Les travailleurs se 
consacraient à la cueillette des fraises et à la culture de la 
canne à sucre.

 Abus contre les travailleurs migrants à Lojas Marisa :  En 
2010, l’entreprise de prêt à porter Lojas Marisa a maintenu 
des personnes sans papiers dans des conditions précaires de 
travail, dans des locaux insalubres et avec des journées de 
travail de plus de douze heures. La surintendance du travail et 
de l’emploi de São Paulo a condamné l’entreprise à payer une 
amende, et elle l’a contrainte à déclarer les 17 travailleurs de 
l’atelier de couture ainsi qu’à verser les salaires dus au titre du 
travail réalisé.
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Canada

PoPUlation : 33.600.000
CaPitale : Ottawa
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 87 - 
100 - 105 - 111 - 182 

Alors que les gouvernements tant fédéral que 
provinciaux doivent tenir compte des arrêts de la Cour 
suprême en faveur de la liberté syndicale, dans les deux 
niveaux juridictionnels la législation n’accorde toujours 
pas la protection statutaire à certaines catégories 
de travailleurs leur permettant de se syndiquer, 
d’entreprendre des négociations collectives ou d’exercer 
leur droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont officiellement garantis par la 
législation fédérale, mais des préoccupations demeurent en 
ce qui concerne les lois en vigueur au niveau des provinces. 
Alors que le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer est 
reconnu tant pour les travailleurs du secteur public que pour 
ceux du privé, un certain nombre de catégories de travailleurs 
ne jouissent toutefois que d’une liberté syndicale limitée, voire 
inexistante, dans plusieurs provinces. À l’échelon national, la loi 
sur la Société canadienne des postes continue d’empêcher que 
certains travailleurs temporaires ou externalisés adhèrent à un 
syndicat. La loi protège la négociation collective, mais il existe 
là aussi des restrictions au niveau des provinces. Cependant, 
dans une affaire de 2007 rentrée dans les annales, la Cour 
suprême a statué en faveur de l’inclusion d’un « droit limité » à 
la négociation collective dans la Charte canadienne des droits 
et libertés.

Le droit de grève est lui aussi limité à l’échelon des provinces. 
Au Manitoba par exemple, un arbitrage peut être imposé sur 
requête d’une des parties après 60 jours d’arrêt de travail. Les 
enseignants de cette province n’ont pas le droit de faire grève. 
Partout au Canada, il n’est pas permis de faire grève tant 
qu’une convention collective est en vigueur et les travailleurs 
qui enfreignent cette disposition sont passibles de sanctions 
disproportionnellement sévères. L’exercice du droit de grève 
dans les services publics est souvent restreint par l’obliga-
tion pour bon nombre de grévistes de fournir des services 
essentiels, ainsi que par des procédures réglementaires qui 
font qu’il est très difficile pour les syndicats de contester les 
désignations des employeurs. Enfin, dans les secteurs relevant 

de son champ d’application, le Code du travail canadien permet 
le recours à de la main-d’œuvre de remplacement.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En dépit de la décision de la Cour suprême en 2007 
d’inclure la notion de négociation collective dans la Charte 
canadienne des droits et libertés, les gouvernements fédéral et 
provinciaux ne se sont pas empressés d’identifier ou d’amen-
der toute législation ou pratique normative ne respectant pas 
ce principe ; au contraire, ils agissent au cas par cas. C’est la 
raison pour laquelle les syndicats canadiens ont entamé des 
procédures de leur propre chef en vue de faire appliquer la 
législation internationale, notamment en soumettant un nombre 
record de plaintes à l’OIT concernant la liberté syndicale. L’on 
s’attend à ce que la Cour suprême se prononce bientôt pour 
déterminer si le droit de grève doit lui aussi être inscrit dans la 
Charte.

 Diminutions de salaire et réforme de l’équité salariale à 
l’échelon national :  Le gouvernement canadien est en train 
de mettre en œuvre une législation introduite en conjonction 
avec le budget fédéral de 2009, qui détermine le niveau des 
augmentations de salaire pour l’ensemble des employés de la 
fonction publique fédérale. Les dispositions de cette législation 
continuent d’avoir une incidence négative sur les employés 
fédéraux du secteur en général, et en particulier sur ceux qui 
travaillent à l’Agence du revenu du Canada, au Musée des 
beaux-arts du Canada, au Conseil des arts du Canada, au 
Musée canadien de la nature et au Centre national des arts, qui 
vont subir une réduction des taux salariaux négociés.

En outre, le gouvernement canadien met en œuvre des 
mesures législatives visant à « moderniser » la parité des 
salaires dans le secteur public fédéral, qui fait de l’équité sala-
riale un objet de la négociation collective et non plus un droit 
en vertu de la législation. Il a par ailleurs interdit à un syndicat 
de représenter ses membres dans les démarches relatives à 
une plainte en matière d’équité salariale. En décembre 2010, 
l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a reçu 
l’autorisation de la Cour supérieur de justice de l’Ontario de 
présenter ses arguments contestant la constitutionnalité de la 
loi sur le contrôle des dépenses et de la loi sur l’équité dans 
la rémunération du secteur public. L’intervention de l’AFPC est 
soutenue également par le Gendarmerie royale du Canada et 
par le syndicat qui représente les employés professionnels du 
secteur public.

Le gouvernement canadien a également permis à l’Association 
des employeurs maritimes, qui relève de la juridiction fédérale, 

rapport 2011_fr.indd   91 16/05/11   14:02



a
M

é
R

iq
U

e
s

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

| 92

d’imposer un lockout aux débardeurs du port de Montréal, sans 
motif ni préavis, renforçant son intention de faire annuler le 
droit syndical déjà ancien à la sécurité des revenus.

 Amples exclusions et autres obstacles à la syndicalisation : 
 Il apparaît de plus en plus clairement que le gouvernement du 
Saskatchewan a l’intention de ne pas modifier la législation 
adoptée en 2008 et qui entraîne une réduction des droits de 
négociation collective et de syndicalisation pour des milliers 
d’employés du secteur public. L’OIT avait enjoint le gouverne-
ment de prendre les mesures nécessaires à l’amendement de 
sa loi 5 sur les services essentiels dans les services publics, 
ainsi que de sa loi 6 d’amendement à la loi sur les syndicats, 
mais celui-ci n’a pas l’intention de céder.

 Désignation bien trop vaste des « services essentiels » :  Le 
gouvernement du Manitoba semble lui aussi s’en tenir à la 
législation actuelle, qui permet aux employeurs de désigner 
de manière tout à fait arbitraire des travailleurs comme étant 
« essentiels ». De même, une législation élargissant l’applica-
tion des « services essentiels » continue de nier la possibilité 
d’exercer pleinement les droits syndicaux dans d’autres 
provinces telles que le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britan-
nique et l’île-du-Prince-Édouard.

 Recours sans vergogne aux briseurs de grèves dans des 
grèves légales :  Les employeurs continuent d’utiliser des 
briseurs de grève à leur guise, ce qui souligne l’absence de 
dispositions protégeant contre l’emploi de briseurs de grèves 
dans bon nombre de juridictions canadiennes. En 2010, par 
exemple, des grèves des aciéries de Brantford, Sudbury et 
Port-Colborne dans l’Ontario ont été aggravées et prolongées 
par le recours à des briseurs de grève.

 La négociation collective et les droits de syndicalisation 
des travailleurs agricoles sont violés dans trois provinces : 
 Les travailleurs agricoles sont exclus de la protection fournie 
par la législation couvrant les relations du travail, et sont donc 
privés de leur liberté syndicale dans les provinces de l’Alberta, 
de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. En novembre 2008, la 
cour d’appel de l’Ontario a accordé au gouvernement un délai 
d’une année pour faire en sorte que les travailleurs agricoles 
de la province soient couverts par des dispositions juridiques 
suffisamment protectrices qui leur permette de négocier collec-
tivement. Cependant, le gouvernement de l’Ontario a fait appel 
de cette décision devant la cour suprême du Canada, dont la 
décision est attendue. L’OIT avait elle aussi recommandé que 
les gouvernements provinciaux amendent leurs lois.

 Moins de droits pour les syndicats du secteur de la 
construction :  Le gouvernement du Saskatchewan a adopté 

une législation qui va éliminer la négociation sectorielle dans le 
bâtiment, permettre la mis en place de syndicats d’entreprise 
contrôlés par la direction et grandement réduire le pouvoir des 
syndicats du secteur de la construction en réduisant les droits 
qu’ils avaient acquis de longue date au sujet de l’offre de main 
d’œuvre.

 Postes Canada refuse d’accorder leurs droits fondamentaux 
aux factrices et facteurs :  Dans un conflit qui a son origine 
dans les années 1980, les factrices et facteurs ruraux et subur-
bains de Postes Canada ont lutté pour pouvoir exercer leur droit 
de constituer un syndicat et d’entreprendre une négociation 
collective. La section 13(5) de la loi sur la Société canadienne 
des postes exclut les entrepreneurs postaux du champ 
d’application du Code canadien du travail, et l’employeur a 
déclaré catégoriquement que les facteurs et factrices ruraux et 
suburbains et autres personnels connexes étaient considérés 
des entrepreneurs. En 2003, suite à un lobbying intense, le 
syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) 
a obtenu la certification lui permettant de représenter ces 
travailleurs et a négocié une convention collective qui accorde 
aux facteurs et factrices le statut d’employés des postes. 
Cependant, l’employeur poursuit la persécution juridique du 
syndicat et de ses efforts de syndicalisation.

 La législation impose au personnel universitaire de 
reprendre le travail :  Le gouvernement libéral de l’Ontario a 
adopté en 2009 une législation imposant le retour au travail 
pour mettre fin à une grève pourtant légale à l’université de 
York menée par les professeurs contractuels, les chargés de 
cours et les assistants. En dépit de la condamnation internatio-
nale et de l’intervention de l’OIT, l’Ontario demeure immuable 
dans sa résolution à défendre ses actions. Le syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP) 3903 a maintenant 
demandé à l’OIT de rouvrir cette affaire, compte tenu de l’inac-
tion du gouvernement.

 Stratégies antisyndicales au québec :  En avril 2005, Walmart, 
l’une des principales enseignes de la grande distribution au 
Canada, a fermé son magasin à Jonquière, Québec, sept mois 
après que le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et 
du commerce (TUAC) avait obtenu la certification pour repré-
senter ses employés. L’entreprise prétendait que le magasin 
n’était pas rentable, et deux décisions de la cour d’appel 
du Québec ont confirmé le droit de l’entreprise Walmart de 
fermer son magasin. Le 27 novembre 2010, la Cour suprême 
du Canada a statué en disant que l’entreprise avait le droit 
de fermer définitivement son magasin et que ses anciens 
employés ne pouvaient pas bénéficier de la protection et des 
réparations prévues dans le Code du travail du Québec. Cepen-
dant, la Cour a également reconnu que les employés avaient 
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le droit d’argumenter et de prouver que la fermeture était une 
conséquence de la campagne de syndicalisation. Si le syndicat 
parvient à présenter des preuves dans ce sens, la commission 
des relations du travail pourrait alors envisager les réparations 
appropriées, y compris des dommages et intérêts.

Chili

PoPUlation : 17.000.000
CaPitale : Santiago
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En 2010, les violations de la liberté syndicale ont été 
nombreuses, tant dans le secteur public que privé. 
Des secteurs stratégiques de l’économie chilienne, 
comme celui de l’extraction minière, ont maintenu 
des conditions de travail précaires. Les violations des 
droits d’association, de négociation et de grève ont été 
récurrentes. Au cours du premier semestre 2010,  
48 entreprises ont été condamnées pour leurs pratiques 
antisyndicales. Les activités syndicales ont été 
entravées par d’excessives restrictions.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Des domaines de la législation du travail restent probléma-
tiques, en dépit de la garantie des droits syndicaux fonda-
mentaux. Les travailleurs/euses ont le droit de constituer des 
syndicats et d’y adhérer sans autorisation préalable. Cepen-
dant, la loi accorde d’amples pouvoirs à la Direction de l’emploi 
pour superviser les comptes et les transactions financières et 
foncières des syndicats. La négociation collective n’est garantie 
qu’au niveau de l’entreprise. En outre, elle est définie comme 
étant volontaire, et pour les organisations syndicales d’un plus 
haut niveau ou pour les alliances syndicales, les procédures 
sont lourdes.

Le droit de négociation collective est encore amoindri par le fait 
que de nombreux employés d’organismes relevant de l’État en 
sont exclus, tout comme les travailleurs/euses ayant un contrat 
d’apprentissage et ceux qui sont recrutés pour des tâches 
ponctuelles. Les travailleurs/euses non syndiqué(e)s ont eux 
aussi le droit de proposer des conventions collectives, même 
lorsqu’un syndicat existe sur le lieu de travail.

En outre, même si le droit de grève est reconnu, il est entaché 
de nombreuses restrictions. Pour être légale, une action 
de grève doit avoir obtenu un vote favorable de la majorité 
absolue des effectifs d’une entreprise. Les différends peuvent 
être soumis, dans bon nombre d’entreprises, à un arbitrage 
contraignant et toutes les grèves doivent être menées dans les 
trois jours après la décision de les lancer. Les employés de la 
fonction publique n’ont pas le droit de grève. Dans certaines 
circonstances, le Président peut ordonner la reprise du travail ; 
les grévistes peuvent également être remplacés. Finalement, 
quiconque prend part à une grève illégale encourt des peines 
de prison ou d’exil dans une autre région.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Sebastián Piñera, du parti de droite Coalition pour le 
changement, a gagné les élections de 2010 et a donc évincé 
le candidat des partis de la Concertation pour la démocratie, 
qui étaient restés au pouvoir pendant vingt ans. Dans le cadre 
de son plan de gouvernement, le nouveau président a annoncé 
la création d’un million d’emplois de qualité au cours des cinq 
années à venir, ainsi que sa volonté de ratifier la convention 
187 de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail.

En 2010, les graves problèmes du travail dans le secteur des 
mines ont été mis en évidence par des conflits et des grèves 
dans plusieurs mines et des accidents qui ont coûté la vie 
à plus de 35 mineurs. Le secteur public a lui aussi traversé 
plusieurs conflits du travail. La Central Unitaria de Trabaja-
dores de Chile (CUT) a mis sur pied une commission sur la 
sécurité et la santé des travailleurs/euses, qui a recommandé 
au gouvernement l’adoption concertée d’une politique en la 
matière. Le pays a subi un fort séisme en février qui a détruit 
une part considérable des infrastructures et des logements. Les 
syndicats et le gouvernement se sont mis d’accord sur un plan 
de reconstruction fondé sur le respect du travail décent.

 Pratique antisyndicale des contrats précaires :  Les entre-
prises ont maintenu la pratique d’utiliser frauduleusement les 
contrats précaires pour éviter de payer les charges et parer à 
la syndicalisation des travailleurs/euses. Il en a découlé qu’en 
2010 au Chili, un million de travailleurs n’ont eu que des 
contrats précaires, sans droits ni sécurité sociale, et que les 
négociations collectives n’ont concerné que 8,3% des travail-
leurs. Comme les travailleurs des entreprises sous-traitantes 
peuvent réaliser les mêmes tâches que ceux qui sont sous 
contrat direct, l’externalisation est devenue une pratique cou-
rante. Or, ces travailleurs perçoivent un salaire inférieur de 40% 
à celui des salariés sous contrat et ne peuvent pas exercer les 
droits d’association, de négociation et de grève.
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 Barrick Gold refuse de négocier une amélioration des piètres 
conditions de travail des mineurs :  En février, les travailleurs 
de la mine appartenant à l’entreprise Barrick Gold ont paralysé 
leurs activités et ont exigé, à travers leurs syndicats, une 
amélioration des salaires et de la qualité de vie. Les travailleurs 
doivent supporter des basses températures sans une protection 
adéquate, de longues journées de travail, des installations 
précaires et un travail à plus de cinq mille mètres d’altitude. 
L’entreprise n’a pas voulu céder aux exigences des travailleurs, 
sous prétexte que c’était aux entreprises sous-traitantes de 
régler les problèmes posés par le travail dans les mines. Ces 
actions de revendication sont venues s’ajouter aux nombreux 
conflits déclenchés dans les pays du continent américain 
partout où la multinationale Barrick est présente. Celle-ci a été 
accusée de violer les droits syndicaux de ses travailleurs, de ne 
pas respecter les normes de sécurité pour l’extraction minière, 
d’user de pratiques antisyndicales et de causer des dommages 
irréversibles à l’environnement.

 Pratiques antisyndicales à l’Université australe du Chili : 
 L’Université australe du Chili s’est ingérée dans la poursuite de 
la grève à laquelle avait appelé le Sindicato de Académicos de 
la Universidad Austral de Chile, en remplaçant les ensei-
gnants grévistes par des professionnels non syndiqués. Les 
professeurs, membres du syndicat, ont demandé à la direction 
de l’université de mettre un terme à ces actions. Suite au refus 
de la direction, ils ont dénoncé les faits auprès de l’inspection 
du travail.

 Entreprises condamnées pour leurs pratiques antisyndi-
cales :  La Direction du travail a annoncé qu’au cours du pre-
mier semestre 2010, 48 entreprises ont été condamnées pour 
leurs pratiques antisyndicales, presque le même nombre que 
pour toute l’année 2009 au cours de laquelle 51 entreprises 
avaient été sanctionnées. La Direction du travail a signalé qu’en 
2010, la violation la plus fréquente avait été le licenciement 
illégal de travailleurs protégés par l’immunité syndicale, suivie 
par les actions d’ingérence antisyndicale et de harcèlement 
contre des dirigeants syndicaux allant jusqu’au licenciement. 
Deux entreprises ont été condamnées à trois reprises : Unión 
del Transporte S.A. (UNITRAN S.A.) et Electro Quality Ingeniería 
Limitada.

 violations de la liberté syndicale dans la banque Banco del 
desarrollo de Chile Scotiabank :  En 2010, les membres du 
Sindicato de Trabajadores del Banco del Desarrollo de Chile 
(BDD) ont vu leurs libertés syndicales gravement bafouées par 
Banco del Desarrollo, organisme bancaire chilien acquis par 
la multinationale canadienne Scotiabank. La banque n’a pas 
respecté la convention collective, elle a mené une campagne 
de dénigrement contre la direction du syndicat par messages 

électroniques, elle a illégalement intercepté les communica-
tions du syndicat à ses membres et imposé aux syndicalistes 
des « plans d’amélioration » dans le seul but de justifier leur 
licenciement.

Colombie

PoPUlation : 45.700.000
CaPitale : Bogota
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

La situation des syndicalistes en Colombie ne s’est pas 
améliorée en 2010. Le nombre de dirigeants syndicaux 
assassinés reste élevé (49) et nombre de militants 
syndicaux ont été menacés de mort ou victimes 
de tentatives de meurtre. Le système judiciaire est 
toujours aussi peu efficace pour résoudre ces crimes 
et condamner les responsables. Alors que le nouveau 
gouvernement se propose de prendre au sérieux les 
droits des travailleurs/euses, les comportements 
antisyndicaux restent très répandus parmi les chefs 
d’entreprise. De nombreuses violations des conventions 
collectives ont été rapportées.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Au cours des dernières années, des améliorations ont été 
apportées à la situation en matière de droits syndicaux, en 
particulier pour ce qui touche à l’autonomie et l’indépendance 
des organisations syndicales. De nouvelles lois et décisions 
de justice ont renforcé la protection contre la discrimination 
antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, 
favorisant la reconnaissance des syndicats et par conséquent 
la négociation collective dans le secteur public et réduisant de 
ce fait considérablement le recours obligatoire à l’arbitrage. La 
liberté syndicale est consacrée dans la Constitution en tant que 
droit fondamental. Des problèmes se posent toutefois quant à 
différents accords contractuels, tels que les coopératives de 
travail associé (CTA), les contrats de prestation de services et 
les contrats civils et commerciaux qui recouvrent de véritables 
relations d’emploi et sont utilisés pour empêcher que les 
travailleurs/euses constituent des syndicats.

En outre, s’il est vrai que le droit de négociation collective est 
garanti par la législation, le régime des retraites ne relève pas 
de ladite négociation. Il existe par ailleurs une possibilité de 
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conclure des « pactes » collectifs directement avec les travail-
leurs/euses qui sont souvent utilisés pour affaiblir la position 
des syndicats.

Le droit de grève est également inscrit dans la Constitution, 
mais la législation interdit encore aux fédérations et confé-
dérations de lancer des mots d’ordre de grève. Des lois 
promulguées en 1956 et 1990, qui interdisent les grèves, 
sont toujours en vigueur dans une ample gamme de services 
publics qui ne sont pas forcément des services essentiels.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En mai 2010, Juan Manuel Santos, qui avait été 
ministre de la Défense sous le gouvernement d’Álvaro Uribe, a 
été élu à la présidence de la république. Le nouveau gouver-
nement s’est proposé de créer 2.500.000 emplois et légaliser 
500.000 emplois du secteur informel, ainsi que de rétablir le 
ministère du Travail. Angelino Garzón, ancien secrétaire général 
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) et ancien ministre 
du Travail, a été élu vice-président et a fait des déclarations 
favorables au syndicalisme. Avec un fort taux de chômage 
structurel, supérieur à 12%, près de 2.500.000 personnes 
n’ont pas d’emploi et ne bénéficient pas d’une couverture 
sociale ou d’une allocation chômage. Presque la moitié des 
chômeurs sont des jeunes de moins de 25 ans. Les graves 
inondations hivernales ont touché près de deux millions de 
Colombiens. Dans le secteur de la floriculture, d’après le minis-
tère de l’Agriculture, plus de 17.000 emplois ont été perdus.

 Maintien de l’impunité dans les crimes contre les syndica-
listes :  L’impunité concernant les crimes commis contre des 
syndicalistes reste un problème de taille. Seuls 25,5% des 
homicides donnent lieu à une enquête du parquet national, 
qui ne parvient à mener des investigations que dans 3% des 
autres cas de violence antisyndicale. Par ailleurs, le nombre de 
jugements est encore faible, ce qui maintient le taux d’impunité 
pour ce qui est des violations exercées contre des syndicalistes 
autour de 98%. Les enquêtes menées par la division spéciale 
du parquet jusqu’en février 2010 n’enregistrent pas des 
résultats importants. 1.344 cas ont été assignés à la division 
spéciale, mais en réalité, les recherches ne peuvent porter que 
sur 1.150 cas, 194 dossiers physiques étant introuvables.

Entre janvier 2002 et avril 2010, 296 arrêts relatifs à la 
violence syndicale ont été rendus à l’échelon national, dont 
207 par les juges spécialisés dans les affaires de violence 
antisyndicale. Les jugements concernent 414 victimes, dont 
254 sont des syndicalistes et 12, des membres de leur famille. 
Par ailleurs, 148 personnes sont des victimes indirectes de la 

violence antisyndicale mais qui n’avaient aucun rapport avec 
les syndicats.

Ces données indiquent qu’en dépit de l’augmentation du 
nombre de jugements, l’impunité reste très élevée. Dans les 
cas de disparition forcée, elle est terrifiante – un seul jugement 
sur 218 cas – ; quant à l’impunité de la violence non létale qui 
vise à l’intimidation et entrave la liberté syndicale, elle atteint 
presque 100%.

 Négociation collective très marginale :  Au regard de plus d’un 
million d’entreprises et 19 millions de travailleurs/euses que 
compte le pays, la négociation collective est un phénomène 
très marginal. Une baisse des négociations collectives a été 
enregistrée au cours des huit dernières années. Le gouverne-
ment colombien n’a pris aucune mesure pour encourager une 
négociation collective libre et de bonne foi. L’attitude antisyn-
dicale généralisée est toujours de mise parmi les employeurs, 
avec des pratiques contraires à la bonne foi et à la négociation 
libre et volontaire, et les instruments juridiques ou administra-
tifs pour parer à cette situation sont inadéquats ou inefficaces 
pour protéger le droit à la négociation collective.

 L’exercice du droit de grève : une action syndicale et sociale : 
 La tendance constatée les années précédentes se confirme : 
les actions de protestation menées par les travailleurs/euses 
non syndiqués et/ou du secteur informel ont augmenté. 
Il convient de citer celles des chauffeurs, transporteurs, 
conducteurs des chantiers, des chauffeurs de motos-taxis, des 
footballeurs, des 2.000 recycleurs qui ont manifesté à Bogotá 
comme l’ont fait les vendeurs et commerçants informels dans 
plusieurs villes colombiennes, des revendeurs d’essence et 
porteurs de bagages de la zone frontalière avec le Venezuela. 
Pour ne prendre qu’un exemple, rien que dans la ville de 
Medellín et ses environs, près de 15 manifestations ont été 
organisées par les conducteurs de bus urbains pour protester 
contre les constantes extorsions et atteintes à la vie, la liberté 
et l’intégrité de ces travailleurs.

Il convient de souligner la grève du mois de février, effectuée 
par environ 140 travailleurs de la multinationale du secteur 
laitier DPA Nestlé (auparavant Cicolac, qui appartenait égale-
ment à Nestlé). L’action, qui a duré 40 jours, a été déclenchée, 
entre autres, pour protester contre le refus de l’entreprise de 
faire aboutir le cahier de revendications présenté en décembre 
2009. Cette grève a été accompagnée d’une campagne média-
tique de dénigrement pour faire pression sur les travailleurs.

Au mois d’octobre, l’Asociación de Trabajadores Enfermos 
de la Drummond-Puerto (Asotredp), ont manifesté devant 
le ministère de la Protection sociale et dénoncé leur grave 
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condition de santé, entraînée par l’exercice de leur profession 
de mineurs. Les mineurs du bassin de Sinifaná, au sud-ouest 
du département d’Antioquia, se sont également mobilisés pour 
dénoncer la tragédie survenue cette année dans la commune 
d’Amagá, où 74 mineurs ont trouvé la mort.

Dans la commune de La Jagua de Ibirico, dans le département 
du Cesar, les travailleurs membres du Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética) 
ont lancé au mois de juin une grève qui durera 40 jours, à 
Carbones de La Jagua, entreprise appartenant à la multina-
tionale suisse Glencore. La grève a abouti à la signature de la 
convention collective de travail. Dans les communes de Segovia 
et Remedios, dans le département d’Antioquia, plusieurs 
manifestations ont été organisées au mois de septembre, puis 
une grève générale qui a vu s’impliquer les habitants de ces 
communes, pour défendre les titres de propriété de l’entreprise 
Frontino Gold Mines qui avaient été cédés aux travailleurs. Ces 
différentes mobilisations mettent en lumière les graves pro-
blèmes du secteur minier, avec leurs conséquences funestes 
sur l’environnement et la population, tout comme le fait que 
les intérêts du capital multinational priment sur les intérêts 
nationaux.

 Non-respect persistant des recommandations de l’OIT :  Il 
n’existe pas d’instrument juridique susceptible de garantir la 
mise en œuvre des recommandations des organes de contrôle 
de l’OIT. Les mesures à prendre pour éviter ou faire face aux 
violations des conventions concernant la liberté syndicale 
sont donc laissées au bon vouloir du gouvernement. Les 
organisations syndicales se voient contraintes d’engager de 
nouvelles procédures juridiques afin d’obtenir le respect des 
recommandations de l’OIT par le gouvernement. C’est le cas de 
Sintracruzroja Colombia, qui avait déposé une plainte auprès du 
Comité de la liberté syndicale en 2004. Comme celle-ci n’a pas 
été entendue par le gouvernement, une procédure judiciaire 
a été engagée, qui attend l’arrêt définitif de la Cour suprême 
depuis le 31 mars 2009.

 Poursuite de la violence antisyndicale :  En 2010, la violence 
antisyndicale est restée de mise. Les 443 atteintes à la vie, la 
liberté et l’intégrité des syndicalistes montrent on ne peut plus 
clairement que la situation du pays n’est pas encore propice 
au libre exercice des activités syndicales. Les 49 assassinats, 
20 attentats ou tentatives de meurtre et les disparitions forcées 
sont un net indice de la persistance de l’intention d’exterminer 
le syndicalisme et ses dirigeants. En outre, les menaces, dépla-
cements forcés, le harcèlement, les enlèvements, violations de 
domicile et arrestations arbitraires sont le signe d’une persé-
cution systématique des syndicalistes et de l’activité syndicale 
dans le pays.

 Assassinats de syndicalistes :  En 2010, 3 femmes et  
46 hommes ont été assassinés, dont 16 étaient des dirigeants 
syndicaux. Un tiers des homicides a donc visé la direction 
syndicale. Parmi les organisations syndicales les plus touchées, 
la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), vient en 
premier lieu avec 10 cas, suivie par l’Asociación Sindical de 
Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Aseinpec), avec 3 cas. Viennent ensuite le Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte (SNTT), la Federación Nacional 
Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) et la Federación 
Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), avec chacun 
deux victimes. Le nouveau gouvernement a déposé au Congrès 
un projet de loi sur les victimes de la violence qui pourrait 
établir un cadre juridique plus favorable à la revendication des 
droits des victimes de la violence antisyndicale.

Le 5 juin, Hernán Abdiel Ordóñez Dorado, dirigeant de l’Asocia-
ción Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Aseinpec), a été assassiné à Cali. Après avoir 
dénoncé des actes présumés de corruption mettant en cause le 
personnel de direction de la prison de femmes de Cali, Ordóñez 
avait fait l’objet de menaces et subi un attentat. Les autorités 
n’ont donné aucune suite à la demande de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) de lui assigner une protection.

Le 17 juin, dans la ville de Barrancabermeja, Nelson Camacho 
González, agent de maintenance à la raffinerie d’Ecopetrol et 
adhérent de l’Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo 
(USO), a été assassiné. Cet homicide s’est produit dans un 
contexte de menaces proférées contre le mouvement syndical 
dans le département du Magdalena, au moyen de tracts et 
de communiqués émis par les structures paramilitaires à 
l’encontre des organisations sociales et syndicales, parmi 
lesquelles l’USO.

Le 13 août, Luis Germán Restrepo Maldonado, président 
du Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Empaques 
(Sintraempaques) et dirigeant reconnu de la CGT dans le 
département d’Antioquia, a été assassiné. Cet homicide est 
particulièrement grave car il s’en est pris à un haut dirigeant 
syndical, qui a tenu un rôle politique et syndical de premier 
ordre, tant sur la scène nationale qu’internationale.

Le 9 septembre, Nelson Murillo Taborda, membre du comité de 
direction du Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes 
del Meta (Sintragrim), a été surpris et abattu de plusieurs balles 
par un individu qui s’est identifié comme membre du groupe 
paramilitaire des Autodéfenses unies de Colombie (AUC). Les 
faits se sont produits en présence de l’épouse du dirigeant 
syndical.
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Le même jour a eu lieu l’assassinat de Segundo Salvador 
Forero, membre du Sindicato de Maestros Educadores Unidos 
de Caldas (Educal), à Anserma, dans le département de Caldas. 
Le syndicat avait préalablement demandé au Secrétariat 
d’éducation du département que le statut de menacé lui soit 
accordé, afin de bénéficier d’une mutation qui lui aurait sauvé 
la vie. Il n’avait pas été donné suite à cette requête.

 20 cas d’attentats ou tentatives de meurtre :  En 2010,  
20 cas d’attentats ou tentatives de meurtre ont été recensés, 
en particulier contre des adhérents des syndicats du secteur 
minier. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo 
(USO) et le Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera 
y Energética (Sintramienergética) en ont été les principales 
victimes, avec trois cas chacun.

Au mois de juillet, dans la commune d’Amagá, Alejandrino 
Betancur, président du Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Minera del Departamento de Antioquia (Sintramineros), a 
reçu un appel téléphonique le menaçant de mort pour ses 
démarches auprès des entreprises propriétaires d’Industrial 
Hullera, visant à faire aboutir les négociations autour d’un 
conflit du travail qui perdure depuis plus de treize ans.

Le 16 décembre, les présidents du Sindicato Nacional de 
Trabajadores Universitarios de Colombia (Sintraunicol) et de 
l’Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), 
ainsi que la vice présidente de Sintraunicol ont été menacés 
à travers un tract signé par un groupe paramilitaire se faisant 
appeler « Bloque central Los Paisas ». Cela s’est passé dans un 
contexte de revendications portant sur les garanties à assurer 
aux employés publics de l’Université de Córdoba et au milieu 
d’un processus de réparation collective pour surmonter la prise 
paramilitaire de cet établissement universitaire ayant eu lieu au 
cours de la dernière décennie.

 Sièges syndicaux attaqués :  Plusieurs sièges syndicaux ont 
été attaqués pendant l’année. À Manizales, le 10 février, les 
murs des sièges du Sindicato de Trabajadores de la Electri-
cidad de Colombia (Sintraelecol) et du Sindicato de Maestros 
Educadores Unidos de Caldas (Educal) ont été couverts de 
graffitis de menaces qui signalaient les adhérents comme 
objectifs militaires. Au mois de juillet, les vitres des sièges 
de l’Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de 
Colombia (Anthoc) et de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) ont reçu des impacts de balles, à Villavicencio, dans le 
département du Meta.

 Agressions contre les travailleurs mobilisés :  En janvier,  
185 travailleurs de l’exploitation agricole Palo Alto, qui appar-
tient à Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa et se trouve dans 

la région de Ciénaga, dans le département du Magdalena, ont 
été expulsés de leur lieu de travail par des coups de feu qui 
ont blessé un des ouvriers. Les hommes armés cherchaient à 
trouver les travailleurs José Luis Soto Jaramillo et Juan Carlos 
Torres Muñoz, tous deux dirigeants du Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro). Cette 
agression s’est déroulée dans un contexte de revendications 
pour le paiement d’arriérés de salaires et de prestations.

Par la suite, plusieurs travailleurs participant à une grève ont 
été menacés, puis en mai, Francisco Antonio Abello Rebollo a 
été assassiné, en dépit de l’intervention de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) qui avait informé la présidence et 
vice-présidence de la république, ainsi que le ministère de 
la Protection sociale et de la Justice, du risque éventuel que 
pouvaient courir les travailleurs/euses.

 Non-respect de l’arrêt C-614 de 2009 :  Bien que la Cour 
constitutionnelle ait signalé dans son jugement C-614 de 2009 
que les contrats de prestation de service et les coopératives 
de travail associé (CTA) constituent un manquement aux droits 
des travailleurs au service de l’État et qu’ils entravent en 
outre l’exercice de la liberté syndicale, ces parodies de contrat 
restent de mise.

 Licenciement collectif d’employés du secteur public :  Après 
sa prise de fonction, le nouveau gouvernement a annoncé le 
licenciement de 1.012 travailleurs non titulaires de la direction 
des douanes et impôts (DIAN), en arguant d’une réduction 
budgétaire. Non seulement les organisations syndicales n’ont 
pas été préalablement consultées mais la compression bud-
gétaire a des conséquences qui vont à l’encontre des accords 
de bonne foi conclus entre les syndicats et l’ancien directeur 
de cette administration, qui prévoyaient l’augmentation des 
effectifs titularisés et le paiement d’une prime.

 Licenciements injustifiés après la création d’un syndicat : 
 AJE COLOMBIA S.A., multinationale péruvienne de boissons 
gazeuses et autres boissons, a licencié injustement plusieurs 
dirigeants du Sindicato de Trabajadores de AJE Colombia, qui 
venait juste d’être créé. L’entreprise a en outre signé un pacte 
collectif favorable aux seuls travailleurs non-syndiqués et 
entamé des procédures de levée de l’immunité syndicale qui 
ont entraîné l’abandon du cahier des charges par l’organisation 
syndicale et la rupture de la négociation collective.

 Mauvaise foi généralisée des employeurs dans les négo-
ciations collectives :  Tout au long de l’année 2010, des actes 
graves de politique antisyndicale se sont produits, qui ont vu 
l’opposition des employeurs à la syndicalisation des travailleurs 
et à la négociation collective. C’est le cas de Domesa et Pro-
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segur dans le transports de fonds ; de Drummond, Chaneme 
Comercial S.A., Glencore et Carbones de la Jagua dans le 
secteur minier des départements du Cesar et de la Guajira ; de 
Gran Tierra Energy et Emerald Energy (multinationales cana-
diennes qui exploitent le pétrole dans le département du Putu-
mayo), British Petroleum et Ocensa dans le secteur pétrolier ; 
de Coca Cola, Sodexo, Proleche-Parmalat et Coolechera dans 
le secteur des boissons et aliments ; de Copetran et Fenoco 
dans le secteur des transports ; des banques Banco de Bogotá 
et BBVA dans le secteur financier et enfin, dans la floriculture, 
de Nannetti/ Sunburst Floramérica.

Les travailleurs de Gran Tierra Energy et Emerald Energy, à Vil-
lagarzón, Puerto Limón, Puerto Guzmán et Puerto Umbría, ont 
présenté un cahier des charges pour améliorer les conditions 
de travail, l’embauche de travailleurs de la région et la politique 
d’investissement régional. Les revendications ont été élaborées 
en concertation avec les représentants de la collectivité, des 
dirigeants sociaux et des conseillers municipaux. À partir du 
19 avril, ils ont lancé leur mobilisation, avec des barrages de 
routes et des meetings, afin de rencontrer et établir un dialogue 
avec les représentants des multinationales. Ils n’ont obtenu 
aucune réponse et le 9 juin, la brigade antiémeute (Esmad) 
de la police nationale est intervenue à Villagarzón, agressant 
certains des manifestants, faisant usage de gaz lacrymogène 
et tirant des balles en caoutchouc. Plus d’une dizaine de 
personnes ont été blessées.

Le Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Edu-
cación (Sintrenal) dans le département du Cauca, l’Asociación 
Sindical de Educadores del Putumayo (Asep) et l’Unión de 
Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia 
(UNES) sont quelques uns parmi les syndicats du secteur public 
qui engagent de difficiles négociations collectives et voient leur 
droit syndical à la négociation collective bafoué.

Costa Rica

PoPUlation : 4.600.000
CaPitale : San José
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

L’année 2010 a été très difficile pour le pays. Le 
gouvernent a essayé d’ôter toute légitimité au Sindicato 
de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) et d’affaiblir 
les conventions collectives. Les communautés 
consacrées à la culture de l’ananas ont subi des 
licenciements antisyndicaux. La législation n’encourage 
pas les activités syndicales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Quoique les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, 
certains domaines de la législation restent problématiques. 
Les travailleurs/euses ont le droit d’adhérer à un syndicat de 
leur choix sans autorisation préalable. Cependant, l’autorité 
administrative chargée de l’enregistrement des syndicats n’est 
pas tenue de prendre une décision dans un délai prédéterminé. 
Les ressortissants étrangers n’ont pas le droit d’occuper un 
poste syndical ni d’exercer une quelconque autorité au sein des 
syndicats et la loi oblige les syndicats à désigner ses dirigeants 
en assemblée générale tous les ans. Alors que les actions 
antisyndicales sont interdites, les procédures de sanctions et 
de réparation sont lentes et inefficaces et il arrive d’attendre 
jusqu’à quatre ans avant d’obtenir une décision claire en 
justice.

Le droit de négociation collective est reconnu dans la Consti-
tution, mais les employeurs sont aussi autorisés à conclure 
des accords directement avec les travailleurs/euses non 
syndiqué(e)s, même dans les lieux de travail où un syndicat 
existe. En outre, suite à des recours introduits par les autorités 
publiques ou par un parti politique, la Cour suprême a déclaré 
l’inconstitutionnalité de bon nombre de clauses figurant dans 
des conventions collectives du secteur public.

Finalement, pour qu’une grève soit légale, elle doit avoir 
obtenu l’approbation d’au moins 60% des travailleurs/euses 
de l’établissement concerné. La liste des services essentiels va 
au-delà de la définition de l’OIT.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Depuis plusieurs décennies, le Costa Rica vit un 
climat social, politique et institutionnel marqué par l’antisyn-
dicalisme. S’il reste encore des séquelles de la politique anti-
syndicale mise en œuvre par le gouvernement d’Oscar Arias, le 
gouvernement actuel, conduit par la présidente Laura Chinchilla 
a fait preuve d’une plus grande ouverture à la négociation 
avec le mouvement syndical. En 2010, la Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) a apporté, avec d’autres 
acteurs syndicaux, une contribution importante à la préparation 
de la réforme du Code de procédure du travail, un projet encore 
en examen à l’Assemblée législative et qui défend des droits 
tels que l’immunité syndicale.

 Droits syndicaux non respectés dans la pratique :  Les 
instances de l’OIT ont insisté à plusieurs reprises sur les 
problèmes liés à la lenteur et à l’inefficacité des procédures 
de sanction et réparation dans les cas de discrimination anti-
syndicale, à l’annulation de clauses de certaines conventions 
collectives et à la disproportion considérable entre le nombre 
de conventions collectives et le nombre d’accords conclus 
directement avec les travailleurs non syndiqués.

Dans le secteur privé costaricien, il est presque impossible 
de constituer et de faire fonctionner un syndicat. La funeste 
combinaison de la promotion du solidarisme et de l’opposition 
des employeurs, qui ont parfois recours à des mécanismes 
incompatibles avec la loi et l’éthique, décourage toute velléité 
de constituer un syndicat et tend à anéantir les syndicats 
existants. La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum 
(CTRN) a dénoncé le fait que le syndicat SITRAPECORI n’a pas 
été reconnu par l’entreprise ANFO. Par ailleurs, les  
travailleurs/euses de la Chiriquí Land Company ont rencontré 
un certain nombre de difficultés dans la négociation de leurs 
conventions collectives.

 Soutien gouvernemental aux organisations parallèles 
antisyndicales :  Le gouvernement soutient que seule la 
négociation collective est reconnue par la Constitution, mais 
dans la pratique, il soutient des organisations parallèles aux 
syndicats. En avril, un règlement a de fait accordé le même 
statut au solidarisme qu’aux syndicats véritables. Il n’y a que 
13 conventions collectives dans le pays, alors que déjà  
74 accords directs ont été conclus. La densité syndicale est 
donc en baisse, seulement 3% des travailleurs/euses sont 
syndiqués alors que plus de 300.000 souscrivent au système 
solidariste.

 Flagrante ingérence gouvernementale dans le SINTRAJAP : 
 La CSI s’est associée à la CSA, son organisation régionale et 
à ses affiliées au Costa Rica pour condamner fermement les 
manœuvres du gouvernement et de la direction de l’entre-
prise publique JAPDEVA visant à priver de légitimité le comité 
directeur du Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRA-
JAP), en lutte contre la privatisation des ports de Limón sur la 
côte caraïbe. Le 15 janvier, la direction a convoqué, dans un 
entrepôt de l’entreprise, une assemblée générale parallèle, 
réunissant des travailleurs favorables au gouvernement, 
bafouant de ce fait les dispositions légales et statutaires du 
syndicat et contrevenant au principe d’autonomie syndicale 
tel qu’il est défini dans la convention 87 de l’OIT. Un nouveau 
comité directeur du syndicat a été nommé illégalement, avec la 
complicité du gouvernement et de quelques médias.

Le 25 août, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 
de justice du Costa Rica a cependant ordonné de rétablir 
immédiatement le comité directeur légitime du syndicat de 
débardeurs SINTRAJAP. Ronaldo Blear, le secrétaire général 
destitué en janvier, devait être réinstallé dans ses fonctions. La 
chambre constitutionnelle a invalidé la convention collective 
et les accords portant sur les concession des ports de Moín et 
Limón, conclus par Douglas Brenes, le représentant nommé 
par le gouvernement.

 Campagne européenne contre les conditions de production 
des ananas au Costa Rica :  Les communautés qui cultivent 
des ananas travaillent dans des conditions inacceptables, 
comme l’a révélé une étude publiée en novembre. Consumers 
International (CI) a lancé une campagne à l’échelle européenne 
pour montrer la connivence des principaux supermarchés du 
continent quant aux conditions sociales et environnementales 
inacceptables subies par les communautés qui travaillent dans 
la culture d’ananas au Costa Rica. Les trois quarts des ananas 
vendus en Europe viennent du Costa Rica. Les chaînes de 
supermarchés achètent au groupe Acon et à Del Monte, qui 
exporte 50% pour cent des ananas costariciens. Le démantè-
lement des syndicats est également dénoncé. Un travailleur du 
groupe Acon a déclaré qu’après les licenciements collectifs, 
seuls avaient été réembauchés les travailleurs non syndiqués, 
avec de surcroît un salaire inférieur à celui qu’ils percevaient 
auparavant. Au cours de cette période, les salaires ont diminué 
de 40% et le syndicat ne compte plus que 11 adhérents sur les 
90 d’avant les licenciements. Les violations se rapportent non 
seulement à la décapitation du syndicat au moyen du licencie-
ment de ses militants et de ses dirigeants, mais concernent 
également le maintien de salaires indignes, l’exposition à des 
produits chimiques toxiques, les conditions de travail dange-
reuses et la contamination de l’eau.
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Cuba

PoPUlation : 11.200.000
CaPitale : La Havane
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) est toujours le 
seul représentant des intérêts des  
travailleurs/euses. Le gouvernement cubain ne permet 
encore pas les syndicats indépendants. La loi ne 
reconnaît spécifiquement ni le droit de négociation 
collective ni le droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux ne sont pas suffisamment 
protégés. Bien que la législation du travail reconnaisse la liberté 
syndicale, les organismes syndicaux doivent également assu-
mer des tâches politiques afin de contribuer au développement 
et au maintien du gouvernement. Les droits des  
travailleurs/euses sont par conséquent subordonnés aux objec-
tifs politiques. En outre, une seule organisation syndicale jouit 
de la reconnaissance officielle : la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC). Celle-ci détient le monopole de la représentation 
des travailleurs/euses auprès des instances gouvernementales.

Le droit de négociation collective n’est pas expressément 
reconnu et les dispositions qui régissent les modalités 
nécessaires pour conclure une convention collective sont 
trop détaillées. Dans bon nombre de secteurs d’activité, une 
convention collective doit être approuvée par l’Office national 
de l’inspection du travail avant de pouvoir être enregistrée. 
En cas de différend entre les parties, la loi impose le recours 
à un arbitrage contraignant et permet une ingérence ou une 
intervention des autorités et de la CTC.

Le droit de grève n’est pas prévu dans la législation ; dans la 
pratique l’exercice du droit de grève est interdit.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Cuba a entamé l’année 2010 lourdement frappée 
du point de vue économique par la crise financière interna-
tionale, l’embargo imposé par les États-Unis, les séquelles 
des ouragans, la diminution des cours du nickel (son principal 
produit d’exportation) et la baisse des recettes du tourisme. 

D’après des statistiques officielles, près de 83% de la popula-
tion active est employée par l’État et 5% par les coopératives 
qui sont étroitement liées à l’État. La réforme du travail à Cuba 
a entraîné l’élimination de 500.000 postes de travail entre no-
vembre 2010 et le premier trimestre 2011. D’après la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC), qui est la seule organisation 
syndicale autorisée dans le pays, cette contraction de l’emploi 
est à mettre en rapport avec le processus de modernisation 
du modèle économique et avec les prévisions économiques 
pour la période 2011-2015. L’élimination de postes de travail 
dans le secteur public pourrait affecter jusque 1,8 millions de 
travailleurs/euses.

Le gouvernement n’a pas tenu l’échéance prévue (le 7 
novembre) pour la libération de 12 prisonniers politiques et de 
conscience faisant partie du groupe des 75, lesquels ont refusé 
de quitter l’île comme prévu dans les pourparlers entre l’Église 
catholique cubaine et le gouvernement espagnol. En revanche, 
il a contraint au départ des dizaines d’opposants au régime 
qui avaient accepté de sortir de prison, les envoyant en exil en 
Espagne, avec leur famille.

 La répression dissuade de l’exercice des droits du travail : 
 Au mois de novembre 2010, l’on avait recensé 1.224 arres-
tations pour motifs politiques, ce qui décourage à l’avance de 
constituer un syndicat indépendants puisque les autorités assi-
milent l’exercice de la liberté syndicale à une activité politique.

 L’intervention politique se substitue à la législation syndi-
cale :  Aucune modification n’a été apportée à la législation du 
travail cubaine. Le mouvement syndical est contrôlé par l’État 
cubain ; les dirigeants de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) ne sont pas élus par les travailleurs, mais désignés par 
l’État et le parti communiste cubain.

 Les travailleurs sont contraints de renoncer à leurs droits : 
 La législation du travail à Cuba, tout comme le fait qu’une 
seule organisation soit autorisée, créant ainsi un monopole 
syndical qui bénéficie du soutien de l’État, font renoncer les 
travailleurs à défendre leurs droits syndicaux fondamentaux. 
Cet état de fait contribue en revanche aux objectifs politiques et 
économiques du régime.

 Inexistence de syndicats indépendants :  La politique de l’État 
à Cuba consistant à refuser la constitution de syndicats indé-
pendants et à poursuivre leurs fondateurs demeure inchangée. 
De ce fait, l’activité syndicale indépendante ne peut s’exercer 
que dans l’illégalité aux yeux de la loi.
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el salvador

PoPUlation : 6.200.000
CaPitale : San Salvador
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La culture antisyndicale des employeurs n’a pas changé 
et continue à entraver dans la pratique le libre exercice 
des droits syndicaux. Des travailleurs des services 
municipaux, y compris les membres syndicaux, ont été 
licenciés et un dirigeant syndical a été assassiné.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de certaines améliorations apportées récemment, les 
droits syndicaux restent excessivement restreints. Le décret 
n°33 de juin 2009, qui amende l’article 47 de la Constitution, 
inclut les fonctionnaires dans les catégories de travailleurs 
jouissant de la liberté syndicale. Cependant certains employés 
des professions juridiques et les membres du personnel 
des bureaux du procureur en sont toujours exclus. Pour 
constituer un syndicat, celui-ci doit compter un minimum 
de 35 membres ; il doit obtenir l’autorisation préalable du 
gouvernement pour pouvoir procéder à son enregistrement. 
Les membres des organes directeurs du syndicat doivent être 
Salvadoriens de naissance.

Alors que le droit de négociation collective est reconnu, pour 
pouvoir entreprendre une première négociation collective un 
syndicat doit représenter au moins 51% des effectifs d’un 
établissement. Les conventions collectives conclues avec une 
institution publique doivent également être approuvées par le 
ministère dont l’institution dépend, et faire l’objet d’une consul-
tation préalable avec le ministère des Finances.

Une grève doit obligatoirement porter sur une convention 
collective ou sur la défense des intérêts professionnels des 
travailleurs. Une grève, pour être légale, doit recevoir le vote 
favorable de la majorité absolue des travailleurs/euses d’un 
lieu de travail, et les syndicats doivent attendre quatre jours à 
compter de l’autorisation du ministère du Travail avant de pou-
voir entamer la grève. Il est interdit aux employés municipaux et 
des entreprises publiques de faire grève. De même, les grèves 
sont interdites dans les services essentiels, mais la législation 
n’indique pas de manière explicite quels sont les services 
essentiels. Finalement, le Directeur général du Travail a le 

pouvoir de déterminer l’étendue du service minimum lors d’une 
grève, sur requête d’une des parties.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est encore submergé par la violence 
criminelle et le gouvernement a mobilisé l’armée pour 
soutenir la police dans sa lutte contre le crime. La grave crise 
économique a été peu propice au respect et au maintien des 
droits syndicaux, en particulier dans le secteur privé. En 2010, 
l’administration du travail a enregistré 50 nouveaux syndicats 
de travailleurs/euses, dont 18, c’est à dire 36%, dans le 
secteur public.

Les organisations patronales ont cherché à promouvoir une 
augmentation de la durée du travail dans les maquiladoras, qui 
a été rejetée par les organisations syndicales et n’a pas non 
plus obtenu l’aval de l’administration du travail.

 Droits syndicaux amputés :  Les 67.000 travailleurs/euses 
des 15 zones franches d’exportation (ZFE), dans leur majorité 
des femmes, sont victimes de l’exploitation et de mauvais 
traitements, d’abus verbaux, de menaces et de harcèlement 
sexuel au travail. Le secteur des maquiladoras textiles s’est 
caractérisé par sa politique antisyndicale et a licencié ceux 
qui tentaient d’exercer leurs droits syndicaux, de constituer un 
syndicat ou d’adhérer aux syndicats existants. Les conditions 
dans les ZFE peuvent être assimilées au travail forcé. Par 
ailleurs, dans le secteur public, un grand nombre d’employés 
ne jouissent pas de la liberté syndicale et le droit de grève 
est si limité qu’il est pratiquement impossible de l’exercer. 
Les travailleurs/euses du secteur privé doivent surmonter de 
nombreuses restrictions, des formalités excessives et beaucoup 
de conditions pour constituer ou adhérer à un syndicat. Les 
pratiques antisyndicales sont très répandues et les autorités 
publiques n’interviennent pas efficacement pour y mettre un 
terme. En outre, la législation ne prévoit pas la réintégration des 
travailleurs illégalement licenciés en raison de leur affiliation ou 
de leurs activités syndicales.

 Enregistrement du comité directeur du Sindicato Unión de 
Trabajadores de la Construcción (SUTC) bloqué :  Les adhé-
rents du Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción 
(SUTC) ont dénoncé le fait que la ministre du Travail, Victoria 
María Velásquez de Avilés, a refusé d’enregistrer le comité 
directeur du syndicat invoquant des arguties juridiques qui en 
fait ne sont pas fondées. Les conditions de travail de plus de 
30.000 travailleurs ont été affectées, puisque la convention 
collective devenait caduque et aucune négociation ne pouvait 
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être engagée sans l’enregistrement préalable du comité 
directeur.

 Les mairies licencient :  Le 6 janvier, 12 travailleurs et six 
travailleuses de la mairie de Ayutuxtepeque, tous adhérents 
du syndicat de la mairie (SITRAMAY) ont été licenciés. Ils ont 
dénoncé le climat de terreur qui règne à la mairie, ponctué de 
licenciements, menaces, augmentation de la durée du travail, 
retenues sur salaire injustifiées et suppression de prestations.

 Dirigeant syndical assassiné :  Le 15 janvier, Victoriano 
Abel Vega, secrétaire général du Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana (SITRAM-
SA), affilié à la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños 
(CATS), a été assassiné par des hommes fortement armés. Sa 
mort s’inscrit dans le contexte de sa lutte contre les licencie-
ments des travailleurs/euses municipaux/ales. Les dirigeants 
syndicaux ont informé qu’il avait déjà reçu des menaces de 
mort pour son intense activité syndicale dans la zone occiden-
tale du pays.

 Licencié pour avoir formé un syndicat :  Luis Ortega, employé 
et secrétaire général du Sindicato de Trabajadores de la Asam-
blea Legislativa (SITRAL) tout nouvellement formé, a fait part 
de son « licenciement imminent » et des tentatives engagées 
par l’actuelle direction de l’Assemblée pour « décapiter » le 
syndicat. Ortega a été élu secrétaire général du syndicat, mais 
dès l’enregistrement du SITRAL au ministère du Travail, les 
syndiqués ont dû affronter de nombreux obstacles. La direction 
a refusé de les recevoir en réunion et d’écouter leurs objectifs 
et programme de travail. Lors de la réception de son préavis 
de licenciement, la Federación de Sindicatos de Trabajadoras 
y Trabajadores del Sector Público (FESITRASEP) a soutenu le 
comité directeur du SITRAL. Les deux syndicats ont introduit 
conjointement un recours devant la Cour suprême de justice 
(CSJ) pour empêcher le licenciement du secrétaire général du 
SITRAL.

équateur

PoPUlation : 13.600.000
CaPitale : Quito
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les pratiques antisyndicales se poursuivent dans 
les entreprises. Des employeurs ont été sanctionnés 
pour avoir violé les droits des travailleuses du service 
domestique. L’existence de pratiques de travail 
des enfants, de travail forcé et d’autres formes 
contemporaines d’esclavage a été constatée par les 
Nations Unies, tout comme l’occurrence de menaces et 
d’agressions de défenseurs des droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré de récentes améliorations, les droits syndicaux sont 
encore trop souvent restreints de manière excessive. La 
Constitution de 2008 garantit aux travailleurs/euses le droit de 
se syndiquer, mais elle limite ce droit dans le secteur public 
car elle stipule qu’une seule organisation peut représenter 
les employés de la fonction publique. Le seuil minimum de 
membres pour pouvoir constituer un syndicat est excessif, 
et si le comité d’entreprise a davantage de membres que le 
syndicat, ce dernier ne pourra pas jouer son rôle. En outre, 
seuls les ressortissants nationaux peuvent accéder à un poste 
de direction syndicale et la Constitution restreint la réélection 
de dirigeants syndicaux.

De plus, si le droit de négociation collective est bien reconnu, 
les organisations syndicales minoritaires en sont exclues ; les 
travailleurs/euses couverts par la loi sur la fonction publique et 
les carrières administratives n’ont pas le droit de négocier col-
lectivement. Par ailleurs, les conflits collectifs du travail doivent 
dans tous les cas être soumis à une procédure de conciliation 
et à des tribunaux d’arbitrage.

La Constitution garantit le droit de grève, mais dans le secteur 
privé une grève ne peut être déclarée qu’au seul niveau de 
l’entreprise ou de l’usine. Les grèves de solidarité et les boy-
cotts sont par ailleurs limités à un maximum de trois jours. En 
outre, toute action qui entraînerait la paralysie de certains ser-
vices publics est interdite, et les fonctionnaires qui prendraient 
part à de telles activités sont passibles de licenciement. La loi 
impose également des peines de prison à quiconque prend 
part à des débrayages ou des grèves déclarés illégaux.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 30 septembre, certains secteurs de la police na-
tionale ont effectué une tentative de coup d’État. Le président 
Rafael Correa a été agressé et retenu pendant plusieurs heures 
par des policiers. De nombreuses manifestations syndicales 
se tenaient à ce moment-là pour protester contre les mesures 
adoptées par le gouvernement, qui réduisaient les bénéfices 
des fonctionnaires publics et notamment des agents de police.

L’hostilité patente du gouvernement envers le mouvement 
syndical du secteur public s’est maintenue. Les conflits du 
travail en 2010 ont été marqués par le débat puis l’adoption de 
la loi organique sur les entreprises publiques et la loi organique 
du service public. Les organisations du secteur public et 
l’Assemblée nationale étaient parvenues au sujet de ces textes 
à un consensus, dont le gouvernement n’a pas tenu compte. 
Quelques avancées dans le domaine du travail ont cependant 
été enregistrées et le gouvernement a annoncé l’intégration 
de la notion et des objectifs du travail décent comme une part 
essentielle de sa politique sociale.

 Les pratiques patronales font obstacle à la syndicalisation : 
 Le patronat continue à favoriser la création et le fonctionne-
ment d’organisations solidaristes : des associations regroupant 
des travailleurs/euses, mais qui sont subordonnées aux em-
ployeurs, dont elles dépendent entièrement. Elles sont utilisées 
dans la pratique comme un moyen d’éviter la constitution de 
syndicats et d’affaiblir la négociation collective.

 Travail des enfants, travail forcé :  Entre le 25 janvier et le  
1er février, Mme Gulnara Shahinian, la rapporteuse spéciale 
sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris 
leurs causes et leurs conséquences, a visité l’Équateur. La 
rapporteuse a constaté qu’il existe dans le pays des pratiques 
analogues à l’esclavage, telles que le travail des enfants, le 
travail forcé et les conditions d’asservissement, en particulier 
dans les plantations de bananes, la floriculture, les exploitations 
d’huile de palme, l’extraction aurifère et les secteurs informels 
de l’économie. Ces pratiques touchent plus spécialement 
les Afro-équatoriens, les indigènes, les enfants des familles 
pauvres, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les migrants en 
situation irrégulière ou victimes de la traite des personnes, et 
les femmes. L’experte a salué les efforts et le sincère engage-
ment du gouvernement à mettre en œuvre des politiques visant 
à affronter ces graves problèmes.

 Attaques contre les manifestants à ERCO :  Après les violentes 
attaques contre la liberté syndicale de 2009, la Compagnie 
équatorienne du caoutchouc S.A. (ERCO) a été condamnée 

judiciairement à réintégrer et payer des indemnités aux  
travailleurs/euses concerné(e)s. En juillet, la direction ayant 
toutefois refusé de s’acquitter de ses obligations, 330  
travailleurs/euses du comité d’entreprise ont organisé une 
manifestation dans les installations de l’entreprise située à 
Cuenca, dans la province d’Azuay. La police nationale a bloqué 
l’accès de l’usine aux travailleurs/euses, lancé des gaz lacry-
mogènes et dispersé violemment les manifestants.

 Conflit de représentativité à la CEOSL :  Le conflit de représen-
tativité à la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 
Sindicales Libres (CEOSL) a entraîné la coexistence de deux 
comités directeurs agissant en son nom pendant presque  
14 mois. En 2010, une partie des membres de la CEOSL 
a déposé une plainte contre les décisions adoptées par le 
Conseil national électoral équatorien sur un nouveau règlement 
de l’organisation, en vertu duquel les modalités de vote des 
membres du comité directeur ont dû être modifiées, entre 
autres réformes.

Le 27 mai, dans ce contexte de division syndicale et de conflits, 
une partie des membres de la CEOSL – plus de 800 délégués 
venant de tous le pays et représentant différentes organisations 
syndicales (fédérations et syndicats de base) – s’est rendue à 
l’assemblée constitutive de la nouvelle Confederación Sindical 
del Ecuador (CSE). Le ministère des Relations du travail a 
enregistré cette nouvelle centrale syndicale.

 Sanctions pour violations des droits des travailleuses 
domestiques :  Entre mars et juin, le ministère des Relations du 
travail a mené une campagne de contrôle du respect des droits 
du travail des travailleuses du service domestique. Au cours de 
cette campagne, menée a bien dans 24 provinces et quatre 
villes, 46.820 personnes – employeurs et travailleurs/euses 
– ont été interrogées, 13.592 inspections ont été réalisées et 
456 notifications d’infraction à la loi sur les droits des travail-
leuses domestiques ont été remises.
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états-Unis 
d’amérique

PoPUlation : 314.700.000
CaPitale : Washington
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
105 - 182 

Les employeurs font preuve d’une grande hostilité 
à l’égard des syndicats, et l’arsenal antisyndical est 
devenu une véritable industrie au chiffre d’affaires de 
plusieurs milliards de dollars. Par exemple Deutsche 
Telekom a poursuivi son agressive campagne 
antisyndicale chez T-Mobile. Les tentatives visant à 
renforcer la législation du travail et améliorer l’Office 
national des relations du travail ont été neutralisées par 
les forces conservatrices. Les employés de la fonction 
publique ne jouissent que de droits syndicaux restreints.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Si la plupart des travailleurs des États-Unis jouissent des droits 
syndicaux fondamentaux, la législation du travail comporte 
néanmoins de graves lacunes. La loi nationale sur les relations 
du travail (National Labor Relations Act, NLRA) prévoit la liberté 
syndicale, le droit de négociation collective et la protection 
contre la discrimination antisyndicale dans le secteur privé, 
mais les cadres supérieurs et moyens, les travailleurs agricoles, 
les employés domestiques et les travailleurs à leur compte sont 
exclus du champ d’application de la NLRA. Dans le secteur 
public, la plupart des employés du gouvernement fédéral sont 
protégés contre la discrimination antisyndicale et jouissent 
du droit de négociation collective mais seulement dans une 
certaine mesure, car les sujets pouvant faire l’objet d’une 
négociation collective ne peuvent pas porter sur les salaires, 
et parce que l’employeur public est doté d’amples pouvoirs. 
À l’échelon des 50 États et des collectivités locales, la plupart 
permettent la négociation collective à certaines catégories au 
moins d’employés de la fonction publique, mais seulement la 
moitié environ la permet à l’ensemble des employés du secteur 
public.

En vertu du système américain de représentation exclusive, les 
employeurs ne sont pas obligés de négocier avec un syndicat 
à moins qu’une majorité des travailleurs n’ait voté pour la 
représentation syndicale. Bien que la NLRA interdise aux 
employeurs toute ingérence dans les décisions des travailleurs 

quant à la constitution d’un syndicat ou le fait d’y adhérer, ils 
ont néanmoins le droit de faire campagne pour s’opposer à 
la syndicalisation et peuvent recourir à toute une panoplie de 
tactiques, y compris celle d’obliger les salariés à assister à des 
conférences antisyndicales. Les syndicats n’ont pas le droit 
d’accéder aux locaux de l’employeur pour communiquer avec 
les travailleurs, pas plus qu’un droit de réponse suite à des 
déclarations antisyndicales. Les possibilités de recours face 
à des actes de discrimination ou de licenciements antisyndi-
caux sont faibles, et il n’existe pas de sanctions suffisamment 
dissuasives pour les employeurs qui refusent de négocier en 
toute bonne foi lorsque les travailleurs ont voté pour permettre 
la syndicalisation.

Le droit de grève, bien que protégé pour les travailleurs du 
secteur privé couverts par la NLRA, est restreint par le fait que 
les employeurs ont la faculté de remplacer les grévistes à titre 
permanent. Certains types d’action de grève, comme les grèves 
par intermittence ou perlées ou secondaires, sont elles aussi 
interdites. Dans le secteur public, les employés du gouverne-
ment fédéral n’ont pas le droit de faire grève, pas plus que les 
employés de la fonction publique et des collectivités locales de 
nombreux États.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Une industrie de taille et florissante : le conseil antisyndical : 
 Compte tenu de la latitude dont jouissent les employeurs, en 
vertu de la législation, de faire campagne contre la syndi-
calisation, ainsi que de la faiblesse de la protection contre 
la discrimination antisyndicale, une véritable industrie s’est 
développée aux États-Unis, dont le chiffre d’affaires serait de 
4 milliards de dollars. Cette industrie repose sur des cabinets 
de conseil spécialisés dans l’antisyndicalisme, qui conseillent 
les employeurs sur les tactiques (autant légales qu’illégales) à 
mettre en œuvre durant les campagnes de syndicalisation en 
vue de dissuader et d’intimider les travailleurs, les empêchant 
ainsi d’exercer leurs droits légitimes à se syndiquer. Une 
étude récente a identifié que de tels consultants externes sont 
recrutés par les entreprises dans plus de 80% de toutes les 
campagnes de syndicalisation.

 Les tactiques antisyndicales, légales ou illégales, sont 
amplement utilisées :  Des études ont montré que dans la 
vaste majorité des campagnes de syndicalisation, et générale-
ment sous la conduite de consultants externes, les employeurs 
exigent de leurs travailleurs qu’ils assistent à des réunions 
collectives dans lesquelles ils sont « un auditoire captif » et 
se rendent à des entretiens individuels avec leurs supérieurs 
hiérarchiques, dans tous les cas pour entendre un discours de 
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propagande antisyndicale. Ces tactiques sont autorisées par la 
loi en vigueur, en dépit de leur effet d’intimidation indéniable 
sur les travailleurs et elles sont souvent conjuguées à des 
représailles ou des menaces de représailles, cette fois-ci 
illégales, à l’encontre des sympathisants syndicaux. Sur la base 
des statistiques compilées par l’Office national des relations 
du travail, il est estimé que dans le cadre des campagnes de 
syndicalisation, un militant syndical sur cinq peut s’attendre à 
être licencié.

Alors que les employeurs ont l’obligation d’entreprendre 
des négociations de bonne foi dès lors qu’une majorité des 
travailleurs s’est prononcée par un vote sur la représentation 
syndicale, de nombreuses entreprises ont recours à des 
tactiques dilatoires ou à d’autres techniques leur permettant 
d’éviter de conclure une convention collective. Une étude sur 
les élections syndicales, réalisée de 1999 à 2003, a révélé que 
plus de 50% des unités de travail récemment syndicalisées 
n’avaient pas réussi à se doter d’une convention collective une 
année après la tenue des élections, et 37% n’avait toujours pas 
de convention deux ans après la tenue des élections. Comme 
les employeurs le savent bien, le fait de ne pas parvenir à 
se doter d’une première convention collective tend à semer 
l’impression que l’on s’est syndiqué en vain, ce qui peut diluer 
l’adhésion au syndicat et risque même de provoquer un vote 
négatif des travailleurs, lesquels désavoueront le syndicat en 
tant que représentant pour les négociations.

 Un système de recours inefficace nuit aux sanctions ou à la 
dissuasion des violations et empêche les travailleurs lésés 
d’obtenir réparation :  Contrairement à d’autres législations 
protégeant contre la discrimination sur le lieu de travail, en 
vertu desquelles les employeurs qui auraient enfreint la loi 
sont tenus de verser des indemnités compensatoires, voire 
des sanctions financières, la loi nationale sur les relations du 
travail (NLRA) ne prévoit qu’un système plutôt faible permettant 
d’obtenir réparation en cas de violation, et les recours visant à 
les faire appliquer peuvent souvent prendre plusieurs années 
après que la violation a eu lieu. Dans les cas de menace 
illégale proférée par un employeur de licencier ou d’imposer 
toute autre discrimination à l’encontre d’un sympathisant syn-
dicaliste, ou de fermer un lieu de travail en représailles d’une 
syndicalisation, la sanction type est une obligation d’afficher 
un avis déclarant qu’à l’avenir il s’abstiendra de formuler de 
telles menaces illégales. Dans les cas de licenciement illicite, la 
sanction type est l’obligation pour l’employeur de rembourser 
au travailleurs les salaires non versés (en soustrayant tout autre 
salaire que le travailleur aurait perçu depuis son licenciement), 
de proposer au travailleur licencié d’être réintégré, et d’afficher 
un avis déclarant qu’à l’avenir il s’abstiendra de licencier des 
travailleurs en raison de leurs activités syndicales. Dans les cas 

de refus illégal de la part d’un employeur de négocier de bonne 
foi une convention collective, la sanction type est l’obligation 
pour celui-ci de négocier de bonne foi à l’avenir.

 violations des normes de l’OIT non réglées :  Au fil des ans, le 
Comité de la liberté syndicale de l’OIT a été saisi d’un certain 
nombre d’affaires concernant les États-Unis et a conclu que ce 
pays s’est rendu coupable de violations aux principes de la li-
berté syndicale. Certains exemples de ces violations : permettre 
le recours permanent à de la main-d’œuvre de substitutions 
des grévistes (1991), empêcher aux travailleurs de se réunir 
sur le lieu de travail avec des représentants syndicaux pour 
envisager la syndicalisation (1991), imposer des restrictions 
aux boycotts secondaires (1992), refuser aux travailleurs sans 
papiers des voies de recours efficaces en cas de représailles 
antisyndicales (2003), refuser aux agents de sécurité des 
aéroports le droit de négociation collective (2006), permettre le 
maintien, au niveau des États, de lois qui interdisent la négocia-
tion collective des employés de la fonction publique (2007) ou 
exclure les cadres inférieurs de la protection accordée par la loi 
nationale sur les relations du travail (2008). Il n’a été remédié à 
aucune de ces violations.

 Les forces antisyndicales bloquent les efforts visant à 
amender la loi nationale sur les relations du travail :  La loi 
sur le libre choix de l’employé est une loi d’amendement à la 
loi nationale sur les relations du travail, qui vise à renforcer 
les recours en cas de violation, permettre aux salariés de 
témoigner de leur soutien à la syndicalisation en signant des 
déclarations écrites et prévoit une médiation et un arbitrage 
contraignant dans les cas de première négociation collective 
dans un lieu de travail nouvellement syndiqué qui n’aurait pas 
abouti à un accord. Cette loi est en instance de décision depuis 
plusieurs années au Congrès. Cette législation bénéficie du 
soutien du président Obama, mais les forces antisyndicales 
sont parvenues à user de manœuvres législatives pour éviter 
que le projet de loi ne soit présenté au vote du Sénat. Lors 
des élections de la fin de l’année 2010, les républicains ont 
remporté la majorité au sein de la Chambre des représentants, 
ce qui condamne toute possibilité de faire adopter la législation 
dans un avenir proche.

 Campagne des laveurs de voitures de Los Angeles : les abus 
se poursuivent :  En août, deux propriétaires de stations de 
lavage d’automobiles de Los Angeles, qui étaient devenus le 
symbole de l’exploitation et des abus commis dans ce secteur, 
ont tous deux plaidé nolo contendere dans l’affaire pénale 
menée par le parquet de la ville de Los Angeles sur la base 
des violations mises à jours par la campagne des travailleurs. 
Le juge les a condamnés tous deux à un an de prison dans 
une institution pénitentiaire du comté. En outre, ils devront 
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payer une somme avoisinant 1.250.000 dollars aux travailleurs 
concernés par cette affaire. Des ordonnances conservatoires 
ont par ailleurs été émises, interdisant aux propriétaires de ten-
ter d’intimider ou de dissuader tout salarié ou victime relevant 
de cette affaire de prendre part à l’instruction dans le cadre de 
toute autre procédure juridique, ou d’interdire illégalement à 
ces travailleurs d’entreprendre des activités syndicales.

En octobre, le procureur général de Californie Jerry Brown a 
ouvert un procès à la Haute cour de Los Angeles contre l’un 
des principaux propriétaires de stations de lavage d’automo-
biles de Californie. Le procès cherche à obtenir 6,6 millions de 
dollars d’indemnités et de salaires impayés pour les employés 
de 8 postes de lavage de toute la Californie. La campagne 
CLEAN des travailleurs des stations de lavage avait attiré 
l’attention du procureur général sur les violations lorsque 
celui-ci a reçu des rapports sur les conditions de travail des 
employés du secteur à Los Angeles.

 Tentatives contrecarrées de renforcer l’Office national des 
relations du travail :  Pendant huit ans, les avocats du travail 
conservateurs nommés par le président Bush avaient contrôlé 
l’Office national des relations du travail, agence qui a la 
responsabilité de faire respecter les droits des travailleurs du 
secteur privé de se syndiquer et de négocier collectivement. 
Ensuite, le président Obama a nommé de nouveaux membres 
de l’Office, qui font preuve d’un réel engagement envers une 
application ferme de la législation. Cependant, au début de 
l’année 2010, suite à une intense campagne de lobbying 
menée par des groupes proches du patronat, les membres du 
Congrès les plus antisyndicaux ont réussi à empêcher la tenue 
d’un vote de confirmation au Sénat pour Craig Becker, avocat 
et spécialiste du droit extrêmement qualifié et jouissant d’une 
considération indéniable, parce qu’il représentait les syndicats 
et qu’il avait écrit, comme professeur de la faculté de droit, des 
articles spécialisés critiquant la législation américaine pour sa 
protection insuffisante des droits des travailleurs. Le président 
Obama a été en mesure d’utiliser ses pouvoirs exécutifs pour 
nommer M. Becker comme membre de l’Office sans passer par 
le vote de confirmation, mais seulement pour un court mandat 
qui expirera en 2011.

Lors des élections de mi-mandat qui se sont tenues à la fin de 
l’année 2010, les forces conservatrices ont considérablement 
progressé au Congrès et les républicains ont retrouvé la majori-
té à la Chambre des représentants. Les dirigeants républicains 
n’ont pas caché qu’ils entendent utiliser leur nouveau pouvoir 
pour faire en sorte d’empêcher, au moyen de réductions 
budgétaires, du refus de confirmer les personnes qualifiées 
désignées par le président Obama et de toute autre forme de 

pression législative, que l’Office national des relations du travail 
puisse agir de manière efficace en faveur des travailleurs.

 Les gouverneurs conservateurs et les législateurs récem-
ment élus s’engagent à contrecarrer les syndicats :  Les 
républicains ayant remporté les élections de la fin de l’année 
2010, les syndicats américains et leurs alliés se préparent à 
devoir mener des batailles législatives pour s’opposer aux ten-
tatives de nombreux États d’éliminer la négociation collective 
pour les travailleurs du secteur public. Les législateurs conser-
vateurs et des groupes financés par le patronat se disposent 
eux aussi à soumettre des lois et des initiatives de scrutin à 
l’échelon des États visant à interdire aux syndicats de percevoir 
des frais de services de la part des travailleurs qu’ils doivent 
représenter mais qui n’ont pas voulu adhérer au syndicat.

 Deutsche Telekom poursuit son agressive campagne 
antisyndicale chez T-Mobile :  Deutsche Telekom, par le biais 
de sa filiale américaine de téléphonie mobile T-Mobile USA, n’a 
pas réduit en 2010 son hostilité à la liberté syndicale de ses 
travailleurs. L’entreprise a imposé des sanctions disciplinaires 
aux travailleurs pour avoir accepté de la documentation 
syndicale, après que certains des salariés de T-Mobile avaient 
assisté publiquement à l’assemblée générale des actionnaires 
qui s’était tenue en mai en Allemagne. Dans une centrale 
d’appels du Colorado, les gardes de la sécurité se sont mis 
à surveiller la distribution de prospectus syndicaux dans 
les zones publiques. Des directeurs de points de vente ont 
détruit des brochures syndicales pour exprimer leur hostilité à 
l’encontre du syndicat. Dans la région de New York, après que 
des salariés avaient exprimé leur intérêt envers le syndicat, 
la direction a organisé des réunions obligatoires au cours 
desquelles elle disait clairement que l’entreprise ne voulait pas 
d’un syndicat. À San Diego, des directeurs de magasins ont dit 
à leurs vendeurs de ne pas parler au syndicat.

En septembre 2010, Human Rights Watch a publié un rapport 
faisant état de critiques virulentes à l’égard des pratiques de 
travail de Deutsche Telekom aux États-Unis. D’après ce rapport, 
« Depuis son entrée sur le marché étasunien en 2001, T-Mo-
bile USA a renié les normes du travail décent mises en œuvre 
par sa société mère, frappant les travailleurs qui œuvrent à 
la syndicalisation d’une hostilité contredisant la tradition de 
responsabilité sociale des entreprises de Deutsche Telekom 
en Europe. Au lieu d’élever le niveau pour les travailleurs des 
États-Unis afin qu’ils rejoignent celui des salariés européens, 
DT, par le biais de T-Mobile USA, a mené durant huit années 
un antisyndicalisme agressif ». L’entreprise fait toujours appel 
aux services de l’avocat Peter D. Conrad du cabinet Proskauer 
Rose, connu pour faire fi des syndicats.
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 Les agents de sécurité des aéroports sont toujours privés 
du droit de négociation collective :  L’agence de la sécurité du 
transport aérien (sigle anglais : TSA) a été créée en vertu de la 
loi sur la sécurité de l’aviation et du transport (sigle anglais : 
ATSA) en 2001 suite aux attentats terroristes du 11 septembre. 
L’ATSA confère à l’administrateur de la TSA un contrôle sur les 
conditions d’emploi, y compris le droit de négociation collective. 
À l’exception de l’administrateur actuel de la TSA, John Pistole, 
tous ses prédécesseurs avaient été nommés par l’ancien prési-
dent Bush et se sont opposés au droit de négociation collective. 
En outre, les agents de sécurité des aéroports sont soumis à 
des pratiques inéquitables de recrutement, à des réglementa-
tions incohérentes, à des politiques et des restrictions injustes 
en matière de congés. Ils ne sont pas couverts par le système 
général de planification qui régit les taux et les augmentations 
de salaire pour d’autres employés fédéraux.

Les agents de sécurité des aéroports ont commencé à 
s’organiser au sein de la American Federation of Government 
Employees (AFGE) dès la création de la TSA en 2001, et près 
de 12.000 d’entre eux ont adhéré au syndicat bien que n’ayant 
pas le droit de négociation collective. L’AFGE représente 
régulièrement les agents de sécurité des aéroports devant le 
conseil disciplinaire de la TSA, la commission pour l’égalité des 
chances dans l’emploi, ainsi qu’auprès des tribunaux et dans 
les médias. L’intervention du syndicat a été décisive pour éviter 
que la TSA engage une nouvelle privatisation de la fonction de 
sécurité des aéroports, au-delà des 16 aéroports qui utilisent 
à l’heure actuelle des sociétés privées pour leurs contrôles de 
sécurité.

Le 22 février 2010 l’AFGE a présenté à l’administration fédé-
rale des relations du travail (sigle anglais : FLRA) une requête 
pour obtenir la représentation syndicale exclusive à la TSA. Le 
directeur régional de Chicago de la FLRA a rejeté cette requête. 
L’AFGE a fait appel de cette décision à l’organisme central de 
la FLRA, lequel a convenu le 28 juillet que la décision méritait 
d’être revue. Le 12 novembre la FLRA a accepté la requête de 
l’AFGE, ouvrant ainsi la voie à la tenue d’élections syndicales 
à la TSA. Deux réunions impliquant toutes les parties se sont 
tenues en vue de détailler la tenue des élections, qui devraient 
avoir lieu entre le 9 mars et le 19 avril 2011, le décompte des 
voix devant démarrer le 20 avril.

John Pistole, nommé administrateur de la TSA en juin 2010, a 
dit qu’il ferait entreprendre à l’agence une étude sur le droit de 
négociation collective. Il a par la suite dit dans un témoignage, 
ainsi qu’en s’adressant à des agents de sécurité des aéroports, 
que cette étude est conclue, mais aucune décision n’a encore 
été prise qui permette la négociation collective.

 Troisième année de campagne des travailleurs de Rite Aid 
pour obtenir la première convention collective :  Depuis plus 
de trois ans, les travailleurs de l’immense centre de distribu-
tion de Rite Aid à Lancaster, Californie, mènent une lutte pour 
parvenir à négocier leur première convention collective. La 
principale pierre d’achoppement des négociations est mainte-
nant la question de l’assurance-maladie, du fait que la direction 
insiste pour que les travailleurs payent jusqu’à  
28 fois plus que l’augmentation réelle des primes d’assurance. 
Au lieu de négocier de bonne foi avec International Longshore 
and Warehouse Union (ILWU), Rite Aid, qui est la troisième 
chaîne de vente au détail de produits pharmaceutiques, a 
utilisé des mesures dilatoires en espérant que les travailleurs 
de ses entrepôts cèderaient ou abandonneraient la lutte.

Les travailleurs des entrepôts californiens ont forgé une 
coalition avec d’autres travailleurs de Rite Aid d’un peu partout 
aux États-Unis. Cette coalition, qui inclut des sections locales 
du United Food and Commercial Workers International Union 
(UFCW) ainsi que du Service Employees International Union 
(SEIU), a permis d’améliorer le partage des informations et de 
mener des actions communes des travailleurs de différents 
magasins et entrepôts de Rite Aid.

Guatemala

PoPUlation : 14.000.000
CaPitale : Guatemala City
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le nombre de syndicalistes assassinés en 2010 
reste élevé et met en évidence la grave vulnérabilité 
des travailleurs/euses qui veulent exercer les droits 
humains, syndicaux, du travail et des peuples indigènes 
au Guatemala. Les militants syndicaux réalisent leur 
travail sous la menace constante de la violence et dans 
la crainte des représailles. Le gouvernement ne garantit 
pas de manière adéquate le déroulement d’activités 
syndicales libres.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de garanties initiales, un certain nombre de restrictions 
excessives s’appliquent aux droits syndicaux. La Constitution 
et le Code du travail reconnaissent la liberté syndicale pour 
les travailleurs/euses, tant dans le secteur privé que dans le 
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public. Cependant, pour établir un syndicat d’industrie, celui-ci 
doit représenter 50% plus un des travailleurs/euses du secteur. 
En outre, tous les dirigeants syndicaux doivent être Guatémal-
tèques d’origine et être employés dans l’entreprise.

Bien que les travailleurs/euses aient le droit de négocier 
collectivement, un syndicat doit représenter plus de 25% des 
effectifs d’une entreprise pour pouvoir entamer une négocia-
tion. Certaines dispositions imposent de surcroît un arbitrage 
contraignant en cas de différend dans le secteur du transport 
public et dans les services ayant trait au pétrole.

De plus, alors que le droit de grève est inscrit dans la Constitu-
tion, toutes les grèves doivent remporter le soutien de 51% des 
effectifs de l’entreprise. Les travailleurs/euses de l’éducation, 
des services postaux, du transport et du secteur énergétique 
n’ont pas le droit de grève. Finalement, la législation prévoit des 
peines de un à cinq ans de prison pour quiconque entreprend 
des actions visant à paralyser ou perturber les entreprises qui 
contribuent au développement économique du pays.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La situation générale du Guatemala n’a pas changé 
par rapport aux périodes antérieures. La Commission interna-
tionale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) a signalé que 
l’indépendance est le défi majeur des ministères publics de 
cette région centraméricaine, parce que la criminalité organisée 
a tenté de noyauter les institutions de l’État. La violence a 
continué de sévir dans le pays. Le taux de syndicalisation est 
de 2,2% et sa baisse est amplement due à la politique antisyn-
dicale de l’État et à la culture antisyndicale mise en œuvre par 
les employeurs et tolérée par l’État.

 Le travail syndical se fait dans un climat de violence :  Bien 
que la législation comporte des dispositions sur la protection 
des droits syndicaux, les autorités guatémaltèques de fait 
mettent en œuvre, avec succès, une série de pratiques de 
différente nature pour s’opposer à la constitution de syndicats, 
en particulier dans le secteur privé. La majorité des orga-
nisations syndicales a été victime d’assassinats, violations, 
agressions, menaces, campagnes de dénigrement, noyautage, 
parallélisme et d’exclusion de tous les espaces de dialogue 
social. C’est dans ces difficiles conditions qu’ils ont poursuivi 
leur travail sociopolitique dans la perspective d’un syndicalisme 
indépendant. Les municipalités enfreignent fréquemment les 
droits syndicaux et les dispositions sur les conditions de travail, 
dans un climat de violence et de menaces.

 Assassinats de syndicalistes :  L’assassinat de dirigeants et 
d’adhérents des organisations, pour le simple fait d’être syn-
dicalistes, constitue la principale violation des droits syndicaux 
au Guatemala.

Evelinda Ramírez Reyes a été assassinée le 13 janvier, après 
avoir rencontré les députés du Congrès pour aborder les 
problèmes du secteur électrique. Elle était la présidente du 
Frente de Resistencia y Protección de los Recursos Naturales 
(FRENA), organisation affiliée au Frente Nacional de Lucha en 
defensa de los servicios públicos y recursos naturales (FNL) et 
au Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco 
(MSICG).

Pedro Antonio García a été assassiné le 29 janvier. Il avait été 
à la tête de la grève menée quelques jours avant contre la 
municipalité pour obtenir le paiement d’arriérés de salaires 
et le respect du pacte sur les conditions de travail. Il était 
le secrétaire de la culture et des sports du Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Malacatán dans le département 
de San Marcos, affilié à la Confederación de Unidad Sindical de 
Guatemala (CUSG) et au MSICG.

Héctor García a été assassiné le 20 février dans le cadre du 
processus de démantèlement du syndicat mis en œuvre par la 
direction, après avoir refusé de recevoir un dessous de table 
que lui offrait celle-ci s’il signait son désistement du syndicat. Il 
était adhérent du syndicat des travailleurs de l’hôtel Las Amé-
ricas, affilié à la Central General de Trabajadores de Guatemala 
(CGTG) et au MSICG.

Luis Felipe Cho, membre du Sindicato de la Municipalidad de 
Santa Cruz, affilié à l’Union syndicale des travailleurs du Guate-
mala (UNSITRAGUA) et au MSICG, a été torturé et assassiné le 
6 mars, après avoir été menacé de mort en raison de ses acti-
vités syndicales. Il a été torturé et son corps a été démembré et 
amputé de plusieurs organes vitaux.

Samuel Ramírez Paredes, secrétaire général de la section de 
Panchoy du Sindicato de Trabajadores de las Bananeras de 
Izabal (SITRABI), affilié à la CUSG et au MSICG, a été assassiné 
le 26 mars.

Juan Fidel Pacheco Coc, secrétaire général de l’Unión Sindical 
General de Empleados de la Dirección General de Migración 
(USIGEMIGRA) a été assassiné le 31 juillet après avoir porté 
plainte, au sujet d’un trafic illégal de personnes et d’influences, 
auprès du bureau du procureur pour les droits de l’homme. Il 
avait vainement demandé qu’on lui assigne des mesures de 
protection.
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Bruno Ernesto Figueroa, blessé par plusieurs balles le 7 août, 
est décédé le 10 août. Il travaillait pour le Système intégré 
de soins de santé – SIAS, et était secrétaire des finances de 
la filiale du Syndicat national des travailleurs de la santé du 
Guatemala (SNTSG), affilié au FNL et au MSICG.

Le 29 septembre, le dirigeant David Pineda Barahona, 
secrétaire de l’organisation et des procès-verbaux de la filiale 
du Programme des vecteurs de San Benito, Petén, a été 
brutalement assassiné.

Le 30 septembre, Carlos Enrique Méndez Ramírez de la filiale 
de l’Hôpital national de santé mentale a été tué par des balles 
tirées par des inconnus.

Le 27 septembre, Fredy Geovani López Caal, secrétaire aux 
conflits du Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de 
Guatemala (SNTSG) de l’Hôpital national de la municipalité de 
Melchor de Mencos, Petén, a été assassiné.

 Syndicaliste criblé de balles par un fonctionnaire de la muni-
cipalité :  La Central General de Trabajadores de Guatemala 
(CGTG) et UNSITRAGUA ont dénoncé la tentative d’homicide 
commise le 20 janvier à l’encontre d’Abel Barsilai Girón Roldán, 
adhérent du Syndicat des travailleurs de la municipalité de 
Zaragoza, dans le département de Chimaltenango.

 Ingérence patronale :  Le Sindicato de Trabajadores del 
Hotel Las Américas S.A. (SITPHA) a dénoncé la pratique de 
l’ingérence et la tentative de démantèlement du syndicat mise 
en place par la direction et soutenue par le ministère du Travail 
et de la Prévoyance sociale. Le 28 janvier, Héctor García Véliz, 
membre du syndicat, a signalé que la direction, par l’entremise 
d’employés de confiance, lui avait signifié de renoncer au 
syndicat car celui-ci nuisait à l’entreprise.

 Dénonciation de corporations :  Le 30 juillet, le Représentant 
américain au commerce a dénoncé le Guatemala pour la 
violation systématique des droits des travailleurs inscrits dans 
l’accord de libre-échange entre les deux pays. La plainte dépo-
sée met en cause Alianza Moda, où des travailleurs/euses ont 
été licenciés pour avoir tenté d’exercer leur liberté syndicale, et 
indique que le gouvernement n’avait pris aucune mesure pour 
protéger les droits des travailleurs/euses.

 Intimidations à l’encontre de syndicalistes dans une exploi-
tation agricole :  Le 21 juillet, des adhérents du Sindicato de 
Trabajadores de la Finca La Soledad (SITRASOLEDAD) de la 
municipalité de Patulul du département de Suchitepéquez ont 
dénoncé auprès du Ministère public les manœuvres d’intimi-
dation et les menaces exercées à l’encontre de Rodrigo García 

Cunen, Carlos Aníbal Ramírez Páiz et Carlos Enrique Serech, 
respectivement secrétaire général, secrétaire au Finances et 
secrétaire au Travail et aux Conflits. Le 31 juillet, Rodrigo García 
Cunen a été victime d’une attaque armée et blessé au ventre.

 Stratégies antisyndicales des entreprises :  Dans l’entreprise 
Textiles Modernos S. A. (TEXMOSA), alors que le syndicat 
comptait au départ 291 adhérents, il n’en dénombrait plus 
que 34 au 31 décembre 2010, suite aux pressions patronales 
exercées sur les travailleurs/euses syndiqué(e)s pour qu’ils se 
désistent du syndicat et sur les autres pour qu’ils n’y adhèrent 
pas. Au cours de l’année, l’entreprise a été convoquée par le 
syndicat pour éviter le licenciement des travailleurs. TEXMOSA 
a fusionné avec deux autres entreprises, FABENSA et HITISA, 
appartenant aux mêmes entrepreneurs. Au mois de septembre, 
afin d’incorporer les adhérents des deux autres entreprises et 
de renforcer l’organisation syndicale, le syndicat a présenté un 
projet de réforme des statuts devant la Direction générale du 
travail, mais le ministère du Travail a entamé plusieurs procé-
dures contre le projet. Aucune résolution n’a encore été publiée 
sur la réforme de ces statuts.

 violations des droits syndicaux dans les bananeraies :  Les 
six syndicats affiliés à l’Union syndicale des travailleurs du 
Guatemala (UNSITRAGUA) et au Movimiento Sindical, Indígena 
y Campesino guatemalteco (MSICG), existant dans les neuf 
exploitations agricoles qui travaillent pour l’entreprise COBIGUA, 
filiale de la multinationale Chiquita, ont dénoncé la détérioration 
des conditions de travail établies dans le Pacte collectif relatif 
aux conditions de travail. En outre, des pressions ont été exer-
cées sur la direction syndicale, au moyen de la publication de 
listes de productivité qui mettent en parallèle le bas rendement 
et le recours aux congés syndicaux. C’est dans ce contexte 
que Leonel Pérez Lara, membre du comité de coordinateurs 
de l’UNSITRAGUA et du conseil politique du MSICG, a reçu des 
menaces de mort. Les entreprises ont par ailleurs mis en place 
des systèmes de surexploitation des travailleurs, y compris des 
modalités de sous-traitance qui lui permettent d’occulter la 
relation de travail et éviter ainsi une augmentation du nombre 
d’adhérents aux syndicats.

 violations gouvernementales :  Le Sindicato de trabajadores 
de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
(SITRASEC), a dénoncé auprès des tribunaux du travail et de 
la prévoyance sociale un pacte collectif sur les conditions de 
travail, en s’appuyant sur la convention 98 de l’OIT. Le but du 
syndicat est d’améliorer les conditions de travail au Secrétariat 
aux œuvres sociales de l’épouse du Président (SOSEP) où la 
stabilité de l’emploi des travailleurs est singulièrement limitée.
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 Comportement antisyndical de l’Inspection du travail :  En 
2008, un groupe de travailleurs de l’Hôpital national de San 
Marcos, dans le département du même nom, ont constitué 
un syndicat et présenté le dossier d’enregistrement devant la 
Direction générale du Travail et l’Inspection générale du travail. 
Le 11 mars, l’Inspection du travail a émis plusieurs ordon-
nances imposant des procédures préalables à l’enregistrement. 
Les travailleurs/euses ont fourni ce qu’on leur demandait dans 
les deux premières ordonnances, mais après la troisième 
ordonnance, déçus par les innombrables obstacles interposés 
par le ministère du Travail pour procéder à l’inscription officielle 
d’un syndicat, ils ont abandonné leurs démarches. Le ministère 
du Travail multiplie couramment les conditions requises pour 
enregistrer la constitution des syndicats, la réforme de leurs 
statuts ou un changement dans leur comité de direction. Ces 
pratiques entraînent le découragement des travailleurs/euses 
qui voulaient s’organiser et qui finissent par renoncer à l’idée 
de former des syndicats.

 Harcèlement antisyndical et menaces :  Anthony Segura, 
secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Surinten-
dance de l’administration fiscale – SAT, a dénoncé le fait que 
des hauts dirigeants se livrent à des intimidations à l’encontre 
des employés et des représentants du syndicat nouvellement 
formé. Le syndicat a été constitué pour lutter contre le harcè-
lement subi depuis 12 ans, sous forme de licenciements arbi-
traires, de non paiement des heures supplémentaires et de très 
lourdes pressions sur les travailleurs des douanes. María de los 
Ángeles Ruano, dirigeante syndicale, a reçu des menaces de 
mort qui s’étendaient également à sa famille.

Haïti

PoPUlation : 10.000.000
CaPitale : Port-au-Prince
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En octobre, un membre d’un syndicat enseignant 
a été tué par la police lors d’une manifestation. 
Les activités du Syndicat des employés de l’Office 
national d’assurance-vieillesse ont été réprimées par 
la direction. Deux de ses dirigeants ont été licenciés 
arbitrairement. À l’instar des institutions du pays, le 
dialogue social n’a pratiquement pas fonctionné cette 
année. La liberté syndicale, quand elle existe, n’est 
accessible à de nombreuses catégories de  
travailleurs/euses que de manière limitée, et le droit de 
grève est excessivement restreint.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit des promesses de réforme, les droits syndicaux ne 
sont pas suffisamment protégés par la loi. S’il est vrai que la 
Constitution prévoit la liberté syndicale, le Code du travail exclut 
de son champ d’application de nombreuses catégories de 
travailleurs/euses. Toute association comprenant plus de  
20 membres doit en outre recevoir une autorisation préalable 
du gouvernement pour pouvoir être reconnue. Les employés 
de la fonction publique et les travailleurs agricoles ne sont pas 
couverts par le Code du travail, et les travailleurs étrangers 
n’ont pas le droit d’occuper des fonctions de dirigeants 
syndicaux. La loi interdit les licenciements antisyndicaux, mais 
elle ne prévoit toutefois pas la réintégration d’un travailleur 
injustement licencié.

De surcroît, le droit de négociation collective n’est pas garanti 
car les employeurs ne sont pas tenus de rencontrer les syndi-
cats ou de négocier avec eux. Les autorités ont aussi le pouvoir 
d’intervenir dans la rédaction des conventions collectives. En 
outre, les parties à un conflit du travail collectif doivent cher-
cher à régler leur différend en recourant à la médiation, à la 
conciliation et à l’arbitrage, et c’est finalement une commission 
consultative tripartite qui statue en dernière instance sur ces 
différends.

Le droit de grève est prévu dans la Constitution, mais aucune 
grève ne peut durer plus d’une journée. La loi définit trois types 
de grève, et toute action qui ne correspond pas à ces défini-
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tions est jugée illégale. Enfin, les grèves sont interdites dans les 
entreprises du secteur public.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le tremblement de terre du 12 janvier a coûté la 
vie à plus de 222.000 Haïtiens et fait près d’1,5 million de 
réfugiés. Les infrastructures du pays déjà très faibles ont été 
ravagées. Quelque 90.000 emplois formels ont été perdus. La 
catastrophe a suscité un grand élan humanitaire. En mars, lors 
d’une conférence internationale de donateurs, la Communauté 
internationale s’est engagée à apporter une contribution de 
cinq milliards de dollars en deux ans pour la reconstruction 
du pays. Mais beaucoup de voix ont critiqué le manque de 
transparence dans la gestion des fonds déjà alloués et le peu 
de résultats concrets. À partir d’octobre, une épidémie de 
choléra s’est répandue, provoquant environ 3.600 décès et 
créant de nouveaux besoins. En novembre et en décembre, 
des troubles ont éclaté à l’occasion des élections législatives et 
présidentielles.

 Impunité pour les employeurs :  Le gouvernement n’a jamais 
imposé d’amende aux employeurs qui se rendent coupables 
d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, bien 
qu’un tel comportement soit interdit par le Code du travail. Les 
enquêtes relatives à des abus commis contre les syndicalistes 
n’aboutissent généralement pas.

 Règlement des conflits pratiquement inexistant :  Les 
institutions mises en place afin de régler les conflits du travail 
sont complètement dysfonctionnelles. La Commission tripartite 
chargée de la médiation et de l’arbitrage en cas de conflits 
n’enregistre que des échecs, puisque les affaires qui lui sont 
soumises ne sont jamais résolues. Le système des tribunaux 
du travail est lui aussi défectueux du fait que les procès sont 
rarement équitables, les juges mal formés et les échéances 
ne sont pas respectées. Le recours à un avocat est souvent 
financièrement prohibitif, ce qui fait que les travailleurs/euses 
n’ont pratiquement jamais recours aux tribunaux du travail. 
Lorsque les tribunaux se prononcent malgré tout en faveur des 
travailleurs/euses, leurs sentences ne sont pas appliquées.

 Inefficacité de l’inspection du travail :  Chargés du respect de 
la législation, les organismes d’inspection du travail sont sou-
vent en sous-effectif, mal équipés et mal formés. Il leur arrive 
même d’être directement menacés par les employeurs.

 Une feuille de route syndicale pour la reconstruction du 
pays :  La forte mobilisation du mouvement syndical inter-
national après la catastrophe a mis en lumière l’urgence de 

corriger le bilan très médiocre en matière de respect de la 
liberté syndicale : droit de grève excessivement restreint, 
règlement des conflits du travail inefficace et hostilité flagrante 
des employeurs ont caractérisé le climat social ces dernières 
années. En avril, à Saint-Domingue, une conférence interna-
tionale a réuni plus de 120 syndicalistes des quatre coins du 
monde. Des syndicalistes venus d’Haïti et du monde entier ont 
mis l’accent sur l’agenda du travail décent, le renforcement 
des syndicats haïtiens et du dialogue social comme prémisses 
de la reconstruction du pays. Les participants à la conférence 
ont lancé un appel aux employeurs étrangers et nationaux, de 
même qu’aux ONG et aux organisations internationales pour 
qu’ils respectent les normes fondamentales du travail de l’OIT 
et le Code du travail.

 Ingérence et persécution à l’Office national d’assurance-
vieillesse, deux dirigeants et un membre du syndicat 
licenciés :  Le Syndicat des employés de l’Office national 
d’assurance-vieillesse (SEONA) affilié à la Confédération des 
travailleurs haïtiens (CTH) a été mis sous pression constante 
par Jean-Alix Boyer, le nouveau directeur de l’institution sous le 
prétexte récurrent et injuste de fautes administratives. Celui-ci 
a proposé la création d’une organisation parallèle au syndicat 
qui aurait été composée de deux représentants syndicaux et 
de quatre porte-parole des travailleurs non syndiqués et qu’il 
aurait lui-même dirigé. Suite au refus du SEONA, l’employeur 
s’est évertué à persécuter ses dirigeants. Le 18 février, le 
directeur a fait fermer le bureau du syndicat. Quelques jours 
plus tard, il a confisqué le véhicule qui avait été attribué deux 
années plus tôt au syndicat.

Reginald Petit-Homme, le président du SEONA, a été la 
première cible du directeur. Le 1er avril, il a été rétrogradé et 
muté dans un quartier de la capitale considéré comme très 
dangereux, avant d’être mis en disponibilité sans solde pour 
trois mois et finalement licencié. En août et en décembre, sa 
vie a été menacée, la première fois par des malfrats à son 
domicile, la seconde fois par des agents de sécurité liés à la 
direction. John Joseph Chenier, le secrétaire général adjoint, a 
été licencié le 26 avril. Un autre militant, Schiller Abellard, a lui 
aussi été renvoyé.

 Un enseignant tué lors d’une manifestation :  Le huit octobre, 
lors d’une manifestation à Port-au-Prince, Jean Filbert Louis a 
été atteint à la tête par une grenade lacrymogène lancée par 
une policière, Francine Desruisseaux. Après 14 heures aux 
soins intensifs, il a succombé à ses blessures. Jean Filbert 
Louis était professeur de mathématiques, membre de l’Union 
nationale des normaliens d’Haïti (UNNOH) affiliée à la Confé-
dération des travailleurs/euses des secteurs public et privé 
(CSTP). La manifestation avait été organisée par une coalition 
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d’organisations engagée dans une campagne de sensibilisa-
tion pour la scolarisation de centaines de milliers d’enfants 
maintenus à l’écart du système éducatif à cause de la pauvreté 
ou suite au tremblement de terre de janvier.

 Deux syndicalistes tués dans des conditions suspectes :  Le 
16 novembre, Miguel Saint-Louis, dirigeant de SOS Transport, 
un syndicat de transporteur, a été assassiné. Il a été pris pour 
cible par trois motards armés. L’Unité d’actions constructives 
des syndicats haïtiens (UACSH) a également dénoncé la mort 
suspecte deux mois plus tôt de Marcellus André Louis, un autre 
syndicaliste du secteur des transports.

Honduras

PoPUlation : 7.500.000
CaPitale : Tegucigalpa
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le Honduras est plongé dans une spirale de violence. 
Être syndicaliste ou membre du Front de résistance 
comporte de gros risques. Plusieurs dirigeants 
syndicaux et sociaux ont été victimes de menaces 
de mort et de tentatives de meurtre. Lors du premier 
anniversaire du coup d’État qui a renversé Manuel 
Zelaya, la population est sortie dans la rue pour 
réclamer l’installation de l’Assemblée constituante 
prévue par l’ancien président.  
En août, les centrales ouvrières et les organisations 
d’enseignants ont réalisé des manifestations massives 
dans les principales villes du Honduras, pour exiger une 
augmentation du salaire minimum. Trois syndicalistes 
ont été assassinés en 2010. 
Les stratégies utilisées par les employeurs, avec le 
soutien du régime, pour déstabiliser et affaiblir le 
mouvement syndical vont des contrats passés avec des 
tueurs à gages jusqu’à la pratique de l’externalisation.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

De nombreuses restrictions s’appliquent aux droits syndicaux 
en dépit de garanties initiales. La loi reconnaît le droit de 
constituer des syndicats et d’y adhérer. Cependant, il faut au 
moins 30 travailleurs/euses pour créer un syndicat et il ne peut 
y avoir qu’un seul syndicat dans un établissement donné. La 
liberté syndicale des ressortissants étrangers est restreinte, car 

ils ne peuvent pas être élus à un poste de dirigeant syndical et 
la loi impose que 90% des effectifs syndicaux soient constitués 
de ressortissants honduriens. Alors que la législation accorde 
certaines protections aux travailleurs/euses qui tentent de 
constituer un syndicat ainsi qu’aux dirigeants syndicaux, il 
manque des dispositions relatives en particulier à la discrimina-
tion antisyndicale et aux licenciements.

Le droit de négociation collective est reconnu, mais le Code du 
travail restreint les sujets pouvant entrer dans le champ des 
négociations. En outre, les employés de la fonction publique 
n’ont pas le droit de négocier de conventions collectives et 
les conflits du travail sont soumis à un arbitrage contraignant, 
même dans les services publics non-essentiels.

Le droit de grève est lui aussi entaché d’une série de restric-
tions, notamment la nécessité de remporter par une majorité 
des deux tiers des effectifs syndicaux le vote sur la tenue d’une 
grève. Les fédérations et confédérations ne peuvent appeler à 
la grève. Les employés de la fonction publique ne peuvent pas 
prendre part à une grève de solidarité et ceux des entreprises 
d’État doivent donner un préavis de six mois ou obtenir 
l’autorisation du gouvernement avant de pouvoir faire grève. 
Finalement, les autorités ont le pouvoir de mettre un terme à un 
conflit du travail dans certains services.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En mai, la Cour suprême du Honduras a licencié 
quatre juges, un défenseur public et un procureur, après 
avoir engagé une procédure disciplinaire à leur encontre pour 
avoir pris position en faveur de la démocratie et d’un système 
judiciaire qui respecte les droits fondamentaux des citoyens. En 
2010, plusieurs organismes qui suivent l’évolution des droits 
humains au Honduras ont signalé de graves violations telles 
que les exécutions extrajudiciaires commises par des agents 
du gouvernement et de la police, la corruption et l’impunité 
au sein des forces de sécurité, les arrestations arbitraires et 
la répression brutale et disproportionnée par les forces de 
sécurité après le coup d’État, les entraves à la libre circulation 
et à la liberté syndicale, la traite des êtres humains et l’absence 
d’application effective des lois du travail et des lois sur le travail 
des enfants. La pauvreté et le manque d’emplois décents conti-
nuent d’affecter une grande partie de la population du pays, 
qui s’est réfugiée dans le secteur informel pour survivre. De 
nombreux assassinats de militants sociaux, syndicaux et des 
droits humains ont eu lieu. Le secteur public a été paralysé par 
la mobilisation des travailleurs qui demandaient une augmenta-
tion des salaires.
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 Les entreprises ne s’acquittent pas de leurs obligations : 
 La procédure de réintégration d’un travailleur licencié de 
manière abusive est lente, longue et coûteuse. Même lorsque 
les tribunaux ordonnent la réintégration de travailleurs/euses 
licenciés pour leurs activités syndicales, il arrive souvent que 
les employeurs refusent de les reprendre et ne respectent 
pas la décision judiciaire. Différents rapports soulignent les 
techniques extrêmement variées utilisées pour détruire les 
syndicats, aussi bien légales (comme de déposer un recours 
auprès des tribunaux pour dissoudre un syndicat), qu’illégales 
(telles que les représailles ou les menaces à l’encontre des 
dirigeants syndicaux et des militants). Le secrétariat du Travail 
s’abstient de protéger les droits des travailleurs en invoquant 
une stratégie de non intervention dans les affaires internes des 
entreprises.

 Discrimination et application lacunaire du droit du travail : 
 La loi interdit toute discrimination pour des raisons de sexe, 
handicap et origine ethnique. Les femmes sont cependant plus 
nombreuses dans certains emplois peu qualifiés et elles per-
çoivent un salaire inférieur à celui des hommes pour la même 
activité. C’est un obstacle réel et sérieux pour la syndicalisation 
des femmes. Les peuples indigènes sont discriminés dans leur 
accès à l’emploi. Le travail des enfants est courant dans le 
pays, en particulier dans le secteur agricole et minier, dans les 
ateliers et le service domestique.

Les inspections du travail sont trop insuffisantes pour s’assurer 
que les lois du travail sont effectivement respectées, y compris 
celles qui concernent le travail des enfants.

La législation du travail s’applique également dans les zones 
franches, mais il y est très difficile d’organiser des syndicats.

 Travail temporaire – stratégie antisyndicale :  Les organisa-
tions syndicales ont dénoncé le fait que l’approbation par le 
Programme d’activation du travail et de l’opportunité (Pacto), 
présenté au Congrès, contient plusieurs dispositions qui 
enfreignent les droits du travail et de la liberté syndicale. Ce 
projet de loi prétend imposer et privilégier le travail temporaire 
et va à l’encontre du travail permanent, violant ainsi le droit 
fondamental à la stabilité dans le travail et à l’organisation 
syndicale.

Dans les maquiladoras, les multinationales qui produisent ou 
commercialisent les textiles font appel à des entreprises du 
Honduras qui embauchent des travailleurs, le plus souvent 
temporaires, pour 59 jours. Le taux de syndicalisation est à 
peine de 1,5% et les conventions collectives ne concernent 
même pas 0,5% des travailleurs/euses. Il en va de même dans 
l’industrie cimentière, où le taux de syndicalisation est de 9%. 

À INCESA, par exemple, l’externalisation s’est soldée par la 
perte de 220 emplois permanents occupés par des travailleurs 
syndiqués.

C’est également le cas dans l’industrie des boissons. À la 
Cervecería, on a compté 34 intermédiaires et prestataires de 
services qui emploient au moins 733 travailleurs/euses, dont 
seulement 6% sont couverts par la Sécurité sociale. Dans 
l’industrie sucrière, le taux de syndicalisation est de 6%, dans 
le secteur portuaire, de 27%. Dans le secteur agricole, entre 
les syndicats historiques les plus touchés figurent ceux des 
multinationales bananières. Les syndiqués ne sont plus que 
4.400 sur les près de 12.000 travailleurs des deux multinatio-
nales bananières.

 violence criminelle contre les syndicalistes et les dirigeants 
sociaux :  Le 3 février, Vanessa Zepeda Alonzo, membre active 
de la résistance et du Sindicato de Empleados de Seguridad 
Social, a été retrouvée morte à Tegucigalpa. Selon des témoins 
oculaires, son corps a été lancé d’un véhicule.

Le 15 février, Julio Funes Benítez, également membre actif 
de la résistance et du Sindicato de Trabajadores del Servicio 
y Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA) a été tué d’une 
balle en face de chez lui, dans le département de Olancho.

Le 14 mars, Nahúm Palacios a été tué par plusieurs coups 
de feu alors qu’il conduisait sa voiture. Il était directeur de 
l’information à Televisora del Aguán (Canal 5) et avait couvert 
amplement les manifestations de la résistance ainsi que 
d’autres points politiquement sensibles, comme le conflit 
agraire de l’Aguán.

Le 23 mars, Manuel Flores a été assassiné sur son lieu de 
travail, le lycée San José de Pedregal. Le meurtre a toutes les 
apparences d’avoir été commis par un tueur à gages. Flores 
faisait partie du comité directeur du Colegio de Profesores de 
Educación Media de Honduras (COPEMH), affilié à la Confede-
ración Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

Le 12 juin, José Luis Baquedano, secrétaire général adjoint 
de la CUTH, a été attaqué par plusieurs tireurs mais s’en est 
sorti indemne. Le dirigeant syndical faisait également partie 
du comité exécutif de Front national de résistance (FNRP). Peu 
de temps avant cette agression, Carolina Pineda, secrétaire 
aux finances du COPEMH et dirigeante reconnue dans la lutte 
contre le coup d’État a également été victime d’une tentative 
de meurtre par plusieurs hommes armés qui l’ont attaquée 
alors qu’elle circulait en voiture. Elle avait reçu précédemment 
des menaces de mort.
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Jamaïque

PoPUlation : 2.700.000
CaPitale : Kingston
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En 2010, le pays a connu des problèmes de libre 
exercice de la liberté syndicale du fait du petit nombre 
de syndicats, des annulations de reconnaissance 
d’organisations syndicales existantes et des difficultés 
pour former de nouvelles organisations. Les syndicats 
reconnus rencontrent des problèmes pour exercer le 
droit de grève puisque la loi ne le reconnaît pas. De 
la même façon, la traite des êtres humains reste un 
problème extrêmement inquiétant dans cet État.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Alors que les droits syndicaux fondamentaux sont reconnus, 
certains domaines de la législation sont préoccupants. En vertu 
de la loi de 2006 sur les relations et les conflits du travail, les 
travailleurs/euses ont le droit de constituer des syndicats et 
d’y adhérer. La loi interdit la discrimination antisyndicale et 
un(e) salarié(e) ne peut pas être licencié(e) uniquement parce 
qu’il/elle est membre d’un syndicat. Le droit de négociation 
collective est garanti, mais la négociation est toutefois refusée 
si aucun syndicat ne représente au moins 40% des  
travailleurs/euses ou lorsque le syndicat qui cherche à être 
accrédité pour la négociation collective n’obtient pas 50% des 
votes de tous les travailleurs/euses. Le droit de grève n’est pas 
spécifiquement protégé par la loi et n’est pas non plus interdit 
explicitement, sauf pour les travailleurs/euses des services 
essentiels. Cependant, le ministère du Travail a le pouvoir de 
soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire et de 
mettre un terme à toute action de grève qui serait « susceptible 
de gravement porter préjudice à l’intérêt national ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Jamaïque est une démocratie parlementaire. Les 
dernières élections législatives ont eu lieu en 2007 et ont été 
remportées par le parti travailliste jamaïcain qui a élu Bruce 
Holding au poste de premier ministre. Les prochaines élections 
auront lieu en octobre 2012. La Jamaïque est confrontée à de 
graves problèmes sociaux liés à son fort taux de chômage – le 

2e plus haut d’Amérique latine – et à la violence – surtout dans 
la capitale, Kingston.

Le gouvernement jamaïcain a annoncé qu’il avait renforcé les 
mécanismes de dialogue social pour faire face aux consé-
quences de la récente crise économique et financière.

 Traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation 
sexuelle et pour le travail forcé :  Plusieurs facteurs expliquent 
la traite des êtres humains dans le pays : la Jamaïque est en 
effet autant un pays d’origine et de transit que de destina-
tion pour les victimes du trafic d’êtres humains. Même si le 
gouvernement jamaïcain a adopté quelques mesures en vue de 
poursuivre les responsables de la traite des personnes, le pays 
ne respecte toujours pas entièrement les normes minimales 
relatives à l’élimination de ce fléau.

 Peu de syndicats, annulation de la reconnaissance ou 
démantèlement des organisations existantes :  Environ 20% 
des travailleuses et des travailleurs adhéreraient à un syndicat. 
Dans certaines entreprises, la direction a tenté d’annuler la 
reconnaissance des organisations déjà en place. Dans le sec-
teur privé, les employeurs ont tendance à renvoyer les salariés 
syndiqués pour les engager à nouveau avec des contrats de 
courte de durée et à des conditions inférieures.

 Les pratiques antisyndicales empêchent la création de syn-
dicats dans les zones franches industrielles :  Il est courant 
que les sociétés des zones franches industrielles menacent 
les travailleuses et les travailleurs et créent des « conseils de 
salariés » favorables à la direction qui interviennent dans les 
procédures de plaintes, mais qui ne sont pas autorisés à par-
ticiper aux négociations collectives sur les conditions de travail 
ou les salaires minimums. Il n’existe donc de ce fait aucun 
syndicat dans ces zones.

 Intervention du gouvernement dans des conflits du travail : 
 Bien que la loi ne reconnaisse pas le droit de grève, quelques-
unes ont été menées au cours de cette année. Toutefois, les 
travailleurs qui participent à un mouvement de grève courent le 
risque d’être licenciés. Le ministère du Travail est directement 
intervenu dans des conflits du travail, la loi l’autorisant en effet 
à agir pour tenter de mettre fin aux grèves.
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Mexique

PoPUlation : 109.600.000
CaPitale : Mexico
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 100 - 105 - 111 - 182 

Les militants syndicaux ont été arrêtés, blessés et 
poursuivis pour avoir exercé leurs activités, y compris 
par les forces de l’État, en particulier dans le secteur 
minier, pétrolier et électrique. Les employeurs ont eu 
recours aux syndicats fantômes et ont continué de 
s’opposer à l’exercice des droits fondamentaux des 
travailleurs/euses, surtout dans le secteur textile. 
Les « contrats de protection » sont de plus en plus 
fréquents.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de certaines garanties initiales, la législation impose 
de nombreuses restrictions aux droits syndicaux. Les  
travailleurs/euses ont bien le droit de constituer des syndicats 
et d’y adhérer, mais pour obtenir un statut juridique les syndi-
cats doivent s’inscrire auprès du Registre des associations. La 
loi impose également un monopole syndical aux employés de 
banque, qui ne peuvent adhérer qu’à la Fédération nationale 
des syndicats du secteur bancaire. Les autorités peuvent refu-
ser de « prendre note » d’une demande d’inscription si elles 
considèrent que le syndicat a enfreint ou ne remplit pas pleine-
ment les conditions prévues dans la loi fédérale du travail.

En outre, alors que la Constitution reconnaît le droit de grève, 
les employés de la fonction publique ne peuvent lancer 
d’appel à la grève que dans le cas de violations générales et 
systématiques de leurs droits. Ils doivent obtenir le soutien de 
deux tiers des travailleurs dans l’organisme public concerné. 
La loi permet de surcroît au gouvernement de réquisitionner 
les travailleurs en cas d’urgence nationale, même lorsque cette 
urgence est causée par un conflit du travail. La Commission 
bancaire nationale détermine, sans aucune consultation des 
syndicats, quel doit être le service minimum dans le secteur 
bancaire.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En 2010, le Mexique a connu une recrudescence de 
la violence qui a pénétré les institutions publiques et trouve son 

origine dans le trafic des stupéfiants et la criminalité organisée. 
Il n’y a pas de reprise économique et les travailleurs voient 
leurs droits fondamentaux bafoués. La corruption éclabousse 
l’appareil d’État et les entreprises. La violence à l’égard des 
femmes, sous toutes ses formes, est toujours aussi répandue. 
La situation des migrants est préoccupante en raison de 
constants assassinats, agressions, viols et enlèvements.

 Contrats de protection :  Le recours aux contrats dits de « pro-
tection patronale », qualifiés par la CSA de « plus grotesque 
produit du modèle de travail mexicain », s’est maintenu. Au 
Mexique, les « contrats de protection », simulacres de conven-
tion collective conçus par les employeurs, négociés dans le dos 
des travailleurs et déposés auprès de la Commission fédérale 
de conciliation et d’arbitrage, bafouent les droits syndicaux en 
déjouant toute possibilité de véritable organisation syndicale 
dans l’entreprise, de réelle négociation collective et d’exer-
cice du droit de grève. Les cinq secteurs qui se distinguent 
par la fréquence des « contrats de protection » sont ceux de 
l’automobile, des chaînes de supermarchés, des services de 
nettoyage, des compagnies aériennes à bas prix et des maqui-
ladoras (zones franches).

 violations systématiques des droits des travailleurs/euses et 
des syndicats par les employeurs et l’État :  Divers syndicats 
indépendants, parmi lesquels il convient de citer le Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Méxicana (SNTMMSRM), le Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), l’Unión Nacional de Técnicos y Profesio-
nistas Petroleros (UNTyPP) représentant les travailleurs de la 
compagnie pétrolière publique PEMEX, le Sindicato Nacional de 
Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM), le Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (SUTUACM), le Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana (STRM), Le Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT) et près de 30 autres organisations affiliées à l’Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) ont fait l’objet de violentes 
attaques, de mesures d’intimidation et de répression des droits 
syndicaux, tout au long de l’année.

Les employeurs, de connivence avec le gouvernement, inven-
tent et perfectionnent des mécanismes pour violer constam-
ment les droits syndicaux. Ces violations massives ont pour 
objectif d’empêcher l’organisation syndicale des  
travailleurs/euses et d’éliminer ou affaiblir leurs organisations. 
C’est ainsi que prolifèrent les « contrats de protection », la 
répression, les menaces et le recours aux gros bras pour 
attaquer les travailleurs organisés.

 Syndicats et « contrats de protection » dans les maquila-
doras :  Situées à la frontière nord du Mexique, les maqui-
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ladoras (industries des zones franches) signent en général 
des « contrats de protection », parfois avant même que la 
multinationale ait commencé à fonctionner. Ces contrats sont 
des accords conclus par l’entreprise avec des syndicats qui 
n’existent que sur le papier et qui n’ont pas été élus par les 
travailleurs/euses, des femmes pour la plupart. Ceux-ci ne 
sont donc pas informés qu’ils ont un syndicat et pourraient 
négocier collectivement. S’ils s’organisent pour défendre leurs 
salaires et leurs conditions de travail, ils doivent faire face au 
harcèlement et à la répression, tant de la part des syndicats 
fantoches que du gouvernement. Les travailleurs/euses qui 
défendent leurs droits sont catalogués comme responsables 
des problèmes et risquent d’être alors inscrits sur les listes 
noires des compagnies.

 Brutalités à l’encontre des mineurs en grève à la mine 
de Cananea :  Après la sentence judiciaire du 11 février qui 
accordait au Grupo México (la plus grande entreprise minière 
du pays) l’autorisation de licencier les travailleurs en grève 
à la mine de Cananea et de résilier leurs contrats de travail, 
supprimant de fait le droit de grève, environ 1.200 travailleurs 
ont occupé la mine. Les mineurs étaient en grève depuis juillet 
2007, pour protester contre les graves enfreintes aux normes 
de sécurité et de santé dans la mine appartenant au Grupo 
México, connue pour ses conditions précaires de sécurité.

Le 6 juin, quelques heures après l’attaque du gouvernement 
mexicain aux grévistes de la mine de Cananea, une vingtaine 
de patrouilles des forces de l’État de Coahuila ont escorté le 
Grupo México jusqu’à la mine 8 du site Pasta de Conchos. Un 
détachement de près de 2.000 agents de la police fédérale 
est entré dans la commune de Cananea. 400 d’entre eux se 
sont dirigés vers les entrées de la mine et ont lancé des gaz 
lacrymogènes sur les syndicalistes qui les défendaient, ce qui a 
permis à l’entreprise de reprendre possession de la mine.

D’après le Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Me-
talúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), 
trois travailleurs ont été blessés par balles, tandis que d’autres 
ont été frappés ou ont subi les effets des gaz lacrymogènes. 
Des mandats d’arrêt ont été émis contre plusieurs dirigeants, 
entre autres Sergio Tolano Lizárraga, secrétaire général de la 
section 65 du syndicat, Juan Gutiérrez Ballesteros, délégué 
de Sonora du comité exécutif national et Jacinto Martínez, 
membre du comité exécutif local. Tolano a gagné le recours 
présenté contre le mandat d’arrêt. La police fédérale a procédé 
à l’arrestation de cinq syndicalistes : Rodolfo Valdez Serrano, 
Everardo Ochoa Ballesteros, Luis Alonso Borbón Pérez, Luis 
Alonso Torres et Marcelo Lara López.

Le 12 août, le juge du neuvième district de l’État de Sonora 
s’est prononcé en faveur de la légalité de la grève de trois 
ans appelée par le syndicat, en dépit de l’expulsion forcée des 
travailleurs en grève par la police fédérale le 6 juin.

Le 8 septembre, environ 600 briseurs de grève et des 
policiers en civil ont attaqué les grévistes du SNTMMSRM. Les 
travailleurs étaient en train de surveiller l’entrée nº 2 de la mine 
pour éviter d’être expulsés de leur lieu de travail, conformé-
ment à l’avis de suspension provisoire émis par le Tribunal du 
neuvième district le 12 août. Les mineurs grévistes se sont 
alors retirés dans le vestibule du local syndical mais l’attaque a 
repris. Plusieurs personnes ont été blessées et des agents de 
la police de l’État de Sonora ont arrêté illégalement et arbitrai-
rement 30 mineurs grévistes et adhérents du syndicat.

 Plainte contre les violations des droits syndicaux dans les 
maquiladoras :  Le 22 février, le Sindicato de Trabajadores de 
Teléfonos de México, la Coalición pro Justicia en las Maquila-
doras (CJM), l’Asociación Nacional de Abogados Democráticos 
(ANAD) ainsi que d’autres organisations de  
travailleurs/euses, syndicats et organisations membres de la 
CJM ont déposé auprès de l’OIT une plainte pour violation de 
la liberté syndicale dans les maquiladoras, flagrante dans les 
entreprises suivantes : Sony, Han Young (Hyundai), Custom Trim 
(GM, Ford y Chrysler), DURO (GAP), LAJAT (Levi’s), et KSS (GM, 
Ford et Chrysler).

 Agression de grévistes du STRACC :  Le 23 mars, des 
grévistes adhérents du Sindicato de Trabajadores de Casas 
Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del 
Distrito Federal (STRACC) ont été attaqués par trente gros bras 
munis de bâtons et d’autres armes, sur leur lieu de travail, la 
station service Auto Servicio Belem S.A. Les travailleurs étaient 
en train de mettre sur pied une grève légale ce matin-là, pour 
soutenir leur lutte pour un meilleur contrat.

 Plainte devant l’OIT contre le gouvernement mexicain :  L’OIT 
a prié le gouvernement mexicain de résoudre son conflit avec 
le Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgi-
cos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) et 
estimé sa conduite incompatible avec la convention nº 87 
sur la liberté syndicale. Le 26 mars, l’OIT a communiqué au 
gouvernement les recommandations provisoires du Comité 
de la liberté syndicale, en réponse à la plainte sur l’ingérence 
dans l’autonomie syndicale présentée par le SNTMMSRM et la 
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la 
métallurgie (FIOM).

 Expressions de solidarité avec les mineurs mexicains :  Le 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
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Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), poursuivi 
depuis longtemps par le gouvernement fédéral mexicain, 
s’est efforcé d’obtenir des augmentations réelles de salaire. 
La politique gouvernementale mexicaine de maintenir les bas 
salaires et réprimer les travailleurs pour attirer les investis-
sements étrangers a conduit cependant à de nombreuses 
violations des droits fondamentaux des travailleurs, tels que le 
droit à la syndicalisation, la négociation collective et la grève. 
Avec la conclusion d’une alliance stratégique, le 20 juin 2010, 
le SNTMMSRM et l’International Union, United Automobile, 
Aerospace and Agricultural Implement Workers of America 
(UAW) ont marqué un pas de plus en vue de renforcer leur lutte 
en faveur des travailleurs mexicains.

 Accord conclu à Johnson Controls :  Le 16 août après minuit, 
à Puebla, des inconnus ont eu le champ libre pour s’introduire 
dans l’usine de Johnson Controls Interiors (Resurrección), 
qui produit des composants intérieurs pour BMW et Ford. Ils 
ont menacé les travailleurs de la première équipe postée, les 
ont attaqués à coups de bâtons et de pierres, en blessant 
plusieurs d’entre eux. Deux membres du comité exécutif de la 
section 308, tout récemment formée, du Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM), Cándido Berruecos Corona et Virgilio 
Meléndez, ont été frappés dans un des bureaux et forcés à 
rédiger des lettres de démission sous la menace d’un pistolet. 
Ces agressions ont déclenché une grève de protestation de 
quatre jours, avec des piquets de grève à l’entrée de l’usine.

Le 20 août, le SNTMMSRM et la direction locale de l’entreprise 
sont parvenues à un accord sur la réintégration des deux 
travailleurs contraints de démissionner, l’indemnisation de six 
travailleurs qui avaient été blessés et la promesse faite par 
l’entreprise d’examiner le cas de deux superviseurs locaux 
de Johnson Controls ayant assisté à l’agression des deux 
dirigeants syndicaux.

Selon le SNTMMSRM, les agresseurs étaient rattachés à la 
Confederación de Organizaciones Sindicales (COS) qui avait 
conclu un « contrat de protection » avec la compagnie, rejeté 
par les travailleurs après une grève de trois jours au mois de 
mai.

L’accord conclu le 20 août a également établi le calendrier 
pour que la compagnie annule le « contrat de protection » 
passé avec la COS et reconnaisse formellement le SNTMMSRM 
comme représentant des travailleurs/euses.

 Licenciements, répression et intimidations à l’égard des 
travailleurs de la mine La Platosa :  À La Sierrita, dans l’État 
de Durango, après la notification de la création d’un nouveau 

syndicat, la direction de la mine La Platosa appartenant à la 
compagnie canadienne Excellon Resources Inc., a mené un 
dure campagne antisyndicale contre ses adhérents. Au mois de 
novembre, 100 travailleurs sur 123 avaient choisi de constituer 
la section locale 309 et d’adhérer au Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM). Le 13 décembre, la direction a 
licencié pour des motifs arbitraires Jorge Mora, le dirigeant de 
la section locale élu légalement. Elle a exercé des pressions 
et tenté de soudoyer ses camarades pour qu’ils rédigent des 
lettres désavouant la section syndicale qu’ils venaient de 
constituer. Les travailleurs qui n’ont pas cédé aux pressions 
et ont refusé les dessous-de-table offerts par la direction en 
échange de la signature de ces lettres, ont été menacés et 
sanctionnés.

 Napoleón Gómez Urrutia, secrétaire général du SNTMMSRM, 
toujours en exil :  Au cours du 36e Congrès ordinaire du 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), qui s’est 
tenu à Mexico au mois de mai, Napoleón Gómez Urrutia a été 
réélu secrétaire général pour un nouveau mandat de quatre 
ans. Napoléon Gómez est toujours en exil à Vancouver, au 
Canada, car le gouvernement mexicain a maintenu ses pour-
suites fallacieuses à son encontre. Le 15 décembre, un tribunal 
fédéral a définitivement innocenté Napoleón Gómez Urrutia 
des accusations de blanchiment d’argent présentées par le 
procureur général.

Plusieurs procureurs du pays ont formulé huit chefs d’accu-
sation contre Gómez Urrutia au cours des quatre dernières 
années, dont un seul reste en instance. Dans cette affaire, 
Gómez Urrutia fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un présumé 
délit bancaire. Gómez reçoit encore des menaces de mort à 
Vancouver.

 Licenciement du secrétaire général du nouveau Syndicat 
des travailleurs unis de Honda :  Les travailleurs de l’usine 
mexicaine de Honda, à El Salto, Jalisco, qui produit entre autres 
des 4x4 CR V pour le marché américain, mènent depuis des 
années une lutte contre une compagnie hostile, un syndicat 
corrompu et un gouvernement servile. En 2009, ils ont décidé 
de créer leur propre syndicat, le Syndicat des travailleurs unis 
de Honda. La direction a aussitôt riposté par des actions de 
répression et de harcèlement. Cette année, les travailleurs ont 
voulu enregistrer formellement le syndicat pour défendre leurs 
droits, ils ont élu leur comité exécutif, mais, sous la pression de 
Honda, les autorités locales et fédérales ont refusé systéma-
tiquement et arbitrairement de reconnaître ce syndicat démo-
cratique. Au mois de décembre, le syndicat a porté la bataille 
dans l’arène publique en dénonçant les violations de ses droits. 
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En représailles, la direction a licencié le 20 décembre plusieurs 
militants, dont José Luis Solorio, secrétaire général du nouveau 
syndicat indépendant.

 Agressions et intimidations à l’encontre des membres et 
conseillers du CAT :  La Confederación Revolucionaria Obrera 
Mexicana (CROM) poursuit son harcèlement à l’égard des mili-
tants du Centre de soutien aux travailleurs (Centro de Apoyo al 
Trabajador - CAT) qui défend les droits du travail dans l’État de 
Puebla et a soutenu plusieurs campagnes de syndicalisation.

Enrique Morales Montaño, défenseur des droits du travail du 
CAT, a été victime, ainsi que deux autres militants, d’agressions 
verbales et de menaces de la part de quatre individus qui leur 
ont enjoint de cesser de prêter conseil aux travailleurs. Dans 
la nuit du 20 décembre, les bureaux du CAT ont été saccagés 
et vandalisés, les murs couverts de menaces et les archives, 
équipements électroniques et ordinateurs volés. Les membres 
du CAT ont appelé la police municipale qui n’a pas daigné 
intervenir.

Morales a signalé que la CROM vend des « contrats de pro-
tection » à la compagnie Johnson Controls, qui lui permettent 
de faire fi des prestations telles que les primes de fin d’année, 
d’ancienneté ou de vacances. Les travailleurs n’ont pas le 
droit de s’organiser librement et ne connaissent pas le contrat 
collectif de travail qui est censé être en vigueur et ne peuvent 
donc pas réclamer les prestations auxquelles ils ont droit. Une 
autre organisation vend également des « contrats de protec-
tion », la Confederación de Organizaciones Sindicales (COS).

 Répression au lieu de dialogue et respect :  Le dirigeant 
syndical Mario García Ortiz a été brutalement agressé lors 
d’une arrestation. La délégation de dirigeants syndicaux qui 
s’est rendue sur les lieux pour réclamer une explication sur 
son arrestation a également été malmenée et menacée par la 
police. Les travailleurs d’Arcelor Mittal ont arrêté la production 
et ont manifesté pour protester contre ce qu’ils considèrent 
comme une attaque à la section 271 du Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM). En effet, ils ont été victimes d’une 
attaque de la police fédérale à Lázaro Cárdenas, dans le 
Michoacán.

 Atteinte à la liberté syndicale à PEMEx :  30.000 techni-
ciens et professionnels de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
compagnie pétrolière publique mexicaine, ont gagné le droit 
d’appartenir au syndicat récemment enregistré, l’Unión Nacio-
nal de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). Après 
plusieurs tentatives et une bataille livrée devant les tribunaux, 
les travailleurs de PEMEX avaient en effet finalement obtenu 

qu’il soit enregistré. Ils sont maintenant contraints de renoncer 
au syndicat pour ne pas perdre leur emploi, car des pressions 
sont exercées. S’ils veulent garder leur emploi, les travailleurs 
doivent signer deux documents : une demande d’annulation de 
l’enregistrement et un désistement du syndicat.

nicaragua

PoPUlation : 5.700.000
CaPitale : Managua
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les employeurs s’ingénient à trouver les failles dans une 
législation qui garantit les droits syndicaux, pour violer, 
presque impunément, les droits des  
travailleurs/euses. Parmalat a licencié une syndicaliste 
tandis qu’une autre entreprise avait recours à 
l’externalisation pour affaiblir les droits syndicaux. Dans 
le secteur public, de nombreuses pratiques antisyndicales 
ont été dénoncées, telles que représailles, discrimination, 
licenciements et mises à pied illégales de  
travailleurs/euses, ainsi que la suppression des 
organisations syndicales dans différents ministères.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, la 
législation comporte certains domaines problématiques. Les 
travailleurs/euses ont le doit de former des syndicats et d’adhé-
rer au syndicat de leur choix, ainsi que le droit de négocier 
collectivement. Les dirigeants syndicaux jouissent d’un statut 
protégé, mais celui-ci est limité à neuf membres du comité 
exécutif de chaque syndicat et à trois membres par section. Le 
Code du travail autorise en outre les employeurs à licencier tout 
employé, y compris les organisateurs syndicaux, à la condition 
d’obtenir une permission du ministère du Travail et de payer le 
double de l’indemnité de licenciement habituelle. Les amendes 
prévues dans les cas d’ingérence dans les affaires des syndi-
cats ne sont pas suffisamment dissuasives.

Par ailleurs, si le droit de grève est bien reconnu dans la 
Constitution, un syndicat doit obtenir l’autorisation du ministère 
du Travail avant d’entreprendre une action de grève. De plus, 
pour être approuvée officiellement, une grève doit avoir obtenu 
au moins 50% plus un des votes des effectifs syndicaux réunis 
en assemblée générale extraordinaire. Finalement, le Code du 
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travail prévoit un arbitrage contraignant pour régler les diffé-
rends à compter de 30 jours après l’appel à la grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Nicaragua continue à avoir un des indices de 
pauvreté les plus élevés du continent latino-américain.

En décembre, plusieurs associations et organisations de tra-
vailleurs et d’employeurs ont échafaudé, avec le gouvernement, 
les grandes lignes d’un calendrier pour éradiquer le travail des 
enfants et ses pires formes. Cette année, le Sindicato Nacional 
de Carpinteros, Albañiles, Armadores. Similares y Conexos de 
Nicaragua (SNSCAASC), a présenté avec d’autres organisations 
syndicales une proposition de loi à l’Assemblée nationale 
législative, visant à contrôler et réglementer l’externalisation, la 
sous-traitance et le recours aux intermédiaires.

Dans la raffinerie de sucre San Antonio, appartenant à 
Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL), les doléances syndicales 
relatives aux conditions de travail se sont poursuivies. Les 
dénonciations font état de plus de 3.700 décès pour insuffi-
sance rénale chronique (IRC) parmi les anciens travailleurs, 
conséquence de l’utilisation systématique et à mauvais escient 
de produits agrochimiques, de la contamination des ressources 
hydriques et des conditions de travail malsaines.

 violations des droits des travailleurs/euses du secteur 
public :  Les travailleurs/euses syndiqué(e)s du secteur public 
subissent des abus d’autorité sous forme de représailles, 
discriminations, licenciements illégaux, mises à pied arbitraires, 
contrats illégaux avec salaires extraordinaires, créations 
illégales de nouveaux postes, promotions illégales à des postes 
supérieurs, mutations arbitraires et entorses aux décisions 
administratives et judicaires.

 L’externalisation porte atteinte aux droits syndicaux :  Selon 
Marcial Cabrera, secrétaire général de la Federación Unitaria 
de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria, Turismo, 
Servicio, Comercio y Conexos de Nicaragua (FUTATSCON), 
le recours à l’externalisation est toujours de mise. Celui-ci 
porte atteinte aux garanties minimales des travailleurs, ce 
qui se traduit par une violation de leurs droits fondamentaux. 
Les conséquences se font sentir par les travailleurs/euses, 
qui perçoivent de bas salaires, travaillent dans de mauvaises 
conditions, ont un accès très limité aux prestations sociales et 
voient leurs droits syndicaux bafoués.

 Élimination d’organisations syndicales dans différents minis-
tères :  La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio 

Público (FEDETRASEP) de la Confederación de Unificación 
Sindical (CUS) a dénoncé le fait que le gouvernement a procédé 
au licenciement illégal de plus de 21.000 travailleurs/euses de 
l’État et au démantèlement de 116 organisations syndicales 
dans différents ministères, en représailles contre les actions 
syndicales.

L’une des administrations les plus touchées par ces mesures 
arbitraires a été la Direction générale des impôts (DGI) du 
ministère des Finances et du Crédit public (MHCP). 774 
employé(e)s publics y ont été licencié(e)s de manière illégale, 
sans respecter les procédures administratives prévues par la 
loi. En outre la DGI use de représailles, se rend coupable de 
discriminations pour des raisons d’idéologie politique, fait fi de 
l’immunité syndicale, méprise la liberté syndicale, viole le droit 
de syndicalisation et de négociation collective et passe outre 
aux conventions collectives en vigueur.

La CUS a dénoncé le fait que plusieurs employés publics de la 
DGI et du MHCP ont été licenciés parce qu’ils contestaient et 
refusaient de faire partie des Consejos de Liderazgo Sandinista 
(CLS), organisations mises en place par l’actuel gouvernement 
sandiniste pour promouvoir le militantisme et recueillir les 
fonds provenant des cotisations salariales obligatoires de leurs 
adhérents.

 Parmalat licencie un syndicaliste :  Le 23 janvier, Paulino 
García, travailleur de Parmalat, secrétaire aux finances du 
syndicat « Armando Llanes » et membre de la commission 
de l’éducation de la Fédération unitaire des travailleurs de 
l’alimentation, de l’industrie agroalimentaire, du tourisme, des 
services, du commerce et connexes du Nicaragua, affiliée à 
l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac 
et des branches connexes (UITA), a été licencié. Pour ce faire, 
l’entreprise a appliqué l’article 45 du Code du travail qui prévoit 
le licenciement sans motif, en passant outre au fait que ce 
travailleur était protégé par l’immunité syndicale. García a 
attribué son licenciement au fait qu’il avait demandé à maintes 
reprises l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité 
au travail et qu’il avait demandé une inspection au ministère du 
Travail dans ce sens.

Les conflits du travail et la répression syndicale à Parmalat ne 
datent pas d’hier. Depuis la formation en 2004 du syndicat, qui 
a coûté le licenciement de plusieurs travailleurs/euses, suivie 
d’une longue lutte pour obtenir la signature de la première 
convention collective, les adhérents du syndicat « Armando 
Llanes » n’ont cessé de dénoncer les violations du droit du 
travail et des droits syndicaux.

rapport 2011_fr.indd   119 16/05/11   14:02



a
M

é
R

iq
U

e
s

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

| 120

 Une syndicaliste poursuit sa lutte :  Yahaira del Carmen Sán-
chez, qui était secrétaire de direction au ministère du Transport 
et de l’Infrastructure (MTI), et secrétaire aux procès-verbaux et 
accords du syndicat « Andrés Castro » de cette administration 
publique, avait été injustement licenciée en février 2007. Deux 
sentences ont été rendues en sa faveur, l’une par le premier 
tribunal de district en matière de travail, l’autre par la Chambre 
du travail du Tribunal d’appel de la circonscription de Managua. 
Toutes deux ordonnent au ministère de la réintégrer dans 
les mêmes conditions de travail et de lui verser en outre les 
salaires non perçus depuis son licenciement. Les hauts fonc-
tionnaires ont cependant ignoré et contrevenu aux deux sen-
tences. En novembre, après des mois sans réponse et excédée 
par l’insensibilité institutionnelle et officielle, Sánchez a déposé 
une plainte devant le parquet contre Pablo F. Martínez, ministre 
du MTI, pour outrage à l’autorité, discrimination et insoumission 
à l’autorité d’un fonctionnaire public.

 Liberté syndicale niée :  Entre 2004 y 2007, le groupe Pesca-
nova a acquis les entreprises Servicios y Contrataciones S.A. 
(SERVICONSA) et Camarones de Nicaragua SA (CAMANICA). En 
2008, il a inauguré, à l’ouest du département de Chinandega, 
la plus grande usine de traitement et congélation de crevettes 
d’Amérique Latine. La nouvelle usine est censée employer 
2.000 travailleurs permanents. En fait, les violations du droit 
du travail et des droits syndicaux sont constantes. La plupart 
des contrats d’embauche sont temporaires et sans cesse 
renouvelés. Avec ce système, les années passent sans que les 
travailleurs puissent faire valoir leur droit aux prestations du 
travail. La liberté syndicale est bafouée et les travailleurs ayant 
tenté de former un syndicat ont été licenciés avant d’engager 
la procédure de constitution auprès du ministère.

Panama

PoPUlation : 3.500.000
CaPitale : Panama
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La loi 30 du gouvernement, qui porte atteinte aux droits 
syndicaux, a déclenché de nombreuses manifestations 
au cours desquelles des travailleurs ont été blessés et 
plusieurs personnes ont trouvé la mort. De nombreux 
syndicalistes ont été arrêtés ou sont passés dans 
la clandestinité. Le sous-secrétaire du Sindicato 
Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la 
Construcción y Similares (SUNTRACS) a été arrêté et a 
entamé une grève de la faim.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Certains domaines sont préoccupants en dépit de la reconnais-
sance des droits syndicaux fondamentaux. La liberté syndicale 
est garantie par la loi. Cependant, les travailleurs/euses du 
secteur public n’ont pas le droit de constituer des syndicats, 
mais seulement de former des associations. Tant pour ces 
associations que pour les syndicats, le seuil minimum de 
membres requis pour procéder à leur constitution est excessif. 
Il ne peut y avoir qu’une association par institution et qu’une 
seule section par province. L’immunité syndicale est garantie 
aux dirigeants syndicaux, mais elle ne couvre que 11 membres 
du syndicat. En outre, alors que la négociation collective 
est prévue tant dans le secteur privé que dans le public, les 
nouvelles entreprises ne sont pas tenues de conclure des 
conventions collectives au cours de leurs deux premières 
années d’activité.

Le droit de grève est inscrit dans la Constitution, mais l’action 
de grève doit être approuvée par la majorité absolue des 
travailleurs/euses de l’entreprise concernée. Les grèves ne 
peuvent être organisées qu’au sujet de questions spécifiques 
et les fédérations, confédérations et centrales nationales ne 
peuvent pas appeler à la grève. Dans les services publics, la 
loi prévoit un service minimum très étendu et stipule en outre 
que des processus de conciliation et d’arbitrage contraignants 
peuvent être imposés. Dans les services qui sont jugés 
essentiels, le gouvernement a la faculté de réquisitionner 50% 
ou plus des effectifs. Enfin, les grèves sont interdites pour les 
travailleurs/euses relevant de l’Autorité du canal de Panama, 
des ZFE et des entreprises créées récemment.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Un climat d’instabilité et de violence politique a 
prévalu au Panama durant toute l’année 2010. La relative 
stabilité et la prétendue démocratie panaméennes ont été 
sérieusement mises à mal par la violence gouvernementale. 
La nouvelle législation adoptée en 2010 inclut la loi d’empri-
sonnement, surnommée le « coup de prison » (carcelazo) 
par les Panaméens parce qu’elle pénalise les mobilisations 
populaires et prévoit des sanctions pour ceux qui exercent le 
droit de manifester. Le défenseur du peuple avait même invité 
le gouvernement à prendre la mesure des conséquences de ce 
projet de loi.

 Première convention collective de DHL en Amérique Latine : 
 En mai, le Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas y Simi-
lares (SIELAS) de la République de Panama a réussi à faire 
aboutir les négociations sur une convention collective avec DHL 
Aéreo Expreso S.A. C’est là une importante conquête syndicale, 
puisqu’il s’agit de la première convention collective conclue 
dans la région avec DHL.

 Obstacles à la négociation collective :  Le gouvernement conti-
nue à favoriser les accords collectifs plutôt que les conventions 
collectives.

 Les syndicats saisissent l’OIT :  La direction du Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y 
Similares (SUNTRACS) a déposé une plainte auprès de l’OIT 
contre le gouvernement du Panama, pour violation des droits 
humains fondamentaux et des droits inhérents à la liberté 
syndicale dont sont victimes les travailleurs syndiqués à 
SUNTRACS et d’autres citoyens. La plainte recense les nom-
breuses violations de la liberté syndicale, qui vont des actes 
d’ingérence et de la violation des droits humains fondamentaux 
jusqu’aux agressions physiques et persécutions. La récurrence 
de ces pratiques permet de conclure que la répression ne 
constitue pas un fait isolé mais plutôt une approche systéma-
tique de la part des agents de l’État.

 Loi 30, finalement abrogée après la mobilisation syndicale : 
 La loi 30 a été approuvée le 12 juin, puis promulguée par le 
président le 16 juin. Surnommée « loi chorizo » parce qu’elle 
regroupait, bien serrés comme dans un saucisson, six lois et 
trois codes nationaux qui devaient être modifiés et ce, sans 
consulter un seul secteur de la société. En ce qui concerne le 
travail, la loi prétendait, dans ses articles 12 à 20, supprimer le 
paiement de la cotisation syndicale par retenue sur le salaire et 
celui des cotisations des bénéficiaires des conventions collec-
tives, droits garantis par la loi du travail depuis 1971.

La loi essayait également de passer outre au droit de grève, 
car elle permettait que les non-grévistes, la direction et le 
personnel de confiance se rendent au travail pendant la grève, 
alors que la législation garantit qu’il soit procédé à la fermeture 
totale de l’entreprise. Par ailleurs, le Consejo Nacional de Tra-
bajadores Organizados (CONATO) allait être remplacé par une 
structure syndicale dépendant de l’organe exécutif.

La lutte des syndicats, qui a mobilisé tout le pays contre 
cette loi, a obligé le gouvernement à s’asseoir à la table des 
négociations avec les secteurs populaire et les syndicats. La 
loi 30 a été divisée en huit lois, dont le contenu a été concerté 
et négocié. L’une d’entre elles, la loi 68 de 2010, abroge tous 
les articles relatifs au travail de la loi 30, rétablit les droits 
garantis par le Code du travail. Elle autorise uniquement, lors 
d’une grève, la direction et les travailleurs de confiance à se 
présenter dans l’entreprise, et ne permet pas un maintien de 
la production.

 Répression et assassinats pendant la grève contre la loi 30 
de Bocas del Toro :  En août, la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme (CIDH) a fait part de sa préoccupation 
quant aux violents incidents qui se sont déroulés lors de la 
manifestation du 8 juillet à Changuinola, dans la province 
de Bocas del Toro. Les travailleurs/euses des plantations 
bananières de Bocas del Toro ont appelé à la grève à partir du 
2 juillet, pour protester contre la loi 30, qui avait été approuvée 
le 12 juin et promulguée le 16 par le président.

Le 8 juillet, une manifestation organisée dans le cadre de la 
contestation de certains aspects de la loi touchant aux droits 
syndicaux et au droit de grève, a été réprimée par les forces de 
sécurité, laissant un bilan d’au moins six morts, 700 blessés et 
plusieurs centaines d’arrestations. Cette répression visait les 
travailleurs des bananeraies et de la construction du canal de 
Panama à Colón. Des dirigeants du Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares 
(SUNTRACS) et du Consejo Nacional de Trabajadores Organiza-
dos (CONATO) ont également été arrêtés. Des mandats d’arrêt 
contre plusieurs dirigeants syndicaux ont été émis, certains 
ont été arrêtés illégalement puis libérés après s’être acquittés 
d’une amende. La persécution a contraint plusieurs dirigeants 
à passer dans la clandestinité. À la fin de l’année, 17 affaires 
judiciaires concernant des dirigeants syndicaux étaient encore 
ouvertes, dont 8 concernaient des membres de l’actuel comité 
exécutif, dont Genaro López, Jaime Caballero, Marcos Andrade 
et Marcos Guzmán.

 Sous-secrétaire général de SUNTRACS arrêté :  Le 11 juillet, 
Jaime Caballero, sous-secrétaire général du Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y 
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Similares (SUNTRACS) et membre de la direction nationale du 
Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social (FRENADES-
SO), a été arrêté dans la juridiction d’Ancón, en pleine période 
de répression policière des manifestations de Bocas de Toro, 
puis conduit à la prison de la Direction nationale d’investigation 
judiciaire, où il est resté avec 80 prisonniers de droit commun. 
Après plusieurs jours de détention, Caballero a commencé une 
grève de la faim. Il a alors été transféré par avion militaire de 
Chiriquí à Panama, où on lui a refusé une assistance juridique. 
Il a été libéré le 15 juillet, la Cour suprême de justice ayant 
adressé une résolution au procureur auxiliaire accordant une 
mesure conservatoire.

 violation de la liberté syndicale dans les écoles religieuses : 
 En 2010, plusieurs travailleurs des écoles religieuses ont été 
licenciés pour avoir organisé un syndicat.

 violation des droits des employés de la fonction publique : 
 Le climat antisyndical déjà dénoncé par la Federación Nacional 
de Servidores Públicos (FENASEP) n’a pas changé, dès lors 
que le gouvernement n’a pas reculé dans sa mise en place de 
mesures et de lois visant de toute évidence à saper la législa-
tion garantissant les droits et libertés des fonctionnaires. Les 
lois approuvées ont modifié la carrière administrative et éliminé 
le tripartisme en refusant la participation de la FENASEP. Le 
minimum requis pour créer un syndicat dans le secteur public 
a été porté de nouveau à 50 travailleurs/euses.

Paraguay

PoPUlation : 6.300.000
CaPitale : Asunción
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En 2010, les pratiques destinées à empêcher la 
constitution d’organisations syndicales ont été 
fréquentes, en particulier dans le secteur du transport 
urbain et maritime. Les violations de la liberté syndicale 
dans la métallurgie, les banques et l’industrie de la 
viande ont affecté les droits de milliers de  
travailleurs/euses. La législation du travail ne favorise 
pas les activités syndicales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de garanties initiales, un certain nombre de res-
trictions s’appliquent aux droits syndicaux. La Constitution 
permet aux travailleurs/euses de constituer des syndicats 
et d’y adhérer, tant dans le secteur privé que dans le public. 
Cependant, les procédures d’enregistrement d’un syndicat 
sont longues et fastidieuses. Un syndicat d’industrie ne peut 
être constitué qu’avec un minimum de 300 travailleurs/euses, 
ce qui est excessif. Les employeurs peuvent recourir à un acte 
judiciaire pour s’opposer à l’enregistrement d’un syndicat. En 
outre, les membres d’un syndicat doivent appartenir au corps 
de métier représenté et les candidats à des postes syndicaux 
doivent travailler dans l’entreprise et être des membres actifs 
du syndicat. Les travailleurs/euses n’ont pas le droit d’adhérer 
à plusieurs syndicats simultanément. Par ailleurs, les activités 
syndicales sont également restreintes du fait que les syndicats 
doivent accéder à toutes les requêtes de la part des autorités 
du travail en matière de consultation ou de présentation de 
rapports. Si la législation protège bien les travailleurs/euses de 
toute discrimination antisyndicale, il existe peu de sanctions 
réellement dissuasives ; les tribunaux du travail ne sont pas 
tenus d’ordonner la réintégration des syndicalistes licencié(e)s 
abusivement. Finalement, le droit de grève est garanti par la loi 
mais toutes les grèves doivent être directement et exclusive-
ment liées aux intérêts professionnels des travailleurs/euses.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’administration du président Fernando Lugo a 
encouragé le dialogue social et permis une amélioration des 
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relations entre syndicats et gouvernement. Plusieurs syndicats 
ont appuyé une proposition visant à créer le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ils ont cependant 
rencontré des difficultés pour faire appuyer cette initiative au 
Congrès par certains secteurs proches du gouvernement ou de 
l’opposition.

La situation du travail se caractérise encore par un degré 
d’informalité très élevé et de très bas revenus : 60% des  
travailleurs/euses du secteur privé perçoivent moins que le 
salaire minimum. En 2010, l’accord tripartite sur le travail dé-
cent a commencé à être mis en application. Plusieurs centrales 
syndicales du Paraguay et du Brésil ont conclu une convention 
de coopération syndicale pour la protection des droits des 
travailleurs/euses paraguayens qui émigrent au Brésil.

 violations de la liberté syndicale dans l’entreprise Aceros del 
Paraguay (ACEPAR) :  Le Sindicato de Trabajadores de Acepar 
(SITRAC) s’est mis en grève le 23 avril pour exiger le respect 
des obligations patronales en vertu du contrat de travail et 
obtenir de meilleures conditions de sécurité au travail. La grève 
pacifique a été brutalement réprimée par les forces de sécurité 
de l’État, tandis que l’entreprise embauchait du personnel 
pour remplacer les grévistes. Pour sa part, le gouvernement a 
ordonné l’arrestation des dirigeants syndicaux Hugo González 
Chirico, Hugo Cardozo, Mariano Velázquez et Daniel Ibarrolla 
pour trouble à l’ordre public. Le conflit de travail s’est prolongé 
tout au long de l’année. Au mois d’août, au mépris des 
principes de la liberté syndicale, la Chambre constitutionnelle 
de la Cour suprême de justice a déclaré l’illégalité de la grève, 
mettant ainsi en péril l’emploi de 750 travailleurs qui risquent 
d’être licenciés.

 Obstacles à la création de l’organisation syndicale SOMUPA : 
 Le 15 octobre, les travailleurs maritimes ont constitué le Sin-
dicato de Obreros Marítimos Unidos del Paraguay (SOMUPA), 
pour exiger que les entreprises maritimes mettent un terme 
aux abus et mauvais traitements, pour obtenir le paiement de 
salaires décents et des heures supplémentaires ainsi que pour 
réclamer des contrats de travail accompagnés de garanties. 
Juste après sa création, différentes entreprises du secteur 
ont commencé à prendre des mesures d’intimidation envers 
les travailleurs, ont dressé des listes noires et procédé à des 
licenciements pour contraindre les membres des équipages 
maritimes à démissionner du syndicat. Par la suite, le ministère 
du Travail et de la Justice a révoqué la résolution d’enregis-
trement temporaire nº 63 du 10 novembre de SOMUPA, en 
arguant que celle-ci avait été effectuée au-delà du délai légal 
de 30 jours et ce, sans en notifier dûment le syndicat.

 Actions antisyndicales à la banque Banco Regional Saeca : 
 Depuis le début de la fusion en novembre 2009 de la banque 
Banco Regional-Rabobank et de l’ABN AMRO Bank du 
Paraguay, la nouvelle banque Banco Regional Saeca a engagé 
de nombreuses actions illégales telles que le non-respect du 
contrat collectif sur les conditions de travail, le harcèlement 
antisyndical contre les membres du comité exécutif et les affi-
liés qui soutiennent les actions syndicales, ainsi que l’utilisation 
de la violence en exerçant une pression morale et une persé-
cution au travail. En outre, le 19 octobre, José Bareiro Gulino, 
membre du syndicat d’employés de l’ABN-AMRO Bank, a été 
injustement licencié. La banque a invoqué la restructuration de 
l’entreprise, mais l’embauche de nouveaux salariés soulève de 
sérieux doutes sur ses motifs réels.

 Pratiques antisyndicales et conventions collectives non 
respectées :  En février, les travailleurs de Frigoríficos Neuland 
ont constitué un syndicat. L’entreprise a immédiatement 
licencié les dirigeants syndicaux. Par ailleurs, les syndicats de 
travailleurs de Frigomerc et Friasa, entreprises de l’industrie 
de la viande, ont effectué, entre octobre et novembre, une 
grève prolongée, en exigeant que les entreprises respectent 
les conventions collectives et s’abstiennent de toute atteinte à 
la liberté syndicale. Miguel Zayas Martínez et Jorge Alvarenga, 
respectivement secrétaires généraux de la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT) et de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), ont observé une grève de la faim en solidarité avec les 
travailleurs affectés.

 Obstacles à la création de syndicats dans le secteur des 
transports :  Dans les entreprises de transport des lignes 2 et 
7 de la ville de Mariano Roque Alonso, dans le département 
Central, les travailleurs qui entreprenaient des activités en vue 
de constituer un syndicat n’ont plus été engagés. De même, 
dans la ligne 59 de la ville de Capiatá, dans le département 
Central, les travailleurs qui avaient formé un syndicat ont été 
licenciés. Ultérieurement, l’action menée par le syndicat contre 
l’entreprise allait permettre leur réintégration.
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Pérou

PoPUlation : 29.200.000
CaPitale : Lima
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La situation des droits syndicaux et du travail ne s’est 
pas améliorée par rapport aux années précédentes. 
Les licenciements de dirigeants et de travailleurs 
syndicalisés ont continué et le taux de syndicalisation 
a enregistré une nette baisse due à la flexibilité 
du travail et à la précarité des contrats d’emploi, 
encouragées pour une large part par l’État. Le recours 
des employeurs à des pratiques antisyndicales, les 
violations à la négociation collective tant dans le secteur 
privé que public et le manque de volonté politique des 
autorités du travail pour prévenir et sanctionner les 
abus dans le travail ont été fréquents en 2010.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont reconnus mais 
certains problèmes existent toutefois dans la législation. Tant 
dans le secteur public que dans le privé, les travailleurs/euses 
sont libres de constituer des syndicats et d’y adhérer sans 
autorisation préalable. Cependant, l’effectif syndical minimum 
exigé par la loi pour pouvoir constituer un syndicat est trop 
élevé. Les travailleurs temporaires n’ont pas le droit de s’affilier 
aux mêmes syndicats que les travailleurs permanents. La 
législation ne protège pas les travailleurs/euses des mesures 
antisyndicales et elle permet aux employeurs de renvoyer des 
travailleurs/euses sans arguer du moindre motif, en échange 
d’une indemnité de licenciement.

Le droit de négociation collective est garanti par la Constitution. 
Le champ d’application de la négociation est toutefois limité 
pour les employés de la fonction publique.

Le droit de grève est lui aussi reconnu, mais amoindri du fait 
qu’une autorisation du ministère du Travail est requise pour 
pouvoir lancer un mot d’ordre de grève. En outre, le ministère 
a la faculté de mettre un terme à une grève si celle-ci nuit 
gravement aux intérêts d’une entreprise ou d’un secteur de 
production ou risque d’avoir de graves conséquences de par 
son ampleur. Il appartient à l’autorité administrative du travail 
(et non pas aux tribunaux) de déclarer la légalité ou l’illégalité 
d’une grève et éventuellement de déterminer la portée du 

service minimum si les parties ne parviennent pas à un accord. 
Finalement, une résolution ministérielle a permis la création 
d’un registre national d’enseignants remplaçants auxquels il 
est fait appel en cas de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  D’après le ministère du Travail, en 2009, presque 
73% des salariés ne bénéficiaient pas d’un contrat de travail, 
7% avaient un contrat permanent et 20% un contrat tempo-
raire. L’OIT a signalé une croissance de l’économie informelle 
et du sous emploi, une chute du salaire minimum réel et des 
taux du travail des enfants très élevés (42%). Le gouvernement 
a encore ajourné l’approbation de la loi générale sur le travail. 
Le Congrès a approuvé une nouvelle loi de procédure du travail 
qui marque une avancée sur certains points mais limite cepen-
dant d’importants aspects des libertés syndicales.

Les violations de la convention 169 de l’OIT se sont poursui-
vies. Après les regrettables événements de 2009, une voie 
d’entente a été trouvée entre l’État et les peuples indigènes. 
Un projet de loi sur la consultation préalable des communautés 
indigènes a été déposé mais, le 13 juillet 2010, le Congrès a 
approuvé en séance plénière les amendements proposés par 
le président qui modifient le texte initial et limitent de manière 
grave le droit à la consultation préalable.

Les mesures d’application du traité de libre échange avec 
les États Unis ont contribué à affaiblir encore plus les droits 
syndicaux et du travail.

 Pratique antisyndicale des contrats temporaires :  Les 
entreprises ont persisté dans la pratique d’utiliser frauduleuse-
ment les contrats temporaires et d’autres modalités d’emploi 
précaire pour éviter de payer les droits du travail et parer à la 
syndicalisation des travailleurs. Les statistiques font apparaître 
une concentration de l’intermédiation de l’emploi dans les 
secteurs d’activités tels que l’immobilier, les services aux 
entreprises, la location où sont concentrées environ 80% des 
entreprises d’intermédiation. Dans ces secteurs d’activité, plus 
de 50% des travailleurs ont des contrats temporaires et le taux 
de syndicalisation n’atteint même pas 1%.

 Pratiques antisyndicales dans l’entreprise de transport EPPO 
S.A. :  En 2010, les travailleurs syndiqué de l’entreprise de trans-
port EPPO S.A. de Talara, ont organisé plusieurs manifestations 
pour protester contre les licenciements continuels des dirigeants 
syndicaux et des membres depuis la formation du syndicat en 
décembre 2009. Non contente de s’opposer à la formation du 
syndicat, l’entreprise a mis a en place une série de pratiques 
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antisyndicales telles que d’imposer aux travailleurs syndiqués un 
changement de leurs conditions de travail, les astreindre à porter 
un uniforme différent afin de les identifier et les menacer de 
licenciement s’ils ne démissionnaient pas du syndicat.

 Graves atteintes au droit de négociation collective à Telefó-
nica :  Depuis 2006, 37 négociations collectives sont en attente 
d’un accord dans des filiales créées par Telefónica au Pérou. 
Ces entreprises parallèles réalisent diverses activités propres à 
la multinationale espagnole qui, en les externalisant, se dégage 
de ses obligations vis à vis des travailleurs. Les entreprises et la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), l’organisation patronale qui les représente, refusent de 
négocier les conditions de travail de près de 12.000 travailleurs. 
Cette situation se poursuit sans que le ministère du Travail et de 
la Promotion de l’Emploi (MTPE) exerce une quelconque action 
pour protéger les droits des travailleurs. En 2010, la CSI, la CSA 
et des organisations syndicales espagnoles et d’autres pays ont 
engagé des actions pour protester contre les graves violations 
commises para la multinationale.

 violation de la négociation collective dans le secteur public : 
 Malgré la ratification par le Pérou de la convention 98 de l’OIT, 
le gouvernement refuse de négocier les conditions de travail 
des travailleurs publics. Le Sindicato de Unidad de Trabajadores 
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SINAUT SUNAT) n’a pas réussi à négocier ses conditions de 
travail en dépit de la présentation de cahiers des charges, et ce, 
depuis 2007 jusqu’en 2010. En ce qui concerne le cas 2690, 
l’OIT a déterminé en 2010 que « l’impossibilité de négocier des 
augmentations salariales de manière permanente est contraire 
au principe de la négociation libre et volontaire consacré dans la 
convention nº 98 et demande au gouvernement de promouvoir 
des mécanismes idoines pour que le syndicat et la SUNAT 
puissent conclure une convention collective dans un avenir 
proche ».

L’administration n’accepte pas non plus les congés syndicaux 
et refuse de négocier les conditions de travail des fonction-
naires travaillant à la Présidence du conseil des ministres, qui 
n’ont pas reçu d’augmentation de salaire depuis plus de  
18 ans. Il en va de même pour les travailleurs du Syndicat des 
travailleurs de la zone nº XII des registres publics d’Arequipa 
(SITRA ZRNXII), où la Surintendance de l’administration fiscale 
a refusé de participer à la négociation collective de 2007 à 
2010 et n’a pas souscrit pas à la sentence arbitrale de 2006. 
Par ailleurs, les membres du SUTCORAH, sindicato de trabaja-
dores del Proyecto Especial CORAH, organisme dépendant du 
ministère de l’Intérieur, ont subi des licenciements antisyn-
dicaux et des refus de participation de l’État à la négociation 
collective de leurs conditions de travail.

République 
dominicaine

PoPUlation : 10.000.000
CaPitale : Saint-Domingue
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La liberté syndicale a été gravement éprouvée en 
2010. Des centaines de travailleurs et de travailleuses 
ont perdu leur emploi et ont subi tout un arsenal de 
pratiques discriminatoires pour le simple fait de mener 
à bien des activités syndicales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont garantis, toutefois 
certains domaines de la législation restent problématiques. Une 
nouvelle Constitution a été proclamée le 26 janvier, mais elle 
n’améliore pas la situation. La liberté syndicale est inscrite dans 
la Constitution, mais elle est limitée pour les fonctionnaires. 
En effet, dans la fonction publique un syndicat ne peut être 
constitué que si 40% des effectifs totaux y adhère. En outre, 
pour former une confédération, une fédération doit remporter 
une majorité des deux tiers des votes de ses membres. Par 
ailleurs, la loi ne prévoit pas de sanctions effectives protégeant 
les travailleurs de la discrimination antisyndicale.

Alors que le droit de négociation collective est reconnu, un 
syndicat n’est en mesure de négocier collectivement que 
s’il représente la majorité absolue des travailleurs/euses de 
l’entreprise ou d’un secteur d’activité. Les grèves ne peuvent 
être organisées légalement que si une tentative de résoudre le 
conflit par la médiation a été faite au préalable et si une majo-
rité des effectifs de l’entreprise, qu’ils soient ou non membres 
du syndicat, votent en faveur de l’action de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La République dominicaine a enregistré en 2010 une 
faible croissance économique, une absence d’emplois décents, 
des problèmes d’ordre institutionnel et les répercussions de la 
grave situation qui sévit en Haïti. À la fin de l’année, la Commission 
nationale des droits de l’homme a souligné dans son rapport « une 
corruption officielle aberrante et révoltante, la diminution constante 
de la qualité dans les services publics et privés, l’augmentation 
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du trafic de stupéfiants, des morts violentes et des violations fla-
grantes et officielles à la Constitution et aux lois ». D’autres sujets 
préoccupants sont la faiblesse des institutions, l’insécurité vécue 
par les citoyens, les lynchages, les disparitions, le phénomène 
migratoire et la situation de l’emploi. Le pays s’était engagé à 
consacrer 4% de son PIB à l’éducation, mais il n’y est pas parvenu 
et le gouvernement a annoncé que les objectifs du Millénaires pour 
le développement ne seraient pas atteints.

 Indifférence du gouvernement face aux violations de la 
liberté syndicale :  Le président de la Confederación Nacional 
de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, a déclaré que le 
ministre du Travail sait parfaitement que la liberté syndicale est 
violée dans le pays mais n’a rien fait pour corriger la situation. 
En juin la CNUS a déposé une plainte contre le gouvernement 
pour violation de la liberté syndicale, en raison des obstacles à 
l’octroi de l’enregistrement des syndicats.

 La CNUS dénonce des licenciements de dirigeants syndicaux : 
 La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) a dénoncé 
le licenciement de dirigeants du comité exécutif du syndicat des 
travailleurs de Nestlé à San Francisco de Macorís. C’est un entre-
preneur afghan, directeur général de l’entreprise, qui a procédé 
aux licenciements. Ceux-ci constituent un exemple de plus du 
non respect du droit des travailleurs à s’organiser librement pou 
défendre leurs droits. Lors d’une conférence de presse, la CNUS 
a accusé le directeur de Nestlé d’avoir lancé un programme de 
répression à l’encontre des dirigeants syndicaux.

 La CNUS dénonce l’obstruction à la liberté syndicale :  Le 
président de la Confederación Nacional de Unidad Sindical 
(CNUS), Rafael Abreu, a dénoncé l’entreprise Barrick Gold pour 
faire obstruction à la constitution d’un syndicat des travailleurs 
de l’entreprise, alors qu’il ne manquait plus que l’autorisation 
du ministère du Travail. Ce dernier n’a pas pu le faire, car 
Barrick Gold a recouru aux services d’un cabinet d’avocats 
pour entamer une procédure judiciaire contre la création de 
l’organisation syndicale. Les délais d’attente sont très longs au 
ministère du Travail avant qu’un nouveau syndicat soit autorisé. 
La majorité des associations patronales s’opposent à la liberté 
syndicale et plus de la moitié des syndicats ayant obtenu la 
personnalité juridique de représentant des travailleurs/euses ne 
parviennent de toute façon pas à agir au niveau de l’entreprise.

 Entraves à l’exercice de la représentation syndicale :  Appre-
nant qu’une campagne de syndicalisation était en gestation, 
l’entreprise Call Center Lendestoy y Asociados a démarré 
un processus de désinformation et lancé des menaces aux 
travailleurs/euses pour qu’ils/elles n’adhèrent pas au syndicat. 
En décembre, l’entreprise a demandé au Tribunal du travail la 
levée de l’immunité syndicale pour un groupe de travailleurs et 

de travailleuses, mais le Tribunal a refusé. En parallèle à cette 
requête, et sans même attendre la décision du Tribunal du tra-
vail, l’entreprise a renvoyé les employés pour lesquels elle avait 
la requête, ainsi que d’autres travailleurs qui faisaient partie 
du comité de gestion. Le Tribunal a ordonné leur réintégration. 
Mais après notification de ce jugement à l’entreprise, celle-ci a 
empêché aux travailleurs de reprendre leurs postes de travail.

 Immunité syndicale bafouée, réintégration niée :  Plusieurs sen-
tences judiciaires ont nié le droit de travailleurs et travailleuses 
protégés par l’immunité syndicale à être réintégrés à leur lieu de 
travail. Dans l’affaire CIRAMAR, un arrêt du 12 juillet prononcé 
par la Chambre civile commerciale et de travail du Tribunal de 
première instance du District judiciaire de Peravia refusait la 
réintégration des travailleurs et travailleuses du comité exécutif 
malgré avoir reconnu que ceux-ci étaient couverts par l’immunité 
syndicale. La Chambre civile a signalé qu’ils avaient uniquement 
droit à des indemnités salariales. Dans l’affaire SAMEX Interna-
cional S.L contre CODACSA, le tribunal du travail de la juridiction 
de San Pedro de Macorís a refusé la réintégration des dirigeants 
syndicaux que l’entreprise avait suspendus. La Confederación 
Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) a saisi de cette 
affaire le Comité de la liberté syndicale de l’OIT.

trinité-et-tobago

PoPUlation : 1.400.000
CaPitale : Port-of-Spain
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le taux de syndicalisation a continué d’être 
extrêmement bas en 2010, contribuant, dans une 
certaine mesure, au maintien de l’application des 
dispositions légales qui empêchent les  
travailleurs/euses dans les dénommés « services 
essentiels » d’exercer la liberté d’association. Quant aux 
travailleurs/euses syndiqués, ils ont eu des difficultés 
à exercer ce droit. Les entraves aux négociations 
collectives se sont ainsi poursuivies. En outre, la grève 
n’est toujours pas reconnue comme droit légitime que 
peuvent exercer les travailleurs/euses.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, un 
certain nombre de restrictions excessives s’appliquent. La loi 
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de 1972 sur les relations du travail autorise les  
travailleurs/euses à former des syndicats de leur choix. Le droit 
de négociation collective est lui aussi garanti, mais la loi ne 
prévoit la reconnaissance obligatoire d’un syndicat que si celui-
ci représente 51% ou plus des travailleurs/euses dans une 
unité de négociation donnée. En outre, les conventions collec-
tives ne peuvent être d’application que pour une période maxi-
male de cinq ans et une période minimale de trois ans, ce qui 
fait qu’il est pratiquement impossible que les travailleurs/euses 
sous contrats à court terme soient couverts par les conven-
tions. Le droit de grève est reconnu, sauf pour les membres 
du corps enseignant et les employés de la Banque centrale ; il 
est néanmoins assorti de nombreuses restrictions. Les grèves 
peuvent être interdites lorsque le gouvernement considère 
que l’intérêt national est menacé, ou bien à la demande d’une 
des parties lorsqu’elles ne sont pas déclarées par un syndicat 
majoritaire. Par ailleurs, l’on ne peut appeler légitimement à la 
grève que si elle porte sur un « conflit d’intérêt » entraînant un 
différend non résolu, c’est-à-dire si elle concerne la formulation 
des modalités et conditions d’emploi. Les grèves sont interdites 
dans les « services essentiels » qui sont trop largement définis 
au regard des normes de l’OIT, incluant par exemple les 
services de transport scolaire par autobus.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Premier ministre, Patrick Manning, a dissous, en 
avril 2010, le Parlement et a convoqué des élections anticipées 
le 24 mai. Ce scrutin a opposé le Mouvement national du 
peuple (People’s National Movement - PNM), auquel adhérait 
Manning, à une coalition regroupant le Congrès national 
uni (United National Congress - UNC), le Congrès du parti 
du peuple (Congress of the People Party - COP), ainsi que 
plusieurs partis plus petits. La coalition est sortie vainqueur, 
remportant 29 sièges contre 12 pour le PNM. Kamla Persad-
Bissessar a ainsi remplacé Manning, devenant la première 
femme, dans l’histoire de ce pays, à occuper la fonction de 
Première ministre. Le taux de chômage dans le pays s’élève 
à environ 6,7%. Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a 
annoncé qu’il avait commencé à œuvrer pour une politique et 
un plan d’action pour le travail décent.

 Portée limitée du droit d’association :  Bien que la législation 
garantisse aux travailleurs/euses le droit de constituer des 
syndicats et d’y adhérer, dans la pratique quiconque travaille 
dans les dénommés « services essentiels », dont la définition 
englobe entre autres les travailleurs domestiques, les chauf-
feurs et les jardiniers, n’est pas reconnu comme  
travailleur/euse aux termes de la législation et ne peut dès 
lors pas adhérer à un syndicat. Par ailleurs, on estime que 

seulement 20% de la population active à Trinité-et-Tobago est 
syndiquée. Les difficultés liées à la reconnaissance des syndi-
cats ont subsisté en raison de la manipulation par l’État.

 Restrictions à la grève qui touchent les travailleurs/euses : 
 Malgré les multiples formalités et restrictions en ce qui 
concerne l’exercice du droit de grève, et comme cela a été le 
cas durant les dernières années, de nombreux syndicats ont 
organisé des arrêts de travail dans différents secteurs. Dans 
certains cas, l’État est intervenu pour mettre fin aux grèves, en 
pénalisant les travailleurs/euses qui y ont pris part.

 Entraves à la négociation collective :  Les négociations 
collectives de plusieurs syndicats sont restées en suspens 
en raison des tactiques dilatoires des employeurs. L’État a lui 
aussi refusé de négocier des conventions collectives avec les 
syndicats du secteur public.

 Le gouvernement peu enclin à amender la législation du 
travail :  Le gouvernement a continué de refuser d’amender la 
législation en matière de services essentiels et de négociation 
collective pour la rendre conforme aux Conventions de l’OIT.

Uruguay 

PoPUlation : 3.400.000
CaPitale : Montevideo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Il y a eu de fréquentes pratiques antisyndicales dans 
le secteur privé au cours de l’année 2010 : différents 
cas de discrimination antisyndicale ont été rapportés. 
Les violations de la négociation collective ont donné 
lieu à d’importantes mobilisations dans le secteur de la 
surveillance.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Même si les droits syndicaux sont acquis, certains points 
posent toujours problème. La Constitution garantit la liberté 
syndicale et reconnaît le droit de grève comme un droit syndi-
cal. La main-d’œuvre est correctement protégée contre la dis-
crimination antisyndicale et le renvoi, et la loi prévoit également 
la réintégration d’un syndicaliste injustement licencié.
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Alors que la législation reconnaît le droit à la négociation 
collective, il s’exerce le plus souvent par secteur d’activités 
et le salaire minimum ainsi que les conditions de travail pour 
chaque catégorie de travailleurs sont déterminés par des 
Conseils des salaires. Il s’agit d’instances tripartites auxquelles 
participe notamment le ministère de Travail. L’OIT a estimé 
que la possibilité que ces conseils décident par vote des 
conditions d’emploi enfreint le principe de négociations libres 
et volontaires.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010 

Contexte : Le dialogue social a permis l’adoption de mesures 
de protection sociale pour riposter à la crise économique 
mondiale. Gouvernement et syndicats ont présenté un vaste 
programme de promotion de la négociation collective même 
si certaines difficultés subsistent dans le secteur public et si 
quelques sociétés continuent de bafouer les libertés syndicales. 
Alors que la crise battait son plein, l’économie uruguayenne a 
connu une croissance supérieure à la moyenne du continent, le 
niveau de chômage est resté bas, sa régularisation a augmenté 
et ces trois dernières années, le salaire minimum a connu une 
hausse de 65%. L’OIT a noté qu’en Uruguay, la syndicalisation 
et la couverture de la négociation collective avaient augmenté.

Pratiques antisyndicales dans des sociétés sous-traitées 
de l’usine de cellulose UPM : En 2010, plusieurs sociétés 
sous-traitées pour la fourniture de matières premières à 
l’usine de cellulose de la multinationale UPM se sont livrées 
à des pratiques antisyndicales à l’encontre de leurs employés 
de même qu’à des renvois antisyndicaux ; elles ont en outre 
bafoué les accords relatifs aux salaires de la main-d’œuvre. 
Le Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, 
SUTCRA, a exigé de la multinationale UPM qu’elle s’assure 
que les sociétés sous-traitées respectent la liberté syndicale et 
paient les salaires dus à la main-d’œuvre sous peine de cesser 
l’approvisionnement de matières premières à l’usine qui est la 
véritable bénéficiaire du travail des contractants.

Actes de discrimination antisyndicale chez Prosegur : Les 
travailleuses et les travailleurs de l’Union des travailleurs de 
Prosegur en Uruguay (SITPRO) ont été victimes d’actes de 
discrimination antisyndicale de la part de la société qui a 
imposé une charge de travail supérieure aux salariés syndiqués 
en les obligeant à travailler dans des conditions inhumaines. 
De la même manière, les salaires de tous les employés de la 
société ont été payés avec retard et ont été diminués en vertu 

de l’application d’un système irrégulier d’enregistrement du 
temps de travail.

Mobilisation contre le refus de négocier de la part des 
sociétés de sécurité : Les travailleuses et les travailleurs des 
sociétés multinationales Prosegur, G4S et Securitas, de même 
que de l’industrie locale de la sécurité privée en Uruguay ont 
manifesté pour réclamer le respect de la loi sur la création d’un 
Conseil des salaires, un mécanisme de négociation qui prévoit 
que les salariés comme les employeurs s’accordent sur des 
ajustements progressifs de salaires dans un secteur d’activités 
donné et pour des périodes déterminées. Les syndicats atten-
daient que des négociations collectives démarrent.

venezuela

PoPUlation : 28.600.000
CaPitale : Caracas
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

En 2010, les pratiques antisyndicales telles que 
licenciements, refus de négociation collective et 
entraves à la création d’organisations syndicales 
dans le secteur public et privé ont été fréquentes. 
Les assassinats de syndicalistes liés aux conflits 
intersyndicaux concernant la recherche d’emploi, les 
contrats conclus avec les entreprises ou l’implantation 
syndicale dans l’entreprise ont persisté. La législation 
ne permet pas aux syndicats d’exercer librement leurs 
activités.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de garanties constitutionnelles, les droits syndicaux 
ne sont pas suffisamment protégés. Les travailleurs/euses ont 
le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, mais la loi 
exige que le syndicat remette des informations exhaustives 
quant à l’identité de ses membres et leur domicile, et que ce 
document comporte leur signature. En outre, les syndicats 
n’ont pas toute liberté d’organiser leur structure administrative 
interne. En vertu de la Constitution, les statuts des syndicats 
doivent prévoir que les mandats de leurs dirigeants ne soient 
pas renouvelables, et les étrangers n’ont pas le droit de faire 
partie d’un comité directeur syndical à moins de résider 
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dans le pays depuis au moins dix ans. La Constitution prévoit 
également que les procédures électorales soient lancées, orga-
nisées, dirigées et supervisées par le Conseil national électoral 
(CNE), qui n’est pas un organe judiciaire. Finalement, le Code 
pénal prévoit l’application de sanctions qui portent atteinte au 
droit de mener des manifestations pacifiques, ainsi qu’au droit 
de grève, notamment avec arrêt de la production.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La crise économique a durement frappé le 
Venezuela, la croissance économique a stagné et le revenu 
moyen ainsi que le salaire minimum ont baissé. Le gouverne-
ment signale qu’en dépit de la crise et des mauvais indicateurs 
macroéconomiques, les politiques sociales ont permis des 
avancées dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il 
affirme également que le taux de syndicalisation a été multiplié 
par deux au cours des dernières années, avec la création de 
plus de 8.000 organisations syndicales. Il reste cependant 
de nombreux obstacles, dans la législation et la pratique, à 
l’exercice des droits syndicaux.

 violations de la liberté syndicale et des conditions de travail 
à la DEM :  Le 24 janvier, le Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Administración de Justicia (Suontraj) a dénoncé le fait que 
la Direction exécutive de la magistrature (DEM) avait refusé de 
négocier la convention collective depuis 2007, qu’elle n’avait 
pas accordé d’augmentation de salaire, n’avait pas payé les 
prestations sociales ni les versements au fonds fiduciaire 
depuis 2006 et n’avait pas réglé la totalité des primes de fin 
d’année en 2009. À ces réclamations s’ajoutent les manifesta-
tions organisées pour protester contre les licenciements de plu-
sieurs membres du syndicat et d’une centaine de travailleurs 
du secteur judiciaire, dans différentes juridictions, tout au long 
de l’année.

 Licenciements pour empêcher la formation d’un syndicat à 
Hidrobolívar C.A. :  El 26 février 2010, un groupe de travailleurs 
de l’entreprise hydrologique de l’État de Bolívar (Hidrobolívar), 
a enregistré le Sindicato de Trabajadores Socialista de la 
Empresa Hidrobolivar (SINTRASHIDROBOL) auprès de l’inspec-
tion du travail « Alfredo Maneiro » à Puerto Ordaz. Le 3 mars, 
l’entreprise a appris la constitution du syndicat et licencié  
27 travailleurs.

 Licenciements antisyndicaux et licenciements collectifs à 
Mitsubishi :  L’entreprise Mitsubishi a licencié neuf dirigeants 
syndicaux et plus d’une centaine de travailleurs, en enfreignant 
le décret d’inamovibilité au travail qui garantit la stabilité des 
travailleurs vénézuéliens. Le 5 octobre, l’Unión Nacional de Tra-

bajadores de Venezuela (UNT) a manifesté pour exiger le res-
pect des droits inscrits dans la convention collective ainsi que 
des conditions de santé et sécurité au travail. Elle a également 
dénoncé la politique d’externalisation de l’entreprise qui en 
outre n’a pas respecté les sentences judiciaires qui l’obligent à 
protéger les droits de travailleurs en sous-traitance.

 Refus de négociation et création de syndicats parallèles à la 
mairie de la commune de Libertador :  Le 27 octobre 2010, 
les travailleurs de la mairie de la commune de Libertador, à 
Caracas, regroupés au sein de 14 organisations syndicales et 
six associations de retraités, ont protesté contre le refus du 
maire, Jorge Rodríguez, de négocier la convention collective 
avec les travailleurs/euses et contre la création d’un syndicat 
parallèle comportant des membres qui ne sont même pas des 
employés de la mairie.

 Pratiques antisyndicales à l’hypermarché Makro :  La 
direction de l’hypermarché Makro de Puerto Ordaz a déduit 
des salaires le temps consacré aux congés syndicaux des 
travailleurs membres du syndicat. Cette mesure abusive a été 
prise par l’entreprise contre les travailleurs en représailles 
de la plainte déposée à l’inspection du travail, concernant la 
diminution du paiement du temps de repos légal. En outre, ces 
déductions surviennent au moment où les différents syndicats 
de l’entreprise envisagent de fusionner. Les dirigeants ont été 
harcelés par l’entreprise.
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Les travailleurs/euses en Asie ont, une fois de plus, fait face à une grave répres-

sion en raison de leurs activités syndicales. Près de 1.000 syndicalistes ont été 

blessés en 2010 et pratiquement autant de militants ont été arrêtés. Par rapport 

à 2009, on a également enregistré un accroissement du nombre de syndicalistes 

assassinés ainsi que du nombre de menaces de mort contre les syndicalistes. La 

syndicalisation demeure difficile dans nombre de pays et les piètres conditions 

de travail sont souvent à l’origine de protestations et de grèves. Dans certains 

cas, les conditions de travail sont à ce point déplorables que les travailleurs 

se suicident : une vague de suicides a ainsi été signalée en Chine en mai et, 

en Inde, des centaines de travailleurs/euses de l’industrie du vêtement se sont 

suicidés ces dernières années.

Les troubles dans l’industrie du vêtement ont débouché, cette année, sur une 

dure répression. Au Bangladesh, des protestations ont été lancées tout au long 

de l’année, donnant souvent lieu à une répression policière violente. Six militants 

des droits des travailleurs ont été tués par la police et des casseurs à la solde 

du patronat, et des dizaines d’autres ont été blessés lors de l’intervention de la 

police pour briser les grèves. Des dirigeants syndicaux du secteur de l’habille-

ment ont également vu la police faire une descente à leur domicile et ont reçu 

des menaces de mort. Près de 5.000 travailleurs de l’industrie du vêtement 

auraient été licenciés en raison de leur participation aux protestations.

En Inde, les travailleurs de l’industrie du vêtement ont également été agressés 

et passés à tabac, et un dirigeant syndical de ce secteur a été enlevé. Dans 

d’autres secteurs en Inde, des grèves massives ont été déclenchées tout au long 

de l’année, notamment deux grèves générales, dont la dernière a été suivie par 

quelque 100 millions de travailleurs/euses. Plus de 500 membres syndicaux ont 

été arrêtés pour avoir participé aux manifestations et de nombreux autres ont 

été blessés. La police a également tué deux travailleurs alors qu’ils protestaient 

contre la mort d’un collègue.

Des assassinats de militants syndicaux ont, en outre, été commis dans d’autres 

pays en Asie. Au Pakistan, un dirigeant syndical dans le secteur du textile et 

un militant syndical ont été assassinés dans les bureaux du syndicat quelques 

instants avant le début prévu d’une grève. Aux Philippines, trois dirigeants syn-

dicaux ont été tués par balles lors de différents incidents. Les syndicalistes ont 

également fait l’objet d’intimidation et de menaces de mort dans différents pays, 

notamment au Cambodge, au Népal et au Sri Lanka. Au Pakistan, un dirigeant 

syndical a été enlevé et torturé pour avoir défendu les droits des travailleurs.

La violence contre les travailleurs et les syndicalistes est largement répandue 

dans la région. Par exemple, en Chine, où le nombre de grèves a continué 

d’augmenter, les protestations ont souvent été dispersées violemment par la 

police antiémeute et des casseurs à la solde des employeurs ; aux Philippines, 

les travailleurs participant à des piquets de grève ont été agressés, ont essuyé 
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des tirs et ont fait l’objet de harcèlement ; aux îles Fidji, un régime dictatorial 

continue de harceler et d’intimider les syndicalistes ; et en Corée du Sud, les 

syndicats se sont plaints de l’action policière inutilement provocatrice et dispro-

portionnellement brutale.

Dans la majorité des pays d’Asie, des syndicalistes et des militants des droits 

des travailleurs ont été arrêtés, souvent pour avoir pris part à des protestations 

et à des grèves. Des quelque 900 arrestations dans la région en 2010, plus de 

la moitié ont eu lieu en Inde. De nombreuses arrestations ont également eu lieu 

au Bangladesh, en Corée du Sud et au Pakistan. Au vietnam, trois militants syn-

dicaux ont été arrêtés pour avoir distribué des prospectus antigouvernementaux 

et avoir organisé des grèves et ont été condamnés à des peines de prison allant 

de sept à neuf ans.

Des syndicalistes dans toute l’Asie ont été confrontés à un large éventail de 

mesures de répression antisyndicale, notamment des licenciements, le har-

cèlement, des menaces et la discrimination. Par exemple, au Cambodge, 817 

travailleurs ont été licenciés suite à une grève nationale pour exiger une hausse 

du salaire minimum ; en Corée du Sud, des fonctionnaires syndiqués ont été 

harcelés par les autorités au point d’empêcher leur syndicat de fonctionner ; et 

en Thaïlande, des membres et des dirigeants syndicaux ont été licenciés sous 

de faux prétextes de vol et de négligence. En outre, le gouvernement de la RAS 

de Macao aurait élaboré une liste noire des militants syndicaux, tout comme les 

employeurs dans les Maldives.

La syndicalisation est, dans la majorité des cas, une tâche difficile. Les syndicats 

ne sont pas du tout autorisés en Birmanie et en Corée du Nord. Bien que les lois 

birmanes prévoient la possibilité théorique de former des syndicats, les restric-

tions qui s’appliquent dans la pratique annulent la création légale d’un syndicat. 

Par conséquent, tous les syndicats en Birmanie doivent fonctionner dans la clan-

destinité. Bien que la Constitution de la Corée du Nord garantisse également la 

liberté syndicale, dans la pratique les travailleurs/euses sont soumis au contrôle 

totalitaire du gouvernement.

En Chine, au Laos et au vietnam, la législation prévoit un système de monopole 

syndical qui empêche les travailleurs/euses de former le syndicat de leur choix 

et d’y adhérer. Même lorsque la liberté syndicale et le droit d’organisation sont 

reconnus par la loi, les droits sont généralement bafoués dans la pratique. 

Dans des pays comme la RAS de Hong Kong, la Malaisie, la RAS de Macao et 

les Maldives, les syndicats ont des difficultés à obtenir la reconnaissance des 

employeurs en vue d’une négociation collective.

La syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE) est très problé-

matique, en particulier en Asie du Sud. Même lorsque les travailleurs/euses sont 

autorisés à former des syndicats, les employeurs les découragent sans cesse de 
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se syndiquer par le biais de diverses méthodes, par exemple dans les îles Fidji et 

au Sri Lanka.

Les difficultés à former un syndicat sont davantage aggravées par le fait que 

les travailleurs/euses qui tentent de s’organiser sont généralement victimes de 

représailles. Les employeurs tentent également de démanteler les syndicats 

existants dans divers pays, notamment au Bangladesh, au Cambodge, en Inde, 

en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. Dans certains cas, les  

travailleurs/euses sont contraints de s’affilier à des syndicats jaunes, comme 

cela a été le cas, par exemple, en 2010 aux Philippines.

Les législations du travail dans de nombreux pays asiatiques sont également 

une source de préoccupation, dans la mesure où les droits syndicaux ne sont 

pas adéquatement protégés dans la plupart des cas. Le droit de grève, en parti-

culier, est soumis à de nombreuses restrictions et les participants à des grèves 

illégales risquent des sanctions excessives, dont de lourdes peines de prison. 

Les autorités dans plusieurs pays sont, en outre, habilités à mettre fin unilatéra-

lement à une grève. Les employés publics au Japon, en Inde et en Corée du Sud 

jouissent de droits syndicaux restreints et ne peuvent faire grève. Les législa-

tions du travail au Pakistan et en Corée du Sud ont été amendées, en 2010, au 

détriment des travailleurs/euses. À Taïwan, les amendements au Code du travail 

ont, toutefois, entraîné des améliorations.
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australie

PoPUlation : 21.300.000
CaPitale : Canberra
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 

La préoccupation va croissant en Australie-Occidentale 
à la perspective d’un véritable assaut donné aux 
droits des travailleurs sur la base d’un rapport publié 
récemment et commandité par le gouvernement 
conservateur de l’État. Le rapport recommande que 
les employeurs aient le pouvoir d’insister pour que 
leurs salariés signent des contrats individuels, et que 
les protections des travailleurs contre le licenciement 
abusif soient retirées. Les lois iniques et très sévères 
qui s’appliquent aux travailleurs et aux syndicats du 
secteur du bâtiment et des travaux publics sont toujours 
en vigueur.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

S’il est vrai que la loi Fair Work (travail équitable) de 2009 a 
apporté des améliorations en matière de respect des droits 
syndicaux, certains domaines restent problématiques. La liberté 
syndicale est garantie tant pour les travailleurs du secteur privé 
que pour ceux du secteur public. Toutefois, pour pouvoir enre-
gistrer un syndicat, celui-ci doit représenter 50 membres au 
moins, ce qui est excessif, et en Nouvelle-Galles du Sud l’enre-
gistrement peut être annulé en cas de grève qui aurait des 
répercussions négatives considérables sur un service public. 
Par ailleurs, les employeurs et d’autres syndicats ont aussi le 
droit de contester toute modification aux « règles d’éligibilité » 
d’un syndicat qui définissent, pour l’essentiel, les catégories 
de travailleurs que celui-ci est en mesure de représenter. Le 
droit de négociation collective est garanti par la loi Fair Work 
mais il existe certaines restrictions concernant le contenu des 
conventions collectives.

Le droit de grève est restreint, du fait qu’une action industrielle 
légitime ne peut être entreprise que durant le processus de 
négociation d’une convention collective. En outre une action 
de grève n’est pas autorisée si la négociation se fait avec des 
employeurs multiples à moins que ces derniers ne constituent 
un unique groupe d’intérêt (par exemple dans le cas d’une 
joint-venture). Une action de grève protégée peut toutefois être 
suspendue ou arrêtée, dans un certain nombre de situations 
spécifiques, par le ministre ou par l’administration de Fair 

Work Australia, notamment lorsqu’ils jugent qu’une grève 
entraîne des pertes économiques importantes aux parties ou 
nuit de manière significative à une tierce partie. Les actions de 
solidarité ne sont pas autorisées. Enfin, des lois distinctes et 
très sévères continuent de s’appliquer aux travailleurs et aux 
syndicats du secteur du bâtiment et des travaux publics.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le parti travailliste australien a repris le pouvoir à 
l’issue des élections fédérales de 2010, après avoir formé un 
gouvernement de minorité avec le soutien des écologistes et 
des indépendants. Un changement de gouvernement a eu lieu 
dans l’État de Victoria, les travaillistes qui étaient au pouvoir 
ayant été battus aux élections de novembre 2010 par une 
coalition parti libéral/parti national.

 Graves restrictions aux droits des ouvriers du bâtiment :  Les 
inspecteurs de la Commission australienne du bâtiment et des 
travaux publics (Australian Building and Construction Commis-
sion - ABCC) ont poursuivi leur harcèlement à l’encontre des 
membres et dirigeants syndicaux du secteur de la construction, 
notamment en faisant subir à des travailleurs un interrogatoire 
individuel secret, sans la garantie d’un représentant juridique 
de leur choix. L’ABCC a la faculté d’imposer aux travailleurs des 
amendes de jusqu’à 22.000 dollars australiens, et quiconque 
refuse de se soumettre à la procédure des interrogatoires est 
passible d’une peine de prison allant jusqu’à six mois.

Ark Tribe, ouvrier sur un chantier de construction de l’université 
de Flinders en Australie-Méridionale, a été accusé de non-com-
parution à un interrogatoire de l’ABCC en 2008 et encourait 
donc une peine de six mois de prison. Les ouvriers travaillant 
sur le chantier avaient demandé à la direction de l’entreprise 
de remédier à une série de problèmes graves posés en matière 
de sécurité, mais il a fallu l’intervention des autorités de l’État 
d’Australie-Méridionale pour que les infractions aux normes de 
sécurité soient rectifiées. L’ABCC s’était rendue sur le chantier 
de construction et s’était entretenue avec les ouvriers, mais en 
revanche elle n’avait pas interrogé la direction de l’entreprise 
au sujet des infractions à la sécurité dont elle était responsable. 
Tribe a reçu une convocation de l’ABCC pour un interrogatoire, 
puis a été accusé de non-comparution à l’entretien à l’heure 
indiquée. Tribe a été déclaré non coupable par un tribunal 
d’Adélaïde en novembre 2010, le tribunal ayant pris acte du 
fait que l’ancien commissaire de l’ABCC avait omis de déléguer 
ses fonctions.

Un projet de loi présenté au parlement fédéral par le gouverne-
ment travailliste en 2009 aurait pu entraîner une amélioration 
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par rapport à la situation actuelle, car il prévoyait l’abolition 
de l’actuelle ABCC et la création d’un service d’inspection 
spécifique au secteur du bâtiment, doté de pouvoirs coercitifs 
mais octroyant de plus grandes protections. Ce projet de loi n’a 
cependant pas été adopté par le Parlement. Les syndicats aus-
traliens ont continué leur campagne cherchant à faire en sorte 
que le gouvernement tienne sa promesse d’abolir l’ABCC et de 
mettre en œuvre des lois qui reconnaissent et qui protègent les 
droits des travailleurs et des syndicats.

 Les droits des travailleurs d’Australie-Occidentale sont 
menacés :  Le gouvernement conservateur d’Australie-Occi-
dentale, après avoir servi de banc d’essai pour les lois antisyn-
dicales du précédent gouvernement fédéral lorsqu’il était au 
pouvoir, a commandité une étude sur les relations industrielles 
qui recommande que les employeurs aient le pouvoir d’insister 
pour que leurs salariés signent des contrats individuels, et que 
les protections des travailleurs contre le licenciement abusif 
soient retirées. La réponse du gouvernement d’Australie-Occi-
dentale au rapport est encore attendue.

 Le gouvernement d’Australie-Méridionale fait fi des conven-
tions collectives :  Le gouvernement d’Australie-Méridionale 
a utilisé la législation budgétaire pour mettre fin aux droits 
des employés de la fonction publique en ce qui concerne les 
congés supplémentaires pour ancienneté et le système de 
pécule de vacances, droits qui avaient pourtant fait l’objet 
d’une négociation de bonne foi et étaient inscrits dans la 
convention collective. Le gouvernement a également contesté 
la notification par le syndicats du secteur public d’une action 
industrielle, déposée auprès d’un tribunal du travail, arguant 
qu’il n’était pas lui-même l’employeur des employés du secteur 
public, mais plutôt les directeurs exécutifs de chaque dépar-
tement et que par conséquent le gouvernement n’était pas lié 
par les conventions collectives dans la négociation desquelles 
il avait pris part.

Bangladesh

PoPUlation : 162.200.000
CaPitale : Dacca
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

En avril, les travailleurs de l’habillement ont entrepris 
des actions de protestation à l’appui de leur 
revendication d’un salaire minimum de 5.000 takas. Les 
manifestations se sont succédé tout au long de l’année 
et se sont très souvent soldées par une répression 
brutale : six travailleurs ont été tués et de nombreux 
autres ont été blessés. Des dirigeants syndicaux ont été 
arrêtés, des procès ont été intentés contre des dizaines 
de milliers de travailleurs de l’habillement pour leur rôle 
dans les manifestations et le gouvernement a ordonné la 
fermeture de centaines d’ONG, y compris le Bangladesh 
Workers Solidarity Centre. Le gouvernement a déployé 
l’armée dans le port de Chittagong pour venir à bout 
d’une grève des travailleurs portuaires.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La loi ne protège pas adéquatement les droits syndicaux. Bien 
que la Constitution garantisse la liberté d’association, pour 
pouvoir s’enregistrer, un syndicat doit représenter 30% de 
travailleurs d’une entreprise, un seuil jugé excessif. Il doit, en 
outre, obtenir une autorisation préalable du gouvernement. 
Aucune action n’est autorisée préalablement à l’enregistre-
ment. Le registre des syndicats est investi du pouvoir d’annuler 
l’enregistrement d’un syndicat, moyennant l’aval du tribunal du 
travail. À de rares exceptions près, la loi n’autorise la formation 
de syndicats qu’au niveau de l’entreprise et l’adhésion à un 
syndicat est limitée aux employés actuels d’une entreprise. 
Autrement dit, la résiliation du contrat d’emploi d’un travailleur 
entraîne automatiquement l’annulation de son affiliation 
syndicale. Les employés du secteur public n’ont pas le droit de 
se syndiquer. Cette règle est, toutefois, assortie de nombreuses 
exceptions notables.

Le droit de grève est, lui aussi, frappé de restrictions. Tout 
appel à la grève doit intervenir à l’intérieur d’une période 
convenue ou le conflit sera considéré clos. La grève doit être 
approuvée à une majorité de trois quarts des membres du 
syndicat. Le gouvernement peut interdire toute grève qui se 
prolonge au-delà de 30 jours dans les « services essentiels » 
ou s’il considère qu’elle nuit aux intérêts de la nation. Dans 
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ce dernier cas le gouvernement peut invoquer la loi de 1974 
sur les pouvoirs spéciaux pour procéder à la détention de 
syndicalistes sans devoir produire de chefs d’inculpation. Des 
peines allant jusqu’à 14 ans de travaux forcés peuvent être 
prononcées en cas d’infractions telles que l’« entrave aux 
transports ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les manifestations se sont succédé tout au long de 
l’année, convertissant l’industrie de l’habillement en un foyer 
de conflits sociaux à niveau national. D’après un dirigeant 
syndical, près de 5.000 travailleurs du secteur de l’habillement 
auraient été congédiés pour leur implication présumée dans les 
actions de contestation. Bien qu’elle affiche publiquement de 
la sympathie pour la cause des travailleurs et travailleuses de 
l’habillement, le Premier ministre Sheikh Hasina a affirmé être 
convaincue qu’une « force maléfique » se cachait derrière la 
conspiration ourdie pour semer le trouble dans l’industrie. Une 
force spéciale de la police a été mise sur pied dans le secteur 
de l’habillement pour contrôler les troubles. D’après Faizul 
Haque, porte-parole du ministère du Commerce, 25% des 
fabriques de vêtements au Bangladesh ne sont pas conformes 
aux normes légales en matière de rémunération, de durée et de 
conditions de travail. Deux incendies tragiques survenus dans 
des fabriques de confection ont fait 62 morts et un nombre 
beaucoup plus élevé de blessés. Le 29 juillet, le gouvernement 
a augmenté le salaire minimum à 3.000 takas ; d’importantes 
questions restent cependant irrésolues.

 Le travail des enfants toujours omniprésent :  Le 12 juin, 
Sharfuddin Khan, chargé de programme (mobilisation sociale 
et développement économique) auprès de l’OIT, a signalé que 
près de sept millions d’enfants travailleurs étaient actuel-
lement employés dans des tâches dangereuses et que la 
majorité d’entre eux travaillaient dans des zones urbaines, où 
ils exerçaient des activités informelles allant du travail d’usine 
au transport, en passant par le recyclage, les petits ateliers 
familiaux, les fabriques de chaussures et le travail domestique. 
D’après lui, plus de trois millions d’enfants travaillent rien qu’à 
Dacca et plus de 1,3 millions d’enfants exercent un emploi 
dangereux.

 Dissolution de syndicats des travailleurs portuaires :  En 
février, le gouvernement a dissous 13 syndicats des travailleurs 
portuaires dans le port de Chittagong. Conséquemment, les tra-
vailleurs portuaires membres des syndicats affectés travaillent 
désormais directement sous les opérateurs de postes à quai. 
Il a été signalé, dans une lettre signée par le directeur adjoint 
au travail de Chittagong, Mohammad Asaduzzaman, que toute 

activité menée sous la bannière des syndicats dissous serait 
absolument illégale et traitée à titre d’infraction criminelle 
punissable. Les dirigeants des syndicats dissous ont indiqué 
que l’ordre de dissolution était illégal et qu’ils interjetteraient un 
appel en justice.

 Détention de dirigeants syndicaux du transport fluvial :  Le 
8 mai, les membres de la Noujan Sramik Federation (NSF) se 
sont mis en grève suite au rejet par le syndicat d’une nouvelle 
grille salariale qui manquait de satisfaire à leurs revendications 
salariales. La nouvelle grille des salaires a été parachevée à 
l’occasion d’une réunion tripartite le 6 mai entre les armateurs, 
les travailleurs et le gouvernement. Toutefois, les représentants 
de la NSF étaient absents de la réunion. Le 10 mai, la police a 
arrêté le président par intérim de la NSF, Shah Alam, ainsi que 
deux membres du syndicat, nommément Mohammad Taher 
et Monir. Le 8 mai, la police a écroué Shah Alam devant le 
terminal de ferries de Sadarghat, sous des chefs de vanda-
lisme et d’incitation au trouble. Des poursuites ont également 
été intentées contre 125 travailleurs en grève. Le 13 mai, la 
police a arrêté le commis de bureau et le concierge de la NSF 
à Dacca.

Le 15 mai, la NSF a mis fin à sa grève après que le gouverne-
ment se soit engagé à accéder à une partie de ses revendi-
cations. Nur-e Alam Chowdhury, président de la commission 
permanente au parlement chargée du ministère du Transport 
maritime aurait signé un accord avec les grévistes. Chowdhury 
a indiqué qu’en vertu de cet accord, toutes les poursuites 
engagées contre les grévistes seraient retirées et tous les 
dirigeants syndicaux en détention seraient libérés. Le 17 mai, 
treize membres de la NSF, y compris son président, Shah 
Alam, se sont vu accorder la libération sous caution au terme 
d’un jugement rendu par Abdul Majid, magistrat au tribunal 
métropolitain.

 Des militants syndicaux du secteur du transport fluvial mis 
sur liste noire :  Le 17 mai, l’Association des propriétaires de 
vedettes de la région de Barisal a refusé de laisser plus de 
vingt grévistes de la Noujan Sramik Federation (NSF) réintégrer 
leurs postes de travail au terme de la grève. D’après Abul 
Hashem, président de la section NSF de Barisal, les proprié-
taires de vedettes ont refusé de le laisser travailler suite à sa 
libération de prison le 17 mai. Khorshed Alam, vice-président 
de l’Association des propriétaires de vedettes de Barisal a 
indiqué que les personnes qui ont essayé de semer l’instabilité 
dans le secteur du transport fluvial ont été fichés et enregistrés 
et qu’ils ne seraient pas autorisés à réintégrer leurs postes, aux 
fins d’éviter tous nouveaux troubles.
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 Descentes et menaces de mort contre des militants 
syndicaux :  Le 30 juillet, des policiers en civil ont effectué des 
descentes aux domiciles du secrétaire général du  
Bangladesher Samajtantrik Dal, Khalequzzaman, et du pré-
sident de la Jago Bangladesh Garment Workers’ Federation, 
Bahrine Sultan Bahar. M. Bahrine Sultan Bahar étant absent 
au moment des faits, la police a procédé à l’arrestation de son 
père, malgré son âge avancé. La police était également à la 
recherche de Mushrefa Mishu, présidente du Garment Workers’ 
Unity Forum ; de Bazlur Rashid Firoz, secrétaire général de 
la Fédération des travailleurs du textile et de l’habillement du 
Bangladesh (Bangladesh Textile Garments Workers Federa-
tion -BTGWF) ; de Mahbubur Rahman Ismail, président de la 
BTGWF ; de KM Ruhul Amin, secrétaire général du Bangladesh 
Garment Sramik Trade Union ; de Nasima Akher, du Garment 
Shramik Trade Union Center, et de plusieurs autres personnes 
contre lesquelles des plaintes avaient été déposées au com-
missariat de Tejgaon. Le 31 juillet, Mushrefa Mishu, présidente 
du Garment Sramik Oikkya Parishad, a signalé qu’elle avait 
reçu plusieurs coups de téléphone dans la nuit du 30 juillet 
d’un dénommé Mizan. Celui-ci s’est présenté comme étant 
un officier de la Branche spéciale et a averti qu’elle serait tuée 
dans un échange de « tirs croisés ».

 Arrestation de dirigeants syndicaux dans le port de Chitta-
gong :  Le 11 octobre, les membres de la Dock Bandar Sramik 
Karmachari Federation (DBSKF) ont entamé une grève contre 
six opérateurs de quais nouvellement privatisés, dans le port 
de Chittagong. Au nombre de leurs griefs figurait notamment 
le recrutement de travailleurs triés sur le volet. La DBSKF a 
annulé l’arrêt de travail lorsque l’Autorité portuaire de Chitta-
gong (CPA) s’est engagée à accéder à leurs revendications. Les 
propriétaires privés ont cependant rejeté l’accord et le prési-
dent de l’Association des propriétaires des opérateurs de quai, 
Shahadat Hossain Selim, a annoncé qu’il n’embaucherait pas 
d’anciens employés de la CPA. La DBSKF a répondu par une 
reprise de la grève. Le 13 octobre, suite à l’échec de l’interven-
tion du ministère du Transport maritime en vue de la résolution 
du conflit, le gouvernement a déployé l’armée pour assurer 
le maintien du trafic de cargo au port. Le lieutenant-colonel 
Kamrul Islam, chargé de la sécurité du port, a interdit toutes 
manifestations dans la zone portuaire. Malgré l’interdiction, des 
membres de la DBSKF ont tenté de se mobiliser le 13 octobre. 
La police a arrêté 29 travailleurs le jour-même et a procédé à 
11 autres arrestations le 14 octobre. Trois actions en justice 
ont été engagées en vertu de la loi sur les procès rapides 
contre des travailleurs non identifiés accusés d’organisation 
de manifestations en violation de l’interdiction, d’attaques 
contre la police et d’entrée avec effraction dans l’embarcadère 
numéro quatre. Au cours d’une opération spéciale, les 15 et 16 
octobre, la police a arrêté les dirigeants syndicaux de la DBSKF 

Biplob Majumdar, Maharram Ali et Akther Hossain, ainsi que 
quatre autres personnes.

 Mise à pied de dirigeants du syndicat des pilotes :  Les 
pilotes de la compagnie aérienne nationale Biman affiliés à 
l’Association des pilotes du Bangladesh (BAPA) ont entamé une 
grève le 28 octobre, à la suite d’une manifestation organisée 
le 22 octobre en protestation contre une directive adoptée par 
l’entreprise le 9 septembre augmentant l’âge légal de départ 
à la retraite de 57 à 62 ans. En vertu de cette décision, les 
pilotes se verraient dépourvus d’assurances et de prestations 
de réadaptation à partir de 57 ans. L’appel à la grève a été 
lancé suite à la mise à pied par la direction de Biman du 
président par intérim de la BAPA, Zakir Hossain ; du secrétaire 
général Basit Mahtab et des pilotes SM Helal, Farazi et Maksud, 
accusés d’être les meneurs de l’action du 22 octobre. Suite 
à la suspension des pilotes, le directeur général de Biman, 
Mohammad Zakiul Islam a donné ordre aux pilotes en grève 
de reprendre le travail pour le 30 octobre, sous peine de pour-
suites judiciaires pouvant entraîner le licenciement.

Les pilotes affiliés à la BAPA ont réintégré leurs postes le  
30 octobre après une réunion, le 29 octobre, entre M. Saifuzza-
man, secrétaire du cabinet du Premier ministre Sheikh Hasina 
et les pilotes, où ces derniers ont été informés que le Premier 
ministre examinerait leurs demandes. Les pilotes ont été appe-
lés à mettre fin à leur grève inconditionnellement. Le  
30 octobre, le Premier ministre Sheikh Hasina a annoncé 
que les normes internationales seraient respectées en ce qui 
concerne l’octroi de prestations aux pilotes de Biman, dont le 
service serait prolongé en raison d’une révision de l’âge légal 
de départ en retraite. Lors d’une entrevue avec une délégation 
composée de 16 représentants de la BAPA, Hasina a affirmé 
que l’âge de la retraite avait été repoussé en raison du manque 
de pilotes.

 Licenciement de dirigeants du syndicat des mineurs : 
 Près de 300 salariés de la Maddhyapara Granite Mining 
Company Ltd (MGMCL), à Dinajpur, ont entamé une grève, 
le 27 novembre, pour protester contre le licenciement et les 
poursuites engagées contre des membres et des dirigeants 
du syndicat MGMCL. Les dirigeants syndicaux congédiés le 
23 novembre étaient le président Mominul Haque Momin, le 
vice-président Sadequl Islam, le secrétaire général Mostafi-
zur Rahman, le secrétaire Mehdi Hassan et le secrétaire du 
bureau, Safiur Rahman. L’entreprise a accusé les responsables 
syndicaux de vol de documents officiels et d’attaque contre des 
membres de la direction. Le syndicat soutient, cependant, qu’il 
avait seulement cherché à empêcher les cadres nouvellement 
élus d’entrer dans l’immeuble. Le 25 novembre, le directeur 
général de la MGMCL, Mohammad Abul Bashar (administration) 
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a déposé plainte au commissariat de Parbatipur contre les cinq 
dirigeants syndicaux en vertu de la loi sur le procès rapide. 
Les travailleurs revendiquent, par ailleurs, depuis le début de 
l’année, la régularisation de leurs emplois.

 Six tués lors de manifestations :  Quatre personnes sont 
mortes et au moins 60 autres ont été blessées le 12 décembre, 
lorsque la police a attaqué des travailleurs du secteur de 
l’habillement qui protestaient contre la révision baissière de 
leur rémunération dans le cadre de la nouvelle grille salariale 
introduite par le gouvernement. Huit des blessés ont été traités 
pour des blessures par balle. Deux des morts ont été identifiés 
comme étant Ariful islam, 35 ans, conducteur de cyclopousse 
et Ruhi Das, 45 ans, employé chez CM Superior Garments. 
Ruhi a été mortellement blessé par balle devant le portail de la 
zone franche (ZFE) de Chittagong. Les manifestations ont éclaté 
quand 10.000 employés de l’entreprise coréenne Youngone 
Ltd se sont présentés au travail pour constater avec effroi 
que l’entreprise avait fermé ses 11 usines pour une période 
indéfinie. D’après Rezaul Masud, directeur adjoint principal de 
la police industrielle de Chittagong, la police aurait tiré  
519 balles réelles et 96 bombes lacrymogènes en direction des 
manifestants. La police a détenu au moins 30 personnes dans 
le cadre de la manifestation.

Le 10 avril, un travailleur de l’habillement de l’usine Opex 
Knitwear Ltd, de la société Opex & Sinha, à Kanchpur, 
Narayanganj, a été tué et au moins dix autres blessés dans une 
attaque menée par des casseurs à la solde du patronat contre 
un rassemblement d’environ 2.000 travailleurs. Les travailleurs 
s’étaient mobilisés à l’intérieur de l’usine pour réclamer une 
augmentation salariale, des heures supplémentaires et des 
indemnités de permission, entre autre. Le travailleur tué a été 
identifié comme étant Ziaur Rahman Khan, 25 ans, résident 
de Kanchpur. Il fut grièvement blessé durant l’attaque et 
transporté d’urgence à la clinique universitaire de Dacca, où il a 
succombé à ses blessures.

Le 23 juillet, les travailleurs de la fabrique de vêtements Vertex 
Garments Ltd, à Dacca, ont procédé à un arrêt de travail pour 
réclamer des sanctions contre cinq responsables de l’entre-
prise soupçonnés d’avoir été impliqués dans le meurtre d’une 
travailleuse de dix-neuf ans nommée Beauty Akhter. Un témoin 
a vu Beauty tomber du dernier étage de l’immeuble de l’usine 
peu de temps après s’être disputée avec la chef d’équipe 
Jharna Begum. La police a arrêté 11 personnes durant la 
manifestation.

 Le refus de congé entraîne la mort/mortinaissance :  
 Le 26 juillet, les travailleurs de l’usine de prêt-à-porter 
Dress World Ltd, appartenant à la société Vertex, à Savar, se 

sont mobilisés pour protester contre le refus de la direction 
d’accorder un congé de maladie au contrôleur de qualité 
Humayun Kabir, 25 ans, lorsque celui-ci est tombé malade au 
travail. Suite au refus, Humayun a perdu connaissance et a été 
transporté d’urgence à la Jamal Clinic, où il a été déclaré mort. 
Le 19 décembre, les travailleurs de la fabrique de pulls hon-
gkongaise Uttara Sweater Manufacturing Company Ltd, dans la 
ZFE d’Uttara, à Shangalshi, dans le district de Nilphamari, ont 
manifesté devant le bureau du commissaire adjoint du district 
concernant une série de griefs. Parmi ceux-ci, un incident 
récent où des responsables de l’entreprise ont refusé un congé 
de maladie à une femme enceinte qui a, par la suite, fait une 
fausse couche dans les toilettes de l’usine.

 Brutalité policière contre une manifestation de travailleurs 
de l’habillement :  Les manifestations se sont succédé à un 
rythme soutenu dans le secteur de l’habillement tout au long 
de l’année et ont souvent donné lieu à une répression policière 
violente. Des charges à la matraque et des tirs de balles en 
caoutchouc par la police contre des manifestations liées à 
des revendications salariales ont fait de nombreux blessés 
parmi les travailleurs et travailleuses. Voici un bref aperçu de 
quelques-uns des incidents survenus : Le 11 janvier, dans la 
localité d’Ashulia, près de 50 travailleurs de l’habillement ont 
débrayé quand 40 personnes ont été blessées au cours d’une 
manifestation qui a mobilisé près de 9.000 travailleurs de 
l’habillement provenant de trois usines de la société Envoy ; 
le 12 avril, une quarantaine de travailleurs de l’usine Navana 
Textile Ltd (Navana) ont été blessés au cours d’une manifes-
tation qui a mobilisé 2.300 employés de Navana ; le 15 avril, 
une trentaine de travailleurs de 6 fabriques de confection de 
la société Nasa ont été blessés durant une manifestation qui 
a rassemblé 8.000 personnes ; le 22 mai, une vingtaine de 
travailleurs de l’entreprise AJ Garments Ltd, à Ashulia, ont été 
blessés quand des casseurs à la solde du patronat ont attaqué 
les travailleurs qui demandaient le limogeage de deux chefs 
d’équipe, Biplob et Rubel, qui, le 20 mai, avaient agressé deux 
opérateurs, nommément Mizan et Nasrin ; le 19 juin, au moins 
100 travailleurs de l’habillement et 10 policiers ont été blessés 
à Ashulia, lorsque la police a attaqué un rassemblement de 
7.000 travailleurs de la firme Nasa AG Super Garments Ltd ; 
200 autres travailleurs ont été blessés le 21 juin quand la 
police bangladaise a tiré des bombes lacrymogènes et des 
balles en caoutchouc en direction de dizaines de milliers de 
travailleurs de l’habillement lors d’une manifestation à Ashulia. 
D’après Iqbal Bahar, chef de la police de Dacca, 26.000 travail-
leurs d’une usine ont débrayé pour protester contre la précarité 
des salaires et des conditions de travail et ont été ralliés par 
plus de 100.000 autres travailleurs d’usines avoisinantes 
lorsque la direction a annoncé leur mise à pied.
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De nombreux autres incidents ont été rapportés, notamment 
dans le cadre de la revendication de l’application de la nouvelle 
grille salariale introduite par le gouvernement pour les travail-
leurs de l’habillement. La répression brutale a fait un nombre 
incalculable de blessés parmi les manifestants.

 Fermeture d’ONG accusées d’incitation aux troubles 
sociaux :  Le 3 juin, le gouvernement a annulé l’enregistrement 
du Bangladesh Center for Workers Solidarity (BCWS). Des 
inspecteurs ont accusé le BCWS d’incitation aux troubles des 
travailleurs de l’habillement à Narayanganj, à Savar, à Gazipur 
et à Ashulia. AM Saiful Hasan, directeur du Bureau des affaires 
humanitaires (NGO Affairs Bureau – NGOAB) a donné ordre à 
l’administration du district de Dacca de procéder à la saisie 
des avoirs mobiliers et immobiliers du BCWS et de bloquer son 
compte en banque. Le 16 juin, les forces de l’ordre ont écroué 
l’organisateur du BCWS dans le district de Savar, Aminul Islam, 
l’ont tabassé et l’ont contraint à signer des aveux. M. Islam 
a été averti que s’il refusait de signer, il serait tué dans un 
guet apens, que son épouse serait abattue et que ses enfants 
deviendraient orphelins.

Le 5 août, il a été signalé que le gouvernement bangladais avait 
révoqué l’enregistrement de 334 ONG au cours des quatre 
derniers mois suite à des allégations de corruption, de détour-
nement de fonds étrangers et d’incitation au militantisme. La 
mesure est d’autant plus significative que le gouvernement 
n’avait révoqué que 56 ONG à financement international depuis 
1990. Le 30 juillet, la police a engagé des poursuites pour 
incitation aux troubles sociaux contre Mme Kalpona Akhter, 
directrice du BCWS ; Babul Akhter, directeur de la Bangladesh 
Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF) et Aminul 
Islam. La police a arrêté et détenu Mme Kalpona Akter et  
M. Babul Akhter le 13 août. Le 28 août, Babul Akhter a été 
passé à tabac et menacé de mort « accidentelle » par des 
individus en tenue civile alors qu’il se trouvait en garde à vue. 
Aminul Islam s’est livré aux autorités judiciaires le 29 août. 
Kalpona Akhter, Babul Akhter et Aminul Islam furent libérés 
sous caution le 10 septembre.

 Nombreuses arrestations de dirigeants /membres de 
syndicats :  De nombreux dirigeants et adhérents de syndicats 
ont été arrêtés au cours de l’année pour leur association à 
des actions de protestation. Certains d’entre eux sont entrés 
dans la clandestinité. Parmi les syndicalistes arrêtés figuraient, 
notamment, Mantu Ghosh, conseiller du Garment Workers 
Trade Union Centre, arrêté le 31 juillet ; Mohammad Shahidul 
Islam, président du Kendriya Garments Sramik Dal ; et six 
travailleurs de l’entreprise Florate Fashion Wear Ltd, arrêtés les 
8 et 9 août ; Haji Shahidul Islam, président du Jatiyatabadi Gar-
ments Sramik Dal, arrêté le 9 août au matin ; Tuhin Chowdhury, 

vice-président du Garment Labour Trade Union Centre (GLTUC), 
arrêté le 2 septembre ; Mosrefa Mishu, président du Garment 
Sramik Oikkya Parishad, arrêté le 14 décembre ; Baharane 
Sultan Bahar, président de la Jago Bangladesh Garments’ Wor-
kers’ Federation, arrêté le 16 décembre ; et deux travailleurs 
de l’usine Evergreen Products Factory (BD) Ltd, Noor Alam et 
Motiur Rahman, arrêtés le 18 décembre.

Parmi les autres arrestations, il y a eu celles de neuf travail-
leurs de l’habillement, le 5 août, de quatre travailleurs de 
l’habillement de l’entreprise Shed Fashion, le 7 août, et de  
30 travailleurs et travailleuses de l’habillement de Shed 
Fashion, à Zamgora, le 10 août.

 Des fabriques de prêt-à-porter ferment leurs portes et 
congédient des travailleurs lors des manifestations :  Un 
grand nombre d’entreprises de prêt-à-porter ont fermé leurs 
portes et congédié leurs affectifs en imputant leur décision 
aux « troubles sociaux ». Voici quelques-unes des entreprises 
qui ont fermé et/ou procédé à des licenciements collectifs : Le 
17 avril, l’usine Pearl Garments Company Ltd appartenant à 
l’entreprise indienne Epic Group, à Ashulia, a congédié  
148 travailleurs sur un effectif total de 1.350 employés ; le 
15 juin, au moins 25 personnes, y compris 10 policiers, ont 
été blessées quand la police a attaqué un rassemblement de 
plusieurs milliers de travailleurs des entreprises Shomahar 
Sweaters, Ltd Focus Sweaters et Waga Fashions, à Tejgaon, 
au moyen de matraques, de gaz lacrymogène et de balles en 
caoutchouc ; le 10 juin, la direction de l’entreprise Shomahar a 
suspendu ses opérations durant 5 jours suite à une demande 
d’augmentation des travailleurs ; le 20 juin, les travailleurs de 
l’usine Oceanian Sweater Ltd, à Dendabar, Savar, Dacca, ont 
manifesté pour réclamer le paiement de leurs salaires ; et trois 
usines de la société Envoy ont également annoncé des licen-
ciements après que ses travailleurs aient demandé la libération 
de leurs collègues arrêtés durant les manifestations du 13 juin.

Des incidents similaires sont survenus dans plusieurs autres 
usines, dont notamment : L’usine Padma Poly Cotton Ltd, dans 
la zone industrielle de Tejgaon, à Dacca, où la direction a fermé 
l’usine en représailles contre une manifestation des travailleurs 
contre le licenciement de 97 travailleurs ; l’usine Universe 
Knitwear Factory, à Ashulia, où au moins huit personnes ont 
été blessées, le 4 décembre, quand la police a attaqué un 
rassemblement de 1.700 travailleurs qui protestaient contre 
la fermeture sans préavis de leur usine ; et l’usine Meddler 
Apparels Ltd, à Ashulia, qui, le 2 décembre, a fermé ses portes 
pour une période indéfinie suite à une manifestation des 
travailleurs, le 1er décembre, qui demandaient le limogeage de 
plusieurs contremaitres pour des écarts de conduite graves et 
une augmentation du salaire à la pièce.
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Birmanie

PoPUlation : 50.000.000
CaPitale : Naypyidaw (Pyinmana)
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 

De nombreuses grèves ont eu lieu, les travailleurs 
réclamant de meilleures conditions de travail et des 
augmentations de salaire. Des militants syndicaux ont 
effectué de vaines tentatives d’enregistrer un syndicat 
auprès de l’administration militaire, dans un pays qui 
interdit toujours la constitution de syndicats. Les droits 
des travailleurs sont bafoués et le travail forcé demeure 
un problème de taille.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux ne sont pas garantis dans la loi et sont 
en outre frappés de restrictions supplémentaires introduites 
par des ordonnances et des décrets militaires. La Constitution 
de 2008 stipule que « les lois nécessaires à la protection 
des droits des travailleurs » devront être promulguées, mais 
n’aborde en rien leur contenu. Un syndicat peut être constitué 
dès lors qu’il représente 50% des effectifs, à la condition qu’il 
ne soit pas « contraire aux lois promulguées pour assurer la 
sécurité de l’Union, le respect du droit, la paix et la tranquillité 
des communautés ainsi que l’ordre et la moralité publiques ». 
Toutes les organisations sont tenues d’obtenir une autorisation 
de création auprès du ministère des Affaires intérieures et 
religieuses, et la constitution de syndicats est entravée par le 
système de syndicat unique qui est en vigueur depuis 1964. 
En outre, les activités syndicales sont gravement limitées par 
l’ordonnance 2/88, qui interdit toute activité menée par un 
groupe de cinq personnes ou plus comme peuvent l’être les 
assemblées, les cortèges ou les défilés. Cette ordonnance 
stipule d’autre part qu’il est interdit de bloquer des routes, de 
tenir des manifestations collectives ou d’empêcher l’exercice 
d’activités liées à la sécurité.

Le droit de négociation collective n’est pas reconnu et les 
conflits du travail relèvent de la loi sur les différends commer-
ciaux, qui comporte une série de dispositions non conformes 
aux normes internationales. Les sanctions pour quiconque 
enfreint ces lois sont particulièrement sévères, pouvant inclure 
des peines de réclusion de jusqu’à cinq ans.

Un nouveau projet de loi sur les relations de travail semble être 
envisagé.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 7 novembre la Birmanie a tenu ses premières 
élections libres en 20 ans, pour élire les représentants des 
deux chambres du Parlement national ainsi que ceux des 
assemblées législatives des États et des régions. Les élections 
ont été entachées d’une fraude généralisée, de menaces, de 
restrictions à la liberté d’expression, d’absence de supervision 
indépendante. En outre, près de 1.500.000 électeurs des 
zones ethniques ont été privés du droit électoral. Le parti de 
la solidarité et du développement de l’Union, lié à la junte 
militaire, a remporté plus de 75% des sièges. Ajouté au 25% 
des sièges réservés aux candidats militaires, il en résulte que 
la junte conserve sa mainmise sur les affaires du pays. Comme 
dans les années précédentes, les forces armées du régime 
se sont rendues coupables d’exactions constantes sur les 
civils dans les zones de conflits, avec notamment un recours 
généralisé au travail forcé, des mises à mort extrajudiciaires et 
des expulsions forcées de populations. Une seule note positive : 
le 13 novembre, l’assignation à résidence de Daw Aung San 
Suu Kyi a été levée.

 Aucun syndicat autorisé :  Il n’existe absolument aucune 
organisation de travailleurs légalement enregistrée en Birmanie. 
Toute organisation de travailleurs doit fonctionner dans la clan-
destinité et leurs membres sont constamment exposés à des 
menaces de représailles et de répression, incluant la détention, 
la torture et les poursuites pénales. C’est le cas, par exemple, 
de la Federation of Trade Unions-Burma (FTUB), affiliée à la CSI.

 Le travail forcé reste un problème de grande ampleur :  Lors 
de la Conférence internationale du travail, le 5 juin 2010, la 
Commission de l’application des normes a une fois de plus 
siégé en séance spéciale pour aborder la situation du travail 
forcé en Birmanie. La Commission a déterminé qu’il existait des 
preuves probantes du fait que les autorités civiles et militaires 
continuaient d’imposer le travail forcé à des villageois locaux en 
2009 dans l’ensemble du territoire à l’exception d’un des États 
et divisions du pays. La Commission a conclu que la junte avait 
omis d’abroger ou d’amender la législation qui est contraire à 
la Convention concernant le travail forcé ; qu’elle n’avait pris 
aucune mesure concrète pour mettre fin à la pratique du travail 
forcé ; qu’elle avait omis de sanctionner les autorités civiles 
et militaires qui se rendaient coupables d’imposer le travail 
forcé ; et qu’elle n’avait pas fourni un appui et une coopération 
suffisants au chargé de liaison de l’OIT pour garantir l’efficacité 
du fonctionnement du mécanisme de plaintes concernant le 
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travail forcé. La junte avait également omis de mettre en œuvre 
les recommandations de la commission d’enquête de l’OIT sur 
l’élimination du recours au travail forcé.

La Commission a également pris note du fait que  
Mme Su Su Nway, M. Min Aung et les six militants des droits 
des travailleurs Thurein Aung, Kyaw Kyaw, Wai Linn, Nyi Nyi 
Zaw, Kyaw Min et Myo Min étaient toujours en prison, en dépit 
des appels réitérés pour leur libération formulés par le Conseil 
d’administration de l’OIT.

 Il est « illégal » de constituer un syndicat :  Le 2 juin, 23 mili-
tants des droits des travailleurs, y compris l’avocat du travail 
Poe Phyu, ont envoyé une lettre au général en chef Than Shwe, 
président du conseil d’État pour la paix et le développement 
(CEPD), pour demander l’autorisation de constituer un syndicat 
national, le Syndicat pour la protection des intérêts des paysans 
et ouvriers de l’industrie nationale. Le 23 juin, Poe Phyu et six 
autres personnes de Rangoon ont rencontré le département 
de police de la division de Rangoon ainsi que le ministre du 
Travail. Le Colonel de police du district occidental Aung Daing 
a dit aux sept représentants syndicaux qu’il serait « illégal » de 
constituer un syndicat. En outre, Aung Daing a prévenu les sept 
militants que s’ils poursuivaient leur tentative de syndicalisa-
tion ou publiaient de la documentation syndicale, ils seraient 
poursuivis au titre de la loi sur les associations illégales et de la 
loi sur l’imprimerie et l’édition.

 Militants des droits des travailleurs libérés :  Deux militants 
de la cause des travailleurs qui avaient aidé des paysans de la 
région centrale de la Birmanie à entamer une procédure judi-
ciaire pour s’opposer à la confiscation de leurs terres par des 
industriels locaux ont été libérés. Myint Maung et Thura Aung, 
de la municipalité d’Aunglan dans la division de Magway, ont 
été libérés de la prison de Thayat le 24 août, après avoir gagné 
le procès en appel auprès du tribunal central de la division de 
Mandalay.

 Travailleurs en grève menacés de violence :  Le 31 janvier, les 
fonctionnaires du gouvernement ont reçu une augmentation de 
salaire de MMK 20.000 (environ USD 20). Cela a entraîné des 
troubles généralisés parmi les travailleurs des entreprises du 
secteur privé qui, eux, n’avaient bénéficié d’aucune augmenta-
tion salariale, alors qu’ils devaient faire face à une hausse des 
prix des produits et services de base. De nombreuses grèves 
ont été organisées, les revendications des travailleurs incluant 
une augmentation de salaire, de meilleures conditions de 
travail, le paiement des heures supplémentaires et des congés 
payés. Dans la plupart des cas, le gouvernement a répondu par 
des démonstrations de force et des menaces de violence, de 
licenciement ou d’inscriptions sur des listes noires.

Plus de 2.000 ouvriers de plusieurs fabriques textiles à capital 
étranger dans la zone industrielle Hlaing Tharyar de Rangoon 
se sont mis en grève les 8 et 9 février. Les autorités gouver-
nementales ont dépêché 50 camions bardés de policiers anti-
émeutes armés de fusils d’assaut et de boucliers, chargés de 
sécuriser les routes entourant la zone industrielle. Les autorités 
ont intimé aux travailleurs l’ordre de se disperser pacifiquement 
s’ils ne voulaient pas encourir une répression violente. Les 
travailleurs ont mis fin à la grève le 10 février, la direction de 
l’entreprise ayant accepté d’accorder une augmentation de 
MMK 5.000 (USD 5) du salaire mensuel.

Les travailleurs de Lion City, entreprise sud-coréenne, se sont 
mis en grève le 16 février, et les autorités ont envoyé  
10 camions de police anti-émeutes à l’usine. Par ailleurs, 
près de 100 travailleurs de la fabrique de vêtements Sky 
dans la municipalité Insein de Rangoon ont entamé un sit-in 
le 17 février. Les autorités ont envoyé 15 camions de police 
anti-émeutes à l’usine. Environ 500 travailleurs d’usines de 
confection de vêtements et de fabrication de chaussures de 
Rangoon ont organisé des sit-in le 9 mars pour exiger une 
augmentation de salaire. Le 20 août, les autorités ont averti 
les travailleurs que s’ils lançaient ou prenaient part à des 
protestations ouvrières, ils seraient licenciés et inscrits sur des 
listes noires.

Si la plupart des grèves ont entraîné une démonstration de 
force de la part du gouvernement, certaines ont toutefois été 
réglées par la conclusion d’accords entre les grévistes et la 
direction, par exemple à l’usine de boissons Grand Royal, aux 
fabriques de vêtements Super Garment et Kaunggyi Minglar 
dans la municipalité de Shwepyithar de Rangoon ou dans les 
deux fabriques textiles détenues par SGI dans la zone indus-
trielle n°2 de la municipalité de South Dagon.
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Cambodge

PoPUlation : 14.800.000
CaPitale : Phnom Penh
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Les pratiques antisyndicales et les obstacles à la 
syndicalisation restent nombreux. Les négociations 
collectives sont rares et difficiles à mener. Le Cambodge 
n’a toujours pas mis en place de tribunaux du travail, 
et l’impunité demeure la règle lors de violations des 
droits syndicaux. 817 travailleurs ont été renvoyés ou 
suspendus suite à une grève nationale en septembre.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Nonobstant les garanties constitutionnelles, les droits syndicaux 
sont frappés de nombreuses restrictions. Aux termes de la loi 
du travail de 1997, les travailleurs sont libres de former des 
syndicats et d’y adhérer. Les employés de la fonction publique 
et les employés domestiques sont, toutefois, exclus du champ 
d’application de cette loi. Les dirigeants d’un syndicat doivent 
être âgés de 25 ans minimum, doivent savoir lire et écrire et 
avoir un casier judiciaire vierge et doivent avoir au moins un an 
d’ancienneté dans la profession que leur syndicat représente. 
Bien que la loi reconnaisse le droit de négociation collective et 
oblige les employeurs à engager des négociations, les autorités 
sont en droit de refuser l’octroi du statut d’organisation la 
plus représentative à un syndicat en cas de contestation de 
la demande du syndicat par le Comité consultatif du travail, 
l’employeur ou les tierces parties concernées. Le libre exercice 
des activités syndicales est également restreint par la règle 
selon laquelle toute entreprise avec un effectif de plus de huit 
employé(e)s doit être dotée d’un délégué syndical, qui est 
chargé de remplir des attributions qui incombent normalement 
aux dirigeants syndicaux élus – qui sont dépourvus de droits 
exécutoires similaires. Par ailleurs, les conflits du travail sont 
soumis à des procédures de règlement fastidieuses. Un niveau 
de service minimum est imposé dans toutes les entreprises, 
qu’elles soient ou non prestataires de services publics, et en 
interprétant largement l’application des critères légaux de 
sécurité.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Alors que le gouvernement tente de donner une 
bonne image de la justice cambodgienne à travers le Tribunal 
spécial pour les ex-Khmers rouges, il restreint de plus en plus 
l’exercice des libertés individuelles. Les tendances autocra-
tiques du Premier ministre Hun Sen se renforcent, laissant 
très peu de place aux opposants à son parti, le Parti du peuple 
cambodgien (CPP, Cambodian People’s Party). Il est devenu 
dangereux pour les organisations de la société civile de criti-
quer le gouvernement.

Les agriculteurs et les citadins sont souvent contraints de céder 
leurs terres à des projets de développement lucratifs. Des cen-
taines de milliers de familles sont lésées dans ce processus, 
car la législation visant à régler les conflits fonciers est mal 
appliquée ou ignorée. Les promoteurs, les hommes d’affaires 
et les autorités s’associent pour expulser les résidents en les 
contraignant à accepter des indemnités dérisoires. Comme les 
syndicalistes, les militants qui se battent pour défendre le droit 
à la terre risquent d’être arrêtés, ou menacés de poursuites 
pénales pour « diffamation », « incitation au crime » ou « dom-
mages matériels ».

 Toujours pas de tribunaux du travail :  Les tribunaux du travail 
ne sont toujours pas en place, alors qu’ils sont prévus par le 
Code du travail du Cambodge (1997). Toute action judiciaire 
doit donc être introduite devant un tribunal civil ou pénal, mais 
les procédures sont souvent longues (jusqu’à huit ans dans 
certains cas).

Le Conseil d’arbitrage, organe tripartite établi en vertu de la 
législation du travail, a pris la place des tribunaux du travail. 
Il est largement respecté pour l’équité et l’impartialité de ses 
enquêtes et de ses décisions. Toutefois, des employeurs accu-
sés de pratiquer la discrimination antisyndicale ont souvent 
interjeté appel contre les décisions du Conseil au niveau des 
tribunaux provinciaux. Et les employeurs choisissent souvent de 
ne pas appliquer les recommandations du Conseil d’arbitrage 
(voir les décisions des tribunaux).

Le 28 septembre, un accord important a toutefois été signé 
entre six grandes confédérations et fédérations syndicales et 
l’Association des producteurs de vêtements au Cambodge 
(GMAC, Garment Manufacturers Association in Cambodia). Il 
prévoit notamment qu’en l’absence de convention collective 
dans une entreprise, les parties recourront à des recommanda-
tions contraignantes de la part du Conseil d’arbitrage dans les 
conflits portant sur des questions de droit, et que s’il existe une 
convention collective, tout conflit concernant son application 
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fera lui aussi l’objet d’un arbitrage contraignant. Cet accord 
entre en vigueur le 1er janvier 2011.

En novembre, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a appelé 
le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les 
capacités du pouvoir judiciaire et instaurer des garde-fous 
contre la corruption, indispensables pour garantir l’indépen-
dance et l’efficacité du système judiciaire.

 Impunité pour les violations des droits syndicaux :  Malgré 
quelques progrès suite aux efforts déployés dans le cadre de 
projets tels que ceux du BIT et de certains acheteurs inter-
nationaux, les conditions de travail et le respect de la liberté 
syndicale dans le secteur de la confection (principal secteur 
industriel du Cambodge) restent difficiles, surtout dans les 
usines sous-traitantes.

Dans beaucoup d’usines, la répression antisyndicale reste 
forte, incluant des menaces de mort, des licenciements, 
l’inscription de militants sur des listes noires, la formulation 
de fausses accusations pour les amener devant les tribunaux, 
des déductions salariales et l’absence de promotion pour les 
syndicalistes, etc. Ces violations sont rarement poursuivies ou 
sanctionnées par le gouvernement. Les inspecteurs du travail 
ne reçoivent pas une formation suffisante et, du fait de leur 
faible rémunération, ils sont corruptibles.

La Coalition syndicale démocratique des travailleurs de la 
confection du Cambodge (C.CAWDU, Coalition of Cambodian 
Apparel Workers Democratic Union) rapporte la suspension ou 
le licenciement de 257 dirigeants syndicaux durant l’année 
2010. Pour le Syndicat libre des travailleurs du Royaume 
du Cambodge (FTUWKC, Free Trade Union of Workers of the 
Kingdom of Cambodia), ce total s’élève à 65 (dont 32 femmes), 
mais il inclut aussi de simples membres. Le FTUWKC rapporte 
également des agressions physiques ou menaces contre six de 
ses militants ou représentants syndicaux en 2010.

 Intimidations lors des grèves ou manifestations :  Les 
syndicats qui souhaitent organiser une manifestation ou une 
grève font souvent l’objet d’intimidations. Ils sont notamment 
menacés de poursuites pénales : les employeurs ont de plus 
en plus tendance à attaquer les délégués syndicaux devant les 
tribunaux en cas de grève pour exiger le paiement de montants 
astronomiques supposés correspondre aux pertes subies 
suite à l’arrêt de travail. La présence de policiers lourdement 
armés et prêts à faire usage de la force est une autre manière 
d’intimider les travailleurs en grève, même si les grèves qui 
dégénèrent en violence demeurent assez rares.

La connivence entre certains employeurs et les forces de 
l’ordre peut suffire à dissuader les travailleurs de partir en 
grève. De nombreuses manifestations de travailleurs sont 
annulées en raison des actes d’intimidation et de harcèlement 
commis par les employeurs ou les autorités locales, qui sont 
souvent étroitement liés.

 Syndicats jaunes :  La création de syndicats jaunes est une 
tactique utilisée par certaines entreprises cambodgiennes pour 
empêcher le développement d’une représentation effective des 
travailleurs.

 Les contrats à court terme se généralisent et affaiblissent 
les syndicats :  Beaucoup de contrats de travail à durée indé-
terminée sont remplacés par des contrats à court terme (d’un 
à six mois), ce qui permet aux employeurs de ne pas accorder 
aux travailleurs certains droits garantis par la législation du 
travail (congés annuels, congé de maternité, etc.). Par ailleurs, 
les travailleurs craignent de s’affilier à un syndicat, de peur de 
ne pas voir leur contrat à court terme renouvelé.

 Pas de syndicat dans la fonction publique :  Les fonction-
naires n’ont pas le droit de se syndiquer. Les enseignants, par 
exemple, ne sont représentés que par une « association » qui 
ne peut pas participer aux négociations collectives. L’OIT a cri-
tiqué à plusieurs reprises cette interdiction. La liberté d’action 
de l’Association cambodgienne indépendante des enseignants 
(CITA, Cambodian Independant Teachers Association) est très 
limitée. En octobre par exemple, les autorités de la ville de 
Phnom Penh ont refusé qu’elle organise une marche pour 
marquer la Journée mondiale des enseignants.

 Les ramasseurs de déchets de Phnom Penh privés de syndi-
cat :  Cintri, une entreprise de ramassage de déchets de Phnom 
Penh, intimide ses travailleurs pour qu’ils ne rencontrent pas la 
Fédération cambodgienne des travailleurs de l’alimentation et 
des services (CFSWF, Cambodian Food and Service Workers’ 
Federation), qui tente de les organiser en syndicat. Des mili-
tants de la CFSWF ont essayé de discuter avec les travailleurs 
en rue, à la fin de leur travail, mais leurs supérieurs hiérar-
chiques sont intervenus pour les avertir de ne pas parler aux 
syndicats. En janvier, les travailleurs de Cintri avaient malgré 
tout élu un représentant syndical, mais celui-ci s’est désaffilié 
une semaine plus tard, probablement suite à des pressions de 
la direction.

 L’hôtel-casino Naga World poursuit sa répression antisyndi-
cale :  En février 2009, la direction de l’hôtel-casino Naga World 
a licencié 14 dirigeants et militants de la Fédération cambod-
gienne des travailleurs du tourisme et du secteur des services 
(CTSWF, Cambodian Tourism and Service Workers’ Federation), 
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dont deux travailleuses enceintes de plusieurs mois (voir édition 
2010 du rapport annuel). En février 2010, le Conseil d’arbitrage 
a adopté une recommandation non contraignante appelant à la 
réintégration des quatre personnes licenciées qui n’avaient pas 
abandonné leurs activités syndicales, mais la direction de Naga 
World n’a rien voulu entendre. Elle a poursuivi sur le chemin 
de la répression antisyndicale en 2010 : les 12 et 13 mars, 
elle a licencié 44 membres de la CTSWF. Le syndicat dénonce 
les intimidations contre ses autres membres au sein de Naga 
World. Il a tenté de rencontrer la direction à de multiples 
reprises en 2010, sans succès.

 La police tente d’empêcher la tenue d’un forum syndical : 
 Le 25 juillet, la police a tenté d’empêcher la tenue d’un forum 
organisé à Phnom Penh par la Confédération cambodgienne 
du travail (CLC, Cambodian Labour Confederation) et la Confé-
dération nationale cambodgienne (CNC, Cambodian National 
Confederation). Ce forum avait pour but de sensibiliser l’opinion 
publique à l’importance d’obtenir une hausse de salaire dans 
le domaine de la confection, et d’envisager avec les travail-
leurs l’éventualité d’une grève au cas où ils n’obtenaient pas 
satisfaction. La police a empêché l’accès au Wat Botum Park, 
où devait se tenir le forum, mais des milliers de travailleurs 
ont parcouru de longues distances à pied pour se rassembler 
devant le Parlement. La police a confisqué des mégaphones 
et des haut-parleurs, mais les dirigeants syndicaux ont pu les 
récupérer, et le forum a pu avoir lieu.

 E-Garment licencie des délégués syndicaux après leur 
agression :  Le 31 juillet, alors que des délégués de la Coalition 
syndicale démocratique des travailleurs de la confection du 
Cambodge (C.CAWDU, Coalition of Cambodian Apparel Workers 
Democratic Union) rencontraient les travailleurs de l’usine de 
confection E-Garment, située dans la province de Kandal, pour 
récolter leurs signatures (sous forme d’empreintes digitales) 
en soutien de la campagne exigeant une hausse du salaire à 
un niveau vital, ils ont été attaqués par des militants d’un autre 
syndicat réputé proche de la direction, la Confédération syndicale 
des jeunes Khmers (KYUC, Khmer Youth Union Confederation). 
Deux délégués de la C.CAWDU ont été gravement blessés lors 
de cette attaque. Suite à cet incident, la direction d’E-Garment a 
licencié huit responsables syndicaux de la C.CAWDU.

 KC Gecin se comporte en hors-la-loi :  Le Syndicat des 
travailleurs de la construction et du bois du Cambodge (BWTUC, 
Building and Wood Workers Trade Union of Cambodia) a tenté 
d’organiser un syndicat au sein de l’entreprise de construction 
KC Gecin Enterprises en invitant ses travailleurs à des séminaires 
de formation sur la législation du travail et les droits syndicaux. 
Dès qu’ils ont eu vent de la tenue de ces séminaires, les diri-
geants de KC Gecin ont menacé de licenciement quiconque vou-

drait former un syndicat. Ils ont cherché qui étaient les employés 
les plus intéressés par la défense de leurs droits syndicaux et le 
3 août, l’entreprise a licencié 26 travailleurs militants syndicaux. 
Cette répression n’a pas découragé les autres employés : le 12 
août, ils informaient la direction de la création de leur syndicat. 
Le lendemain, celle-ci a licencié 26 autres travailleurs, dont 
les fondateurs du syndicat. Une grève a été déclenchée le 16 
août pour exiger le réengagement des travailleurs licenciés et 
protester contre le harcèlement antisyndical, mais KC Gecin a 
de nouveau réagi en congédiant 12 militants syndicaux. Elle 
a également attaqué en justice six militants de son syndicat, 
allant jusqu’à réclamer 75.000 dollars de compensation pour 
les pertes causées par la grève. Le Conseil d’arbitrage a adopté 
une recommandation demandant à l’employeur de réintégrer les 
travailleurs licenciés, mais il a refusé de s’y soumettre.

 San Lei Fung suspend trois syndicalistes suite à une grève : 
 Une grève a éclaté le 17 août au sein de l’usine de confection 
San Lei Fung, suite à l’échec de négociations entre la direction 
et son syndicat. À la fin de la grève, l’entreprise a refusé le 
retour de trois travailleurs : le président du syndicat,  
M. Ouen Pao, un conseiller, M. Huy Bora, et un assistant, M. 
Nun Chamna. Le 1er septembre, San Lei Fung les a accusés 
d’avoir incité les travailleurs à causer des dégâts matériels à 
l’usine, et a entamé des poursuites en justice pour réclamer 
50.000 dollars de réparation de dégâts et 10.000 dollars de 
compensation. Les trois hommes certifient que rien n’a été 
endommagé au cours de la grève. Ils se sont à leur tour adres-
sés à un tribunal pour exiger leur réintégration dans l’entreprise 
et le 3 novembre, un juge municipal a ordonné leur retour 
au travail. San Lei Fung refuse de se plier à cette décision 
de justice, et est allé en appel. Fin 2010, les trois travailleurs 
demeuraient suspendus.

 Menaces contre Ath Thorn :  Plusieurs appels téléphoniques 
anonymes menaçants ont été adressés à Ath Thorn, président 
de la Confédération cambodgienne du travail (CLC, Cambodian 
Labour Confederation) et de la Coalition syndicale démocra-
tique des travailleurs de la confection du Cambodge (C.CAWDU, 
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union), par 
le biais de ses collaborateurs. Ces appels ont eu lieu les 17 et 
28 août, soit peu avant le déclenchement de la grève nationale 
dans le secteur de la confection. Lors de l’appel du 28 août, 
à 17h15, un inconnu a fait passer le message suivant à un 
collaborateur d’Ath Thorn : « Dis à ton patron de ne pas être 
trop fort, de faire attention ». Considérant les trois assassinats 
de responsables syndicaux qui se sont produits ces dernières 
années au Cambodge, ces menaces sont à prendre au sérieux.

 817 travailleurs renvoyés ou suspendus suite à la grève 
nationale de septembre :  Du 13 au 16 septembre, une grève 
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nationale a été organisée par la Confédération cambodgienne 
du travail (CLC, Cambodian Labour Confederation) et la Confé-
dération nationale cambodgienne (CNC, Cambodian National 
Confederation) pour exiger une hausse du salaire minimum 
à un niveau vital de 93 dollars par mois dans le secteur de la 
confection. De 63.000 le premier jour, le nombre de travailleurs 
en grève est passé à plus de 200.000 travailleurs issus de plus 
de 100 usines de confection le 16 septembre. Dix respon-
sables syndicaux ont été brièvement arrêtés au cours de la 
grève, 28 travailleurs ont été blessés (suite à des interventions 
policières et, dans trois cas, des véhicules appartenant à des 
usines qui sont entrés en collision avec des travailleurs en 
grève). La grève prend fin lorsque le gouvernement promet 
d’amener syndicats et employeurs à la table des négociations. 
À leur retour au travail, 817 employés apprennent qu’ils sont 
renvoyés ou suspendus en raison de leur participation à la 
grève. 499 seront réintégrés par la suite mais fin décembre, 
318 travailleurs issus de 16 usines n’avaient pu réintégrer leur 
emploi. 82 d’entre eux sont des responsables syndicaux. Le 
gouvernement du Cambodge et une cour de justice ont pour-
tant estimé que les entreprises devaient réintégrer ces 318 tra-
vailleurs. Les employeurs ont par ailleurs déposé des dizaines 
de plaintes contre des responsables syndicaux, exigeant des 
compensations pour les pertes liées à la grève.

  Whitex licencie 30 travailleurs suite à une action syndicale : 
 En septembre, l’usine de confection Whitex, située à Phnom 
Penh, a suspendu cinq représentants syndicaux, six militants 
syndicaux, et licencié 19 travailleuses militantes syndicales, 
suite à leur appel ou participation à une grève, du 31 août au 
18 septembre. Ces travailleurs sont affiliés à la Fédération 
cambodgienne pour les droits des travailleurs (CFWR, Cam-
bodian Federation for Workers’ Rights) ainsi qu’à un syndicat 
uniquement représenté au sein de Whitex. L’entreprise n’a 
pas suivi l’avis du Conseil d’arbitrage, qui recommandait la 
réintégration des 30 travailleurs.

 Agression très violente contre le président du syndicat 
d’International Generation :  Le soir du 30 septembre, Phao 
Sak, président du Syndicat libre des travailleurs du Royaume 
du Cambodge (FTUWKC, Free Trade Union of Workers of the 
Kingdom of Cambodia) au sein de l’usine de fabrication de 
chaussures International Generation Co., située à Trapeang 
Ample (district de Samrong Tomng, province de Kampong 
Speu), a été très violemment agressé par deux individus armés 
de bâtons. Il avait eu, les jours précédents, plusieurs réunions 
avec la direction de l’usine au sujet de revendications portant 
sur les jours de congé. Aucune enquête de police sérieuse n’a 
été menée. Selon le FTUWKC, cette attaque était à ce point 
violente qu’elle s’apparente à une tentative de meurtre, et elle 
est clairement liée aux activités syndicales de Phao Sak.

 quatre dirigeants syndicaux licenciés chez Zhen yun :   
Le 15 novembre, l’entreprise de confection Zhen Yun, située 
à Phnom Penh, a licencié quatre responsables du Syndicat 
libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC, 
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia) élus 
quelques jours plus tôt. Il s’agit de Seng Bora, le président ; 
Kem Kimhuy, le vice-président ; Moern Sina, la secrétaire 
générale ; Maul Srey, la trésorière. Après trois jours de grève, 
la direction a accepté de les réintégrer à condition qu’ils ne 
mènent plus d’activités syndicales. Les quatre travailleurs ont 
accepté cette condition, mais ont cependant poursuivi leur mili-
tantisme syndical. Le 12 décembre, en sortant de l’usine après 
les heures supplémentaires, Seng Bora a été agressé par des 
individus qui lui ont jeté une grosse pierre à la tête. Lorsque 
ses blessures ont été guéries et qu’il a pu revenir travailler, il 
a de nouveau été licencié (le 14 décembre), tout comme Kem 
Kimhuy (le 15 décembre).

 Coup monté pour punir un changement d’affiliation 
syndicale :  Le 18 novembre, les quelque 1.000 travailleurs 
de l’usine de confection United Apparel Garment affiliés à la 
Fédération syndicale indépendante et démocratique (IDUF, Inde-
pendent & Democratic Union Federation) ont décidé de quitter 
cette fédération, qu’ils percevaient comme trop proche des 
employeurs, pour s’affilier à la Coalition syndicale démocratique 
des travailleurs de la confection du Cambodge (C.CAWDU, 
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union). 
Un peu plus de deux heures après la signature des documents 
attestant ce changement, le dirigeant du syndicat, Sous 
Chantha, était arrêté à un barrage routier de la police militaire 
alors qu’il rentrait chez lui en moto. Les policiers ont fouillé sa 
moto, et ont découvert sous le siège neuf petits paquets de 
pilules. Sous Chantha a été immédiatement arrêté et placé en 
détention préventive pour trafic de drogue, et était toujours 
en prison fin décembre. Des incohérences dans le rapport de 
la police militaire laissent toutefois penser que Sous Chantha 
est victime d’un coup monté visant à le punir d’avoir changé 
d’affiliation syndicale.

 Intimidations antisyndicales dans deux grandes brasseries : 
 En décembre, Cambodia Brewery Limited (CBL), une brasserie 
appartenant pour 33,5% à Heineken, a intimidé ses lanceuses 
de bière pour qu’elles ne participent pas à une réunion à laquelle 
leur syndicat les avait invitées. La brasserie refuse de négocier 
avec ce syndicat, la Fédération cambodgienne des travailleurs 
de l’alimentation et des services (CFSWF, Cambodian Food and 
Service Workers’ Federation). À plusieurs reprises, les supérieurs 
hiérarchiques des lanceuses de bière de CBL les ont appelées 
pour leur dire que telle ou telle réunion syndicale est illégale, 
que l’entreprise n’est pas responsable de leur sécurité s’il leur 
arrive quelque chose. Dans le contexte cambodgien, où trois 
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syndicalistes ont été assassinés ces dernières années, ce genre 
d’avertissement est une intimidation sérieuse.

Cambrew Ltd, une brasserie appartenant pour 50% à Carls-
berg, refuse également de négocier avec la CFSWF. Cambrew 
Ltd promeut un syndicat jaune et intimide les lanceuses de 
bière qui voudraient s’affilier à la CFSWF en leur disant qu’en 
faisant de la sorte, elles « casseraient leur bol de riz », ce qui 
signifie qu’elles perdraient leur revenu (laissant sous-entendre 
qu’elles seraient licenciées). Plusieurs lanceuses de bière élues 
à des positions de représentantes syndicales de CFSWF au 
sein de cette brasserie se sont désaffiliées du syndicat suite 
aux pressions de la direction.

 Menaces policières contre un syndicaliste licencié par 
Kampot Cement :  Le 17 décembre, le président et le trésorier 
nouvellement élus du syndicat de la cimenterie Kampot Cement, 
Chhun Peou et Tep Mao, ont été licenciés après avoir refusé 
d’être transférés vers un poste de travail nettement inférieur. 
Des policiers se sont rendus à plusieurs reprises au domicile de 
Chhun Peou et ont menacé sa famille pour qu’aucune action de 
protestation syndicale ne soit engagée après ces licenciements. 
Les travailleurs de Kampot Cement sont affiliés au Syndicat des 
travailleurs de la construction et du bois du Cambodge (BWTUC, 
Building and Wood Workers Trade Union of Cambodia). La cimen-
terie est située dans la province de Kampot.

 Interdiction de la projection d’un documentaire sur l’assas-
sinat de Chea vichea :  À deux reprises en 2010, les autorités 
ont interdit à la Confédération cambodgienne des syndicats 
(Cambodian Confederation of Unions) de diffuser en public le 
documentaire « Who killed Chea Vichea ? ». Ce documentaire 
porte sur l’assassinat en 2004 du dirigeant du Syndicat libre 
des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC, Free 
Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia), Chea 
Vichea. Il pose des questions gênantes pour le gouvernement 
en soulignant que le meurtre n’aurait pas été possible sans que 
les plus hauts niveaux de l’establishment politique n’en aient eu 
connaissance.

 Les assassins des trois syndicalistes demeurent impunis :  En 
novembre, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a réitéré son 
appel au gouvernement pour qu’il entreprenne sans délai une 
enquête approfondie et indépendante sur les assassinats des 
dirigeants syndicaux Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vuthy 
(voir l’édition 2010 du rapport annuel). Quant à Thach Saveth, qui 
purge une peine de 15 ans de prison pour l’assassinat de Ros 
Sovannareth, une peine infligée lors d’un procès inéquitable et 
entaché d’irrégularités, le Comité a invité le gouvernement à lui 
garantir qu’il pourrait pleinement exercer son droit de faire appel 
devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

 Intimidations antisyndicales en pagaille :  Plusieurs autres cas 
d’intimidations antisyndicales ont été rapportés au cours de l’an-
née. La Fédération cambodgienne des syndicats indépendants 
(CFITU, Cambodian Federation of Independent Trade Unions) 
dénonce des manœuvres d’intimidation de l’usine de chaussures 
King Maker Foot Wear, située dans la province de Svay Rieng, 
contre le vice-président de sa branche dans cette entreprise, 
M. Put Kosal. La Fédération démocratique des travailleurs 
cambodgiens (CWFDFU, Cambodian Worker’s Force Democratic 
Federation Union) signale des cas d’intimidation contre ses 
membres au sein de l’usine de confection Cambo Handsome 1. 
Des cas de menaces contre des travailleurs qui s’intéressent aux 
activités syndicales ont également été rapportés par la Fédéra-
tion cambodgienne des travailleurs du tourisme et du secteur des 
services (CTSWF, Cambodian Tourism and Service Workers’Fede-
ration) au sein de l’hôtel « Phnom Penh Hotel ».

Chine

PoPUlation : 1.340.000.000
CaPitale : Beijing
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 100 
- 138 - 182 

Les syndicalistes militants sont régulièrement victimes 
de harcèlement et leurs groupes démantelés. Les 
travailleurs migrants du pays continuent de subir des 
discriminations. L’on estime que le travail des enfants 
a repris de l’ampleur en raison de la crise économique 
et du fait que les entreprises tentent de contourner les 
récentes réformes de la législation. Les violations de la 
législation en matière de santé et de sécurité sont pure 
routine, les accidents du travail sont dissimulés. Malgré 
la menace d’être arrêtés et en dépit des restrictions 
considérables à la liberté syndicale et au droit de grève, 
nombreux sont les travailleurs qui entreprennent une 
action industrielle pour réclamer le paiement de leur 
salaire, la fin de la corruption, de meilleures conditions 
de travail et de plus hauts salaires, et toujours plus 
souvent pour demander la création de véritables 
syndicats d’entreprise.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation chinoise du travail n’est pas conforme aux 
normes internationales. Il n’existe pas de réelle liberté 
syndicale, puisqu’une seule organisation « de travailleurs » est 
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reconnue dans la loi, à savoir la All China Federation of Trade 
Unions (ACFTU). La création d’une quelconque organisation 
syndicale doit être soumise à l’approbation de l’instance 
syndicale située à l’échelon hiérarchique qui la précède immé-
diatement, lesquelles doivent « exercer un rôle directeur » sur 
celles occupant un échelon inférieur. La loi accorde également 
à l’ACFTU le pouvoir d’exercer un contrôle financier sur toutes 
ses parties constitutives. En outre, les formalités juridiques pour 
l’enregistrement d’un bureau syndical au sein d’une entreprise 
peuvent se dérouler sans même que des représentants 
syndicaux soient présents sur les lieux de travail, et de simples 
procédures administratives peuvent suffire à la mise en place 
de sections syndicales dans certaines entreprises.

Aucune réglementation globale des procédures de négocia-
tion collective n’existe à l’échelon national, mis à part les 
règlements relatifs aux contrats collectifs. Toutefois, un contrat 
collectif acté conformément aux règlements en vigueur est 
légalement contraignant. Des efforts considérables ont été 
déployés au cours de la dernière décennie en vue de l’établis-
sement d’un système de règlement des différends. Le droit 
de grève a été abrogé de la Constitution chinoise en 1982, 
cependant que le texte révisé de la loi sur les syndicats élude le 
terme « grève » (bagong) et utilise à la place les termes « arrêt 
de travail » (tinggong) et « grève perlée » (daigong).

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’année 2010 a elle aussi été le théâtre d’un 
nombre croissant de conflits du travail et d’actions collectives. 
Une vague de grèves dans les secteurs de l’électronique et de 
l’automobile a ponctué la période estivale, au cours de laquelle 
les travailleurs ont remporté plusieurs grandes victoires. La 
croissance économique se poursuit, en dépit d’un net recul au 
début de la crise financière. La corruption reste un phénomène 
endémique. La censure à grande échelle des médias et de 
l’internet n’a pas cessé, pas plus que la répression de groupes 
de la société civile qui font entendre leurs critiques. Des 
rapports indiquent que l’octroi en décembre du prix Nobel de la 
paix à Liu Xiaobo, dissident vétéran de la lutte pour la démocra-
tie, aurait conduit les autorités à sévir contre les militants.

 Travail forcé – travailleurs handicapés réduits en esclavage 
dans une usine :  Bien qu’interdit, le travail forcé existe dans 
des entreprises commerciales et dans des camps de travail. 
Le Chine impose la réclusion et les travaux forcés comme une 
forme de « rééducation par le travail », sanction administra-
tive souvent utilisée contre petits malfaiteurs, dissidents ou 
syndicalistes militants. Un système similaire de travail forcé est 
en vigueur pour la « réhabilitation » des toxicomanes. La traite 

des êtres humains est elle aussi interdite par la loi, mais reste 
néanmoins un grave problème. Peu de progrès sont constatés 
dans la poursuite judiciaire de ceux qui s’en rendent coupables, 
ni dans la protection et l’assistance aux victimes de la traite 
des êtres humains.

Des signalements de cas de travail forcé ont continué d’appa-
raître au cours de l’année 2010. Par exemple, en mai, la police 
a délivré 34 personnes qui travaillaient sous la contrainte 
dans une briqueterie de la province de Hebei province, et en 
décembre les médias ont fait état de la découverte de  
11 personnes handicapées travaillant dans une usine de 
matériaux pour la construction, Jiaersi Green Construction 
Material Chemical Factory, dans la région autonome ouïgoure 
du Xinjiang. Ces travailleurs auraient été régulièrement battus, 
et recevaient la même nourriture que les chiens de l’usine. 
Aucune des personnes travaillant à l’usine n’avait été payée, 
alors que certaines y étaient depuis quatre ans. De plus, les 
travailleurs qui avaient essayé de s’échapper avaient été 
passés à tabac. Le propriétaire de l’entreprise a déclaré qu’il 
avait payé à une agence une somme forfaitaire de 9.000 Yuan 
(USD 1.350) pour faire venir cinq de ces travailleurs, somme à 
laquelle s’ajoutent 300 Yuan par travailleur et par mois.

En 2007 une enquête de grande ampleur, menée à l’instiga-
tion de parents d’enfants disparus, a découvert qu’il existe 
plusieurs centaines au moins de mineurs kidnappés et de 
personnes handicapées qui travaillent sous la contrainte, sans 
aucune rémunération ou pour un salaire de misère. Certaines 
estimations indiquent que rien qu’au Shanxi, quelque 53.000 
travailleurs migrants auraient été recrutés dans plus de 2.000 
briqueteries clandestines.

 Rôle de la centrale syndicale officielle en Chine :  La seule 
organisation syndicale ayant le droit d’exister est l’ACFTU, All 
China Federation of Trade Unions. La capacité des organes 
syndicaux supérieurs à contrôler les organes syndicaux de 
niveau inférieur a été renforcée en 2008, de même que le 
rôle de l’ACFTU, en particulier pour le règlement des conflits 
du travail et la promotion à l’échelle du pays d’une « société 
harmonieuse » et de « lieux de travail harmonieux ». Elle 
s’occupe essentiellement de campagnes relatives aux arriérés 
de salaire, d’initiatives de syndicalisation, d’œuvres philanthro-
piques et d’encourager les consultations collectives auprès des 
employeurs et au sein des secteurs industriels.

L’ACFTU a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la loi 
de 2008 sur les contrats de travail ainsi que dans l’application 
des réglementations, et elle continue de centrer ses efforts sur 
l’organisation de sections au niveau des entreprises privées et 
des filiales de multinationales asiatiques.
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 Les tentatives de constituer des syndicats indépendants 
sont réprimées :  Aucun syndicat indépendant n’est autorisé. 
Quiconque tente d’organiser des groupes de travailleurs ou 
des manifestations est généralement arrêté, voire condamné 
à des peines de prison (officiellement appelées « réforme 
par le travail », lao gai) après des procès devant la juridiction 
pénale qui sont loin de respecter les normes internationales. 
Les condamnations peuvent aussi impliquer une « rééducation 
par le travail », une procédure administrative qui contourne 
les rares sauvegardes prévu par le système judiciaire pénal. 
Souvent, les grévistes ne sont mis en détention que quelques 
jours ou tout au plus quelques semaines, pour éviter qu’ils 
n’acquièrent le statut de martyrs que finissent par avoir tous les 
détenus de longue date. La crainte des détentions rend très dif-
ficiles les négociations entre les représentants des travailleurs, 
les autorités et les employeurs.

La législation sur les secrets d’État, très fournie, reste très 
souvent invoquée, parfois de manière abusive. Il y a notamment 
des lois qui classent les statistiques du travail comme étant des 
secrets d’État, ce qui fait qu’un militant peut être accusé de 
« divulguer des secrets d’État » dans l’exercice de ses activités 
syndicales. Malgré les répercussion qui pèsent sur eux, un 
nombre croissant de syndicats de base d’entreprise voient le 
jour, soit à l’initiative des travailleurs eux-mêmes, soit à l’issue 
de campagnes officielles de syndicalisation qui ont conduit à 
l’établissement d’organisations s’apparentant aux syndicats.

 Élections syndicales :  Bien que la loi sur les syndicats stipule 
que les responsables syndicaux à tous les échelons doivent 
être élus, c’est rarement le cas et la plupart des responsables 
syndicaux sont tout simplement nommés. En outre, les candi-
dats élus doivent obtenir l’aval des comités provinciaux de l’All 
China Federation of Trade Unions (ACFTU). Une pratique qui 
reste assez généralisée est celle des syndicats fantoches, créés 
essentiellement par la direction et les responsables locaux de 
l’ACFTU, alors que la majorité des travailleurs n’est même pas 
consciente de l’existence d’un syndicat dans leur entreprise.

De nombreuses provinces ont toutefois déjà adopté ou sont en 
train d’élaborer des réglementations concernant l’obligation de 
tenir des élections syndicales comme stipulé dans la loi sur les 
syndicats. Par ailleurs, au vu de l’inaction du syndicat officiel 
pendant les grèves chez Honda, les syndicats ont convenu 
d’un scrutin afin d’élire directement leurs responsables pour 
l’entreprise, comme le souhaitaient les travailleurs.

Les entreprises hongkongaises militent avec acharnement 
contre tout projet de loi sur la négociation collective à 
Guangdong et dans la ville de Shenzhen, malgré les tensions 
croissantes. Vraisemblablement, leurs efforts auraient abouti à 

une révision approfondie de la législation pour Shenzhen, avec 
notamment l’augmentation du seuil de travailleurs requis pour 
entreprendre une négociation collective.

 Soutien aux doléances des travailleurs, y compris des 
migrants nationaux :  L’ACFTU (All China Federation of Trade 
Unions) n’intervient pas dans la plupart des conflits du travail et 
des actions collectives des principales zones manufacturières, 
où se trouve l’essentiel des entreprises privées et où la majorité 
des travailleurs sont des migrants nationaux. Rares sont les 
travailleurs qui connaissent l’existence de syndicats dans leur 
entreprise, et encore moins nombreux ceux qui se tourneraient 
vers un syndicat lorsque leurs droits sont bafoués. Ce manque 
d’assistance patent est l’un des facteurs les plus importants 
qui sous-tendent l’essor des groupes de soutien faisant partie 
de la société civile, qui proposent, entre autres, des services 
juridiques aux travailleurs, pour la plupart des migrants (natio-
naux). C’est ainsi que certaines sections de l’ACFTU proposent 
aujourd’hui des services s’apparentant à de l’aide juridique, 
tout en continuant à éviter toute intervention directe dans les 
conflits du travail collectifs et dans les actions de protestation 
au niveau de l’usine.

 Grèves plus nombreuses, augmentation de la violence et des 
poursuites pénales :  Le nombres de grèves (tant les grèves 
sauvages que les grèves donnant lieu à un préavis, mais 
sans qu’il y ait un syndicat officiellement reconnu) a continué 
d’augmenter, surtout parmi les travailleurs des entreprises 
privées. La privatisation et son cortège de licenciements sont 
la première cause d’agitation sociale pour les travailleurs des 
entreprises d’État, alors que les principales motivations des 
grèves menées dans le secteur privé sont le bas niveau salarial, 
les arriérés de salaire et les piètres conditions de travail. Les 
chiffres suggèrent que chaque jour, rien que dans la province 
de Guangdong, près de 1.000 travailleurs prennent part à une 
action de grève.

Les grèves et les manifestations de protestation collectives sont 
souvent dispersées avec brutalité par la police armée, et les 
grévistes qui sont au premier plan sont interpellés, menacés 
ou accusés de délits d’ordre public, d’infractions au code de 
la route ou à la loi sur les cortèges et les manifestations, ou 
encore d’accusations politiques plus graves mais plus rares. 
Très régulièrement, les entreprises licencient et mettent sur 
liste noire les travailleurs qui ont dirigé ou pris part à une grève. 
Il arrive également que les entreprises louent les services 
de gros bras pour passer à tabac et menacer, parfois avec 
des conséquences fatales, les travailleurs qui dénoncent les 
salaires impayés ou qui entreprennent d’autres formes d’action 
industrielle. Les organisateurs de grèves et les militants de 
syndicats indépendants font également face à la menace, de 
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la part de l’administration, d’être envoyés à la rééducation par 
le travail. Alors qu’elles sont limitées en principe à trois ans, 
ces périodes de travaux forcés peuvent dans la pratique être 
reconduites sans recours au système judiciaire pénal.

La nature chaque fois plus courante des grèves signifie qu’en 
dépit de l’ambiguïté de leur position juridique, certaines autori-
tés locales se sont montrées moins hostiles envers les grèves, 
et le nombre de grèves semblant être couronnées de succès 
augmente. En réponse à l’agitation sociale, l’on a vu dans de 
nombreuses régions des augmentations du salaire minimum.

 Travailleurs chinois à l’étranger : pas de liberté syndicale : 
 Dans les entreprises de propriété chinoise, y compris dans 
certaines des plus grandes entreprises d’État, les rapports 
signalent toujours les déplorables conditions de travail, avec 
notamment le refus des droits syndicaux fondamentaux et 
de la liberté syndicale. Ce phénomène est particulièrement 
alarmant dans l’industrie extractive et dans les grands projets 
de construction dans des pays en Afrique par exemple, mais 
aussi au Moyen-Orient. Les travailleurs chinois qui se plaignent 
de mauvaises conditions de travail ont à en subir les consé-
quences à leur retour en Chine.

 Travailleurs battus pendant une manifestation :  Le 15 janvier, 
à Jiangsu, près de 10.000 ouvriers d’une usine détenue 
par United Win (China) Technology qui est une filiale de la 
société taïwanaise Wintek Group, se sont mis en grève pour 
protester contre une diminution de leur salaire et les mesures 
insuffisantes en matière de sécurité au travail. Des centaines 
d’agents de police, armés de leur attirail antiémeutes ont 
attaqué et battu les manifestants, y compris les travailleuses. 
D’après les rapports, plus de 100 ouvriers auraient été blessés.

Des sources locales ont également remarqué que les 
travailleurs présentaient tous les symptômes d’un empoison-
nement, dû à l’exposition à une substance chimique pendant la 
production, car ils ne sont pas protégés de manière appropriée. 
Au moins 40 d’entre eux étaient encore à l’hôpital à la fin de 
l’année. Un travailleur a déclaré que trois de ses camarades 
étaient morts des suites de cet empoisonnement, et d’autres 
étaient paralysés. L’entreprise a dit qu’il ne s’agissait pas d’une 
grève, mais d’un « malentendu ».

 Militants des droits des travailleurs détenus et incarcérés : 
 À la fin du mois de janvier 2010, les autorités du Hunan ont 
condamné Luo Xi à deux années de rééducation par le travail 
pour avoir « perturbé l’ordre social ». Luo Xi, résident de la ville 
de Shaoyang dans la province du Hunan, a été arrêté à Beijing 
le 8 janvier 2010. Des rapports indiquent qu’il aurait été mis 
en détention criminelle après son retour à Shaoyang pour avoir 

pris part à une grève des enseignants en décembre 2008 au 
Hunan pour réclamer des salaires et prestations semblables 
à ceux que reçoivent les employés de la fonction publique. Au 
cours de sa détention, il aurait été obligé de travailler  
16 heures par jour et n’avait le droit de dormir que quatre 
heures par nuit.

Le 8 février 2010, le tribunal populaire intermédiaire de 
Shenzhen a condamné Xue Mingkai, âgé de 20 ans et garde de 
sécurité dans une usine, à 18 mois de prison, sur l’accusation 
de « subversion du pouvoir de l’État ». Il avait d’abord été mis 
en détention à Bao’an, Shenzhen, le 9 mai 2009, puis arrêté 
officiellement le 15 juin 2009. L’accusation prétend qu’au 
cours de l’été 2006, Xue avait prévu d’organiser en ligne 
le « Parti des travailleurs démocratiques de Chine », et qu’il 
avait adhéré au Parti démocratique chinois (qui se trouve à 
l’étranger) en 2009 et recruté de nouveaux adhérents pour le 
compte de celui-ci.

Le 30 mars, au cours d’une manifestation environnementale, le 
militant des droits des travailleurs Xiao Qingshan a été accusé 
de perturbation de l’ordre public et détenu pour sept jours 
de sanction administrative par l’agence de Yuexiu du bureau 
municipal de la sécurité publique de Guangzhou. Xiao avait déjà 
été détenu en 2009 pour avoir tenté de commémorer la date 
anniversaire du massacre de la place Tienanmen, et en octobre 
2007 il avait été détenu pendant dix jours à Dongguan parce 
qu’il se serait efforcé de faire payer les salaires au nom de 
travailleurs migrants.

D’après certains rapports parus dans les médias, le 20 octobre 
2010 un autre militant des droits des travailleurs, Zhao 
Dongmin, a été condamné à trois ans de prison pour avoir 
« rassemblé une foule dans le but de perturber l’ordre public ». 
Zhao avait été arrêté une première fois en août 2009 après 
avoir organisé plus de 380 travailleurs d’une vingtaine d’entre-
prises d’État en vue de constituer un groupe de défense des 
droits des travailleurs (le Congrès représentatif pour la défense 
des droits syndicaux dans les entreprises de Shaanxi) en vue 
de superviser le processus de restructuration des entreprises 
d’État et de signaler les cas de corruption et d’abus de pouvoir. 
Ce groupe avait été interdit officiellement en juillet 2009.

 Agitation ouvrière dans les usines automobiles :  Les chaînes 
de production ont été arrêtées en mai dans une grève à l’usine 
Honda de Foshan. La grève a finalement abouti à l’octroi 
par Foshan Honda d’une augmentation de salaire comprise 
entre 24 et 32% à 1.900 travailleurs à Foshan. Les grévistes 
étaient disposés à accepter une augmentation de leur salaire 
mensuel de 800 Yuan et rien de moins. Suite à une première 
grève tenue le 17 mai, Honda a persuadé les travailleurs de 
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reprendre le travail le lendemain, sur la promesse d’examiner 
leur revendication. Cependant, aucun accord n’ayant été conclu 
le 21 mai, les travailleurs se sont remis en grève. Prévoyant 
des représailles et une absence de soutien de la part du 
syndicat officiel, les deux travailleurs qui avaient mené la grève, 
Tan Guocheng et Xiao Lang, ont démissionné et quitté le lieu de 
travail peu de temps après la grève. Les représentants élus par 
les travailleurs pour la négociation ont également été soumis 
à des pressions de la direction locale comme du gouverne-
ment. Le 4 juin, suite à des négociations faisant intervenir 
les instances gouvernementales locales de Foshan ainsi que 
les cadres japonais, Honda a accepté la hausse salariale, 
importante bien qu’inférieure à la revendication initiale des 
travailleurs.

En juin près de 1.500 ouvriers de l’usine Honda Lock à 
Guangdong ont perturbé la production pendant une semaine 
pour faire entendre leur revendication salariale. Le différend 
a finalement été réglé lorsque la direction a accédé à une 
augmentation des salaires. Au préalable, d’autres grèves chez 
Guangqi Honda ont également été résolues. En juillet, des 
grèves ont éclaté dans une autre usine fabriquant des pièces 
détachées pour Honda, Sumitec, à Foshan, suite à la demande 
par les travailleurs d’une révision des taux salariaux après avoir 
effectué une recherche comparative des taux pratiqués dans la 
région. Les travailleurs ont également demandé à l’entreprise 
de présenter des excuses concernant les menaces de licencie-
ment à 90 travailleurs qui avaient présenté la revendication, et 
de s’engager à ne licencier aucun salarié dans les deux années 
à venir.

Les grévistes demandaient également la tenue d’élections pour 
que les travailleurs puissent élire leurs propres représentants, 
ainsi que la réélection des responsables syndicaux suite au 
comportement du syndicat, qui n’avait rien fait pour soutenir 
les travailleurs, au contraire : il avait pris parti pour la direction. 
Grâce à l’intervention du syndicat de niveau supérieur, l’élection 
de nouveaux responsables syndicaux a eu lieu à l’usine de 
Honda à Foshan après la grève.

Ce sont des centaines d’action de grève qui ont été signalées 
en mai, juin et juillet dans le secteur manufacturier automobile 
et électronique, dans le sud mais aussi à Shanghai et Tianjin, 
parmi lesquelles des actions entreprises dans d’autres usines 
de Honda et de Toyota.

 Foxconn : suicides et grèves :  En mai une vague de suicides 
de travailleurs a été signalée au sein du groupe Foxconn Tech-
nology à Shenzhen, un fabricant pour d’importantes sociétés 
informatiques, dont Apple. Douze travailleurs se sont défenes-
trés ou ont tenté de le faire, à cause des pénibles conditions 

de travail et des pratiques de la direction. Dix sont morts, et 
les deux autres sont restés gravement blessés. Le groupe 
Foxconn a un effectif total de près de 800.000 travailleurs dans 
diverses usines en Chine. Deux autres travailleurs au moins 
se seraient suicidés plus tard dans l’année. Les rapports des 
médias indiquent que Ma Xiangqian, le premier à se donner la 
mort en 2010, avait 19 ans. Il travaillait en moyenne près de 
10 heures par jour, pour une rémunération totale d’environ 1 
USD par heure.

En novembre, près de 7.000 travailleurs de la société Foxconn 
Premier Image Technology (China) à Foshan ont organisé une 
grève pour protester contre les bas salaires. Les travailleurs 
ont signalé qu’ils avaient été menacés de licenciement s’ils ne 
reprenaient pas le travail.

Un rapport fondé sur des entretiens réalisés avec plus de 1.700 
travailleurs a indiqué que Hon Hai, la société mère de Foxconn, 
appliquait des journées de travail très longues et une culture 
de travail « militariste », et recrutait en masse, en les payant 
moins, des stagiaires et des étudiants d’instituts professionnels 
pour ses chaînes de fabrication en vue de réduire ses coûts. 
Au cours des dernières années, bon nombre d’entreprises et 
de multinationales telles que Hon Hai se sont mises à recruter 
à partir des écoles techniques et professionnelles chinoises, 
ce qui leur permet de moins bien rémunérer leurs travailleurs 
et de lésiner sur les indemnités. Hon Hai et Foxconn ont toutes 
deux récusé le rapport.

Depuis les suicides, Hon Hai s’est engagée à améliorer le sort 
de ses ouvriers chinois, mais les travailleurs continuent d’affir-
mer que le travail est excessif. Probablement en raison de cette 
mauvaise publicité, mais aussi des coûts de la main-d’œuvre 
qui augmentent, Foxconn est en train de déplacer ses sites de 
manufacture du sud vers les provinces de l’intérieur du pays, 
plus pauvres.

 Augmentation des contrats temporaires – travailleurs 
arrêtés :  Le recours aux contrats de travail assouplis et à la 
sous-traitance continue d’augmenter. La loi de 2008 sur les 
contrats de travail réglemente ce domaine, mais bon nombre 
d’entreprises ont fait preuve d’une grande créativité pour 
trouver des moyens de contourner les réglementations. Le 
1er août 2010 quatre travailleurs de l’électricité de la région 
rurale du Hunan se sont assis près de l’entrée d’une Université 
de Beijing, et chacun s’est coupé le bout du petit doigt. Cette 
action survient suite à une année de pétitions et de manifes-
tations de protestation de la part de 19 travailleurs au sujet 
de leur licenciement arbitraire par leur employeur de facto, le 
Bureau de l’électricité du compté. En vue d’éviter de remplir les 
dispositions de la loi de 2008 et d’avoir par conséquent à payer 
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aux travailleurs les primes et avantages auxquels ils avaient 
droit en tant qu’employés de l’État, le Bureau a transformé leur 
relation de travail à leur insu, faisant de leur contrat permanent 
un contrat temporaire, ce qui modifie leur statut. Lorsque les 
travailleurs ont dénoncé cette manœuvre, l’entreprise les a 
licenciés, prétendument pour avoir utilisé le temps de travail 
pour protester contre cette rétrogradation. Les travailleurs 
avaient tenté de porter cette affaire devant différents tribunaux 
et bureaux officiels, mais ils n’y avaient trouvé aucun soutien. 
Après les événements à Beijing, les travailleurs ont été 
renvoyés par la force à Hunan et mis en détention pour des 
périodes comprises entre sept et quinze jours, pour perturba-
tion de l’ordre public.

 Représentants des travailleurs de Gold Peak Battery 
agressés :  Le 24 août plus d’une centaine de travailleurs ont 
manifesté devant l’usine de fabrication de piles Gold Peak à 
Huizhou pour dénoncer l’inaction de l’entreprise durant les 
négociations visant à obtenir des indemnités compensatoires 
pour les travailleurs empoisonnés au cadmium pendant la 
production des piles. Cette nuit-là, plusieurs représentants des 
travailleurs ont été cernés et passés à tabac par près de  
300 malfrats inconnus. Certains des dirigeants, dont Yu 
Shaolan et Xian Fang, ont été grièvement blessés et ont dû 
être hospitalisés. Les ouvriers de l’usine ont signalé que les 
hommes qui les frappaient prétendaient avoir reçu 50 Yuan par 
jour pour le faire.

Des centaines de travailleurs intervenant dans la fabrication de 
piles au cadmium ont été diagnostiqués d’empoisonnement 
au cadmium ou de niveaux de cadmium excessifs. En dépit de 
plusieurs années d’action de la part des travailleurs et malgré 
de nombreuses promesses, la direction de Gold Peak n’accède 
pas de manière satisfaisante aux demandes d’indemnités 
compensatoires, de traitement, de prévention et de soutien.

 Manifestation de travailleurs migrants pour dénoncer qu’un 
des leurs a été battu à mort :  Le 10 octobre dans la province 
du Sichuan, plus de 3.000 travailleurs ont manifesté pour 
protester contre la mort d’un ouvrier du bâtiment migrant, si ce 
n’est davantage, des suites de ses blessures après un passage 
à tabac pour avoir demandé à leur employeur le paiement des 
arriérés de salaire. Un affrontement a opposé les travailleurs à 
près de 1.000 policiers, et une douzaine de manifestants ont 
été arrêtés. La manifestation s’est dispersée lorsque la police 
locale a promis qu’elle entreprendrait une action.

La veille, le 9 octobre, huit ouvriers du bâtiment migrants 
avaient demandé à l’entreprise qui les employait, Jiaxun Labour 
Service, de leur payer les salaires qui leur étaient dus, mais ont 
eu pour toute réponse des coups et blessures. Un homme est 

décédé des suites de ses blessures, Lei Yong, et un autre a dû 
être envoyé à l’hôpital.

 Les travailleurs de Sanyo à Shenzhen se mettent en grève – 
et sont battus :  En novembre plus de 1.000 travailleurs de Sa-
nyo Huaqiang Laser Electronics à Shenzhen ont fait une grève 
d’une journée pour dénoncer les piètres conditions de travail 
et s’opposer à la fusion qui était prévue. Ils ont également 
souligné le fait que la main-d’œuvre féminine, qui est prédo-
minante, était payée au moins 50% de moins que les ouvriers 
masculins. L’action de grève a inclus un barrage de l’autoroute 
jouxtant l’usine. La police antiémeutes est intervenue et deux 
travailleurs auraient été battus puis mis en détention. La grève 
a pris fin lorsque la direction a accepté de négocier.

 Les travailleurs migrants du bâtiment sont victimes d’abus 
et ont peu de chances d’obtenir réparation :  La discrimination 
institutionnalisée dont sont victimes les travailleurs migrants 
provenant des zones rurales reste un grave problème en dépit 
de l’adoption récemment d’une législation en la matière. Ils 
souffrent de bas salaires et d’horaires de travail excessifs. 
C’est particulièrement le cas des migrants qui travaillent dans 
les sites de construction et dans les petits chantiers, où ils ont 
peu de recours à leur disposition dans les situations de salaires 
impayés ou d’autres abus.

Par exemple, en décembre à Shanghai un groupe de plus 
de 30 hommes jeunes a attaqué un groupe de travailleurs 
migrants, dont une femme ayant plus de 80 ans, à l’aide 
de couteaux et de tubes en fer. Les travailleurs cherchaient 
à obtenir le paiement des salaires qui ne leur avaient pas 
été versés, et avaient occupé un bureau du troisième étage 
pendant plusieurs jours pour protester contre le propriétaire 
qui, disaient-ils, leur devait environ deux millions de Yuan (USD 
300.548) pour un chantier de construction réalisé quatre ans 
auparavant. L’affaire avait été portée devant un tribunal local 
avant l’agression.
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Corée  
(République populaire démocratique de)

PoPUlation : 23.900.000
CaPitale : Pyongyang
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : N’est 
pas un État membre

La liberté syndicale n’existe pas dans ce pays qui est 
l’un des régimes les plus totalitaires du monde. La 
seule organisation syndicale autorisée est la Fédération 
générale des syndicats de Corée, qui est sous la tutelle 
du parti au pouvoir.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Alors que la Constitution de 2009 garantit la liberté syndicale et 
engage l’État à protéger les droits humains, en réalité les droits 
syndicaux sont pratiquement inexistants. Étant donné que la 
Constitution stipule qu’il incombe à l’État d’organiser la main-
d’œuvre de manière efficace, de renforcer la discipline dans les 
lieux de travail et d’utiliser pleinement les heures de travail de 
la main-d’œuvre, les travailleurs sont soumis à un système de 
contrôle répressif. Tous les citoyens en âge de travailler doivent 
effectuer leur travail en respectant strictement la discipline 
et les horaires de travail, et quiconque s’acquitte de manière 
inappropriée d’une tâche qui lui est confiée est passible d’une 
peine de prison de cinq ans minimum. La loi prévoit en outre 
la peine de mort pour tout individu qui entrave l’industrie, le 
commerce ou le système de transports nationaux en omettant 
intentionnellement de mener à bien une mission donnée.

Toutefois, la loi sur les entreprises étrangères stipule que 
les employés des entreprises étrangères peuvent constituer 
des syndicats, et que les conditions propices à l’exercice des 
activités syndicales doivent être garanties par les entreprises 
étrangères. En revanche, cette loi ne contient aucune dispo-
sition protégeant les travailleurs de représailles, et ne prévoit 
pas de sanction pour les employeurs qui s’ingéreraient dans 
les questions syndicales, pas plus qu’elle ne fournit une base 
pour la garantie du droit de négociation collective. Les activités 
du complexe à participation mixte intercoréenne Kaesong 
sont régies par une loi spéciale, qui ne reconnaît ni la liberté 
syndicale ni le droit de négociation collective.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Comme chaque année depuis 2005, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté une résolution condam-
nant les grossières violations des droits de l’homme en Corée 
du Nord. En mars, la Corée du Nord aurait coulé un navire 
de guerre sud-coréen et en novembre, une île sud-coréenne 
proche de la frontière a été bombardée par l’artillerie nord-
coréenne, créant de graves tensions entre les deux pays. En 
même temps, le peuple nord-coréen subissait une pénurie 
alimentaire dévastatrice, et la situation semble s’aggraver 
encore plus en 2011. Au cours de l’année, Kim Jong-Un, fils 
de Kim Jong-Il qui est souffrant, a été désigné officiellement 
héritier du pouvoir.

 Zone industrielle de Kaesong - Contrôle gouvernemental, 
pas de syndicat :  Environ 40.000 travailleurs nord-coréens 
sont employés dans la fabrication de vêtements, de chaus-
sures, de montres et autres biens de consommation légers 
dans la zone de Kaesong, qui renferme près de 115 usines. Le 
gouvernement nord-coréen choisit lui-même les représentants 
des travailleurs dans les entreprises implantées dans la zone, 
moyennant l’accord de la direction sud-coréenne.

L’embauche des travailleurs employés dans la zone est, quant 
à elle, soumise au contrôle du gouvernement nord-coréen. Si 
l’article 32 de la loi du travail spécial applicable au complexe 
industriel de Kaesong stipule que les travailleurs doivent être 
rémunérés directement et en espèces, ce n’est pas le cas dans 
la pratique. Depuis l’ouverture de la zone, le gouvernement 
nord-coréen a exigé que tous les salaires soient versés au gou-
vernement – une demande à laquelle tous les employeurs de la 
zone ont accédé. Le gouvernement se charge ensuite de verser 
leurs salaires aux travailleurs, après avoir procédé à diverses 
déductions destinées à un fonds sous la tutelle de l’État. Le 
recours continu à ce système de rémunération indirect est en 
contravention avec un accord concernant l’opération de la zone 
conclu entre les gouvernements des deux Corée.

 Pas de liberté syndicale :  Les syndicats indépendants sont 
interdits. La Fédération générale des syndicats de Corée, seule 
organisation syndicale autorisée dans le pays, se trouve sous la 
tutelle du parti unique, le Parti des travailleurs de Corée (PTC). 
Elle fonctionne selon l’ancien modèle syndical « stalinien » et 
est investie de la responsabilité de mobiliser les travailleurs 
pour remplir les quotas de production établis et d’assurer des 
services de santé, d’éducation, de culture et d’assistance 
publique.
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 Le contrôle totalitaire de l’État rend toute négociation 
impossible :  L’État contrôle les relations entre le patronat et les 
salariés dans leurs moindres aspects, y compris l’assignation 
de tous les emplois et la fixation des salaires. En l’occurrence, 
les travailleurs n’ont pas le droit de mener des négociations 
collectives. Les entreprises à participation (joint-ventures) et les 
entreprises étrangères sont tenues d’engager leurs employés 
à partir de listes de travailleurs préalablement passés au crible 
pour leur « pureté idéologique », établies par le parti au pouvoir.

Corée,  
République de

PoPUlation : 48.300.000
CaPitale : Séoul
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 100 - 
111 - 138 - 182 

Les violences policières, à l’origine de blessures graves 
et d’arrestations en masse, et les sanctions pénales à 
l’encontre des grévistes se sont poursuivies. Depuis 
l’élection du gouvernement conservateur en 2008, le 
mouvement syndical coréen a constaté une répression 
croissante de ses activités et une détérioration du 
traitement à l’égard de ses membres. Les embauches 
se font systématiquement sur base de contrats d’emploi 
précaires principalement pour empêcher la main-
d’œuvre de former et de rejoindre des syndicats. Les 
droits syndicaux sont limités dans le secteur public et 
des amendements de la législation du travail adoptés 
en 2010 interdisent le paiement de salaires aux 
représentants syndicaux à plein temps.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Même si les droits syndicaux fondamentaux sont garantis, 
diverses restrictions s’appliquent au secteur public. De nom-
breuses catégories d’employés de la fonction publique ainsi 
que les personnels s’occupant des syndicats ou des relations 
professionnelles sont privés de droits syndicaux. Il est, en outre, 
interdit aux travailleurs congédiés de maintenir leur affiliation 
syndicale. La loi empêche également les fonctionnaires et les 
enseignants de participer à des « actes en infraction à leurs 
obligations » lors de l’exercice de leurs activités syndicales. 
Le langage très ambigu employé dans cette clause se prête 
aux abus. Enfin, il ne leur est pas permis de prendre part à 
des « activités politiques », quelles qu’elles soient. Le droit à 

la négociation collective est du reste restreint dans le secteur 
public, où les lois et les budgets priment sur les accords 
collectifs.

Le droit de grève est reconnu, mais les grèves qui ne 
concernent pas exclusivement les conditions de travail peuvent 
être facilement considérées comme illégales en vertu de 
l’article 314 du Code pénal qui interdit « l’obstruction aux 
affaires ». Les responsables publics et les enseignants ne 
peuvent exercer ce droit et la liste des « services essentiels » 
dépasse largement la définition qu’en donne l’OIT.

La réforme de la loi d’ajustement sur les relations profes-
sionnelles et les syndicats du 1er janvier 2010 a interdit le 
versement de salaires par les employeurs aux responsables 
syndicaux. Un système a, par contre, été mis en place afin de 
déterminer le nombre maximum de responsables syndicaux 
et d’heures consacrées aux activités syndicales pour chaque 
lieu de travail en fonction de sa taille. La réforme a également 
eu des effets positifs en permettant le pluralisme syndical 
au niveau des entreprises dès juillet 2011. Néanmoins, elle 
n’autorise qu’un seul mode de négociation.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les relations entre la Corée du Nord et la Corée 
du Sud n’ont plus été aussi tendues depuis bien longtemps 
à cause d’incidents aux frontières, des essais nucléaires et 
du naufrage d’un navire de la marine sud-coréenne en mars 
2010 qui a provoqué la mort de 46 marins. Il semble qu’il y 
ait de plus en plus d’infractions aux droits syndicaux. La crise 
économique a accentué les conflits professionnels, les entre-
prises adoptant des politiques à court terme de licenciements 
collectifs, de réduction unilatérale des salaires et de diminution 
des conditions de travail.

 Grèves « illégales » et violences policières :  Même les actions 
collectives en dehors des services essentiels finissent souvent 
par être déclarées « illégales » en raison des procédures juri-
diques fastidieuses qui précèdent l’organisation d’une grève. Le 
gouvernement a intensifié les mesures répressives à l’encontre 
d’actions de ce type, allant jusqu’à emprisonner des centaines 
de syndicalistes. Dans la majorité des cas, ils étaient accusés 
« d’obstruction aux activités économiques ». Les syndicalistes 
accusés de mener des grèves « illégales » sont généralement 
condamnés à un an de prison ou à des amendes prohibitives. 
En prison, ils sont généralement détenus en isolement, pour les 
empêcher d’entreprendre des actions collectives.
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Les autorités justifient la détention de dirigeants syndicaux en 
invoquant la violence de certaines manifestations et grèves. 
Les syndicats, eux, insistent sur le fait que l’action policière 
est inutilement provocatrice et démesurément brutale. Les 
juges émettent des mandats d’arrêt dès que des travailleurs se 
mettent en grève ou parfois, même, lorsqu’une grève est tout 
simplement annoncée. Les forces de police ou les agences 
de sécurité organisent des opérations de surveillance parfois 
très complexes pour arrêter les meneurs de grèves. Il peut 
arriver que des membres de la famille des syndicalistes soient 
impliqués dans cette surveillance. Les bureaux et les communi-
cations des syndicats font également l’objet d’une surveillance 
routinière.

 « Syndicats fantômes » :  Dans un contexte où la loi interdit le 
pluralisme syndical à l’échelon de l’entreprise, de nombreux 
employeurs ont créé des organisations factices, contrôlées 
par la direction. Ces organisations sont parfois connues en 
tant que « syndicats fantômes ». Comme il est impossible de 
favoriser un mouvement de démocratisation de l’intérieur en 
raison de l’hostilité de la direction, et comme il est interdit par 
la loi d’organiser des syndicats « alternatifs », les travailleurs 
ne jouissent, en fin de compte, de pratiquement aucun droit, et 
ne peuvent s’engager dans une véritable négociation collective. 
L’interdiction continue du pluralisme syndical à l’échelon 
d’entreprise ne fait que renforcer l’incidence négative qu’ont 
ces « syndicats fantômes » en spoliant les travailleurs de leurs 
droits de négociation collective.

 L’OCDE critique l’ingérence du gouvernement coréen : 
 En mai, un conseiller politique principal de la Commission 
syndicale consultative auprès de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (CSC-OCDE) a déclaré que 
le gouvernement coréen intervenait trop dans les relations 
entre la main-d’œuvre et la direction et que la politique visant 
à limiter le paiement de salaires à des syndicalistes allait à 
l’encontre des normes internationales. Selon lui, le système de 
congé coréen adopté pour les responsables syndicaux a été 
introduit pour affaiblir les organisations syndicales, à l’instar de 
la mesure propre au pays en vertu de laquelle les travailleurs 
doivent couvrir toutes les dépenses syndicales. L’OCDE s’est 
rendue en Corée du Sud pour mener une enquête à propos 
de la détérioration de la situation des droits du travail afin de 
déterminer s’il convenait de surveiller particulièrement ce pays.

 Sanctions à l’encontre de syndicats de migrants et mesures 
répressives contre les migrants illégaux :  Il existe de 
nombreuses irrégularités en matière de droits du travail de la 
main-d’œuvre migrante. En effet, alors que la législation prévoit 
qu’ils disposent de la même protection que les travailleurs 
locaux en termes de salaires et de conditions de base, dans la 

réalité, la majorité des travailleurs migrants reçoivent un salaire 
bien moindre par rapport à leurs homologues coréens, sont 
obligés de travailler de longues heures et sont souvent privés 
de leurs revenus. Cette main-d’œuvre est liée à son employeur 
et est limitée au moment de changer d’emploi ce qui la rend 
particulièrement vulnérable.

En octobre 2009, la Corée du Sud comptait environ 680.000 
travailleurs migrants principalement employés dans des usines 
textiles et électroniques, mais également dans la prostitution. 
En septembre 2008, le gouvernement a annoncé qu’il réduirait 
de moitié le nombre de travailleurs migrants illégaux – estimé 
à 220.000 – d’ici 2012 et a augmenté les descentes, parfois 
violentes, dans les entreprises et les foyers.

Le Syndicat des migrants (Migrants’ Trade Union - MTU) a vu 
le jour en avril 2005 et est affilié à la Confédération syndicale 
coréenne (Korean Confederation of Trade Unions - KCTU). 
Pourtant, le gouvernement a toujours refusé de le reconnaître 
en tant que syndicat légal et ne l’a jamais autorisé à la repré-
sentation syndicale ou à la négociation collective alors que la 
législation coréenne autorise tous les travailleurs à s’organiser 
et que la Cour suprême de Séoul a reconnu le MTU en tant 
qu’organisation légale. Les autorités ont fait appel de cette 
décision et ont arrêté et expulsé la direction du MTU à plusieurs 
reprises depuis 2005.

En novembre, le lendemain de la clôture du Sommet du G20, 
Michel Catuira, président du Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants’ 
Trade Union, a été convoqué par les services d’immigration en 
raison d’activités politiques illégales.

 Précarisation et limitation des droits syndicaux :  Le taux de 
précarisation du travail est déjà très élevé en Corée du Sud, 
s’élevant à plus de 50%, pourtant, selon des syndicats, de 
récentes initiatives en vue de privatiser et de fusionner des ser-
vices publics viennent encore accroître ce chiffre, accentuer la 
rapide augmentation du nombre de fonctionnaires licenciés et 
la précarisation de l’emploi, et affaiblir les conditions de travail 
de ceux qui ont préservé leur emploi. Les droits de s’organiser 
des travailleurs précaires sont restreints.

En février 2010, des estimations ont révélé que plus de cinq 
millions de travailleurs, soit un tiers de la main-d’œuvre 
coréenne, ont déjà travaillé sous contrat à durée déterminée 
en ne percevant que 60% du salaire moyen des travailleurs 
permanents. Selon les syndicats coréens, la nouvelle « Straté-
gie d’emploi nationale 2020 », une initiative gouvernementale 
visant à accroître l’emploi, prévoit une plus forte déréglemen-
tation des agences d’emploi privées, l’expansion de l’emploi 
indirect et l’augmentation du travail précaire.
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 Annulation unilatérale de conventions collectives :  À l’heure 
actuelle, la législation permet l’annulation unilatérale d’une 
convention collective, une disposition à laquelle les employeurs 
ont souvent recours. En mai 2010, 41 entreprises avaient 
unilatéralement annulé des conventions collectives.

 Les salariés de HSBC privés du droit de négocier collec-
tivement :  Les salariés de la banque HSBC et leur syndicat 
négocient depuis juin 2009 avec HSBC Corée, mais la direction 
refuserait de continuer à rencontrer l’organisation syndicale 
depuis le 7 janvier 2010, et ce, même si le bureau national du 
travail a invité la banque à des réunions obligatoires.

 Décision judiciaire en faveur de travailleurs arrêtés de 
l’usine d’Ulsan :  Le 15 janvier, un tribunal sud-coréen a 
une fois encore pris une décision en faveur des membres 
syndicaux de l’usine d’Ulsan qui ont pacifiquement participé à 
une protestation à Séoul le 23 mai 2005. À l’époque, plus de 
700 syndicalistes ont pris part à la manifestation afin d’attirer 
l’attention sur une grève générale que le syndicat avait lancée 
le 18 mars 2005. Alors qu’une autorisation officielle avait été 
émise pour l’organisation de l’événement, la police a décrété 
la manifestation illégale et a arrêté toutes les personnes 
présentes. Les membres syndicaux ont finalement été relâchés 
après avoir accepté de payer des amendes. La décision du 
tribunal est définitive et les syndicalistes peuvent désormais 
demander le remboursement de leurs amendes estimées à 
30.000.000 KRW (soit 19.700 euros).

 Harcèlement et refus de reconnaissance du syndicat des 
fonctionnaires :  Le récent syndicat des fonctionnaires, le 
Korean Government Employees’ Union (KGEU), se bat pour 
obtenir une reconnaissance officielle que le ministère du 
Travail lui a déjà refusée par trois fois parce que l’organisation 
compterait dans ses rangs des fonctionnaires renvoyés et 
des travailleurs qui ne seraient pas membres de la fonction 
publique. L’organisation syndicale dément compter des travail-
leurs licenciés parmi ses membres et déclare que les membres 
du personnel ne sont que huit pour environ 100.000 membres. 
Des poursuites ont été entamées à l’encontre de responsables 
gouvernementaux pour abus de pouvoir.

En mars 2010, un rassemblement prévu par le KGEU a été 
déclaré « action collective illégale ». Après le rassemblement, 
le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité 
a déclaré que le KGEU avait violé la loi en organisant une 
cérémonie de lancement et qu’il (le ministère) renverrait 18 
dirigeants syndicaux, y compris des membres de la direction 
comme le vice-président, Park Yi-jae, et le secrétaire général, 
Ra Il-ha, de l’organisation syndicale. Les autorités ont en 
outre annoncé qu’elles puniraient tous les fonctionnaires qui 

participeraient au rassemblement après avoir confirmé leur 
identité et qu’elles interdiraient toutes les activités syndicales, y 
compris la mise en place d’un bureau, la formation de piquets 
et la distribution de tracts. Elles imposeraient également une 
amende de 5 millions de KRW (3.270 euros).

En interdisant toutes les activités du KGEU, le ministère 
empêche de fait le syndicat de fonctionner. Selon le KGEU, il 
ne s’agit pas d’un groupement illégal, mais d’une organisation 
syndicale en cours de formation respectant le processus prévu 
par la loi. Les documents de notification du nouveau syndicat 
ont été remplis et envoyés au ministère, mais celui-ci les a 
renvoyés.

 Les chemins de fer coréens retirent la possibilité d’octroyer 
des bourses aux enfants de grévistes :  On a appris en mai 
que l’opérateur ferroviaire coréen, Korail, et sa fondation des 
bourses ont décidé de réinstaurer une disposition qui retire 
la possibilité de recevoir une bourse aux enfants d’employés 
à l’encontre desquels des mesures disciplinaires internes ont 
été prises au cours des cinq dernières années. Le syndicat des 
travailleurs s’est insurgé contre cette mesure.

Korail a déclaré qu’il s’agissait d’une ancienne disposition de 
sa fondation des bourses qui avait été annulée en avril 2009 et 
ensuite rétablie en décembre 2009. Pour le syndicat de chemi-
nots, le Korea Railway Workers’ Union (KRWU), Korail a expres-
sément adopté cette clause alors qu’il entamait des mesures 
disciplinaires à l’encontre de syndicalistes qui avaient participé 
à une grève de huit jours en novembre 2001 pour punir les 
enfants des 12.000 membres syndicaux qui ont pris part au 
mouvement. Le programme de bourses offre un maximum d’un 
million de KRW par semestre aux étudiants universitaires. Korail 
a réfuté l’argument de l’organisation syndicale en expliquant 
que la disposition datait de 2004 et n’avait été supprimée 
qu’accidentellement.

 Professionnels des médias licenciés pour avoir fait grève : 
 Des salariés de MBC TV ont fait grève pendant 40 jours à la 
suite d’un conflit à propos de l’indépendance éditoriale. À 
l’approche des élections locales, les travailleurs ont décidé de 
reprendre le travail pour aider à absorber la charge de travail. 
Pourtant, le président du syndicat de MBC TV, Lee Keun-Haeng, 
a été licencié le 4 juin, juste après les élections. Quarante 
autres syndicalistes, producteurs, journalistes et techniciens 
ont reçu des sanctions disciplinaires, comme des avis de 
suspension, des réductions de salaire et des lettres d’avertis-
sement, de la part de la direction du fait de leur participation à 
la grève.
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 Trois dirigeants du syndicat de Ssangyong Motor restent en 
prison alors que d’autres sont libérés :  Selon les informations 
reçues le 9 août 2010 du Syndicat coréen des métallurgistes 
(KMWU), la Cour suprême de Séoul, à la suite d’un recours en 
appel intenté par le syndicat, a décidé de réduire de quatre à 
trois ans la peine d’emprisonnement de M. Han Sang-kyun, 
ancien président du syndicat KMWU de Ssangyong Motor 
Company. La Cour a remis en liberté 21 autres syndicalistes 
emprisonnés pour les mêmes motifs. Toutefois, bien que libé-
rés, ils restent condamnés à des peines de trois ou quatre ans 
de prison, ce qui signifie qu’ils devront les purger entièrement 
s’ils sont arrêtés pendant cette période ce qui restreint consi-
dérablement leurs activités syndicales. M. Kwon Sun-man, l’un 
des vice-présidents du KMWU, sera libéré en octobre tandis  
M. Kim Hyuk, membre du comité exécutif du KMWU, continue 
de purger une peine de trois ans d’emprisonnement.

Le syndicaliste a été arrêté en 2009 après une grève de  
77 jours organisée par le syndicat de l’entreprise Ssangyong 
Motor alors qu’elle avait ordonné des licenciements collectifs 
sans en avertir l’organisation syndicale en infraction de la 
convention collective en vigueur. En août 2009, la direction de 
Ssangyong Motor avait rompu les négociations et demandé à 
la police antiémeute de prendre d’assaut l’atelier de peinture 
de l’usine où environ 700 travailleurs menaient une grève 
d’occupation depuis mai 2009. Placés sur une liste noire dans 
la communauté locale, la plupart des grévistes ont eu du mal à 
retrouver de nouveaux emplois.

 Manifestation de métallurgistes coréens dispersée par la 
police antiémeute :  Le 21 octobre 2010, la section locale de 
l’usine Korea Electronics (KEC) du Syndicat des métallurgistes 
coréens (Korean Metal Workers Union - KMWU) a occupé 
les locaux en vue de protester contre des licenciements et la 
répression antisyndicale. L’entreprise, les autorités locales et le 
gouvernement ont alors mobilisé 1 000 policiers antiémeutes 
pour contenir la protestation. La police a empêché des groupes 
solidaires d’apporter de la nourriture et de porter les premiers 
soins aux travailleurs retranchés contre qui elle a également 
fait usage de canons à eau. Cinq membres syndicaux ont été 
gravement blessés lorsqu’un hélicoptère de la police les a 
survolés à basse altitude. Kim Joon-il, président de la section 
régionale du KMWU, s’est retrouvé face à face avec la police 
qui espérait l’arrêter alors qu’il se rendait sur le lieu que 
l’entreprise lui avait indiqué pour mener les négociations. Il 
s’est ensuite immolé par le feu en marque de protestation et a 
été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Le 3 novembre, l’entreprise a promis de reprendre les négo-
ciations et les salariés ont suspendu leurs actions. Pourtant, 

à la fin de l’année, aucun pourparler n’avait eu lieu et quatre 
membres syndicaux étaient en détention.

 Travailleurs temporaires engagés après une grève :  En 
novembre, le Syndicat coréen des métallurgistes (KMWU) 
est parvenu à un accord avec Kiryung Electronics à propos 
d’une grève liée aux travailleurs temporaires. Des travailleuses 
précaires employées chez Kiryung Electronics avaient constitué 
un syndicat en juillet 2005. Le 24 août 2005, les membres 
du KMWU s’étaient mis en grève lorsque, contrairement aux 
promesses faites, l’entreprise avait refusé d’engager directe-
ment du personnel et avait au contraire licencié des travailleurs 
intérimaires qui, selon l’entreprise, travaillaient en sous-
traitance. Dans l’accord conclu en novembre 2010, l’entreprise 
a promis d’embaucher les dix derniers membres du syndicat 
en grève à des postes permanents et les deux parties ont 
accepté d’abandonner les poursuites judiciaires. Cette affaire 
revêt une importance particulière puisque c’est la première fois 
qu’un employeur accepte d’engager directement et de façon 
permanente des salariés temporaires licenciés.

 L’usine de Hyundai refuse de négocier avec le syndicat 
– grévistes renvoyés :  Le 22 juillet 2010, la Cour suprême 
a rendu sa décision à propos d’une plainte déposée par d’an-
ciens salariés en sous-traitance interne dans l’usine d’Ulsan de 
Hyundai Motor dans laquelle elle précisait que lorsqu’un salarié 
en sous-traitance interne a été employé pendant plus de deux 
ans en travaillant pratiquement sous les ordres et le contrôle de 
l’employeur contractant, il devait être considéré comme direc-
tement employé par l’employeur contractant (Hyundai Motor). 
La Cour a ainsi confirmé la responsabilité de l’employeur 
contractant qui emploie directement une main-d’œuvre en 
sous-traitance. Peu après la décision de justice, le Syndicat 
coréen des métallurgistes (KMWU) représentant des travailleurs 
en sous-traitance interne chez Hyundai Motor a demandé à 
l’entreprise de négocier collectivement leur emploi direct, mais 
la direction a refusé en prétextant qu’elle n’avait pas à négocier 
avec le syndicat.

Le 4 novembre, le KMWU a déposé une plainte contre Hyundai 
Motor et a demandé le transfert des travailleurs en sous-
traitance interne depuis deux ans ou plus à un emploi régulier 
avec un dédommagement pour les salaires perdus (les travail-
leurs en sous-traitance interne gagnent en moyenne moins de 
50 à 60% du salaire des salariés embauchés directement). Le 
KMWU a également présenté une demande de médiation pour 
un conflit concernant la négociation collective avec Hyundai 
Motor à la Commission nationale des relations du travail. Le 
syndicat a du reste organisé un vote sur une grève parmi les 
travailleurs non réguliers syndiqués de différentes usines qui se 
sont majoritairement prononcés en faveur d’une action.
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Le 15 novembre, des travailleurs en sous-traitance dans une 
usine ont été licenciés de façon inattendue en raison de la 
soudaine fermeture du sous-traitant. Hyundai Motor a refusé 
de les embaucher directement et a préféré leur demander de 
signer un contrat avec une nouvelle société sous-traitante à la 
condition qu’ils se désaffilient du KMWU. Quarante d’entre eux 
ont protesté en arrêtant de travailler. Ils ont tous été arrêtés 
par la police après seulement une heure de protestation. Cinq 
cents travailleurs se sont alors rassemblés et ont appelé à une 
grève générale.

Le 9 décembre, la pression de plus en plus forte et des dom-
mages qui se monteraient 16,2 milliards de KRW ont poussé 
les travailleurs à accepter de mettre un terme à la grève. Le 
Comité central des relations professionnelles a décidé que la 
grève était illégale et la police a émis des mandats d’arrêt à 
l’encontre de 16 membres et dirigeants syndicaux. Trois syn-
dicats, y compris une organisation représentant les travailleurs 
temporaires, se sont réunis et sont convenus de mettre un 
terme à la grève à condition que la direction de Hyundai négo-
cie de bonne foi pour engager à plein temps les travailleurs. 
Les forces de l’ordre locales ont violemment réagi à la grève et 
ont usé de gaz lacrymogènes – de nombreux travailleurs tem-
poraires ont été arrêtés et l’un d’entre eux a tenté de s’immoler 
par le feu lors d’un rassemblement le 20 novembre.

Plus de 1.500 travailleurs en sous-traitance se sont syndiqués 
depuis la décision de la Cour suprême en juillet.

 Des travailleurs de GM Daewoo protestent contre des me-
sures antisyndicales :  Le 1er décembre 2010, deux membres 
de la section du personnel précaire du syndicat KMWU de GM 
Daewoo ont grimpé sur l’arche qui culmine à 10 mètres de 
hauteur à l’entrée de l’usine de Bupyeong pour commencer un 
sit-in à haute altitude qui s’est prolongé après la fin de l’année. 
En outre, le 20 décembre, Sin Hyeon-chang, président de la 
section des travailleurs précaires à GM Daewoo, a entamé une 
grève de la faim en campant la nuit près de l’usine.

Les travailleurs exigent la réintégration de 15 membres 
syndicaux licenciés sous le prétexte de mesures disciplinaires 
faisant directement suite à la création de la section syndicale 
en septembre 2007. Alors que la législation du travail protège 
le droit de tous les travailleurs de créer des syndicats, la réac-
tion de GM Daewoo a été de licencier tous les responsables. 
Les salariés demandent également à la direction de reconnaître 
le syndicat et de régulariser les travailleurs temporaires. La 
direction refuse d’aborder ces questions et a toujours rejeté les 
demandes de négociation.

Des policiers stationnés à proximité du site de protestation ont 
du reste empêché des partisans de fournir des équipements 
imperméables aux travailleurs vivant sur l’arche. Ils souffrent 
désormais d’hypothermie et d’engelures.

 violentes réactions aux grèves des travailleurs des bus :  Le 
8 décembre, sept sections locales du Syndicat des travailleurs 
des transports, section bus (KTWU) sont parties en grève pour 
exiger la reconnaissance du syndicat, un salaire minimum, une 
réduction du temps de travail et une répartition équitable des 
bus. La compagnie a aussitôt eu recours à des malfrats et à 
des remplaçants pour briser les grèves. La police a en outre 
arrêté 76 syndicalistes dès le premier jour.

 Licenciement de 183 membres du Korean Teachers and 
Educators Union (KTU) pour leur soutien à l’opposition : 
 Le 23 mai 2010, 183 membres du Syndicat coréen des 
enseignants (Korean Teachers and Educators Union - KTU) ont 
été licenciés pour avoir prétendument rejoint le parti travailliste 
démocrate (Democratic Labor Party - DLP), un parti de 
l’opposition ; les membres avaient en effet effectué des dons 
privés au DLP. Le président du KTU, Jeong Jin-Hoo, a entamé 
une grève de la faim en signe de protestation. Le ministère 
de l’Éducation, des Sciences et des Technologies a décidé du 
licenciement des 183 enseignants pour violation d’une clause 
de neutralité politique que les enseignants et fonctionnaires 
sont tenus de respecter en vertu de la législation régissant la 
fonction publique en Corée.

Cette décision a été postposée dans l’attente d’une décision 
judiciaire, mais en octobre, le ministère a à nouveau ordonné 
aux bureaux provinciaux de procéder au renvoi immédiat de 
134 des enseignants dès le 1er novembre, sans attendre la 
décision du tribunal. Quatre autres seraient suspendus. Parmi 
les travailleurs licenciés, 50 enseignants, qui ont publiquement 
dénoncé le gouvernement, seront renvoyés sans avantage, 
ce qui les prive de retraite et d’autres avantages octroyés aux 
fonctionnaires. Le processus de licenciement devrait prendre 
60 jours. Certains syndicalistes ont entamé une grève de la 
faim et prévoyaient des manifestations contre le gouvernement.

Selon les syndicalistes, les directeurs d’établissements 
scolaires qui ont adressé des dons au parti dirigeant, sur la 
même base que les 183 enseignants, n’ont jamais été soumis 
aux mêmes mesures disciplinaires de la part des autorités 
politiques. Par ailleurs, des mesures disciplinaires dispro-
portionnées ont été prises à l’encontre de dirigeants et de 
membres du KTU engagés dans l’activité syndicale, constituant 
de la discrimination à l’encontre des syndicats.
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En 2009, 16 responsables du KTU ont été arrêtés après une 
marche organisée pour dénoncer la décision du gouvernement 
de punir 88 enseignants membres du KTU considérés comme 
les instigateurs d’une « Déclaration sur les activités de l’État » 
signée par 17.000 enseignants.

fidji

PoPUlation : 849.000
CaPitale : Suva
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le régime du commodore Bainimarama ne cesse de 
restreindre les libertés syndicales pour asseoir son 
contrôle de l’archipel.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de certaines améliorations, les restrictions sont 
nombreuses et excessives. La Constitution nationale garantit 
la liberté d’association, cependant que la Promulgation sur les 
relations d’emploi de 2007 (Employment Relations Promul-
gation - ERP) protège adéquatement les travailleurs contre la 
discrimination syndicale. Toutefois, le greffier garde le pouvoir 
discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’un syndicat dont 
le nom est considéré « inopportun » ou d’annuler l’enregis-
trement d’un syndicat dans les cas prévus par la loi. Bien 
que l’ERP promeuve et encourage la négociation collective, 
le droit de grève est frappé de restrictions. Une grève ne peut 
être convoquée pour des motifs liés à la reconnaissance d’un 
syndicat. Par ailleurs, la grève n’est autorisée qui si plus de 
50% des membres en ordre de cotisation votent en sa faveur. 
Les syndicats ont l’obligation de donner un préavis de 21 jours 
en cas de grève normale, et de 49 jours dans les industries 
« essentielles ». Qui plus est, les noms de toutes les personnes 
qui participeront à la grève doivent être communiqués au mi-
nistère du Travail, qui a le droit de déclarer illégales des grèves 
existantes ou proposées. Si tel est le cas, le différend est 
renvoyé à l’arbitrage. Le ministère et les employeurs peuvent 
aussi imposer une procédure d’arbitrage obligatoire lorsque la 
grève est considérée comme étant contraire à l’intérêt public 
ou pouvant menacer l’économie. Des syndicalistes peuvent être 
traduits devant les tribunaux pénaux et risquer l’emprisonne-
ment s’ils persistent dans leur action de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le commodore Frank Bainimarama dirige un gou-
vernement dépourvu de légitimité démocratique, issu du coup 
d’État militaire de 2006. Alors qu’il avait initialement promis 
des élections en 2009, ce régime a fait savoir qu’il entend 
rester au pouvoir jusqu’en 2014, et peut-être plus longtemps. 
Il légifère par décrets qui ne cessent de restreindre les droits 
humains et de réprimer toute voix dissidente. L’augmentation 
des prix des aliments, de l’eau et de l’énergie génère des 
niveaux inédits de pauvreté.

 Interdiction de contester les décisions du gouvernement : 
 Les décrets n°9, 10 et 25 de 2009, ainsi que le décret n°14 de 
2010, interdisent aux syndicats de contester devant un tribunal 
une décision du gouvernement ou d’une entité aux mains du 
gouvernement. L’UITA (Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du 
catering, du tabac et des branches connexes) et le Congrès 
des syndicats fidjiens (Fiji Trade Union Congress, FTUC) citent 
l’exemple de la fermeture mal planifiée d’une sucrerie de la Fiji 
Sugar Corporation, dans la localité de Ba, suite à une mauvaise 
gestion. Aucun projet d’activités de subsistance n’a été prévu 
pour amortir l’impact social de cette fermeture, et des militaires 
ont intimidé des travailleurs dans plusieurs exploitations. Vu 
les décrets susmentionnés, syndicats et travailleurs n’ont pu 
contester la décision devant les tribunaux.

 Un emploi ou un rôle dans le syndicat :  Des fonctionnaires 
qui occupent un poste à responsabilité au sein de leur syndicat 
ont dû choisir entre leur emploi et leur rôle dans le syndicat. 
Le secrétaire permanent à l’enseignement a, par exemple, 
dit à une haute responsable du ministère de l’Enseignement, 
devenue directrice de l’enseignement secondaire de Fidji mais 
qui était aussi secrétaire adjointe du Syndicat des enseignants 
fidjiens, qu’elle devait choisir entre sa situation au sein du 
ministère et sa position dans le syndicat. Les renouvellements 
de contrats de fonctionnaires peuvent aussi tenir compte de 
leur implication syndicale.

 Fortes limitations de la négociation collective dans le 
secteur public :  Le gouvernement a modifié la législation 
pour limiter fortement les possibilités de négociation collective 
dans le secteur public, et pour s’arroger le droit de modifier 
unilatéralement les conditions d’emploi des fonctionnaires. Il 
interdit toute contestation devant un tribunal d’une décision du 
gouvernement ou de la Commission des services publics au 
sujet des conditions d’emploi des fonctionnaires, y compris sur 
les questions de rémunération.
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 Recours aux contrats individuels pour limiter les négo-
ciations collectives :  Même si la législation ne favorise pas 
les contrats individuels, ils sont courants dans la pratique et 
promus au détriment des contrats collectifs. Les employeurs 
ont tendance à proposer des offres avantageuses aux nou-
veaux employés, particulièrement les diplômés et le personnel 
qualifié dans les entreprises clés, pour promouvoir les contrats 
individuels. Cette pratique réduit fortement les possibilités de 
négociation collective et affaiblit les syndicats.

 Les dispositions sur l’urgence entravent gravement la liberté 
syndicale :  Des dispositions relatives aux situations d’urgence 
(Public Emergency Regulations) ont été adoptées en décembre 
2006 et n’ont cessé d’être prolongées. Elles restreignent 
fortement les droits humains fondamentaux, comme la liberté 
de réunion. Elles permettent notamment aux militaires de se 
positionner sur les lieux de travail, ce qui intimide les travail-
leurs. Cela a été le cas, par exemple, lors d’une restructuration 
au sein de la Fiji Sugar Corporation.

Ces dispositions ont aussi un impact direct sur la capacité des 
syndicats à organiser librement leurs activités. Un permis doit 
ainsi être obtenu pour tenir toute rencontre ou activité syndi-
cale. Le 20 août, un préfet de police de Lautoka s’est servi de 
ces dispositions relatives aux situations d’urgence pour refuser 
une autorisation de tenir une réunion à un syndicat du secteur 
sucrier (Fiji Sugar and General Workers Union).

 Absence de protection contre les discriminations antisyn-
dicales :  Le Congrès des syndicats fidjiens (Fiji Trade Union 
Congress, FTUC) rapporte que la syndicalisation devient de plus 
en plus difficile. Même si Fidji a ratifié les Conventions 87 et 
98 de l’OIT, leur application fait souvent défaut. Il n’existe pas 
de protection pour les travailleurs qui créent un syndicat ou en 
deviennent membres. Cela génère une certaine anxiété parmi 
les travailleurs, qui sont réticents à s’affilier à un syndicat par 
crainte de perdre leur emploi.

 Manque de confiance en la justice :  Les syndicats fidjiens 
dénoncent les dérives croissantes du pouvoir judiciaire. 
L’indépendance, les qualifications et la transparence dans la 
nomination des juges ne sont pas suffisantes.

 Obstacles à la syndicalisation dans les zones franches et 
pour les travailleurs migrants :  Selon le Congrès des syndicats 
fidjiens (Fiji Trade Union Congress, FTUC), beaucoup de 
techniques sont utilisées dans les zones franches d’exportation 
pour décourager les travailleurs de former des syndicats. La 
peur de représailles des employeurs est l’un des principaux 
obstacles. Le FTUC rapporte des difficultés et obstacles simi-

laires dans la syndicalisation des travailleurs migrants amenés 
à Fidji par leurs employeurs.

 Atteinte à la liberté de mouvement de trois syndicalistes : 
 Le 9 juillet, les forces de sécurité ont empêché le président, le 
vice-président et le comptable de l’Association des enseignants 
de Fidji (Fijian Teachers Association, FTA) d’embarquer à bord 
d’un avion en direction d’une île du sud de l’archipel, où ils 
allaient tenir une réunion et rendre visite à des membres. 
Même s’il s’agit du seul incident de ce type rapporté, il montre 
que les forces de sécurité surveillent les déplacements des 
syndicalistes.

 Arrestation du secrétaire général du Syndicat national des 
agriculteurs :  Le 1er octobre, Mahendra Chaudhry, secrétaire 
général du Syndicat national des agriculteurs (National Farmers 
Union) et ancien Premier ministre, a été arrêté avec cinq autres 
personnes à Rakiraki, dans la partie occidentale de l’île prin-
cipale des Fidji, alors qu’il parlait à un groupe d’agriculteurs. Il 
a été accusé de ne pas avoir sollicité l’autorisation d’organiser 
une réunion publique, une violation des dispositions relatives 
aux situations d’urgence. Mahendra Chaudhry a été libéré sous 
caution le 4 octobre.

 Le Comité de la liberté syndicale recommande la réintégra-
tion de M. Koroi :  Le 10 décembre 2008, la Commission de 
la fonction publique de Fidji a informé Tevita Koroi, président 
de l’Association des enseignants de Fidji et du Council of 
Pacific Education, qu’il était suspendu de ses fonctions de 
chef d’établissement. Il a été licencié de la fonction publique le 
30 avril 2009. La Commission lui reproche de s’être exprimé 
publiquement contre le coup d’État. Le Comité de la liberté 
syndicale de l’OIT a recommandé, en novembre, au gouverne-
ment de réintégrer immédiatement M. Koroi dans ses fonctions 
antérieures de chef d’établissement, sans perte de salaire ou 
d’indemnités.
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Hong Kong  
(Région administrative spéciale de la Chine)

PoPUlation : 6.900.000
CaPitale : --
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 

Les travailleurs/euses et les syndicats ne disposent 
toujours que d’une faible marge de manœuvre pour 
défendre leurs droits dans la pratique, et les droits de 
négociation collective sont régulièrement bafoués. De 
manière générale, les lois relatives aux droits syndicaux 
font défaut.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la loi fondamentale qui fait office de Constitution à 
Hong Kong renferme des dispositions garantissant la liberté 
syndicale, le droit d’organisation et le droit de grève, aucune loi 
n’a été mise en œuvre à ce jour pour garantir une application 
effective de ces droits fondamentaux. Si la loi protège les tra-
vailleurs contre le licenciement en représailles de leurs activités 
syndicales, elle ne tient pas compte d’autres formes de discri-
mination antisyndicale. Un syndicat n’est pas autorisé à utiliser 
ses fonds librement, en particulier les fonds destinés à des fins 
politiques, ou au transfert à des organisations syndicales étran-
gères. D’autre part, seules les personnes employées ou ayant 
été employées dans l’industrie ou la profession que représente 
un syndicat sont autorisées à y occuper un poste syndical.

Le droit de grève est limité par l’ordonnance sur le maintien de 
l’ordre public, qui autorise le recours à la force pour démanteler 
les piquets de grève et pour disperser les manifestants. Les 
employeurs peuvent également obtenir une autorisation d’in-
jonction pour interdire des actions collectives des travailleurs. 
La loi offre peu de protection aux travailleurs en grève, se limi-
tant à garantir le droit d’un employé d’engager des poursuites 
contre un employeur afin d’obtenir des indemnités en cas de 
licenciement pour participation à une grève. La législation ne 
renferme aucune disposition concernant la réintégration.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En juillet, une loi sur le salaire minimum a enfin 
été adoptée, mais son contenu final a déçu la plupart des 
syndicalistes et en outre elle exclut les travailleurs migrants 

domestiques de son champ d’application. La crise économique 
a engendré une hausse des licenciements ainsi que des réduc-
tions de salaire pour bon nombre de travailleurs/euses, et de 
nombreuses grèves de grande ampleur ont eu lieu au cours de 
l’année 2010. Par rapport à 2009, l’on a constaté cette année 
une nette augmentation du nombre des violations salariales 
ainsi qu’un refus d’envisager de légiférer sur la négociation 
collective. Les salaires sont toujours fixés par les employeurs et 
les associations patronales.

 Faible protection :  S’il est, en théorie, possible d’intenter des 
actions en justice contre des employeurs pour discrimination 
antisyndicale en vertu de l’article 21B de l’ordonnance sur 
l’emploi, il reste néanmoins difficile d’obtenir gain de cause 
contre les patrons dans la pratique. Chaque année apporte son 
lot de licenciements abusifs et de harcèlements antisyndicaux.

 Le droit de négociation collective n’est pas reconnu : 
 La négociation collective n’est ni promue, ni encouragée 
par les autorités, et les employeurs refusent généralement 
de reconnaître les syndicats. Alors que près de 25% de la 
population active est syndiquée, les organisations syndicales 
ne sont pas suffisamment fortes pour contraindre le patronat 
à entreprendre des négociations collectives. Par conséquent, 
moins de 1% des travailleurs sont couverts par une convention 
collective, et celles qui ont été conclues ne sont pas juridique-
ment contraignantes. Dépourvus de protection juridique qui 
garantirait ces droits, les travailleurs sont soumis aux actions 
arbitraires et unilatérales des employeurs et sont privés de la 
sécurité de l’emploi et des revenus.

Contrairement aux fédérations syndicales pro-gouvernemen-
tales, la Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) est 
invariablement exclue du Conseil consultatif du travail qui est 
l’organe tripartite établi par le gouvernement. Cette exclusion 
signifie qu’on lui refuse le droit de prendre part aux négocia-
tions tripartites sur les lois et les politiques du travail et qu’elle 
ne peut pas faire partie d’organismes tels que la commission 
sur la mise en œuvre des normes internationales qui rend 
compte à l’OIT. Les employeurs tentent souvent de tirer parti 
des disparités et des divergences politiques régnant entre les 
syndicats, notamment la division entre la confédération HKCTU, 
pro-démocratique, et la Federation of Trade Unions, pro-Beijing.

 La consultation remplace la négociation :  Le gouvernement 
a soutenu à maintes reprises que le droit de négociation 
collective est inutile dans le secteur public puisque l’adminis-
tration « consulte » les fonctionnaires à propos de leurs salaires 
et de leurs conditions de travail. Or, de récentes réformes de 
la fonction publique, prévoyant notamment des mutations, des 
diminutions des salaires et des prestations, des réductions 
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du personnel et une externalisation vers le secteur privé, ont 
démontré très clairement que le gouvernement est libre d’agir 
unilatéralement sans consulter les fonctionnaires touchés par 
ces mesures.

La même attitude est continuellement constatée dans le 
secteur privé, où des entreprises telles que Cathay Pacific 
remplacent la négociation collective par la « consultation » tout 
en formulant et décidant unilatéralement de politiques influant 
grandement sur les conditions de travail. Une grève prévue par 
le syndicat du personnel navigant a été évitées à la dernière 
minute en avril 2010, la direction abandonnant la nouvelle 
politique introduite unilatéralement en mars concernant les 
tableaux de service.

 Hong Kong adopte une loi sur le salaire minimum mais en 
exclut les travailleurs/euses domestiques migrants :  Après 
de nombreuses années de campagne par les syndicats et 
d’autres groupes, et en dépit de la résistance opposée par 
les entreprises et le gouvernement, Hong Kong a finalement 
adopté une loi sur le salaire minimum, qui entrera en vigueur 
en 2011. Cependant, les législateurs pro-démocratiques, dont 
les nombreuses propositions d’amendement au projet de loi 
ont été bloquées par leurs homologues pro-gouvernementaux, 
ont signalé que la loi comporte de nombreuses lacunes, notam-
ment le fait que le cadre juridique d’établissement du salaire 
minimum sera largement contrôlé par le gouvernement.

Les syndicats avaient prôné un salaire minimum horaire 
de HKD 33 (USD 4.2) qui couvrirait les frais de subsistance 
essentiels ; cependant, le montant finalement déterminé en 
novembre n’était que de HKD 28. En 2009 le Programme des 
Nations Unies pour le développement avait estimé que l’écart 
des revenus à Hong Kong était le plus grand de toutes les 
économies riches du monde.

Par ailleurs, les travailleurs/euses domestiques migrants seront 
exclus du système de salaire minimum : leur salaire mensuel 
continuera d’être déterminé par le gouvernement, sans aucune 
référence à un nombre maximum d’heures prestées.

 Différend salarial chez les conducteurs de bus – primes 
aux non grévistes :  Des conducteurs de bus travaillant pour 
différentes entreprises se sont mis en grève au sujet des aug-
mentations de salaire en août. Les syndicats des conducteurs 
de bus affiliés à la Hong Kong Confederation of Trade Unions 
(HKCTU), indépendante, ont menacé de faire grève si leur 
revendication d’une augmentation salariale de 2.2% n’était 
pas entendue. La direction de New World First Bus et de sa 
filiale Citybus ont refusé de tenir compte de cette revendication 
après s’être assurés que les conducteurs affiliés à la fédération 

pro-Beijing, la Hong Kong Federation of Trade Unions (HKFTU) 
accepteraient la hausse de 1.8% proposée par l’entreprise. 
Malgré la menace d’une grève du zèle, Kowloon Motor Bus et 
Long Win ont refusé de négocier avec les syndicats.

Au bout de deux jours, les conducteurs travaillant pour New 
World First Bus ont suspendu leur grève sans pour autant 
exclure de nouvelles actions collectives à l’avenir. Trois autres 
syndicats, des conducteurs de Citybus, Kowloon Motor Bus et 
Long Win, ont également annoncé qu’ils allaient suspendre leur 
action collective. Malgré cela, 100 conducteurs et chargés de 
la maintenance de New World First Bus ont refusé de reprendre 
le travail et ont organisé un cortège jusqu’aux bureaux de 
secrétariat au transport pour exiger le respect de leur droit de 
négociation collective. La police a averti les conducteurs de 
bus qu’ils étaient passibles de poursuites car ils n’avaient pas 
demandé l’autorisation de manifester.

Un porte-parole du syndicat a déclaré que les patrons avaient 
exercé des pressions sur les conducteurs en congé pour qu’ils 
se rendent au travail, proposant des primes de HKD 300 à tous 
ceux qui aideraient à briser la grève.

 Les travailleurs népalais remportent des concessions après 
le lock-out subi par les grévistes :  Après des promesses non 
tenues d’améliorer les conditions de travail et les salaires, 
quelque 70 ouvriers du bâtiment d’origine népalaise se sont 
mis en grève pendant deux jours, les 11 et 12 novembre. 
Au cours des négociations la direction a refusé d’accéder à 
la moindre des revendications des travailleurs. Ces ouvriers, 
travaillant pour la joint-venture Maeda-CREC-SELI, étaient 
rémunérés à un taux journalier extrêmement bas et ne jouis-
saient d’aucune des prestations supplémentaires habituelles 
dont les autres travailleurs bénéficient. Ils n’avaient pas non 
plus de pause pour déjeuner ou prendre un thé. En outre, un 
seul container était mis à disposition des travailleurs pour se 
changer ou se reposer, ce qui enfreint les normes de sécurité 
et d’hygiène en vigueur à Hong Kong.

Exaspérés, les travailleurs ont demandé l’assistance du 
Nepalese Construction Workers Union et du Construction Site 
General Workers Union. Des responsables syndicaux se sont 
rendus sur le chantier suite à quoi, le 13 novembre, la direction 
a procédé au lock-out de tous les ouvriers népalais. Ceux-ci 
sont restés devant l’entrée, mais la direction a fait appel à 
la police et au département du travail. Le 15 novembre les 
travailleurs se sont rendus au travail mais on leur a de nouveau 
interdit d’entrer. Ils ont alors organisé une manifestation coor-
donnée par les syndicats, suite à quoi des fonctionnaires du 
département du travail sont venus pour effectuer un arbitrage 
entre la direction et les travailleurs. Un accord a été conclu à 
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17h, l’entreprise acceptant de payer une heure supplémentaire 
pour chaque huit heures de travail presté, d’octroyer à tous les 
travailleurs des pauses de 20 minutes, de payer rétroactive-
ment les deux jours de grève des travailleurs et de réintégrer 
tous les travailleurs qui se présenteraient au travail à l’issue 
de l’accord. Bien qu’une augmentation de salaire n’ait pas été 
obtenue, cet accord a représenté la première grande victoire 
du syndicat népalais du secteur de la construction depuis sa 
création en 2007. La communauté népalaise présente depuis 
longtemps à Hong Kong est souvent mal payée et victime de 
discriminations.

inde

PoPUlation : 1.200.000.000
CaPitale : Delhi
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
100 - 105 - 111 

Plusieurs incidents de violence policière ou encouragée 
par l’entreprise à l’encontre des responsables syndicaux 
et des travailleurs ont eu lieu. De nombreux dirigeants 
syndicaux ont subi un harcèlement ou été arrêtés en 
raison de leurs activités syndicales. Des entreprises 
ont procédé au lockout des salariés qui protestaient. 
Deux travailleurs ont été tués lorsque la police a ouvert 
le feu contre des manifestants de la plantation de thé 
Norwera Nuddy au Bengale occidental. Des milliers de 
travailleurs ont été arrêtés ou font face à des poursuites 
judiciaires pour avoir entrepris des grèves illégales 
et des protestations en vue de faire respecter leurs 
droits fondamentaux de négociation collective et de 
reconnaissance syndicale. Les employés de la fonction 
publique se sont mis en grève du fait des arriérés de 
salaires et d’indemnités.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, 
de nombreuses restrictions sont d’application de manière 
spécifique dans les différents États. Les travailleurs ont le droit 
de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer. Au 
Sikkim en revanche l’enregistrement d’un syndicat est soumis 
à une enquête policière et doit bénéficier de l’autorisation 
préalable du gouvernement local. Il existe des possibilités 
publiques de présenter des objections à la création d’un 
syndicat et d’empêcher son enregistrement. Partout en Inde, un 

syndicat doit représenter 100 travailleurs ou 10% des effectifs 
d’une entreprise pour pouvoir s’enregistrer, seuil excessif, et 
la loi limite le nombre de personnes extérieures à l’entreprise 
pouvant siéger au comité exécutif d’un syndicat.

Alors que le droit de négociation collective est garanti, la loi ne 
prévoit pas pour les employeurs d’obligation de reconnaître un 
syndicat ou d’entamer une négociation collective. Les travail-
leurs des services publics voient leur liberté syndicale et leur 
droit de négociation fortement limités. En outre, les fonction-
naires du gouvernement n’ont le droit de grève sous aucune 
forme, et le gouvernement peut également, dans certains 
secteurs industriels « essentiels », recourir à une conciliation ou 
à un arbitrage. Or, du fait que la loi ne précise pas quels sont 
ces secteurs, l’interprétation de cette clause varie d’un État à 
l’autre.

Les grèves sont autorisées dans les zones économiques 
spéciales, avec toutefois un préavis de grève de 45 jours. 
Dans l’État du Kerala, les grèves générales sont interdites et 
les organisateurs de telles grèves peuvent être tenus pour 
responsables des pertes financières de l’employeur. Dans le 
Tamul Nadu, la loi relative au maintien des services essentiels 
prescrit des peines de prison allant jusqu’à trois ans ainsi 
qu’une amende de 5.000 INR pour tout gréviste dans les 
« services essentiels ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En dépit des obstacles, dans la loi comme dans la 
pratique, à la syndicalisation et à la reconnaissance des syndi-
cats, au cours de l’année deux grèves générales ont contesté 
les politiques du parti au pouvoir, l’Alliance unie et progressiste 
(UPA). Plus de 90% de la main-d’œuvre est employée dans le 
secteur agricole et dans l’économie informelle, où la représen-
tation syndicale est faible et où il est difficile de faire respecter 
la législation. La syndicalisation des travailleurs est rendue 
difficile également par le recours accru au travail à forfait. En 
juin, un tribunal de Bhopal a condamné sept salariés de Union 
Carbide à des peines de prison pour négligence, dans le cadre 
de la fuite de gaz qui avait tué en 2004 des milliers de per-
sonnes dans la plus grave catastrophe industrielle du monde.

 Nestlé signe des conventions collectives :  À l’issue d’une 
année de lutte, au cours des dernières semaines de 2009, 
la Federation of All India Nestlé Employees, affiliée à l’UITA 
(Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac 
et des branches connexes) et qui représente plus de 1.200 tra-
vailleurs des usines de Nestlé-Inde à Moga, Penjab, et à Ponda 
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et Bicholim, Goa, a conclu sa première convention collective. 
Dans l’usine de Nestlé à Pantnagar dans l’Uttar Pradesh, le 
Nestlé Mazdoor Sangh (syndicat des travailleurs de Nestlé) a 
conclu sa première convention collective le 5 janvier. Dans le 
cadre du règlement final, la direction a levé la suspension d’un 
des membres fondateurs du syndicat qui a par la suite repris 
le travail.

 Travail des enfants généralisé :  Des ONG estiment à 70.000 
le nombre d’enfants du Népal, du Bangladesh, d’Assam, de 
Bihar et du Jharkhand qui travaillent dans les mines privées 
de Meghalaya. Il n’existe pas de recensement officiel, mais 
le gouvernement ne conteste pas ces chiffres. Alors que les 
fonctionnaires indiens s’efforçaient de faire face aux critiques 
internationales chaque fois plus vives concernant la sécurité et 
la sûreté des athlètes des jeux du Commonwealth,  
le 24 septembre de nouvelles informations ont surgi faisant 
la preuve que des enfants parfois même de sept ans étaient 
utilisés comme main-d’œuvre dans la construction des 
installations pour les jeux. Dans une interview accordée à 
CNN, Siddharth Kara, chargée de cours à Harvard et experte 
en traite des êtres humains, a affirmé que le recours au travail 
des enfants était généralisé et que la question était loin d’être 
méconnue à New Delhi. Kara a rapporté des cas d’enfants 
de sept, huit, neuf et dix ans qui travaillent aux côtés de leur 
famille pour achever les travaux de construction, et elle a décrit 
les conditions dans lesquelles ces enfants étaient obligés de 
travailler comme étant « infrahumaines ». Kara a dit qu’en 
quelques jours à peine elle avait pu recenser de manière fiable 
32 cas de travail forcé et 14 cas d’enfants au travail, tous 
dans les travaux de construction en rapport avec les jeux du 
Commonwealth.

 Suicides dans l’industrie vestimentaire :  En septembre 2010, 
l’on avait recensé au cours des deux années qui venaient de 
s’écouler 910 suicides d’ouvriers de l’industrie vestimentaire 
ou de membres de leur famille à Tirupur, dans le Tamil Nadu. 
Les fabriques textiles de Tirupur produisent près de 90% de 
toutes les exportations indiennes de tricots en coton. Bafouant 
ouvertement les lois sur le paiement des heures supplémen-
taires, de nombreuses entreprises rémunèrent au taux normal 
leurs ouvriers alors que ces derniers travaillent par postes de 
12, voire de 16 heures. Les travailleurs qui sont chargés de 
l’emballage des produits finis ne reçoivent que 106 roupies 
(USD 2,35) par poste.

 Manifestants arrêtés pendant les grèves générales :  Deux 
grèves générales ont été convoquées en Inde en 2010 pour 
protester contre la hausse des prix des biens de première 
nécessité. La première a eu lieu le 5 mars, la deuxième le  
7 septembre. Le 5 mars, des manifestations ont été tenues 

dans 200 centres. Le mot d’ordre de grève avait été lancé 
par neuf fédérations syndicales, dont le Centre of Indian Trade 
Unions (CITU), le All India Trade Union Congress (AITUC), le 
Indian National Trade Union Congress (INTUC), le Hind Mazdoor 
Sabha (HMS) et le All India Central Council of Trade Unions 
(AICCTU). D’après les informations données par les médias, 
des milliers de manifestants ont été arrêtés dans l’ensemble du 
pays. À New Delhi, Sanjeeva Reddy, président de l’INTUC,  
MK Pandhe, président de la CITU, Gurudas Dasgupta, secré-
taire général de l’AITUC ainsi que le secrétaire général du HMS, 
U Purohit, ont été mis en garde à vue.

Le 7 septembre, ce sont environ 100 millions de travailleurs qui 
se sont mis en grève dans tout le pays pour protester contre 
les politiques de l’Alliance unie et progressiste (UPA) du gou-
vernement central comme dans celui des États. Le mot d’ordre 
de grève avait été lancé par la commission de coordination 
des Central Trade Unions (CTU) qui regroupait huit centrales 
syndicales, y compris l’INTUC, l’AITUC, la CITU, le HMS, le All 
India United Trade Union Centre (AIUTUC), le Trade Union Coor-
dinating Committee (TUCC), l’AICCTU et le All India United Trade 
Union Congress (UTUC) ainsi que la All India Bank Employees 
Association (AIBEA). Les affiliées indiennes de la Fédération 
internationale des organisations de travailleurs de la métal-
lurgie, à savoir la Indian National Metalworkers’ Federation 
(INMF) et la Steel, Metal & Engineering Workers’ Federation of 
India (SMEFI), ont elles aussi pris part à la grève. Outre les pro-
testations face à la hausse des prix des produits de première 
nécessité, la CTU présentait d’autres revendications, parmi 
lesquelles l’adoption de mesures concrètes pour protéger les 
secteurs frappés par la récession, au moyen de mesures de 
relance, de l’application rigoureuse de la législation du travail et 
de sanctions contre ceux qui y contreviennent, la création d’un 
fonds national destiné aux travailleurs non syndiqués pour leur 
apporter une couverture de sécurité sociale, et l’abandon de 
la proposition de désinvestissement dans les services publics. 
À Karur, 287 personnes, dont 84 femmes, ont été arrêtées 
alors qu’elles tentaient d’organiser un piquet de grève dans les 
bureaux du gouvernement central. Parmi elles, le secrétaire de 
district de la CITU, G. Jeevanandam, et les dirigeants syndicaux 
Ambalavanan et Ramachandran. Toutes les personnes arrêtées 
ont été relâchées le jour même.

 Air India : syndicats désavoués, dirigeants syndicaux mis à 
pied ou licenciés, autour de questions de sécurité :  Le  
25 mai, près de 25.000 travailleurs de la compagnie Air India 
(AI) représentés par la All India Air Engineers Association 
(AIAEA) et l’Air Corporations Employees Union (ACEU) se sont 
mis en grève après la décision de la compagnie d’interdire 
la diffusion de toute information relative à un accident aérien 
survenu le 22 mai à Mangalore, Karnataka. La grève a pris 
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fin le 27 mai, la Haute cour de Delhi l’ayant déclarée illégale. 
Ensuite AI a licencié 58 salariés, dont le secrétaire général 
de l’ACEU JB Kadian, et mis à pied 32 salariés y compris 
15 ingénieurs. AI a également annulé la reconnaissance de 
l’ACEU et de l’AIAEA, faisant mettre leurs bureaux sous scellés, 
ceux-ci étant situés près de l’aéroport de Mumbai. Le 28 juin, 
la Haute cour de Delhi a donné l’ordre à AI de lever les scellés 
des bureaux des syndicats. Le 31 octobre, l’on a signalé que 
la compagnie avait réintégré 25 des 32 travailleurs mis à pied 
au motif de leur participation à la grève du mois de mai. Parmi 
eux, 24 étaient des ingénieurs membres de l’AIAEA et un 
salarié était membre de l’ACEU. Le 11 décembre, l’on a signalé 
que la compagnie avait réintégré six des travailleurs licenciés 
après avoir fait grève en mai. Les autres travailleurs licenciés 
pourront être réintégrés s’ils envoient à la direction d’Air India 
une lettre indiquant qu’ils regrettent leur action.

 Hyundai : le syndicat appelle à la grève pour faire réintégrer 
des travailleurs :  Des membres du Hyundai Motor India Em-
ployees Union (HMIEU) se sont mis en grève le 6 juin à l’usine 
de Hyundai Motor à Sriperumbudur, Tamil Nadu, pour exiger 
la réintégration de 67 travailleurs licenciés suite à une grève 
tenue en juillet 2009, après laquelle le syndicat et la direction 
avaient conclu un accord prévoyant la réintégration de  
87 travailleurs licenciés sur la base d’un examen au cas par 
cas. Depuis lors, l’entreprise avait procédé à la réintégration de 
20 des travailleurs. Le syndicat exige la réintégration des  
67 travailleurs restants. Edison Perira, dirigeant du syndicat 
HMIEU, a indiqué que celui-ci avait exigé la réintégration 
des 67 travailleurs et souhaitait également que l’entreprise 
reconnaisse le syndicat. D’après lui, alors que le syndicat était 
un organisme dûment constitué fondé en 2007, la direction 
de l’entreprise avait refusé de le reconnaître. Le 8 juin, la 
police a procédé à l’arrestation de plus de 200 grévistes. La 
grève a pris fin le 9 juin, sur un accord entre le syndicat et la 
direction prévoyant la constitution d’une commission d’examen 
composée de six membres (deux représentants du syndicat, de 
la direction et du bureau du commissaire à l’emploi) chargée 
d’examiner au cas par cas la réintégration de 35 des travail-
leurs licenciés. Les 32 travailleurs restants devront se tourner 
vers les tribunaux pour obtenir réparation.

 violence à l’encontre de travailleurs :  Le 25 août, des malfrats 
ont attaqué 60 travailleurs de Viva Global (VG), un fabricant de 
vêtements, alors qu’ils étaient sur le chemin du travail. Seize 
femmes furent gravement battues et Anwar Ansari, dirigeant du 
Garment and Allied Workers Union (GAWU), séquestré et battu 
avant d’être déposé plus de douze heures plus tard près de 
chez lui. Il a dû faire soigner de multiples blessures. L’un des 
malfrats impliqués dans l’agression a été identifié : un sous-
traitant parfois utilisé par VG. Cette agression a eu lieu comme 

suite à une campagne en cours lancée par les travailleurs en 
vue d’améliorer les conditions de travail à la fabrique.  
Le 23 août, la direction de VG avait tenté d’empêcher les tra-
vailleurs de rentrer dans l’usine et dit aux dirigeants syndicaux 
et aux travailleurs que s’ils continuaient leur campagne, ils 
seraient battus ou bien feraient la cible de tireurs. Dans un inci-
dent séparé, le 22 janvier, la police a chargé au gourdin contre 
des manifestants du syndicat des enseignants et formateurs du 
primaire au chômage à Kapurthala, Penjab, attaque au cours 
de laquelle deux syndicalistes ont été blessés.

 Les syndicats de la fonction publique luttent pour faire appli-
quer les dispositions de la sixième commission salariale : 
 Le 22 janvier, environ 1.600.000 fonctionnaires de l’État de 
l’Uttar Pradesh membres du syndicat de la fonction publique de 
l’Uttar Pradesh (Karmachari-Shishak Mahasangh) se sont mis 
en grève afin de dénoncer le fait que la police ait chargé des 
membres syndicaux à la matraque. Les membres du syndicat 
avaient manifesté la veille à Lucknow pour attirer l’attention sur 
le fait que les dispositions de la sixième commission salariale 
n’étaient toujours pas mises en œuvre par l’État. Une douzaine 
de dirigeants syndicaux ont été mis en garde à vue à la suite 
de la manifestation. Le gouvernement de l’État a menacé 
d’invoquer à leur encontre la loi sur le maintien des services 
essentiels (ESMA) s’ils ne mettaient pas fin à la grève.

Au Jammu-et-Cachemire, des membres de la Commission de 
l’action commune des employés (JKEJAC) et de la Commis-
sion consultative commune (JCC) ont entamé en janvier et 
en février une série de grèves pour exiger la mise en œuvre 
immédiate des recommandations de la sixième commission 
salariale. La police a lourdement recouru à la force contre les 
syndicalistes en grève et a procédé à bon nombre d’interpel-
lations. Le 13 avril, la Haute cour du Jammu-et-Cachemire a 
invoqué la loi ESMA et donné instruction au gouvernement de 
l’État de redoubler d’efforts pour briser la grève. Les grèves 
ont finalement cessé, mais le 29 décembre, les dirigeants 
de JKEJAC et de JCC, sous la conduite de Khursheed Alam, 
ont rappelé au ministre en chef Omar Abdullah sa promesse 
d’émettre une injonction concernant le paiement des arriérés 
de la sixième commission salariale avant le 31 juillet. D’autres 
grèves d’employés de la fonction publique au sujet de la 
sixième commission salariale ont été convoquées au Manipur, 
au Gujarat, au Nagaland, au Bihar et au Jharkhand.

Le 14 août 2008, le Conseil des ministres avait approuvé la 
mise en œuvre des recommandations de la sixième commis-
sion salariale centrale qui prévoyait une révision des barèmes 
salariaux qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2006 
ainsi que des taux révisés pour les indemnités au 1er septembre 
2008. Le Conseil avait décidé que les arriérés seraient payés 
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en espèce en deux versements : le premier, correspondant à 
40% de la somme, au cours de la période 2008-09, et les 60% 
restants en 2009-10. Depuis lors, les syndicats des employés 
de la fonction publique un peu partout en Inde se sont battus 
pour faire appliquer ce qu’avait stipulé le Conseil.

 Plantation de thé Norwera Nuddy – protestation, harcèle-
ment, un mort :  À la suite d’un différend qui avait débouché 
sur un lockout le 14 septembre 2009, la plantation de thé 
Norwera Nuddy au Bengale occidental avait rouvert ses portes 
le 12 décembre 2009. Cependant, la mise à pied de huit tra-
vailleurs n’a pas été levée ; ces derniers avaient pris part à une 
manifestation contre l’entreprise en août 2009 pour dénoncer 
le traitement infligé à un collègue. En outre, les travailleurs de 
la plantation n’ont perçu aucun des salaires ou rations qui leur 
étaient dus depuis la période du lockout. Le 15 février, le direc-
teur général de la plantation a signalé aux membres du Comité 
d’action des travailleurs de Nowera Nuddy qu’il déclarerait un 
nouveau lockout s’ils continuaient leurs activités de protestation 
au nom des travailleurs suspendus. À la fin du mois d’avril, la 
police locale a émis des mandats d’arrêt pour Arti Oraon et  
11 autres travailleurs, y compris les travailleurs qui avaient été 
mis à pied.

Le 28 mai, Gopal Tanti, ouvrier de 25 ans employé à la pulvé-
risation de pesticides s’est effondré puis est décédé pendant 
qu’il travaillait à la plantation. M. Tanti s’est vu refuser tout 
traitement médical et on l’a laissé mourir sur place. Près de 
500 travailleurs ont dénoncé sa mort et l’absence de mesures 
sanitaires et de sécurité dans la plantation. La direction a 
fait intervenir la police, qui a ouvert le feu sur les protesta-
taires ; deux hommes, Deep Sona et Ranjit Paharia, ont été 
tués, 15 autres blessés. Le 6 juillet, le syndicat progressiste 
des travailleurs du thé, qui relève du Akhil Bharatiya Adivasi 
Vikas Parishad, a menacé de fermer les quatre plantations 
appartenant à Tata Tea si les huit travailleurs mis à pied par la 
plantation de thé Nowera Nuddy n’étaient pas réintégrés dans 
les jours suivants. Cinquante membres syndicaux ont manifesté 
devant les bureaux de Jalpaiguri du Commissaire adjoint au 
travail, exigeant l’ouverture immédiate de pourparlers.

 Tentatives patronales de démanteler les syndicats :  Divers 
incidents de tentatives de destruction des syndicats ont été 
signalés au cours de l’année. Le 8 septembre Foxconn, une 
filiale de la multinationale Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a 
refusé de reconnaître et d’entamer une négociation collective 
avec le syndicat Foxconn India Thozhilalar Sangam (FITS) dans 
son usine de Sriperumbudur, au Tamil Nadu. Ce syndicat est 
affilié au Centre of India Trade Unions (CITU). Face à ce refus, 
environ 1.500 membres du FITS se sont mis en grève le  
22 septembre mais sont retournés au travail le jour même sur 

une promesse de la direction de Foxconn de traiter le différend 
en présence du Commissaire au travail du district le  
27 septembre. Cependant, le 23 septembre Foxconn a informé 
les travailleurs que la direction avait déjà conclu un accord avec 
le syndicat Foxconn India Thozhilalar Munnetra Sangam (FITMS) 
et a imposé une mise à pied de huit jours aux travailleurs qui 
avaient pris part à la grève. Les membres du FITS ont repris 
la grève le 24 septembre. La direction a fait appel à la police, 
qui a interpellé 1.500 travailleurs, et Foxconn a suspendu 
23 militants syndicaux. La police a relâché les travailleurs 
le jour même. La grève continuant, la police a appréhendé 
250 grévistes le 7 octobre, et les a relâchés plus tard dans la 
journée. Le 10 octobre, la police a interpellé et mis en déten-
tion environ 320 grévistes, parmi lesquels A. Soundararajan, 
secrétaire de CITU pour le Tamil Nadu et secrétaire du district 
de Kanchipuram, ainsi que E. Muthukumar, président du FITS. 
Le 13 octobre, 307 des grévistes arrêtés ont été libérés sous 
caution, mais 12 dirigeants syndicaux sont restés en prison, y 
compris Soundararajan et Muthukumar. Le 1er novembre, les 
12 dirigeants syndicaux sont finalement sortis de prison.  
Le 17 novembre, les dirigeants de CITU ont mis fin à la grève.

Les travailleurs de BYD Electronic (International) Company 
Limited (BYD) ont tenu une réunion le 9 octobre en vue de 
constituer un syndicat avec l’aide de la CITU. La direction de 
BYD a rétorqué par l’annonce d’un plan prévoyant le licencie-
ment de près de 100 travailleurs. Le 21 octobre, les travailleurs 
ont mené une grève d’une journée qui a poussé la direction à 
entrer en pourparlers avec le bureau du Commissaire adjoint 
au travail. Le dialogue a été rompu le 27 octobre, lorsque la 
direction de BYD a refusé avec insistance d’aborder toute 
question relative aux travailleurs temporaires. Le 1er novembre, 
BYD a procédé au lockout de ses effectifs, a mis fin à la 
relation d’emploi avec 2.500 travailleurs temporaires, a licencié 
37 salariés en CDI et mis à pied deux autres salariés. En outre, 
l’entreprise a obligé 437 autres travailleurs à signer une lettre 
d’excuse pour garder leur emploi. Ce lockout a été imposé 
suite à la grève de trois jours effectuée par 3.000 travailleurs, 
du 28 au 30 octobre. Les employés de BYD sont retournés au 
travail le 22 novembre.

Le 31 janvier, des cadres du Collège médical SMS à Jaipur, 
Rajasthan, ont menacé de licencier 2.000 travailleurs en sous-
traitance qui faisaient grève. Le premier secrétaire à la santé et 
à l’éducation CM a affirmé que les revendications présentées 
par les travailleurs étaient injustes, et que le Collège avait déjà 
lancé de nouveaux appels d’offres pour les travailleurs en 
sous-traitance.

Le syndicat des salariés de Schreiber Dynamix Dairies, affilié à 
l’UITA (Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 
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l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac 
et des branches connexes) et qui représente 350 membres 
travaillant chez Schreiber Dynamix Dairy (SDD) à Baramati, 
Maharashtra, a lancé une campagne vers le début de l’année 
pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les tra-
vailleurs temporaires. En effet, ceux-ci ne sont pas couverts par 
la convention collective en raison de leur statut. Peu de temps 
après que le syndicat avait annoncé la tenue d’une assemblée 
générale le 14 avril en vue de débattre de sa revendication 
concernant le changement de statut des travailleurs tempo-
raires pour en faire des permanents, la police a fait irruption 
dans l’usine et a averti le président du syndicat qu’il ne fallait 
pas tenir l’assemblée. Le syndicat a toutefois maintenu son 
assemblée générale, au cours de laquelle les membres ont 
déclaré leur soutien aux travailleurs temporaires, affirmant leur 
droit à obtenir des contrats permanents. Le lendemain, les 
travailleurs ont organisé un rassemblement massif en soutien à 
la revendication concernant les travailleurs temporaires.  
Le 17 avril, la direction de SDD a interdit aux travailleurs tem-
poraires actuels de rentre dans l’usine, et les a immédiatement 
remplacés par 300 nouveaux travailleurs temporaires.

Plus de 190 infirmières de l’Institut de cardiologie et centre de 
recherche UN Mehta relevant de l’hôpital civil d’Ahmedabad, 
Gujarat, ont été arrêtées par la police le 10 août alors qu’elles 
manifestaient en face de l’hôpital contre la mise à pied de 
trois dirigeantes syndicales. Lorsque les infirmières avaient 
constitué leur syndicat le 6 août, la direction avait suspendu 
trois dirigeantes syndicales. Les infirmières réclament la levée 
des suspensions et la reconnaissance de leur syndicat.

À New Shakti Nagar, Ludhiana, Penjab, plus de 500 ouvriers 
de fabriques textiles qui sont membres du syndicat Karkhana 
Mazdoor Union (KMU) ont manifesté le 26 août devant les 
bureaux du Commissaire au travail. Ces ouvriers, qui travaillent 
dans plus de 20 fabriques textiles de New Shakti Nagar, 
s’étaient mis en grève le 24 août pour réclamer une aug-
mentation de salaire. Cependant, le 25 août les propriétaires 
des fabriques ont annoncé aux travailleurs qu’ils avaient été 
licenciés. Lakhwinder Singh, un dirigeant syndical, a signalé 
que l’on avait dit aux travailleurs qu’ils devaient cesser leurs 
activités syndicales s’ils voulaient récupérer leur emploi.  
Le 31 août, la grève a pris fin suite à un accord écrit conclu 
entre les propriétaires des fabriques et le syndicat.

Le 11 août, plus de 800 employés en grève des universités 
Patna et Lalit Narayan Mithila à Darbhanga, qui ne font pas 
partie du corps enseignant, ont été mis à pied pour ne pas 
avoir observé une injonction de reprise du travail émise le  
10 août par le département des ressources humaines de l’État. 
C’est un total de plus de 2.000 grévistes du personnel non 

enseignant de différentes universités de l’État qui a été ainsi 
mis à pied pour ne pas avoir obéi à des injonctions de reprise 
du travail. Le 12 août, la grève lancée par la Fédération des 
employés des universités et des instituts de formation de l’État 
du Bihar, visant à faire entendre ses revendications, est entrée 
dans sa 44e journée.

 Travailleurs et dirigeants syndicaux arrêtés :  Tout au long 
de l’année, des militants syndicaux ont été arrêtés et mis en 
détention dans le cadre de leurs activités syndicales. La police 
a arrêté plusieurs centaines de travailleurs et de dirigeants 
syndicaux qui manifestaient. Nous énumérons ci-après certains 
des incidents, mais la liste est loin d’être exhaustive. La police 
du Penjab a arrêté plus de 100 enseignants de tout l’État le 
11 février, y compris Beant Singh, président de la section de 
Jalandhar du Elementary Teachers Training Union du Penjab 
(ETT). Ces arrestations sont survenues après l’annonce par 
l’ETT de la manifestation prévue le 12 février à Lambi. Des 
tisserands en grève, y compris 118 femmes, ont été arrêtés 
après avoir organisé une manifestation pour demander une 
augmentation de salaire à Sellur City, Tamil Nadu, le 15 mars. 
Mahaboob John, secrétaire du Marumalarchi Labour Front pour 
l’État du Tamil Nadu, dirigeait cette manifestation. Toutes les 
personnes interpellées ont été relâchées le jour même.

La police a arrêté à Ahmedabad, Gurjarat, le 1er mai, près de 
500 manifestants membres du syndicat des travailleurs de 
Indian Link d’Ahmedabad. La plupart des personnes arrêtées 
étaient des femmes. Certains des dirigeants syndicaux arrêtés 
étaient Akash Shah, Vinod Pilvaikar, Pallavi Solanki, Ramila 
Rawal et Bhanu Makwana. Par la suite, les manifestants ont été 
libérés. Le 11 juin, la police d’Amargarh dans l’Uttar Pradesh 
a arrêté 25 travailleurs de Didar Steel, accusés de s’être 
introduits illégalement dans les locaux : les travailleurs avaient 
manifesté dans l’aciérie pour dénoncer le fait que la direction 
ne leur versait pas la totalité de la rémunération qui leur était 
due. À Ramanathapuram, Tamil Nadu, la police a arrêté  
73 travailleurs temporaires de la régie électrique du Tamil Nadu 
le 20 juin, alors qu’ils manifestaient pour réclamer la régulari-
sation de leur contrat d’emploi.

À Chennai, Tamil Nadu, près de 2.000 travailleurs, essentiel-
lement des femmes, ont été placés en garde à vue. Toujours à 
Chennai, des membres et des dirigeants Tamil Nadu State Mar-
keting Corporation Employees (TASMAC) Liquor Shop Workers 
Union, affilié à l’AITUC et à la CSI, ont été arrêtés le  
11 août alors qu’ils s’apprêtaient à manifester en face du 
bureau de perception du district. Quarante personnes ont été 
mises en détention provisoire. Parmi elles, le secrétaire du 
TASMAC pour le Tamil Nadu (CITU) M. Soundarapandian, le 

rapport 2011_fr.indd   166 16/05/11   14:02



a
s

ie
 e

t
 P

a
C

if
iq

U
e

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

167 | 

Vice-président du TASMAC S. Jayaprakasan, et R. Chinnasamy, 
secrétaire de l’Anna Thozhirsanga Peravai.

 Lockout de travailleurs manifestants :  Diverses entreprises 
ont recouru au cours de l’année au lockout de travailleurs 
qui manifestaient. (La liste suivante n’est pas exhaustive.) 
Des lockouts ont eu lieu à l’usine de Bosch à Naganathapura, 
Karnataka, suite à une grève des travailleurs membres du 
syndicat MICO Karmikara Sangha-Naganathapura (MKS-N). Les 
cadres de l’entreprise ont procédé au lockout des travailleurs 
le 8 mars. Le 13 mars, le lockout a pris fin après la conclusion 
d’un accord entre la direction et le syndicat. Apache Footwear 
India Private Ltd (Apache) a procédé au lockout d’environ 
6.000 salariés de son usine le 9 mars après le débrayage des 
travailleurs et leur manifestation devant l’usine. La direction 
de la société Apache a informé les travailleurs qu’ils étaient 
suspendus sans rémunération jusqu’à la réouverture de l’usine 
le 17 mars. Les travailleurs de la société Apache avaient 
déjà effectué un débrayage au début de l’année pour exiger 
de meilleures conditions de travail et salariales. À l’époque, 
la direction avait répondu en brandissant des menaces de 
« graves répercussions » pour les travailleurs s’ils venaient à 
entreprendre d’autres actions de grève.

De la même façon, le 11 Juin, Apollo Tyres a annoncé le loc-
kout d’une de ses usines à Perambra, Thrissur, Kerala. L’entre-
prise a invoqué l’agitation syndicale comme motivation de cette 
décision. Le lockout a pris fin le 21 août après la conclusion 
d’une nouvelle convention entre la direction et les syndicats. La 
convention, d’une durée de trois ans, aurait dû être signée en 
novembre 2009. La société Rajasthan Explosives and Chemi-
cals Limited (RECL) à Dholpur, Rajasthan, a procédé au lockout 
de ses salariés syndiqués le 3 octobre. Le dirigeant syndical 
Ramesh Chandra a affirmé que ce lockout était illégal. Après 
une réunion entre le syndicat et la direction, le lockout a pris 
fin le 4 octobre. Et finalement, plus de 400 travailleurs de trois 
usines de production pharmaceutique appartenant à Orchid, 
Qualpro et Zephyr Systems (Rowtech) à Verna, Goa, ont subi un 
lockout le 27 décembre après avoir réclamé une augmentation 
de salaire et la fin du recours à des travailleurs temporaires. 
Les salariés de cette société pharmaceutique sont membres du 
Syndicat des employés de Orchid, Qualpro et Zephyr de Verna.

 Harcèlement de membres syndicaux :  Le syndicat Int 
Bhattha Mazdoor, qui représente les ouvriers d’une briquete-
rie à Ahmedabad, Gujarat, a déclaré le 15 janvier une grève 
illimitée. Le dirigeant syndical Sudhir Katiyar a affirmé que 
les propriétaires de la briqueterie avaient fait une tentative 
d’agression d’un travailleur dans le village de Dhedhal près 
de Bavla, et des incidents similaires avaient été signalés à 
Chhatiyada et à Gandhinagar. Le secrétaire du syndicat, Dinesh 

Parmar, a indiqué que les employeurs avaient porté plainte à la 
police contre des travailleurs sur de fausses allégations. Dans 
un autre incident, le 8 août, la Fédération des employés et des 
travailleurs de la corporation du transport routier de l’État de 
Karnataka a affirmé que des cadres supérieurs de la corpora-
tion du transport routier du nord-est de Karnataka (NEKRTC) 
auraient harcelé ses dirigeants syndicaux. Le vice-président 
de la Fédération, Shoukat Ali Alur, a dit que la direction de la 
NEKRTC procédait à des mutations des dirigeants syndicaux en 
représailles pour avoir dénoncé le harcèlement dont ils étaient 
victimes.

indonésie

PoPUlation : 230.000.000
CaPitale : Djakarta
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les problèmes dominants incluent la discrimination 
antisyndicale, l’établissement de syndicats jaunes et le 
refus de reconnaissance de syndicats par le patronat, le 
licenciement de dirigeants syndicaux et/ou les procès 
contre des militants syndicaux ; le refus de négocier en 
toute bonne foi avec les syndicats, voire le non-respect 
des accords conclus. D’importantes infractions à la 
législation relative à la main-d’œuvre contractuelle et 
à la sous-traitance ont également eu lieu, tandis que 
la discrimination à l’égard des femmes reste pratique 
courante. De fait, des femmes continuent d’être 
licenciées lorsqu’elles tombent enceinte. La plupart des 
employeurs qui engagent des travailleurs occasionnels 
le font au mépris de la loi.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré certaines garanties de base, la législation ne protège 
pas adéquatement les droits syndicaux. Bien que les salariés 
du secteur privé soient autorisés à former des syndicats, pour 
pouvoir être enregistré, un syndicat doit représenter ou être 
soutenu par plus de 50% des employés de l’entreprise. Aussi 
les syndicats doivent-ils tenir le gouvernement informé de 
toute modification à leurs instances de direction, faute de quoi 
leur reconnaissance officielle peut être révoquée. Un tribunal 
peut dissoudre un syndicat si ses principes de base entrent en 
contradiction avec la Constitution ou « Pancasila », l’idéologie 
nationale qui privilégie le consensus et l’unité nationale. En cas 
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de dissolution, les dirigeants devront attendre trois ans avant 
de pouvoir former un nouveau syndicat. D’autre part, bien que 
le droit de négociation soit reconnu, les conventions collectives 
doivent être signées dans les 30 jours à compter du début 
des négociations, faute de quoi elles seront renvoyées à la 
médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage.

Le droit de grève est fortement limité par le fait que toutes les 
grèves doivent obligatoirement être précédées d’un processus 
de médiation/conciliation lent et fastidieux et qu’un appel 
à la grève ne peut être lancé que s’il résulte d’un « échec 
des négociations ». Par échec, il faut entendre une impasse 
« déclarée par les deux parties », ce qui donne unilatéra-
lement une grande marge de manœuvre aux employeurs 
pour empêcher les syndicats de faire grève. Les grèves sont 
également interdites dans « les entreprises qui servent l’intérêt 
public », de même que dans les « services essentiels. » Les 
types d’entreprises couvertes n’étant, toutefois, pas spécifiées, 
la décision est laissée à la discrétion du gouvernement, qui 
tranche au cas par cas.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  De nouvelles allégations ont fait surface en 2010 
concernant l’implication des forces de sécurité dans des actes 
de torture. L’armée a systématiquement mis ses officiers à 
l’abri de toute enquête et le gouvernement a peu fait pour les 
obliger à répondre de leurs actes. Le gouvernement a, lui aussi, 
peu fait pour combattre la discrimination et les agressions à 
l’encontre des minorités religieuses, sexuelles et ethniques. Les 
autorités ont continué à invoquer les lois sévères qui pénalisent 
quiconque soulève des questions controversées. L’Indonésie a 
condamné pour « rébellion » et emprisonné plus de 100 mili-
tants des Moluques et de Papouasie pour avoir exprimé leurs 
opinions politiques et organisé des rassemblements pacifiques 
lors desquels des bannières séparatistes ont été hissées. Les 
lois indonésiennes réprimant la diffamation, la calomnie et 
l’« insulte » interdisent le fait d’« insulter » délibérément des 
fonctionnaires publics et de diffuser intentionnellement des 
déclarations qui nuisent à la réputation d’autrui, même si ces 
déclarations sont véridiques.

 Le travail contractuel en augmentation :  Le 23 décembre, 
Rekson Silaban, président de la Confédération indonésienne 
des syndicats ouvriers pour la prospérité (Konfederasi Serikat 
Buruh Sejahtera Indonesia - KSBSI) a indiqué que le système 
de sous-traitance et de travail contractuel avait entraîné une 
diminution marquée du nombre de travailleurs permanents 
dans le pays, de 67% de la main-d’œuvre déclarée totale en 
2005 à seulement 35% cette année, citant différents rapports 

de la Banque mondiale et de l’OIT. D’après Rekson, la sous-
traitance continuera à nuire aux relations du travail tant que 
des solutions légales ne seront pas mises au point pour remé-
dier au problème. Le 1er février, 500 travailleurs contractuels 
du Port à conteneurs international de Djakarta PT (JICT) ont 
manifesté devant l’entrée principale du Port de Tanjung Priok, 
au nord de Djakarta, pour réclamer le statut d’employé perma-
nent. « Cela fait entre 15 et 20 ans que nous travaillons au sein 
de la division principale de la firme et nous attendons toujours 
de recevoir le statut d’employés permanents », a dit Sutimanto, 
président de l’Association des travailleurs contractuels de JICT. 
La législation du travail interdit aux entreprises d’employer de 
la main-d’œuvre contractuelle dans leurs divisions principales, 
ajoute Sutimanto. Les contractuels touchent 1,3 millions de 
roupies indonésiennes (140 dollars US) par mois, soit 10% du 
salaire que touchent les permanents.

 Le travail des enfants reste extrêmement répandu :  D’après 
une enquête publiée le 11 février, près de quatre millions 
d’enfants dans le pays exerceraient une activité rémunérée ; 
1,76 millions d’entre eux sont soumis à des horaires extrême-
ment longs, parfois au-delà de 40 heures semaine. D’après 
l’enquête réalisée par le Bureau central des statistiques d’Indo-
nésie (BPS) et l’OIT, sur un total de 58,8 millions d’enfants de 
la catégorie d’âge de 5 à 17 ans, 4,05 millions ont été signalés 
en tant qu’enfants exerçant un emploi. « Le terme ‘enfants 
exerçant un emploi’ désigne les enfants entre 10 et 17 ans 
considérés comme étant employés selon la définition commu-
nément acceptée », signale le rapport.

 Les travailleurs obtiennent gain de cause au tribunal et 
décrochent plusieurs accords :  Au cours de l’année écoulée, 
les travailleurs ont décroché de meilleures conditions en termes 
d’augmentations salariales et de reconnaissance de leurs 
syndicats dans différents secteurs. Le 14 mai, la Fédération 
syndicale indonésienne des travailleurs de la métallurgie 
(FSPMI) affiliée à la Fédération internationale des ouvriers du 
métal (FIOM) a remporté une importante bataille devant les 
tribunaux à l’issue d’un procès concernant le dépôt de bilan de 
la firme PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Dans sa sentence, 
le tribunal spécial régional a ordonné la vente aux enchères 
du patrimoine mobilier et immobilier de l’entreprise, y compris 
terrains et bâtiments, pour acquitter les salaires dus aux travail-
leurs. Dans le secteur de l’habillement, en mai, la fabrique de 
confection indonésienne PT Mulia Knitting a signé un accord 
avec le syndicat SBGTS affilié à la Fédération indonésienne des 
syndicats (Gabungan Serikat Buruh Indonesia - GSBI). L’accord 
reconnaît le SBGTS comme le représentant de leurs membres 
dans l’usine PT Mulia et prévoit l’octroi d’indemnités pour 
cinq anciens employés congédiés en 2007 pour leur affiliation 
au syndicat. En janvier, le Syndicat des travailleurs de Kirin 
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Miwon Foods affilié à l’Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation (UITA) a introduit une demande pour l’amorce de 
négociations avec Kirin Miwon Foods (Kirin). Kirin a initialement 
refusé de négocier avec le SPKMF et a aussi refusé de fournir 
au SPKMF l’information pertinente au processus de négocia-
tion. Toutefois, à la fin du mois de mai, le SPKMF a conclu des 
négociations fructueuses qui ont conduit à des augmentations 
considérables en termes de salaires et de prestations sociales.

 Licenciement de dirigeants syndicaux :  Le 14 juin, la Fédé-
ration internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, 
de l’énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) a 
protesté contre le licenciement récent de sept dirigeants du 
syndicat des travailleurs des mines de charbon PT Kayan 
Putera Utama par la direction de la compagnie au charbonnage 
Desa Separi, près de Tenggarong, dans les bassins charbon-
niers de Kalimantan Timur.

 Licencié pour activités syndicales :  Muhamad Husen est 
membre du syndicat des travailleurs de Framas Plastic 
Technology (FPT) Ltd., filiale d’une société allemande basée à 
Djakarta où il est employé. Le 23 juillet, Husen a interpellé des 
responsables de l’entreprise FPT au sujet de tracts distribués 
par des chefs d’équipes appelant les membres du syndicat 
des travailleurs de FPT à cesser de verser leurs cotisations au 
syndicat. Lorsque Husen a demandé qui était responsable de la 
distribution des feuillets, la seule réponse qu’il a obtenue était 
« que ça venait d’en-haut ». Parce qu’ils refusaient de lui dire 
qui était responsable, il a qualifié les responsables de l’entre-
prise de « lâches ». Le 30 juillet, l’entreprise a sommairement 
congédié M. Husen sans fournir la moindre explication.

 Grève concernant des arriérés de salaire :  Le 1er août, plus 
de mille travailleurs de la société PT Newmont Nusa Tenggara 
(PT NNT), filiale de la compagnie minière américaine Newmont 
Mining Corporation, ont entamé une grève pour demander 
le paiement d’arriérés pour heures supplémentaires et l’amélio-
ration des horaires de travail. Les travailleurs sont représentés 
par les syndicats Ketua Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), 
Pelaksana Unit Kegiatan (PUK) et PT Newmont Nusa Tenggara 
(KSPSI-PUK-PT NNT). La revendication des travailleurs concer-
nant le paiement des heures supplémentaires était basée 
sur une décision rendue publique en juin 2010 par le Bureau 
régional de la main-d’œuvre et de la transmigration du Nusa 
Tenggara occidental. La décision appelait l’entreprise PT NNT 
à verser 126 milliards de RI (13,8 millions de dollars US) à titre 
d’arriérés d’heures supplémentaires, dont une partie est échue 
depuis juin 2008 à 1.919 employés. PT NNT a, néanmoins, 
refusé de se conformer à l’ordre et a indiqué qu’elle ferait 
appel de la décision au tribunal. Le 6 août, la coalition syndi-
cale KSPSI-PUK-PT NNT a annulé la grève suite à la conclusion 

d’un accord avec PT NNT prévoyant la résolution du différend 
concernant la rémunération des heures supplémentaires au 
tribunal. PT NNT exploite les mines de cuivre et d’or de Batu 
Hijau, dans le Sumbawa occidental, et emploie approximative-
ment 7.000 travailleurs permanents et contractuels.

 Des travailleurs syndiqués licenciés pour avoir fait grève : 
 À partir du 24 juin, la firme PT Oceanias Timber Products (PT 
OTP) a unilatéralement modifié sa politique en matière de congé 
annuel, de maternité et de menstruation. Les travailleurs de PT 
OTP représentés par la Fédération des syndicats des travailleurs 
du bois, de la sylviculture et de l’agriculture (PKF – Hukatan) 
affiliée à la Confédération indonésienne des syndicats se sont 
opposés aux changements, attirant l’attention de l’entreprise sur 
le fait que ceux-ci constituaient une violation du code du travail. 
Alors que la tension grimpait concernant la question des congés, 
le 15 juillet, PT OPT a informé les travailleurs que quiconque par-
ticiperait à une grève contre l’entreprise serait considéré comme 
démissionnaire. Lorsque les travailleurs ont suspendu leur grève, 
le 19 juillet, PT OPT a imposé comme condition aux travailleurs, 
avant qu’ils ne puissent réintégrer leurs postes, de signer une 
lettre d’excuse. PT OPT a également eu recours à diverses 
formes de discrimination et de représailles contre les travailleurs 
et travailleuses syndiqués pour leur participation à la grève. Le 
21 juillet, PT OPT a faussement accusé de vol une syndicaliste,  
Mme Lisnawata. Le 20 août, PT OPT a congédié  
Mme Lisnawata et trois autres membres du syndicat. L’affaire 
était toujours en instance au moment de la publication du 
rapport.

 violence contre des travailleurs :  Le 2 septembre, dans 
l’usine de la société PT Panarub Industry (PI) à Tengarang City, 
des dizaines de membres du syndicat SBGTS-GSBI Panarub en 
grève ont été blessés lors d’une attaque menée par la police 
et des hommes de main de la direction, qui se sont servis de 
gaz lacrymogène et ont tiré des coups de semonce. Parmi les 
blessés se trouvait Turi Dahlia, membre de l’exécutif du SBGTS. 
Les travailleurs de PI sont en grève depuis le 31 août contre 
la décision de la firme de n’accorder que cinq jours de congé 
pour le Ramadan et de supprimer l’allocation de congé cor-
respondant aux jours fériés religieux. Sari Idayani, membre du 
conseil exécutif du SBGTS-BSBI a déclaré que les actions du PI 
constituent une atteinte aux dispositions relatives à l’allocation 
de congé pour jours fériés religieux contenues dans le décret 
ministériel nº 04/1994. L’usine PI, fournisseur de chaussures 
Adidas, compte un effectif d’environ 11.000 employés, dont les 
femmes constituent la majorité.

 Arrestation d’un dirigeant syndical :  Le 9 décembre, Nurimah, 
présidente du Syndicat indonésien des travailleurs de la 
sylviculture et des secteurs connexes (SP Kahutindo), qui 
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représente les travailleuses et travailleurs de la société PT 
San Yu Frame Moulding Industries, a été arrêtée et incarcérée 
à la prison d’État pour femmes, à Semarang. Nurimah a été 
arrêtée sur des chefs d’accusation se rapportant à une attaque 
alléguée contre un collègue en 2006. D’après le syndicat, ces 
charges ont été fabriquées de toutes pièces par San Yu et fait 
partie de ses efforts pour mettre en échec les négociations et 
intimider le syndicat. Cet incident s’inscrit à la suite d’une série 
de manœuvres instiguées par San Yu depuis le 12 janvier pour 
intimider le syndicat et ses dirigeants, qui ont inclus l’établisse-
ment par San Yu d’un syndicat maison.

 Des employeurs tentent de détruire les syndicats et d’établir 
des syndicats jaunes :  Plusieurs centaines de travailleurs 
ont manifesté devant l’usine PT Sumi Indo Wiring System, à 
Purwakarta, Java occidental, suite à la mise à pied et au licen-
ciement de plusieurs employés en représailles de leurs activités 
syndicales. Les travailleurs en question tentaient d’organiser 
les effectifs de l’usine au sein de la Fédération indonésienne 
des travailleurs de la métallurgie (Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia - FSPMI). L’entreprise insiste sur le fait que les 
travailleurs sont d’ores et déjà organisés sous la Confédération 
syndicale des travailleurs de toute l’Indonésie (Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – KSPSI) et affirme que leur 
licenciement n’est pas lié à l’organisation d’un nouveau syndi-
cat mais à l’utilisation de papier à entête de l’entreprise pour la 
diffusion d’informations concernant la FSPMI.

Le 26 juillet, le Syndicat des travailleurs de PLN (PLNWU), dont 
les membres sont employés au sein de la compagnie d’élec-
tricité publique PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), a engagé 
des poursuites au pénal auprès de la police nationale contre le 
conseil d’administration de PLN, qu’il a accusé d’actions anti-
syndicales. D’après la plainte, le PDG de la firme PLN, Dahlan 
Iskan, aurait supprimé des prestations auparavant accordées 
aux salariés et procédé à la réaffectation et au licenciement de 
travailleurs syndiqués qui s’étaient publiquement opposés à la 
décision de la firme de revoir à la hausse les tarifs d’électricité. 
Le conseil de direction a mis sur pied un nouveau syndicat.

À partir du 31 août, des membres de la direction de l’École 
internationale de Nouvelle-Zélande (New Zealand International 
School - KFNZIS) à Djakarta ont commencé à recourir au 
harcèlement sous diverses formes et à intimider les membres 
du personnel qui adhéraient à la Fédération syndicale des 
travailleurs de l’enseignement, de la formation et des services 
publics (FESDIKARI - KSBSI). Des membres de la direction de 
l’école ont interrogé des adhérents du syndicat sur les raisons 
qui les avaient incités à rejoindre le syndicat et ont signalé 
aux employés de l’école que leurs griefs ne seraient entendus 
qu’à partir du moment où ils démissionneraient du syndicat. Le 

président du syndicat, Ignatia Widhiharsanto, a subi des harcè-
lements, au même titre que le vice-président Ahmad Safatila. 
Le renouvellement du contrat d’engagement de la trésorière 
du syndicat, Mme Mujiyati, a été soumis à la condition de sa 
démission du syndicat. Les actions antisyndicales de KFNZIS 
ont culminé avec le limogeage du président et du vice-prési-
dent du syndicat le 30 septembre. L’affaire était en cours au 
moment de rédiger ce rapport.

 Accords bafoués :  Le 21 janvier, Itje Julinar, président du 
Syndicat des travailleurs des services aéroportuaires (Serikat 
Pekerja Angkasa Pura I - SP AP1) affilié à l’Internationale des 
services publics (ISP) a appelé le ministre chargé des Sociétés 
d’État (SOE), Mustafa Abubakar, à intervenir en vue de la réso-
lution des conflits du travail en cours, pour éviter une grève. En 
souscrivant à la convention collective signée le 1er juin 2006, 
l’entreprise publique PT Angkasa Pura (AP), responsable de 
la gestion aéroportuaire à niveau national, s’est engagée à 
adopter le même barème salarial que celui appliqué aux autres 
fonctionnaires, à fournir des prestations de retraite basées 
sur les derniers salaires des travailleurs et à prévoir des plans 
d’assurance médicale pour les travailleurs retraités. Aucune 
de ces dispositions n’a été mise en pratique. Le 12 août, l’ISP 
s’est félicitée de l’annonce par le Syndicat des travailleurs des 
services aéroportuaires (Serikat Pekerja Angkasa Pura I -  
SP AP 1) d’une fin proche au conflit du travail, suite à la 
nomination d’un nouveau Conseil de direction au sein de le 
l’entreprise publique Angkasa Pura 1 (AP1).

Le 28 juillet, 800 travailleurs portuaires mobilisés par le 
Syndicat des travailleurs du port à conteneurs TPK Koja (Serikat 
Pekerja Terminal Petikemas Koja - SPTPK Koja) et le Syndicat 
indonésien des ouvriers de la mer (Kesatuan Pelaut Indonesia), 
tous deux affiliés à la Fédération internationale des ouvriers 
du transport (ITF), ainsi que plusieurs autres syndicats ont 
formé un rassemblement devant le siège du gouvernement à 
Djakarta. Les syndicats ont demandé que la société Hutchinson 
Port Holdings (HPH) et l’entreprise d’État Pelindo 2, coproprié-
taires du port à conteneurs TPK Koja, mettent en application 
les dispositions du règlement en quatre points négocié en avril 
2009.
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Japon

PoPUlation : 127.700.000
CaPitale : Tokyo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 138 - 182 

La prévalence des formes atypiques de travail, qui va 
croissant, rend la syndicalisation et la négociation 
collective plus difficiles. Après une lutte de 23 ans, les 
travailleurs de l’ancienne société nationale des chemins 
de fer du Japon ont finalement obtenu une indemnité 
substantielle. Les droits syndicaux sont garantis par la 
loi mais restreints dans le secteur public.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Alors que la Constitution reconnaît la liberté syndicale et le droit 
de négociation collective, il existe des restrictions à ces droits 
pour les fonctionnaires publics, les employés des entreprises 
d’État et les salariés d’entreprises privées qui assurent des ser-
vices essentiels. Les agents de police, les membres des institu-
tions pénales, les employés de l’agence de sécurité maritime et 
les membres des services de la défense n’ont pas non plus le 
droit de se syndiquer. En 2009 le gouvernement a révisé la loi 
sur les pompiers en mettant en place un système facilitant une 
forme de liaison, qui est pourtant loin d’équivaloir à la liberté 
syndicale. Au niveau des collectivités locales, la réglementation 
relative à l’enregistrement des syndicats pour les employés de 
la fonction publique impose que des syndicats distincts soient 
créés dans chaque municipalité. De surcroît, le personnel 
administratif et de bureau n’a pas le droit d’entreprendre une 
négociation collective du fait que leurs salaires sont établis par 
la loi et des règlements. Dans le secteur privé, c’est surtout 
au niveau de l’entreprise que les travailleurs peuvent négocier 
collectivement.

Les employés de la fonction publique sont privés du droit de 
grève, et les lois prévoient, pour ceux qui inciteraient à une 
action de grève, des amendes, des peines de prison pouvant 
aller jusqu’à trois ans, le licenciement, la réprimande avec 
réduction de salaire ou la sanction disciplinaire. Dans le secteur 
privé, les travailleurs jouissent du droit de grève, sauf dans les 
services jugés essentiels par le gouvernement.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En juin, Naoto Kan, chef du Parti démocratique 
du Japon, est devenu Premier ministre, remplaçant Yukio 
Hatoyama lorsque celui-ci démissionna après seulement neuf 
mois au pouvoir. Naoto Kan est le cinquième Premier ministre 
en quatre ans.

 Le recours accru aux travailleurs atypiques crée des 
difficultés pour la syndicalisation :  Le nombre de travailleurs 
atypiques augmente ; il s’agit notamment des salariés à temps 
partiel, des travailleurs en sous-traitance, des employés des 
agences d’intérim en détachement et des travailleurs en 
contrat à durée déterminée. Une étude de la main-d’œuvre réa-
lisée par le ministère des Affaires intérieures et de la Communi-
cation a conclu que dans la période couvrant les mois de juillet 
à septembre 2010, 34,5% des salariés japonais relevaient de 
ces relations de travail atypiques.

La protection juridique inadéquate de ces relations de travail a 
contribué à leur développement. La loi stipule que des contrats 
à durée déterminée peuvent être conclus pour une durée allant 
jusqu’à trois ou cinq ans (en fonction du niveau de qualification 
du travailleur) mais il n’existe aucune autre disposition juridique 
régissant ces contrats. Le recours accru aux travailleurs 
atypiques sape les relations de travail ordinaires et rend la 
syndicalisation difficile. Dans le secteur manufacturier en 
particulier, les relations de travail camouflées ont également 
des répercussions dommageables pour les conditions de 
travail ainsi que pour la santé et la sécurité des travailleurs. La 
pratique des entreprises de passer par le biais de sociétés de 
portefeuille ou de fonds de placements, qui ne sont dans les 
deux cas pas reconnus comme employeurs en droit japonais, a 
également créé des difficultés non négligeables aux syndicats 
qui cherchent à entreprendre une négociation collective avec 
ces sociétés.

 Amendements à la loi sur l’immigration pour lutter contre 
l’utilisation abusive du système des « visas de stage » : 
 La liberté syndicale est amoindrie par l’utilisation abusive du 
Programme de formation industrielle et du Programme de 
stage technique en entreprise, qui permettent à des travailleurs 
étrangers non qualifiés d’obtenir des visas de trois ans pour 
suivre une formation au Japon. Ces travailleurs doivent obtenir 
des permis de travail et ils ont le droit de se syndiquer mais ce 
droit est sapé, indirectement, par les accords conclus au pré-
alable entre les stagiaires et les agences de recrutement dans 
leur pays d’origine. Malgré la promesse d’une formation tech-
nologique, bon nombre des travailleurs concernés se retrouvent 
plutôt exploités dans des ateliers clandestins, où ils sont 
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obligés de travailler avec des horaires à rallonge et dans des 
conditions dangereuses pour parfois moins que la moitié du 
salaire minimum. Le gouvernement a amendé en juillet 2009 
la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des 
réfugiés. Les amendements, entrés en vigueur en juillet 2010, 
incluent une révision des deux Programmes mentionnés plus 
haut ainsi que de nouvelles dispositions. Il reste encore à déter-
miner quelle sera l’incidence réelle de ces amendements.

 victoire des travailleurs de l’ancienne société nationale des 
chemins de fer du Japon, à l’issue d’une lutte qui aura duré 
23 ans :  Le Syndicat national des travailleurs des chemins 
de fer (Kokuro) et le Syndicat japonais de la construction, du 
transport et des industries diverses (Zendoro, maintenant 
devenu Kenkoro-Tetsudo Honbu) ont livré une âpre lutte contre 
l’Agence du transport, des infrastructures et des technologies 
des chemins de fer du Japon (JRTT). Le point de départ de 
leur affrontement était le fait que certains travailleurs, pour la 
simple raison qu’ils étaient membres de Kokuro, n’avaient pas 
été repris dans les effectifs des nouvelles société de transport 
ferroviaire au moment de la division et de la privatisation des 
chemins de fer japonais en 1987.

Le 28 juin la Cour suprême a finalement statué sur l’affaire 
opposant 1.047 anciens salariés à la société JRTT. Celle-ci a 
accepté de payer un total de 20 milliards de JPY (22 millions 
de JPY par travailleur) d’indemnités compensatoires à  
904 plaignants. Ce règlement laisse toutefois à désirer puisque 
les travailleurs n’ont pas été réintégrés.

laos

PoPUlation : 6.300.000
CaPitale : Vientiane
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
100 - 111 - 138 - 182 

Les droits syndicaux sont fortement limités. La seule 
organisation syndicale du Laos demeure étroitement 
liée au Parti révolutionnaire populaire laotien, le seul 
parti politique ayant existence légale.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Si la Constitution garantit certaines libertés aux citoyens 
laotiens, la législation n’accorde pas beaucoup de place aux 
activités syndicales. Les syndicats doivent être affiliés à la 

Fédération des syndicats du Laos (LFTU), qui est directement 
sous la tutelle du parti au pouvoir. La loi interdit, en outre, aux 
adhérents de syndicats d’organiser un « regroupement, un 
rassemblement ou une protestation et des actes illégaux » 
susceptibles de nuire non seulement au syndicat mais aussi 
aux intérêts de l’État ou à l’intérêt collectif. Les personnes qui 
adhèrent à une organisation qui incite à la contestation, à la 
manifestation et à d’autres actions susceptibles d’entraîner 
des « conflits ou des troubles sociaux » sont passibles d’une 
peine d’emprisonnement pouvant aller d’un à cinq ans. Qui 
plus est, la loi réglemente strictement l’organisation interne des 
syndicats et limite le droit de s’affilier à un syndicat aux seuls 
ressortissants laotiens.

Bien qu’elle garantisse la protection contre le licenciement 
antisyndical, la loi ne protège pas les travailleurs contre les 
représailles à défaut de licenciement comme, par exemple, 
la mutation pour « motifs disciplinaires. » Aux termes de la 
législation du travail, le rôle des organisations syndicales 
n’est reconnu que lorsqu’il s’agit de désigner les travailleurs 
qui feront l’objet de mesures de licenciement collectif, de la 
possibilité de négocier les niveaux de salaires et d’assister 
individuellement des travailleurs dans le règlement de conflits 
du travail. Le système de règlement des conflits n’offre aucune 
possibilité d’appeler légalement à la grève, attendu que tout 
conflit doit être réglé par un recours à la négociation, à la 
médiation, à l’arbitrage ou au Tribunal populaire.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Malgré une ouverture progressive au monde 
extérieur, le Laos demeure un Etat monopartite, dirigé par un 
Parti révolutionnaire populaire laotien (LPRP) qui exerce un 
contrôle strict sur toute la société. Des investisseurs prennent 
le contrôle de grandes parties du territoire afin d’y exploiter des 
projets hydroélectriques, des mines, des exploitations forestière 
ou des plantations, mais les compensations données aux habi-
tants expropriés sont trop faibles et génèrent des tensions.

 Le syndicat et le parti main dans la main :  Vu le lien étroit 
qui existe entre la Fédération des syndicats du Laos (LFTU) et 
le Parti révolutionnaire populaire laotien (LPRP), dans les faits, 
la LFTU constitue plutôt un organe permettant au parti unique 
de contrôler les travailleurs. Dans ses déclarations officielles, 
la LFTU évoque fréquemment son rôle de collaboration avec le 
gouvernement pour ce qui est de l’application de la législation 
du travail, lequel consiste à veiller à la protection des droits des 
travailleurs et des employeurs, et d’élaborer de textes légaux 
et réglementaires dans le domaine du travail. Cette fonction 
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quasi officielle de la LFTU suppose un rôle double, à la fois de 
contrôle ainsi que de protection éventuelle du monde du travail.

Les représentants de la LFTU dans les usines sont générale-
ment des membres du LPRP et/ou font partie de la direction 
d’entreprises d’Etat ou d’entreprises du secteur privé. Rien 
n’indique vraiment que le syndicat soit réellement en mesure 
de protéger les droits des travailleurs, en particulier dans les 
entreprises privées, dans lesquelles la LFTU admet avoir un 
accès limité aux travailleurs.

Dans la pratique, la Fédération internationale des droits de 
l’homme dénonce une non-application systématique de la 
législation du travail qui a pour effet de priver les travailleurs 
laotiens de leurs droits.

 Répression de l’exercice des droits de manifestation et 
d’association :  Quatre meneurs du « Mouvement étudiant du 
26 octobre » demeurent emprisonnés depuis plus de 11 ans 
pour avoir organisé une manifestation pacifique en octobre 
1999 à Vientiane en faveur de la justice sociale, de réformes 
démocratiques et du respect des droits humain. Il s’agit de 
Thongpaseuth Keuakoun, de Sengaloun Phengphanh, de 
Bouavanh Chanmanivong et de Keochay (leur compagnon 
Khamphouvieng Sisa-At est décédé en prison en 2001 suite 
aux torture et mauvais traitements). Neuf autres personnes, 
dont une mère de trois enfants, demeurent en prison pour 
avoir pris part en 2009 à des manifestations se dirigeant vers 
Vientiane pour réclamer justice et respects de leurs droits 
fondamentaux.

Macao  
(Région administrative spéciale de la Chine)

PoPUlation : 476.700
CaPitale : --
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 

Malgré l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations 
du travail en 2009, Macao ne jouit toujours pas de la 
liberté syndicale universelle. Les grèves sont rares, 
il est difficile de les organiser avec succès, et les 
grévistes n’ont presque pas de protection concrète 
contre la mise sur listes noires ou le licenciement. La 
négociation collective est faible, et les syndicats qui 
se rallient à l’establishment et à Beijing gardent un 
fort pouvoir malgré l’apparition de nouveaux syndicats 
indépendants. En 2010, les travailleurs migrants se 
sont plaints d’une nouvelle loi qui pourrait entraîner 
des discriminations à leur égard, et des préoccupations 
existent encore en ce qui concerne la traite des êtres 
humains. Une manifestation lors de la journée du travail 
a sombré dans la violence suite à l’intervention de la 
police, et un syndicaliste a été arrêté.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations profes-
sionnelles en 2009, le cadre juridique restreint, à plus d’un 
égard, le libre exercice des activités syndicales. La législation 
locale garantit la liberté d’association et interdit le licenciement 
de travailleurs au motif de leur affiliation à un syndicat ou de 
leur participation à des activités syndicales. En revanche, la 
nouvelle loi sur les relations professionnelles n’assure pas 
de protection adéquate aux temporaires et aux migrants et 
accorde une marge de manœuvre jugée « excessive » aux 
employeurs. Par ailleurs, en vertu des Directives sur l’éthique 
et la conduite professionnelle, les fonctionnaires publics 
désireux d’adhérer à un syndicat seraient tenus de solliciter 
une permission préalable à tel effet auprès de leurs supérieurs. 
Bien qu’elle établisse la validité des accords conclus entre 
employeurs et salariés, la législation de la RAS de Macao ne 
dispose pas de façon explicite que de tels accords doivent être 
conclus ou qu’ils doivent être subordonnés à un processus de 
négociation collective.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En dépit du ralentissement abrupt de la crois-
sance économique à la suite de la crise financière mondiale, 
l’expansion de la construction de casinos a repris. L’importation 
de travailleurs migrants faiblement rémunérés a suscité une 
agitation croissante, et les manifestations des travailleurs ont 
augmenté. Les lois sur la sécurité nationale adoptées à la fin 
2008 pourraient entraîner une restriction de l’activité syndicale 
en invoquant des motifs de subversion, sédition ou succession. 
La corruption reste un problème, et le gouvernement reste 
grandement sous l’influence du gouvernement central.

 Influence de la Chine sur les activités syndicales :  Il est 
communément admis que le gouvernement central de la 
République populaire de Chine exerce une forte influence 
sur les activités syndicales locales, notamment au moyen 
de la sélection directe des dirigeants de la plus importante 
organisation syndicale du secteur privé, la Federation of Trade 
Unions. Pratiquement toutes les principales organisations 
sectorielles du secteur privé, au nombre de six, sont affiliées à 
cette fédération pro-Beijing. Cette situation a sapé l’indépen-
dance des syndicats, du fait que le soutien aux politiques du 
gouvernement central, telles que la nécessité de minimiser 
les perturbations sur le lieu de travail, prime sur la protection 
des droits et intérêts des membres syndicaux. L’on a signalé 
que des mesures d’intimidation seraient employées contre 
quiconque ose énoncer son opposition au gouvernement de 
Beijing tant en termes politiques que concernant les droits du 
travail. La société civile est faible, mais l’on constate l’essor 
de petits syndicats plus disposés à faire entendre leur voix, en 
parallèle à la croissance des associations de la société civile.

 Obstacles à l’enregistrement d’organisations et de syndi-
cats :  Dans la pratique, de nombreux groupes de travailleurs et 
syndicats rencontrent des difficultés lorsqu’ils tentent d’obtenir 
leur enregistrement du fait que les organisations et les groupes 
informels de travailleurs n’ont pas le droit d’exister. Dans 
de nombreux cas, les chargés de la syndicalisation doivent 
déposer les noms de leurs membres potentiels avant d’obtenir 
l’enregistrement. Or, la crainte de représailles ou de finir sur 
des listes noires fait que nombreux sont les sympathisants 
du syndicat qui ne veulent pas donner toutes les informations 
demandées.

 Relations d’emploi inégales :  Il est de pratique courante à 
Macao de ne pas donner aux travailleurs de contrat de travail 
officiel les liant à leur employeur. De cette manière, il est 
impossible de limiter le pouvoir de l’employeur de modifier 
unilatéralement les conditions salariales et de travail de ses 

employés, et de résilier la relation d’emploi. Ce pouvoir dont 
jouissent les employeurs, en l’absence de tout cadre juridique 
et institutionnel permettant la négociation collective ou 
protégeant les contrats d’emploi, permet d’exercer facilement 
des représailles ou des discriminations contre les travailleurs 
menant des activités syndicales. En outre, le recours aux 
contrats temporaires s’est accru, rendant les travailleurs encore 
plus vulnérables aux abus et aux actes d’intimidation.

 Les travailleurs migrants sont privés de leurs droits :  Les 
travailleurs migrants sont privés des protections les plus essen-
tielles et n’ont pas le droit de négociation collective ni de voies 
de recours efficaces en cas de licenciement abusif. Pour la plu-
part, ils gagnent généralement moitié moins que les travailleurs 
locaux effectuant le même emploi, et les contrats sont conclus 
entre les agences de recrutement et l’employeur, au lieu de lier 
directement le travailleur et son entreprise. Il n’existe qu’une 
supervision superficielle des agences de recrutement et des 
taux qu’elles pratiquent.

La nouvelle loi sur l’emploi de main-d’œuvre étrangère 
d’octobre 2009 reste discriminatoire et beaucoup trop vague. 
La loi prévoit un prélèvement pour les employeurs qui recrutent 
des travailleurs non résidents, impose une interdiction de retour 
sur le territoire de Macao pendant six mois aux travailleurs 
dont le contrat a pris fin et interdit le passage d’une catégorie 
d’emploi à une autre. En mai 2010 les travailleurs migrants ont 
organisé une manifestation contre ce qu’ils considèrent comme 
des politiques discriminatoires à l’encontre des migrants.

 Les arriérés de salaires augmentent et les procédures de 
recours sont trop longues :  Avec l’afflux croissant d’investis-
sement étranger dans la RAS, l’augmentation du recours à la 
sous-traitance et aux travailleurs migrants moins bien protégés, 
les arriérés salariaux sont devenus un problème courant, no-
tamment dans le secteur de la construction. Les procédures de 
recours auprès du Bureau du travail dans les affaires d’arriérés 
salariaux sont lentes et compliquées. D’après le syndicat des 
fonctionnaires, l’examen par le Bureau d’un simple conflit du 
travail peut prendre une année entière, sans parler des deux 
années subséquentes en procédures devant les tribunaux. La 
majorité des travailleurs migrants ne peuvent pas se permettre 
d’attendre aussi longtemps, et bon nombre d’entre eux quittent 
le territoire avant la fin de la procédure.

 Syndicalistes sur liste noire et interdits de retour à Macao : 
 La RAS de Macao tiendrait, au niveau gouvernemental, une 
liste noire des travailleurs locaux ayant soutenu des grèves 
locales, et interdirait régulièrement aux « perturbateurs » de 
revenir sur le territoire.
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 Discrimination des travailleurs migrants avec une interdic-
tion de séjour et de travail de six mois :  En avril 2009 la loi 
sur l’emploi de travailleurs non résidents, ou loi sur la main-
d’œuvre importée, est entrée en vigueur. Elle a pour finalité 
de protéger l’emploi des travailleurs locaux et de restreindre 
le recrutement de travailleurs migrants. La loi stipule que tout 
travailleur migrant qui perd son emploi, ou dont le contrat 
prend fin, doit respecter une période de six mois au cours 
de laquelle il lui est interdit de chercher un nouvel emploi à 
Macao. Nombreux sont ceux qui estiment que cette loi pourrait 
être invoquée par les employeurs cherchant à se débarras-
ser injustement de ses salariés. Des groupes de travailleurs 
migrants à Macao ont fait état de leur préoccupation suite à 
des rapports indiquant que 382 travailleurs migrants environ 
auraient déjà été affectés par cette loi et bannis pendant six 
mois. Ils ont également souligné leur consternation devant la 
manière dont cette loi est mise en œuvre : sans respect des 
procédures prévues, et avec des voies de recours qui peuvent 
prendre jusqu’à un an, alors que les visas des travailleurs 
concernés risquent de ne pas être prorogés d’autant.

Un exemple : celui d’une femme indonésienne licenciée par 
son employeur après avoir pris sa journée de congé statutaire 
du 1er mai alors que son patron lui avait dit de ne pas le faire. 
Celui-ci a dit à l’administration de l’immigration que l’employée 
avait pris la fuite, et c’est ainsi qu’elle s’est vue bannie du 
territoire pour une durée de six mois. Alors qu’elle a présenté 
un recours contre cette décision, elle n’a obtenu un visa que 
pour dix jours et a donc dû quitter Macao avant que son affaire 
ne soit entendue. Même si elle remportait l’appel, elle ne serait 
pas en mesure de retrouver un emploi à Macao, car elle serait 
obligée de revenir avec un visa de tourisme et les autorités de 
Macao ont annoncé qu’elles ne permettraient pas l’octroi de 
permis de travail à cette catégorie de personnes.

 Dirigeant syndical arrêté durant une manifestation du  
1er mai marquée par la violence :  Lei Sio-kuan, président du 
syndicat des travailleurs de l’électricité de Macao (l’un des 
cinq organisateurs des manifestations) a été arrêté pour avoir 
agressé un Australien au cours d’un rassemblement du 1er mai 
auquel avaient pris part près de 1.000 manifestants. Lei nie 
avoir commis cette agression. D’après les rapports officiels,  
41 personnes auraient été blessées, dont 32 policiers et deux 
journalistes, mais ces données ont été communiquées bien 
après les faits. Quatre personnes ont été hospitalisées.

Quelque 350 policiers anti-émeutes ont utilisé des canons à 
eau et du gaz poivré lorsque les manifestants ont essayé de 
se forcer un passage à travers les barricades ; les rapports 
indiquent que ces derniers auraient rétorqué en lançant des 
pierres et des bouteilles. La manifestation s’est prolongée 

jusqu’aux premières heures du lendemain matin. Un syndi-
caliste a dit par la suite que la police avait recouru à la force 
de manière excessive et utilisé des tactiques anti-triade. Les 
travailleurs ont également signalé que les autorités avaient 
rejeté le parcours proposé pour la manifestation en leur laissant 
très peu de temps pour formuler une nouvelle proposition. Les 
rassemblements du 1er mai ont gagné en ampleur mais aussi 
en volatilité au cours des dernières années, car les plaintes 
concernant la corruption, les bas salaires et la situation des 
travailleurs migrants vont croissant.

Malaisie

PoPUlation : 27.500.000
CaPitale : Kuala Lumpur
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 (dénoncée) - 138 - 182 

Les employeurs du secteur privé ont continué de 
recourir aux tactiques antisyndicales et les accords 
collectifs ne sont pas toujours respectés. Les atteintes 
aux droits des travailleurs migrants sont monnaie 
courante et le travail forcé demeure un problème grave. 
Les autorités maintiennent des pouvoirs très étendus 
leur permettant de réguler les activités des syndicats, 
qui travaillent au milieu d’un climat juridique restrictif.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont frappés de restrictions considérables. 
Bien que la liberté d’association soit garantie par la Constitu-
tion, le Directeur général des syndicats (DGTU), qui relève du 
ministère des Ressources humaines, est investi de pouvoirs 
étendus lui permettant, notamment, de rejeter la demande 
d’enregistrement d’un syndicat ou de radier un syndicat du re-
gistre syndical. Les décisions du DGTU sont sans appel. D’autre 
part, un syndicat doit obtenir la reconnaissance de l’employeur 
et les autorités peuvent invoquer la sécurité nationale ou l’inté-
rêt public pour suspendre un syndicat pendant une période 
pouvant aller jusqu’à six mois. L’affiliation syndicale est limitée 
aux travailleurs appartenant à des secteurs similaires. Le DGTU 
a le pouvoir de déterminer les secteurs et les catégories dans 
lesquels un syndicat peut organiser.

Le droit de négociation collective est restreint et un grand 
nombre de questions importantes se trouvent exclues du 
champ des négociations. Le ministre du Travail peut imposer 
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une procédure d’arbitrage selon son bon vouloir. Dans le sec-
teur public, les syndicats sont cantonnés à un rôle consultatif, 
qui se limite à « exprimer leur point de vue ».

Le droit de grève n’est pas reconnu expressément et est, de 
surcroît, sévèrement restreint. Les formalités à remplir pour 
l’organisation d’une grève sont fastidieuses. Les syndicats ne 
sont pas autorisés à lancer une grève pour des différends liés 
à l’enregistrement d’un syndicat ou à un licenciement illégal. 
La loi interdit les grèves de solidarité et les grèves générales. 
La participation à une grève illégale est passible de lourdes 
sanctions.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Malaisie a continué d’appliquer la loi sur la 
sécurité interne (ISA) et d’autres lois autorisant la détention 
sans procès. Le gouvernement Barisan Nasional (Front national 
– BN) a continué à recourir à des lois répressives pour museler 
la société civile et les médias. Le 5 décembre, plus de 60 
personnes, y compris Nasir Hashim, membre de l’Assemblée 
d’État et plusieurs autres législateurs de l’État ont été arrêtés 
pour avoir exercé leur droit à s’assembler pacifiquement. 
La police a continué à faire preuve de brutalité meurtrière 
dans ses interventions, provoquant la mort de 17 personnes. 
Deux personnes sont mortes en détention. Dès le début du 
procès d’Anwar Ibrahim, figure emblématique de l’opposition 
malaise, l’indépendance et l’impartialité de la procédure ont 
été mises en doute. Le Congrès des syndicats de Malaisie 
(MTUC) a contesté les amendements proposés aux lois du 
travail existantes, appelant instamment le gouvernement à 
appliquer les lois sur le salaire minimum. Le seul groupe qui 
a bénéficié de l’établissement d’un salaire minimum était le 
RELA (Ikatan Relawan Rakyat Malaysia), qui représente les 
agents de sécurité intérimaires. Le RELA est décrit comme une 
aile d’autodéfense du gouvernement qui arrête, incarcère et 
persécute les travailleurs migrants.

 Interdiction de créer des confédérations générales :  La loi 
interdit la formation de confédérations générales de syndicats. 
Par conséquent, le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), 
qui couvre les secteurs privé et public et dont l’effectif est 
estimé à 500.000 membres n’est pas reconnu légalement 
en tant que confédération syndicale. A la place, le MTUC est 
enregistré en vertu de la loi des sociétés et n’a donc pas le 
droit de conclure des conventions collectives ni de lancer un 
appel à la grève.

 Des lois ambiguës qui donnent libre cours aux exactions 
patronales :  La loi interdit aux gérants et aux travailleurs 

occupant des postes exécutifs de s’organiser. Cependant, 
les catégories d’emplois ne sont pas définies clairement aux 
termes de la législation. Les employeurs abusent systématique-
ment de cette faille pour priver des travailleurs et travailleuses 
de leur liberté syndicale et limoger des dirigeants syndicaux 
chevronnés, en donnant une interprétation des catégories de 
direction et exécutive comme incluant les superviseurs, les 
superviseurs adjoints, les chefs de section et les personnels 
de supervision subalternes. Une autre disposition de la loi dont 
les employeurs tirent fréquemment parti tient à l’obligation 
pour les syndicats d’obtenir la reconnaissance de l’employeur. 
Les employeurs exploitent systématiquement cette clause 
pour retarder la reconnaissance syndicale et mettre en échec 
les tentatives d’organisation et de négociation collective des 
syndicats.

 Une procédure de reconnaissance arbitraire et extrême-
ment lente :  Un employeur dispose normalement d’un délai 
maximum de 21 jours pour donner sa réponse à une demande 
de reconnaissance syndicale. Cependant, en cas de différend, 
cette procédure peut s’avérer beaucoup plus longue, car dans 
un tel cas, c’est le directeur général des relations industrielles 
(DGIR) qui est saisi de l’affaire ainsi que le DGTU et ensuite 
le ministre des Ressources humaines, qui a le dernier mot, 
à moins que sa décision ne soit contestée devant le tribunal 
supérieur. Dans certains cas, de telles procédures peuvent 
s’étendre sur trois et jusqu’à cinq ans.

Dans le cadre d’une plainte antérieure à l’OIT, le MTUC avait 
dressé une liste de cas où la DGTU avait arbitrairement privé 
plus de 8.000 salariés de l’industrie de leurs droits d’organi-
sation et de négociation collective. En dépit des changements 
apportés à la loi sur les relations professionnelles, plusieurs 
griefs de longue date présentés par le MTUC et ses organisa-
tions affiliées concernant les procédures fastidieuses liées aux 
demandes de reconnaissance syndicale et aux négociations 
collectives sont restées irrésolus. Les amendements énonçaient 
des mesures spécifiques en vue du règlement des demandes 
de reconnaissance des syndicats à l’intérieur d’une période de 
six mois. Malheureusement, les pouvoirs publics ont soutenu 
qu’ils ne pouvaient mettre en vigueur les amendements en 
l’absence de règles appropriées.

 Incompétence des tribunaux du travail :  A ce jour, le gou-
vernement n’a pris aucune sanction contre les employeurs 
qui s’opposent aux directives gouvernementales garantissant 
la reconnaissance syndicale ou qui refusent de respecter 
les ordres de réintégration émanant du tribunal du travail. 
Certaines entreprises n’ont pas hésité à recourir à des subter-
fuges, tels que la falsification de leur nom, pour faire échouer 
les recours en justice des travailleurs.
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 Le gouvernement appelé à répondre aux abus contre les 
travailleurs migrants :  Dans un rapport publié le 24 mars, 
Amnesty International demande instamment au gouvernement 
malais de combattre les abus flagrants commis à l’encontre 
des travailleurs et travailleuses migrants et d’entreprendre 
une réforme de la législation du travail pour leur assurer une 
meilleure protection. D’après Michael Bochenek, directeur 
du programme Droit et politique d’Amnesty International, « Il 
n’existe pas de système efficace d’inspection du travail… et 
il n’y a pas de recours effectif pour les travailleurs qui veulent 
introduire des plaintes individuelles ». Les firmes malaises sont 
fortement tributaires de la main-d’œuvre étrangère. De fait, les 
migrants représentent plus d’un cinquième de la main-d’œuvre 
du pays. Près de deux millions de migrants exerceraient un 
emploi déclaré dans le pays. De plus, près d’un million de 
migrants travailleraient au noir.

En 2010, le Congrès du travail de Malaisie (MTUC) a reçu plus 
de 400 plaintes de travailleurs migrants concernant le non-
paiement de salaires, des retenues salariales arbitraires et non 
justifiées, des infractions à la législation du travail sur la durée 
de travail, les heures supplémentaires, les congés annuels, 
les jours fériés payés et les jours de repos hebdomadaires. 
Le MTUC a relevé de nombreux cas de travailleurs migrants 
déportés avant que la justice ne puisse se prononcer sur la 
recevabilité de leurs plaintes. Le gouvernement maintient des 
réglementations contradictoires concernant le droit des travail-
leurs migrants d’adhérer à un syndicat. Bien que le ministère 
de Ressources humaines affirme que les travailleurs migrants 
sont autorisés à adhérer à un syndicat, le département de 
l’Immigration, qui relève du ministère de l’Intérieur, continue 
de maintenir une clause dans le permis de travail interdisant 
l’adhésion à un syndicat.

Le 18 mai, le Premier ministre de Malaisie Najib Razak a 
informé que les fonctionnaires du gouvernement n’avaient pu 
parvenir à une résolution dans le cadre d’un conflit sur les 
conditions de travail des employées de maison indonésiennes 
dans son pays, suite à l’interdiction imposée par Djakarta sur 
l’immigration de main-d’œuvre de cette catégorie. D’après 
Najib, il restait aux deux parties à tomber d’accord sur les dis-
positions en matière de salaire minimum suite aux pourparlers 
avec le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono.

 Le gouvernement entrave la reconnaissance syndicale : 
 Au début du mois de janvier, le Syndicat des travailleurs de 
l’industrie électrique (EIWU) a attiré l’attention sur une série 
de demandes de reconnaissance en suspens depuis 2007 et 
2008. Il a mentionné, en particulier, les cas de Panasonic Com-
munication, affaire pendante depuis 14 mois, et de Panasonic 
AVC Networks, en suspens depuis février 2007.

 FBC passe outre à la convention collective :  La société 
Federal Power Cables (FBC) a passé outre aux dispositions 
de son accord-cadre avec le Syndicat des travailleurs de 
l’industrie électrique (EIWU) affilié à la Fédération internationale 
des ouvriers du métal (FIOM), en refusant d’accorder les primes 
et augmentations salariales annuelles prévues en vertu de la 
convention à plus de 300 membres de l’EIWU. Suite à l’échec 
des tentatives de négociation de l’EIWU avec la FBC sur le volet 
salarial, le 19 mai, environ 200 membres de l’EIWU ont entre-
pris une manifestation pacifique devant la centrale électrique 
de FBC. D’après Maniyan Poovan, secrétaire général de l’EIWU, 
la FBC aurait ouvertement eu recours à des actions illégales 
pour tenter de détruire l’EIWU. Le directeur général de la FBC a 
affirmé ouvertement qu’il n’aimait pas les syndicats nationaux 
comme l’EIWU, et préférait les syndicats maison. Il a également 
incité les membres de l’EIWU à quitter le syndicat en leur 
proposant des conditions d’emploi plus favorables que celles 
prescrites aux termes de la convention collective. Des membres 
de la direction de la FBC ont commencé à délivrer des lettres 
de justification aux membres du personnel qui avaient pris un 
congé de maladie ou un congé annuel approuvé. Les délégués 
syndicaux de l’EIWU ont aussi reçu des lettres de justification 
susceptibles de mener à des mesures disciplinaires sévères, 
y compris le licenciement. Maniyan a affirmé que l’action se 
poursuivrait en vue de la résolution des différends en cours.

 Tentatives de destruction de syndicats par le patronat : 
 Depuis que le tribunal du travail a été saisi d’un conflit du tra-
vail entre la firme Airod et le Syndicat des cadres d’Airod (AEU) 
il y a deux ans, les responsables de la firme ont eu recours 
aux harcèlements et aux représailles contre le syndicat et ses 
membres pour tenter de détruire le syndicat. Pour commencer, 
Airod a unilatéralement supprimé les dispositions relatives à la 
retenue volontaire des cotisations, qui étaient en vigueur depuis 
2001. Airod a ensuite annoncé des augmentations salariales 
annuelles pour tous les employés, y compris le personnel de 
direction, mais a spécifiquement exclu tous les membres de 
l’AEU. En janvier, l’AEU a engagé des poursuites pour pratiques 
du travail déloyales auprès du Directeur général des relations 
du travail (DGIR). Durant six mois, le DGIR n’a rien fait pour 
résoudre le problème.

Dans le cadre de sa tentative de destruction du syndicat, 
l’entreprise Clipsal, fabriquant de prises électriques, basée à 
Shah Alam, de propriétaires français, a supprimé les disposi-
tions relatives à la retenue volontaire des cotisations syndicales 
pour l’EIWU, établies depuis plus de 25 ans. Les responsables 
de l’entreprise ont suspendu la retenue volontaire des cotisa-
tions syndicales à la suite de la révision à la hausse du taux de 
cotisation par l’EIWU, et ce, alors que les membres de l’EIWU 
étaient en faveur de l’augmentation. Le Congrès des syndicats 
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de Malaisie (MTUC) déposera une plainte à l’OCDE, à Paris, 
contre les actions de Clipsal.

 Des travailleurs migrants injustement licenciés :  Le 28 avril, 
un superviseur dans une usine de l’entreprise Maxter Glove 
Manufacturing Sdn Bhd (Maxter), à Selangor, a sommairement 
congédié Thu Maung, un travailleur migrant birman. Thu Maung 
a été renvoyé en représailles d’une plainte qu’il avait déposée 
auprès du département du Travail, le 23 mars, concernant ses 
conditions de travail. D’après la plainte, Maxter 1) a indûment 
prélevé sur les salaires des travailleurs la redevance que les 
employeurs doivent normalement payer lorsqu’ils emploient 
de la main-d’œuvre migrante ; 2) a indûment prélevé sur les 
salaires des travailleurs la somme de 1.000 RM à titre de frais 
d’examens médicaux ; 3) a indûment retenu deux mois de 
salaires ; 4) a manqué de prendre en charge le logement des 
travailleurs migrants ; et 5) a manqué d’accorder aux travail-
leurs un jour de repos hebdomadaire. D’après Thu Maung, les 
responsables de la firme auraient commencé à persécuter les 
travailleurs un mois après le dépôt de la plainte.

Le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) a mené une 
intervention couronnée de succès en soutien à 26 migrants 
birmans sommairement congédiés le 2 mars par la direction 
du restaurant Jogoya, dans le centre commercial de Starhill, à 
Kuala Lumpur. L’intervention du MTUC a permis aux travailleurs 
de décrocher un accord très favorable prévoyant le paiement 
d’arriérés et la prise en charge de leurs billets d’avion de retour 
pour la Birmanie.

 Persistance de pratiques antisyndicales :  La firme Putrajaya 
Holdings Sdn (PJH), filiale de Petronas, a tenté de révoquer 
les membres du Syndicat des employés de l’industrie de 
la construction (UECI) récemment établi, affilié au Congrès 
des syndicats de Malaisie (MTUC). Suite à la présentation 
de la demande de reconnaissance de l’UECI le 13 mars, des 
dirigeants de la PJH ont tenté de contraindre les 120 membres 
de l’UECI à démissionner pour les réembaucher subséquem-
ment en tant qu’employés en sous-traitance. Les travailleurs 
ont refusé les demandes de la direction. Le MTUC était sur le 
point de déposer une plainte pour activités illégales contre la 
direction de PJH auprès du Directeur général des relations du 
travail (DGIR).

Le 27 décembre, le MTUC a écrit au ministre des Ressources 
humaines, S. Subramaniam, pour soumettre les objections du 
MTUC quant à la tenue d’un scrutin de représentation syndicale 
dans l’entreprise Spenser Gloves Manufacturing Bhd (Spenser), 
anciennement Seal Polymer Industries Bhd. Dans sa lettre, le 
MTUC a présenté des preuves documentées de la conduite 
frauduleuse de Spenser préalablement au scrutin et du retard 

considérable pris par le gouvernement dans la tenue des 
élections.

 Abus contre les travailleurs et travailleuses migrants, parfois 
jusqu’à ce que mort s’ensuive :  Trois jours de manifestations 
qui ont mobilisé plus de 5.000 travailleuses et travailleurs 
migrants qui protestaient contre la mort d’un collègue ont 
touché à leur fin le 17 août avec la signature d’un accord en 
quatre points entre l’entreprise JCY SDB BHD, fabricant de 
composants d’informatique à Johor Baru et les travailleurs de 
l’entreprise. D’après ses collègues et concitoyens, le travailleur 
népalais défunt, Karna Bahadur Gharti Magar, originaire de 
Rolpa, est décédé le 14 août des suites d’une maladie grave 
qui n’a pas été traitée à temps pour cause de la négligence de 
l’entreprise. Le 4 août, un autre travailleur népalais, Buddi Lal 
Mahato, est décédé pour ne pas avoir été traité à temps. Il tra-
vaillait chez le fabricant de meubles Lii Hen Furniture Company 
et était atteint d’une forte fièvre.

Le 18 septembre, la police malaise dans l’État de Penang, 
au nord du pays, a arrêté un homme et sa femme pour avoir 
infligé des brûlures graves à leur employée domestique 
indonésienne de 26 ans au moyen d’un fer à repasser et 
d’eau bouillante. La police a aussi inculpé l’homme pour avoir 
violé la jeune femme à plusieurs reprises. Les Indonésiennes 
représenteraient 90% et les Philippines 8% du nombre total 
d’employées domestiques travaillant en Malaisie, estimé à 
300.000. D’après Susapto Anggoro Broto, Deuxième secrétaire 
de l’ambassade d’Indonésie (affaires consulaires), la Malaisie 
se distingue comme le plus problématique de tous les pays 
d’Asie récepteurs d’employées domestiques indonésiennes.

 Traite des êtres humains et travail forcé :  En juillet, 63 
femmes indonésiennes ont été rescapées de la résidence de 
l’homme d’affaires Lee In Chiew, 49 ans, dans l’État de Perlis. 
Les femmes, dont nulle n’était en possession d’un permis de 
travail ou d’un visa, avaient été contraintes, depuis plus de 
deux ans, à travailler de longues heures à nettoyer des mai-
sons, souvent sans rémunération. Trois d’entre elles ont réussi 
à s’échapper et ont appelé au secours.

Le 25 octobre, la police malaise a rescapé huit femmes 
réduites en esclavage dans un salon de thé combiné à un salon 
de massage à Kuala Lumpur. D’après les informations initiales, 
les femmes avaient été engagées au Vietnam pour travailler au 
service d’une femme vietnamienne et de son mari malais. Elles 
ont été embauchées sous la promesse de salaires alléchants 
et de conditions meilleures mais dès leur arrivée en Malaisie, le 
couple a confisqué leurs documents de voyage et les a forcées 
à travailler sans rémunération.
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Maldives

PoPUlation : 309.000
CaPitale : Male
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 

Le tourisme génère de grands profits pour les Maldives, 
mais les travailleurs de l’hôtellerie ne peuvent toujours 
pas exercer leurs droits syndicaux sans répression des 
employeurs.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la garantie 
des droits syndicaux et le respect des normes internationales 
du travail, bien que la législation du travail demeure rudimen-
taire. La Constitution de 2008 garantit la liberté syndicale et le 
droit de grève, mais ne prévoit pas expressément de droit de 
négociation collective. Toutefois, l’article 30 de la Constitution 
protège le droit de participer à des activités syndicales. La 
principale législation du travail, la loi sur l’emploi de 2008, ne 
régit pas les droits collectifs des travailleurs/euses et fait sim-
plement référence aux syndicats dans le cadre de la protection 
contre le licenciement.

Un projet de règlement ministériel sur les grèves a été présenté 
en août 2010. Alors que le règlement semble ultra vires, c’est-
à-dire qui outrepasse le pouvoir conféré par la loi, s’il était 
promulgué, il risquerait, en réalité, d’annuler le droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Un ancien prisonnier politique, Mohamed Nasheed, 
est au pouvoir depuis les premières élections présidentielles 
multipartites de 2008. Le blocage par le Parlement d’une 
réforme judiciaire a entraîné une démission du gouvernement 
le 29 juin et l’arrestation durant plusieurs jours de quelques 
députés de l’opposition. Le président Nasheed a remis en place 
le même gouvernement en juillet.

 Le droit de grève est généralement bafoué :  Le droit de 
grève, garanti par la Constitution, est généralement bafoué 
dans le secteur de l’hôtellerie, l’un des poumons de l’économie 
du pays : les travailleurs en grève sont menacés, arrêtés et 
parfois jetés en prison sur ordre des employeurs.

 Absence de reconnaissance du syndicat TEAM et soupçons 
de liste noire :  Les employeurs refusent systématiquement de 
reconnaître le syndicat TEAM (Association des employés du 
tourisme des Maldives) ou de négocier avec ses membres. Les 
employeurs sont fortement soupçonnés d’élaborer une liste 
noire sur laquelle figurent les noms de membres actifs des 
syndicats, afin de les empêcher de trouver un emploi.

 Shangri-La licencie 14 syndicalistes :  Le 16 avril, 14 
employés de l’hôtel de luxe Shangri-La Villingili Resort ont été 
licenciés pour avoir protesté contre le licenciement arbitraire 
de quatre collègues. Ces 14 travailleurs étaient tous membres 
actifs du syndicat TEAM (Association des employés du tourisme 
des Maldives).

 19 travailleurs de l’hôtel Kurumba jetés en prison suite à 
une grève :  Le 21 août, plus de 150 travailleurs de l’hôtel de 
luxe Kurumba Resort, situé non loin de Male, sont entrés en 
grève pour dénoncer une série de problèmes récurrents dans 
ce secteur : bas salaires, mauvaises conditions de logement, 
refus de négociation de la part de la direction, charge de travail 
trop lourde, etc. La grève a été interrompue le 24 août suite à 
l’intervention de la police et de l’armée. Malgré l’absence de 
violence ou de dommage à l’hôtel durant la grève, 19 travail-
leurs ont été arrêtés et détenus durant 24 heures au sein de la 
prison Dhoonidhoo. Un tribunal a reconnu que cette arrestation 
était illégale.

Un employé a confié à un média local que durant l’occupa-
tion du site par l’armée et la police, les travailleurs ont été 
contraints de signer un document par lequel ils s’engageaient 
à ne plus entrer en grève, alors que ce droit est reconnu par la 
Constitution.
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Mongolie 

PoPUlation : 2.641.000
CaPitale : Oulan-Bator
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Bien que le droit de négociation collective soit 
réglementé de manière excessive dans la législation, 
les droits syndicaux sont dans l’ensemble respectés. 
Des problèmes se posent en matière d’application et 
de suivi de la loi, et la corruption reste un phénomène 
endémique. La traite des êtres humains, le travail forcé 
et le travail des enfants demeurent très répandus.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient protégés, 
un certain nombre de domaines restent préoccupants. La 
liberté syndicale est garantie par la Constitution, le Code du 
travail et la législation du travail, mais uniquement pour les 
ressortissants nationaux. La législation ne garantit pas les 
droits syndicaux aux employés administratifs du gouvernement. 
En outre, s’il est vrai que le droit de négociation collective 
est protégé, le gouvernement peut toutefois prendre part à la 
négociation à tous les niveaux, et seuls certains sujets peuvent 
faire l’objet de négociations à chaque niveau. Par ailleurs, tous 
les conflits du travail sont soumis à une procédure de conci-
liation contraignante. Le droit de grève est reconnu, mais il ne 
peut être exercé qu’en concomitance avec une négociation 
collective, lorsque le conflit ne figure pas dans la négociation 
et n’est pas inclus dans une conciliation. D’autres dispositions 
limitent également le droit de grève, notamment l’obligation 
d’une décision préalable à la grève qui doit avoir obtenu l’aval 
des deux tiers au moins des effectifs syndiqués, et la nécessité 
d’indiquer au préalable la durée de la grève. D’autre part, les 
grèves de solidarité sont interdites.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le développement rapide de la Mongolie au cours 
des dernières années, avec un afflux croissant d’investissement 
étranger, a débouché sur une amélioration des infrastruc-
tures et la croissance des entreprises du secteur minier et 
de l’énergie. Cependant, les syndicats sont confrontés à la 
pression en faveur de la privatisation, car tant le gouvernement 
que le patronat cherchent à créer un marché du travail plus 

« flexible ». Des préoccupations croissantes se sont exprimées 
au sein de l’opinion publique concernant les grands mar-
chés miniers qui n’entraînent aucun bénéfice visible pour la 
population, ce qui s’est traduit par plusieurs manifestations au 
cours de l’année. Des rapports indiquent que les journalistes 
en Mongolie subissent une répression qui va croissant. En 
avril, quelque 3.000 enseignants et professeurs d’université 
ont manifesté pour protester contre leurs bas salaires, et le 8 
avril ce sont quelque 4.000 travailleurs du secteur médical qui 
ont manifesté devant le ministère de la Santé publique pour 
réclamer des augmentations de salaire.

 Travail des enfants :  Le travail des enfants est un problème 
qui perdure ; certaines sources suggèrent que 77.000 enfants 
seraient obligés de travailler pour subvenir à leur besoins ou 
à ceux de leur famille. C’est dans le secteur de l’élevage que 
seraient employés jusqu’à 90% de ces enfants, mais ils sont 
nombreux aussi dans les exploitations minières informelles 
où l’âge moyen des enfants recrutés est de 14 ans. Plus de 
30.000 enfants travaillent comme jockeys tous les ans.

 La grève du personnel de la compagnie aérienne nationale 
se solde par des licenciements :  En avril une grève de deux 
jours dans la compagnie aérienne nationale MIAT Mongolian 
Airlines s’est soldée par le licenciement des directeurs géné-
raux de l’entreprise ainsi que des grévistes. L’appel à la grève 
avait été lancé par près de 100 ingénieurs au sol et membres 
du personnel d’inspection technique. Ils ont refusé de réaliser 
les contrôles préalables aux vols, et auraient tous signé une 
lettre de démission. La grève était une réaction à l’annonce par 
l’employeur du licenciement prévu de deux tiers à trois quarts 
des employés actuels de la division de l’inspection technique 
en raison d’un surnombre des effectifs, et que des catégories 
différentes de personnel seraient recrutées.

Un autre groupe de fonctionnaires de l’aviation relevant de 
l’Agence mongole de l’aviation civile, qui affirmaient représen-
ter plus de 1.000 travailleurs, ont joint leur voix à la manifesta-
tion, réclamant une réforme dans l’administration de l’Agence. 
Des rapports indiquent que le gouvernement aurait embauché 
du personnel sud-coréen pour permettre la reprise des activités 
de l’aéroport.

 Traite des êtres humains, travail forcé et travailleurs 
migrants :  Malgré une législation s’opposant à la traite des 
êtres humains et au travail forcé, la Mongolie reste un pays 
source pour la traite des personnes, en particulier de femmes, 
généralement vers la Chine ou d’autres pays asiatiques. Des 
ONG locales ont également signalé une augmentation de la 
traite de personnes et de la prostitution forcée au sein même 
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du pays. Les autorités se sont peu efforcées pour prévenir ce 
phénomène ou poursuivre ceux qui s’en rendent coupables.

La loi interdit spécifiquement le travail forcé, mais des 
rapports continuent de faire état de la situation d’environ 250 
travailleurs nord-coréens qui en sont victimes, surtout dans les 
mines, les usines, les services, les transports, la construction, 
les services à la clientèle et les services de santé. Ils n’ont 
vraisemblablement pas le droit de quitter leur emploi ni de se 
plaindre de leurs conditions de travail.

Il y aurait 200.000 Chinois qui travaillent en Mongolie, d’après 
certaines estimations. En septembre, 20 travailleurs chinois qui 
avaient auparavant été portés disparus ont été découverts et 
rapatriés, car ils étaient restés au-delà de l’expiration de leur 
permis de travail. D’après les médias locaux, au total 84 tra-
vailleurs migrants de Huarong se sont rendus en Mongolie par 
l’entremise d’une agence chinoise de recrutement. Le premier 
groupe d’entre eux est parti de Chine vers la mi-août, après 
avoir obtenu un visa de tourisme, mais leurs passeports ont 
été confisqués dès leur arrivée en Mongolie. D’après certains 
des travailleurs, ils auraient en fait été « achetés » par des 
employeurs mongols pour près de RMB 4.000 (environ EUR 
450) et travaillaient comme esclaves. Un rapport déclare que 
ce sont des dizaines de milliers de travailleurs migrants chinois 
qui sont emmenés en Mongolie pour travailler dans le secteur 
de l’exploration minière et dans celui du bâtiment, dans des 
circonstances similaires.

népal

PoPUlation : 29.300.000
CaPitale : Katmandou
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Des membres de syndicats démocratiques ont été 
victimes de menaces et d’attaques de militants 
maoïstes. Le non-respect des lois entrave la tenue de 
négociations collectives.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux de base soient garantis, des 
restrictions considérables subsistent. Le droit de liberté d’asso-
ciation est reconnu à la fois aux termes de la Constitution 
intérimaire de 2007 et du Code du travail. Les ressortissants 

étrangers ne peuvent, cependant, pas être élus à des postes 
syndicaux. Les seuils de représentativité pour la formation 
de syndicats, de fédérations et de confédérations sont jugés 
excessivement élevés et il ne peut y avoir plus de quatre 
syndicats au sein d’une même entreprise. Les travailleurs, y 
compris les fonctionnaires, ont le droit de former un syndicat 
et de prendre part à des négociations collectives. Le droit de 
négociation a été étendu aux fédérations et confédérations. Le 
droit de grève est frappé de certaines restrictions. Le gouverne-
ment peut suspendre une grève ou des actions collectives s’il 
estime que celles-ci sont susceptibles de troubler l’ordre public 
ou de nuire gravement aux intérêts économiques de la nation. 
Une grève doit être décidée 30 jours à l’avance par un vote à 
bulletin secret et doit être appuyée par 60% des membres du 
syndicat. Sont exclus du droit de grève les personnels chargés 
de la sécurité ou de la surveillance dans une entreprise, ainsi 
que les employés des « services essentiels », dont l’ample 
définition inclut des secteurs comme les banques et l’hôtellerie.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Népal a vécu dans l’instabilité politique en 2010. 
Le Premier ministre, Madav Kumar, a démissionné le 30 juin 
sous la pression des maoïstes, qui exigeaient de refaire partie 
du gouvernement. Fin décembre, il n’avait toujours pas été 
remplacé, et le Népal demeurait géré par un gouvernement 
de transition. L’Assemblée constituante n’a pu respecter la 
date limite du 28 mai pour rédiger une nouvelle Constitution, 
l’une des plus importantes étapes du processus de paix. Des 
tensions entre les partis liées à des blocages sur des questions 
comme le partage du pouvoir et l’intégration des forces 
maoïstes dans l’armée gouvernementale ont ralenti les négo-
ciations. Un accord de dernière minute a toutefois été trouvé 
pour proroger d’un an le mandat de l’Assemblée constituante. 
Les nombreuses violations des droits humains commises 
durant et après la guerre civile demeurent largement impunies.

 Faiblesse des négociations collectives :  Dans la plupart des 
entreprises, l’élection des agents de négociation collective 
ne se déroule pas correctement. Ni les employeurs ni les 
fonctionnaires en charge des questions du travail ne prennent 
les mesures nécessaires pour assurer un respect des procé-
dures légales. L’inexpérience des travailleurs et la réticence 
des employeurs sont autant d’autres obstacles à la tenue de 
négociations collectives. Dans un tel contexte, à peine 10% des 
travailleurs de l’économie formelle jouissent de leurs droits à la 
négociation collective.

 Menaces et agressions contre les militants de syndicats 
démocratiques :  Les organisations affiliées à la CSI ont encore 
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subi de nombreuses menaces et quelques agressions de la 
part des membres de la Fédération népalaise des syndicats 
(ANFTU, All Nepal Federation of Trade Union), d’obédience 
maoïste, ou de membres de la Ligue communiste jeune 
(Youth Communist League), une branche du parti maoïste. Les 
dirigeants de l’ANFTU reconnaissent certaines difficultés à 
contrôler leurs militants sur le terrain, et affichent leur volonté 
d’évoluer vers un mouvement syndical pacifique.

La Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT, 
General Federation of Nepalese Trade Unions) rapporte, par 
exemple, que durant la deuxième semaine d’avril, Singh Lama, 
le président de son organisation affiliée dans le secteur du 
textile, a été maltraité par des syndicalistes maoïstes qui repro-
chaient que son syndicat refuse de participer à un programme 
du parti maoïste. Le 21 avril, des membres du syndicat maoïste 
ont vandalisé le bureau d’un affilié de GEFONT dans le secteur 
chimique, NICIWU (Nepal Independent Chemical Iron Worker’s 
Union). Le 6 mai, durant la grève générale, des maoïstes armés 
ont pénétré dans les locaux du district de Gorkha d’une autre 
organisation affiliée de GEFONT, le syndicat ITWA (Independent 
Transport Worker’s Association) et y ont provoqué beaucoup 
de dégâts. En novembre, deux membres de GEFONT ont été 
licenciés par la direction de l’hôtel Hyatt de Katmandou sous la 
pression du syndicat maoïste, car ils refusaient de s’affilier à ce 
syndicat. GEFONT a porté cette affaire devant les tribunaux, et 
a obtenu la réintégration de ses membres en décembre.

Le Congrès syndical népalais indépendant (NTUC-I, Nepal Trade 
Union Congress - Independent) rapporte lui aussi des agres-
sions de la part des maoïstes. Le président de son syndicat au 
sein de l’hôtel Hyatt de Katmandou, Rajendra Khadga, a été 
contraint de devenir membre du syndicat maoïste, sous peine 
de perdre son travail. Bipin Sahi, président du syndicat affilié 
au NTUC-I au sein de l’hôtel Radisson de Katmandou, a subi 
le même sort. Ram Bahu Sah, un membre du NTUC-I dans 
l’usine Triveni Simpex de Birgunj, a lui aussi été menacé par les 
syndicalistes maoïstes alors qu’il formulait des exigences au 
nom des travailleurs. Le NTUC-I rapporte aussi une agression 
des syndicalistes maoïstes contre plusieurs de ses membres 
qui participaient le 10 octobre à un programme syndical de 
son organisation affiliée NTHCRWU (Nepal Tourism, Hotel, 
Casino and Restaurant Workers Union) dans l’hôtel Himalaya de 
Lalitpur. Plusieurs dirigeants syndicaux ont dû être hospitalisés 
suite à cette attaque. Une fête organisée par le syndicat affilié 
au NTUC-I au sein de l’hôtel Yak and Yeti de Katmandou a 
également été perturbée par des membres du mouvement 
syndical maoïste.

 Décision judiciaire ignorée et discriminations antisyndicales : 
 La Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT, 

General Federation of Nepalese Trade Unions) rapporte que la 
société Khimti Servisage, qui fournissait de la main-d’œuvre à 
l’entreprise Himal Power Limited, a ignoré une décision judi-
ciaire adoptée au cours du premier trimestre qui lui ordonnait 
de réengager deux militants syndicaux, Dhruba Prasad Fuyal et 
Maghraj Dahal, licenciés en 2008.

GEFONT rapporte également des discriminations antisyndicales 
contre ses affiliés au sein de Gaida Wildlife Camp, dans le parc 
national de Chitwan, et au sein de l’entreprise commerciale 
Mahashakti, qui a fermé ses portes le 13 février.

 Absence de reconnaissance du Syndicat des enseignants du 
Népal :  Le gouvernement continue à saper les négociations et 
accords conclus avec les organisations représentant les ensei-
gnants, particulièrement avec le Syndicat des enseignants du 
Népal (Teachers Union of Nepal). Ce syndicat n’est pas reconnu 
comme tel et ne bénéficie pas des droits à la négociation col-
lective. Depuis 2006, plus de 20 organisations d’enseignants 
ont vu le jour, ce qui affaiblit le mouvement syndical.

 Des syndicalistes retrouvent leur emploi devant les 
tribunaux :  Les combats en justice permettent parfois de 
lutter efficacement contre les pratiques antisyndicales des 
employeurs. En juillet par exemple, la Fédération générale des 
syndicats népalais (GEFONT, General Federation of Nepalese 
Trade Unions) a obtenu la réintégration de 13 de ses membres 
qui avaient été licenciés par la Self-Help Development Bank en 
2001, peu avant d’enregistrer leur syndicat. Cette réintégra-
tion fait suite à une décision de la Cour suprême. En octobre, 
GEFONT a également obtenu une décision judiciaire ordonnant 
la réintégration avec paiement d’arriérés de salaires de Bhim 
Bahadur, licencié en 2008 pour des raisons fallacieuses d’un 
centre de promotion de la femme à Lalitpur. GEFONT est 
persuadée que son implication syndicale était à la base de ce 
licenciement.
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nouvelle-Zélande

PoPUlation : 4.500.000
CaPitale : Wellington
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 182 

En 2010 le gouvernement a apporté un certain nombre 
d’amendements à la loi sur les relations d’emploi de 
l’an 2000, qui ont pour effet de restreindre les droits 
des travailleurs. Le gouvernement a également retiré 
la liberté syndicale et le droit de négociation collective 
de manière spécifique aux travailleurs de l’industrie 
cinématographique. Les syndicats rencontrent des 
difficultés lorsqu’ils veulent accéder aux lieux de travail, 
et les employeurs antisyndicaux ne sont pas rares.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Alors que les droits syndicaux sont garantis par la loi, en 2010 
des amendements législatifs y ont apporté des restrictions 
excessives. La loi de l’an 2000 sur les relations d’emploi (sigle 
anglais : ERA), qui est le principal texte régissant les relations 
du travail, prévoit la liberté syndicale pour tous les  
travailleurs/euses y compris dans le secteur public, le droit de 
négociation collective et le droit des syndicats à accéder aux 
lieux de travail. En revanche, les facteurs sociaux, environne-
mentaux et économiques sont exclus des motifs permettant 
une action de grève.

Les amendements à l’ERA adoptés en 2010, qui entreront 
en vigueur le 1er avril 2011, stipulent que tout travailleur 
nouvellement embauché ne jouit pas de la protection contre le 
licenciement illégal au cours des 90 premiers jours d’emploi. 
Une législation de ce type avait déjà frappé, le 1er avril 2009, 
les salariés des entreprises comptant un effectif de moins de 
20 personnes. Les employeurs ne sont pas tenus de fournir un 
motif pour justifier le licenciement. Les amendements incluent 
également l’obligation pour les syndicats de prévenir un jour à 
l’avance de leur intention de se rendre sur un lieu de travail, et 
les employeurs auront le droit de leur refuser l’accès à l’entre-
prise s’ils ont un motif raisonnable le justifiant. Cependant, 
la loi ne définit pas le terme « raisonnable », ce qui ouvre la 
possibilité à son utilisation abusive. Enfin, la loi d’amendement 
de 2010 à l’ERA du secteur cinématographique a elle aussi 
été adoptée ; elle détermine que les travailleurs de ce secteur 
sont en fait des prestataires de services, à moins qu’ils n’aient 
négocié spécifiquement un contrat d’emploi. Or, les prestataires 

de services ne sont pas couverts par la plupart des dispositions 
de la législation du travail néo-zélandaise, et ils n’ont pas non 
plus le droit d’adhérer à un syndicat.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le gouvernement de centre droit élu à la fin de 
l’année 2008 a répondu à la crise financière de 2009 en 
conduisant de vastes discussions avec le patronat et quelques 
dirigeants syndicaux sur la manière de réduire au minimum les 
répercussions de la crise sur l’économie. Alors, les syndicats 
avaient apporté leur coopération à des initiatives pour l’emploi, 
comme par exemple le subventionnement permettant de pres-
ter neuf jours de travail sur deux semaines, mais aujourd’hui 
l’investissement inexistant dans la création d’emplois, les 
coupes aux services publics et les amendements législatifs 
qui restreignent les droits à l’emploi montrent bien que le 
gouvernement a adopté un programme antisyndical. Le taux de 
chômage est de 6,8% pour l’ensemble de la population active, 
et de 25% pour les moins de 20 ans.

 Recours accru aux travailleurs contractuels :  Tant dans le 
secteur privé que dans le public, les employeurs recourent de 
manière croissante à un recrutement de travailleurs contrac-
tuels, qui ont le statut de prestataires et non pas de salariés. 
Les prestataires ne sont pas couverts par les dispositions 
de l’essentiel de la législation néo-zélandaise, notamment la 
liberté syndicale, le droit de grève et le droit de présenter un 
recours à titre individuel dans les cas de licenciement abusif. 
Ils n’ont pas non plus droit à des congés maladie, des congés 
annuels ou au paiement des heures supplémentaires.

 Difficultés posées aux syndicats pour accéder aux lieux de 
travail :  En théorie, les syndicats peuvent accéder aux lieux 
de travail et faire du recrutement syndical. Dans la pratique en 
revanche, bon nombre d’employeurs s’y opposent en adoptant 
des mesures pour rendre cet accès plus difficile, exigeant par 
exemple que les responsables syndicaux soient accompa-
gnés à tout instant lorsqu’ils se rendent sur un lieu de travail, 
exerçant un contrôle sur le lieu et les circonstances relatives 
aux réunions des syndicats avec leurs adhérents. Certains syn-
dicats avaient déjà signalé l’obstruction dont faisaient preuve 
les employeurs, avant même l’entrée en vigueur des nouvelles 
conditions d’accès, le 1er avril 2011. L’entreprise Pacific Flight 
Catering a bloqué l’accès du syndicat au lieu de travail pendant 
plus de deux ans, et n’a autorisé cet accès que lorsqu’une 
décision de justice l’y a contraint. Toutefois, les visites que 
rend le syndicat à ce lieu de travail sont toujours surveillées 
de très près, et le responsable syndical a dû se soumettre à 
un contrôle par la police avant de pouvoir rentrer. L’entreprise 
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Open Country Cheese tentait d’empêcher les responsables 
syndicaux du Dairy Workers Union (DWU) d’accéder à l’entre-
prise depuis juin 2009, jusqu’à ce que l’administration chargée 
des relations du travail finisse par statuer que leur accès devait 
être permis. D’autres syndicats signalent que leurs visites aux 
lieux de travail sont contrôlées ou entravées. Les amendements 
de 2010 à la loi sur les relations de travail ne pourront que 
contribuer à une aggravation de la situation (voir à cet égard la 
rubrique Droits syndicaux dans la législation).

 Pressions sur les travailleurs pour qu’ils n’adhèrent pas à 
un syndicat :  Certains employeurs ont exercé des pressions 
sur les travailleurs pour que ceux-ci n’adhèrent pas aux 
syndicats, en leur proposant des contrats d’emploi individuels 
prévoyant des taux salariaux identiques ou meilleurs que ceux 
qui sont stipulés dans la convention collective. Des rapports 
ont également signalé des cas de traitement inéquitable à des 
travailleurs après leur adhésion à un syndicat, ce qui dissuade 
les autres travailleurs de le faire. En outre, certains employeurs 
assignent des horaires de travail moins favorables aux travail-
leurs syndiqués, ou licencient ces derniers durant leur période 
d’essai de 90 jours.

Il est difficile de poursuivre en justice des employeurs et 
d’obtenir gain de cause, et rares sont les salariés disposés à 
mettre en jeu leur emploi de cette manière. Certaines affaires 
ont toutefois été couronnées de succès. Ce fut le cas d’un 
procès en 2008 qui a eu un grand retentissement, intenté par 
une travailleuse de McDonalds contre son employeur pour avoir 
tenté de l’influencer de manière à ce qu’elle n’adhère pas au 
syndicat Unite. Celui-ci a porté l’affaire devant l’administration 
chargée des relations du travail, qui a imposé à l’entreprise le 
paiement d’une indemnité compensatoire de NZD 15.000 car 
elle avait enfreint les dispositions de la loi sur les relations de 
travail relatives à l’intimidation.

 Obstruction à la négociation collective :  En septembre 2009 
le syndicat des travailleurs du secteur laitier, Dairy Workers 
Union (DWU), a demandé à l’entreprise Open Country Cheese 
d’entamer les négociations en vue de renouveler la convention 
collective. La direction s’est opposée à une négociation collec-
tive pour son entreprise, et lorsque le syndicat a lancé un mot 
d’ordre de grève, elle a procédé au lock-out des travailleurs. 
L’administration chargée des relations du travail a déclaré ce 
lock-out illégal du fait que l’entreprise ne s’était pas engagée 
de manière appropriée dans un processus de négociation. Le 
syndicat DWU a donc acquis le droit de procéder à la négo-
ciation collective, mais l’entreprise, qui durant le conflit avait 
annoncé une restructuration, n’a pas réembauché l’ensemble 
des effectifs à cette occasion. Certains des travailleurs ont 
accepté, au terme d’accords confidentiels, un licenciement 

économique. Des 34 travailleurs, six seulement ont conservé 
leur emploi dans l’entreprise. L’opposition constante de la 
direction à la négociation collective tout au long de l’année 
2010 s’est traduite par un abandon de la convention collective 
par les travailleurs, qui acceptaient des contrats individuels. 
Aujourd’hui, Open Country Cheese s’est complètement débar-
rassée du syndicat.

En vertu de la loi d’amendement de 2010 à la loi sur les 
relations de travail dans l’industrie cinématographique, qui est 
entrée en vigueur de manière immédiate, les travailleurs de 
ce secteur n’ont plus la possibilité de négocier une conven-
tion collective ou d’être représentés par un syndicat dans les 
négociations relatives à l’emploi.

Pakistan

PoPUlation : 180.800.000
CaPitale : Islamabad
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 

Le droit de grève est frappé de restrictions excessives 
et les droits des travailleurs sont limités pour de 
nombreuses catégories de travailleurs. Les droits 
syndicaux sont fréquemment violés dans la pratique. 
De nombreux cas d’arrestation, de détention et de 
discrimination de militants syndicaux ont été rapportés 
au cours de l’année et au moins un syndicaliste a été 
assassiné. Les employeurs du secteur privé refusent 
régulièrement de reconnaître des syndicats et font 
systématiquement appel à des tactiques antisyndicales 
et à la violence policière.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation du travail du Pakistan a été plongée dans les 
limbes le 30 avril 2010 avec la promulgation par le gouverne-
ment du 18e amendement constitutionnel, qui a transféré la 
responsabilité en matière salariale du gouvernement fédéral 
aux gouvernements provinciaux. D’autre part, en juin, la Haute 
Cour du Sind (Karachi) a confirmé que la promulgation de 
l’amendement entraînait l’abrogation de la loi sur les relations 
du travail de 2008 et que l’ordonnance de 1969 sur les rela-
tions du travail était de nouveau en vigueur. Conséquemment, 
les provinces ont promulgué des lois provisoires en matière de 
relations du travail.
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Bien que la Constitution garantisse la liberté d’association, 
l’ordonnance de 1969 prive les travailleurs de ce droit dans de 
nombreux secteurs, y compris la sylviculture, les chemins de 
fer, les hôpitaux et certains domaines de la fonction publique. 
Le libre exercice des activités syndicales est entravé par un 
article de la loi qui subordonne la tenue de toute réunion de 
plus de quatre personnes à l’obtention d’une autorisation de la 
police. Le registre des syndicats est investi d’amples pouvoirs 
lui permettant de contrôler les comptes et les archives des 
syndicats enregistrés.

Bien que le droit de négociation collective soit reconnu, les 
employés de l’administration, des services publics et des 
entreprises d’État - sujets à la loi relative au maintien des 
services essentiels de 1952 - ne sont pas à autorisés à mener 
des négociations collectives. Il en va de même en ce qui 
concerne les employés des ZFE. Les travailleurs couverts par 
la loi de 1952 sont également exclus du droit de grève et la 
récente entrée en vigueur de l’ordonnance de 1969 autorise le 
gouvernement à délivrer des arrêts interdisant les grèves dans 
n’importe quel service d’utilité publique.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les inondations de juillet ont causé des ravages 
dans pratiquement tout le pays. Plus de 20 millions de per-
sonnes ont été affectées et environ 80 pour cent des réserves 
alimentaires nationales auraient été détruites, assénant un 
coup dur à une économie déjà sévèrement affectée par la 
crise économique. La pauvreté a continué à croître en même 
temps que le prix des denrées alimentaires essentielles ; le 
recours au travail des enfants serait, lui aussi, en hausse. Les 
attaques au missile et les attentats suicide ont continué à faire 
des victimes parmi la population civile. D’après les autorités 
pakistanaises, rien qu’en septembre, près de 120 personnes 
auraient été tuées dans une série de 21 frappes aériennes des 
drones américains dans la région du Nord-Ouest. Le Syndicat 
fédéral des journalistes du Pakistan (Pakistan Federal Union 
of Journalists - PFUJ) a indiqué que la période 2009-2010 
a été la pire de l’histoire du journalisme pakistanais avec 21 
journalistes tués et plus de 45 blessés dans des attentats et 
des attaques terroristes.

 Une application aléatoire de la loi par les gouvernements 
provinciaux :  Si la loi sur les industries de 1934 prévoit des 
inspections d’usines, ce pouvoir a progressivement été délégué 
aux gouvernements provinciaux et aux échelons inférieurs des 
pouvoirs publics, avec pour conséquence concrète que les 
inspections du travail ne sont presque jamais effectuées, ce qui 
permet aux employeurs de bafouer impunément les princi-

pales dispositions de la législation relatives aux salaires et aux 
conditions de travail.

 Les employeurs contournent la législation :  Beaucoup 
d’employeurs opposent une résistance farouche à la syn-
dicalisation de leurs employés, recourant, notamment, aux 
intimidations, aux licenciements sommaires et aux listes noires. 
Si un employeur s’oppose à la formation d’un syndicat, la 
procédure d’enregistrement du syndicat et la saisine des juri-
dictions d’appel peuvent prendre des années. Pour empêcher 
des employés d’adhérer à un syndicat, certains employeurs 
les déclarent faussement en tant que cadres sans pour autant 
leur accorder le salaire correspondant. Dans le contexte de 
crise économique, de plus en plus d’entreprises bafouent la loi, 
dans certains cas avec la complicité flagrante des autorités. 
Ceci a entraîné une dégradation progressive des salaires et des 
prestations, de même qu’un affaiblissement des droits, vu que 
les travailleurs n’osent pas faire valoir leurs droits de peur de 
perdre leur place.

 Grèves : Illégales et dangereuses :  Les rares grèves qui ont 
lieu sont généralement illégales et de courte durée, compte 
tenu des difficultés liées à leur organisation. Il n’est pas 
inhabituel que la police les suspende et que les employeurs 
s’en servent pour justifier des licenciements. Les arrestations 
de dirigeants syndicaux sont fréquentes. Des rassemblements 
et des manifestations ont été organisés de façon régulière, en 
dépit des répercussions.

Par exemple, en septembre, les pilotes de la compagnie 
aérienne nationale Pakistan International Airlines (PIA) affiliés 
à l’Association des pilotes de ligne du Pakistan (PALPA) ont 
entamé une grève du zèle dans le cadre de leur revendication 
pour le plein respect des dispositifs de sûreté et la réduction du 
surmenage. Subséquemment, le gouvernement a invoqué la loi 
sur le maintien des services essentiels de 1958 fréquemment 
utilisée pour intimider les travailleurs et empêcher les actions 
collectives sous couvert de maintien des services essentiels. 
Un mois plus tard, le 25 octobre, la direction de PIA a limogé 
deux anciens pilotes sans, apparemment, leur avoir délivré de 
préavis et sans leur avoir permis d’être entendus sur leur rôle 
dans l’action. L’un d’eux avait préalablement occupé le poste 
de secrétaire adjoint du syndicat.

 Discrimination antisyndicale dans les banques :  Ces 
dernières années ont vu des centaines de dirigeants syndicaux 
licenciés en vertu d’amendements à la loi sur les sociétés 
bancaires datant de 1997. En 2009, dans le cadre d’efforts 
visant à lever les restrictions sur les activités syndicales dans 
le secteur bancaire, le secrétaire général adjoint du Pakistan 
People’s Party (Parti du Peuple Pakistanais – PPP) a introduit 
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un projet de loi d’initiative parlementaire à l’encontre de la 
législation.

 Des syndicalistes congédiés chez Pearl Continental :  Quatre 
dirigeants syndicaux élus dans l’hôtel Pearl Intercontinental à 
Karachi ont été limogés illégalement en février. Les dirigeants 
limogés, ralliés par 200 membres du syndicat, ont occupé le 
sous-sol de l’hôtel. Plusieurs d’entre eux ont entamé une grève 
de la faim. Des membres et des partisans du syndicat ont 
monté la garde devant l’hôtel et ont refusé de partir tant que 
les licenciements ne seraient annulés et que des négociations 
n’auraient été amorcées. Le 1er mars, plusieurs partisans ont 
été interpellés au cours d’une intervention de la police - ils 
ont été relâchés subséquemment, suite à une manifestation 
organisée devant la prison. Les travailleurs du syndicat Pearl 
Continental à Rawalpindi ont tenu des rassemblements régu-
liers et ont boycotté les repas au travail par solidarité avec la 
lutte de leurs collègues à Karachi.

Le 20 mars, les travailleurs ont mis fin à l’occupation après 
qu’un représentant du propriétaire de l’hôtel soit, pour la 
toute première fois, intervenu directement dans le conflit et ait 
accepté de réintégrer les quatre responsables du syndicat. Un 
des grévistes de la faim malades et trois autres membres ont 
dû être hospitalisés. Les travailleurs de l’hôtel Pearl Continental 
de Karachi luttent depuis sept ans pour la reconnaissance de 
leurs droits de liberté d’association et de négociation collective. 
Des travailleurs ont été licenciés et détenus pour leur partici-
pation à la lutte et l’OIT a appelé à l’ouverture d’une enquête 
exhaustive sur les abus contre les syndicalistes.

 Le vice-président d’un syndicat enlevé et torturé pour son 
rôle dans des manifestations :  Le syndicat des travailleurs 
de Mari Gas a hissé des bannières dans les installations 
de l’entreprise appelant à la régularisation des travailleurs 
et à l’abolition du travail contractuel. Des fonctionnaires de 
la direction et des entrepreneurs ont demandé à Usman 
Mahar, vice-président du syndicat des travailleurs de Mari 
Gas de décrocher les bannières mais celui-ci s’y est refusé. 
Après les manifestations, le 9 mars, alors qu’il rentrait chez 
lui, cinq hommes masqués dans une voiture lui ont barré la 
route, l’ont poussé dans le véhicule, lui ont bandé les yeux et 
l’ont emmené de force. Il aurait été conduit vers un lieu non 
déterminé et torturé. Ses ravisseurs ont menacé de le tuer s’il 
ne retirait pas les demandes de régularisation des contrats. Il 
a été détenu durant deux jours jusqu’au 11 mars quand les 
ravisseurs ont été surpris par la police alors qu’ils changeaient 
de repaire. Suite à un échange de coups de feu, ils ont pris la 
fuite, laissant derrière eux Usman Mahar.

Usman a depuis déposé une plainte formelle contre plusieurs 
membres de la direction de l’entreprise mais la police n’est 
toujours pas intervenue. Un des entrepreneurs a affirmé que 
l’enlèvement était une fabrication d’Usman pour protéger son 
emploi.

 Grève des travailleurs du chantier de démolition navale 
Gadani :  Le 16 juin 2010, près de 15.000 travailleurs des 
chantiers de démolition navale Gadani ont entamé une grève 
pour dénoncer des conditions de travail épouvantables, des 
salaires de misère et une durée de travail excessive. Les 
travailleurs appartenaient au Syndicat démocratique des travail-
leurs de l’entreprise de démolition navale Gadani, qui a été 
radié du registre des syndicats par le Commissaire au travail 
- le syndicat a fait appel de la décision. Les travailleurs de la 
démolition navale ont subséquemment formé un nouveau syn-
dicat - le Syndicat progressiste des travailleurs de l’entreprise 
de démolition navale Gadani. Au tout début de la grève, le 16 
juin, la direction de Gadani aidée par la police locale et le Corps 
expéditionnaire antiterroriste (Anti-terrorist Task Force – ATTF) 
a procédé à l’arrestation du président du syndicat, Bashir Meh-
mood Dani et de plusieurs autres responsables du syndicat. 
Ils ont été relâchés sans charges après que les travailleurs se 
soient mobilisés et que la direction ait accepté d’engager des 
négociations avec le syndicat. La direction s’était engagée à 
accéder aux demandes des travailleurs pour le 30 juin 2010 
si le syndicat était prêt à mettre fin à la grève le 17 juin. Elle 
est, toutefois, revenue sur son engagement. Les travailleurs 
de la démolition navale se sont alors remis en grève du 5 au 7 
juillet. En réponse à cette nouvelle grève, les employeurs ont à 
nouveau accepté d’amorcer des négociations avec le syndicat 
et le tribunal de district.

 Le syndicat des travailleurs de Coca-Cola enfin reconnu :  Un 
accord négocié le 25 juillet 2010 entre l’Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation et Coca-Cola a mis fin à un 
conflit long et âpre concernant les conditions d’emploi et les 
droits des travailleurs de Coca-Cola Beverages au Pakistan. 
L’accord prévoit la réintégration avec pleine compensation 
pour tous les employés licenciés injustement. La compagnie 
a accordé la reconnaissance au People’s Employees’ Union 
(PEU) et s’est engagée à s’abstenir de tout harcèlement ou 
persécution à l’égard des adhérents et des responsables du 
syndicat. L’accord a en outre permis la régularisation de 187 
emplois précaires en emplois permanents. Deux semaines 
plus tard, une autre victoire importante a été remportée avec la 
reconnaissance d’un nouveau syndicat dans l’usine de Coca-
Cola Pakistan à Faisalabad.

Les employés syndiqués avaient fait l’objet de menaces de 
mort, de brimades, d’enlèvements et de licenciements som-
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maires depuis l’établissement d’un syndicat dans l’usine de la 
compagnie à Multan, en 2009.

 Offensive contre les syndicats des télécommunications : 
 En avril 2006, la Pakistan Telecommunication Company 
Limited (PTCL) a fait l’objet d’un rachat. Le contrat prévoyait 
une augmentation salariale pour les 61.000 salariés de PTCL 
et s’accompagnait de la promesse qu’il n’y aurait pas de 
licenciements. Toujours est-il que plus de 35.000 travailleurs 
ont perdu leur emploi et que l’augmentation promise ne s’est 
jamais concrétisée. À partir du 2 août 2010, les syndicats des 
travailleurs de PTCL ont débrayé durant deux heures chaque 
jour pour maintenir la pression en faveur de l’augmentation et 
à partir du 16 août, ces débrayages ont fait place à une grève 
générale. La direction de PTCL a proposé une augmentation 
salariale de 30 pour cent et l’introduction d’une augmentation 
supplémentaire de 20 pour cent liée au rendement, effectives à 
partir de décembre 2010. L’offre a été rejetée.

Après 17 jours de grève, le 3 septembre, les dirigeants 
syndicaux ont rencontré le ministre fédéral du Travail et 
ont demandé son intervention. Ils ont été informés que leur 
principale demande - à savoir une augmentation salariale de 
50% - serait satisfaite dans les trois jours. Toutefois, le soir 
même, des centaines de policiers ont attaqué le campement 
des grévistes. La police aurait été subornée et un commis-
saire de police aurait même dit aux agents impliqués que les 
blessures infligées devaient être suffisamment graves pour que 
pas un seul des manifestants ne puisse atteindre la prison à 
pied. Plus de 50 grévistes ont été arrêtés et trois des princi-
paux dirigeants du mouvement auraient été inculpés en vertu 
des lois anti-terroristes. Trente-cinq autres ont été inculpés 
en vertu de la loi anti-terroriste 7ATA (Anti-Terrorist Act). Les 
arrestations et les descentes aux domiciles de syndicalistes se 
sont poursuivies durant 24 heures. Pour pouvoir toucher leur 
salaire, les employés de PTCL ont été contraints de signer une 
déclaration par laquelle ils se dissociaient de la grève. Plus de 
250 travailleurs ont été congédiés.

Depuis la répression de septembre, la direction a annulé les 
primes annuelles de plus de 2.000 employés et a refusé de 
payer les salaires dus à plus de 500 autres. Le secrétaire 
général du Pakistan Telecom Employees Union et plusieurs 
autres syndicalistes de haut rang ont été illégalement limogés 
et près de 250 autres ont été sommairement renvoyés. La 
Commission nationale des relations du travail a annulé les 
ordres de licenciement mais la direction n’a pas accepté cette 
décision.

 Un dirigeant syndical du textile tué par balles lors d’une 
grève :  Le 6 août, Mustansar Randhawa, fondateur du Labour 

Qaumi Movement (LQM) - qui représente les travailleurs et 
travailleuses du secteur du tissage - et président de la National 
Trade Union Federation à Faisalabad a été tué par balles dans 
les bureaux du syndicat. Les assassins n’ont pas été identifiés. 
Son frère ainé, Naseer Randhawa, militant actif au sein du 
LQM, a également été abattu. Mustansar Randhawa recevait 
des menaces de morts des propriétaires d’usines de tissage 
et textiles depuis l’annonce par le LQM d’une grève dans le 
secteur textile le 6 juillet. L’appel à la grève a finalement été 
annulé au terme de négociations de dernière minute. Les négo-
ciations étaient sur le point de reprendre lorsqu’est tombée la 
nouvelle des meurtres.

La majorité des travailleurs de l’industrie du tissage sont 
tenus à des horaires d’entre 10 et 12 heures, ont un salaire 
inférieur au minimum légal et n’ont pas droit aux prestations 
sociales. De nombreux cas de persécution ont été dénoncés, y 
compris violences physiques, extorsion et procès fabriqués. Les 
agresseurs opèreraient depuis l’intérieur, en toute impunité, et 
affirmeraient être sous le patronage des propriétaires d’usines. 
Depuis quelques années, Mustansar Randhawa mentionnait 
avoir fait l’objet de menaces et d’intimidations de la part des 
propriétaires d’usines et de leurs hommes de main.

À l’annonce de la mort des deux hommes, près de 200.000 
travailleurs ont entamé une grève et se sont mobilisés devant 
les bureaux du Commissaire, et ce, jusqu’au moment où il fut 
annoncé que la grève pour une augmentation salariale de 17% 
et la couverture de sécurité sociale avait atteint son objectif et 
que les demandes de travailleurs seraient satisfaites. D’autre 
part, quatre travailleurs qui avaient été détenus pendant la 
grève ont été libérés sans charges.

 Manifestations suite à la mort sous la torture d’un cueilleur 
de coton dalit :  Le 16 novembre, Roop Chand Bheel, cueilleur 
de coton issu de la communauté Bheel (Dalit), a été torturé et 
immolé par le feu sous l’instigation d’un propriétaire terrien. Il 
était accusé d’avoir volé 25 kilos de coton. Il a été hospitalisé 
mais a succombé à ses blessures après avoir lutté contre 
la mort durant quatre jours. Des dizaines de personnes de 
la communauté Bheel (Dalits hindous) ont porté la dépouille 
mortelle et ont tenu un rassemblement devant le Press Club, 
cependant que d’autres ont manifesté devant le commissariat 
de police pour réclamer l’arrestation du propriétaire. La police 
aurait arrêté trois hommes mais pas le propriétaire, apparem-
ment en raison de son influence.

Le secteur du coton emploie plus de 60 pour cent de la main-
d’œuvre or les ouvriers agricoles, y compris les travailleurs du 
coton, ne sont pas reconnus en tant que travailleurs en vertu 
de la loi. Pour autant, ils ne sont pas autorisés à former un 
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syndicat et à négocier collectivement et ne peuvent pas, non 
plus, faire appel aux tribunaux du travail en cas de litige.

 L’asservissement pour dette et le travail forcé battent 
leur plein -les travailleurs des briqueteries se soulèvent : 
 D’après les estimations, entre 750.000 et 900.000 personnes 
appartenant à 200.000 familles travaillent dans 11.000 
usines de briques (bhatta) au Pakistan. Ce nombre inclut près 
de 250.000 enfants, soit environ deux tiers du nombre total 
d’enfants au travail au Pakistan. Très souvent, les enfants tra-
vaillent aux côtés de leurs parents pour rembourser des dettes 
qui surpassent à un tel point leurs revenus qu’elles resteront 
impayées même après des décennies de travail ininterrompu. 
Les employeurs avancent de l’argent aux travailleurs, qui n’ont 
pas le droit de partir tant qu’ils n’ont pas remboursé la somme 
dans son intégralité. La plupart des travailleurs et travailleuses 
sont illettrés et ignorent combien d’argent ils doivent en réalité 
à leurs créanciers. Les employeurs profitent de la situation pour 
imposer, de surcroît, de nombreuses « amendes » aux travail-
leurs. Cette situation est définie à titre d’asservissement pour 
dette en vertu de la loi relative à l’abolition du système d’asser-
vissement pour dettes (Bonded Labour System (Abolition) Act) 
de 1992. Les efforts visant à mettre un terme à cette pratique 
ont manqué de porter leur fruit. De fait, à peine moins de 6.000 
travailleurs et travailleuses asservis par la dette ont été libérés, 
alors que des milliers d’autres continuent d’être exploités dans 
des camps dans des conditions épouvantables.

En septembre 2010, des dizaines de travailleurs et travail-
leuses des briqueteries ont défilé lors d’une manifestation à 
Islamabad. D’après leur leader, Inayatullah, président du All 
Pakistan Bhatta Labour Union, le salaire minimum de 517 
roupies pakistanaises par 1.000 briques prêtes n’était pas 
respecté dans les briqueteries du Penjab.

 Les travailleurs de Merck toujours confrontés à des difficul-
tés :  Le Premier mai 2010, la Fédération des travailleurs du 
Pakistan (Pakistan Workers’ Federation) et la Campagne pour 
la défense des syndicats au Pakistan (Pakistan Trade Union 
Defence Campaign), à Quetta, ont protesté contre le renvoi 
collectif, en 2009, de 265 travailleurs de l’usine Merck Serono 
Quetta, en représailles de leur manifestation contre les bas 
salaires et divers autres griefs. L’action collective du 1er mai 
s’est poursuivie jusque dans la soirée, lorsqu’un un repré-
sentant du gouvernement du Baloutchistan est venu négocier 
avec les travailleurs et a promis que les 265 travailleurs en 
cause seraient réintégrés prochainement. Sa promesse n’avait 
toujours pas été tenue à la fin de l’année.

Les travailleurs ont pris part à plusieurs manifestations depuis 
2009 et une partie d’entre eux ont mené des grèves de la faim. 

Des travailleurs ont été détenus et interrogés au cours des 
manifestations. Des poursuites pour infractions criminelles ont 
été engagées contre plusieurs dirigeants syndicaux.

Philippines

PoPUlation : 92.000.000
CaPitale : Manille
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La violence contre les dirigeants et membres de 
syndicats, l’externalisation du travail, la collusion 
entre les dirigeants d’entreprises et de syndicats et le 
recours par les employeurs aux syndicats « jaunes » 
pour affaiblir les organisations syndicales légitimes ont 
figuré parmi les principaux problèmes auxquels ont eu 
à faire face les syndicats. Des représentants syndicaux 
ont été tués et de nombreux membres ont été blessés 
lors de grèves. Des restrictions légales excessives 
entravent le libre exercice des activités syndicales, 
notamment le droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux essentiels sont gravés dans la Constitution 
mais sont limités par de nombreuses dispositions légales. Les 
ressortissants étrangers ne peuvent ni constituer un syndicat 
ni y adhérer, sauf accord réciproque entre leur pays d’origine 
et le gouvernement des Philippines. La reconnaissance d’un 
syndicat est soumise à des conditions extrêmement strictes 
et une liste nominative de tous les employés que le syndicat 
entend organiser doit être fournie. Toute aide extérieure est 
également soumise à l’autorisation préalable du secrétaire du 
Travail. Bien que le droit de négociation collective soit garanti, 
plusieurs catégories de travailleurs en sont exclues, notamment 
les gardiens de prison, les pompiers et les personnels de 
direction. La négociation collective est également limitée dans 
le secteur public, où les fonctionnaires ne sont pas autorisés à 
mener des négociations sur l’affectation de fonds.

D’autre part, pour pouvoir organiser une grève légalement, 
toutes les voies de conciliation doivent avoir été épuisées et un 
préavis de grève doit avoir été délivré 30 jours à l’avance en 
cas d’échec des négociations. Les pouvoirs importants dont 
sont investis le président et le secrétaire d’État au Travail et à 
l’Emploi leur permettent de suspendre toute grève dans des 
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industries jugées « indispensables aux intérêts de la nation », 
ce qui a pour effet de restreindre considérablement le droit 
de grève. Les grèves sont interdites dans le secteur public et 
la loi prescrit de lourdes sanctions en cas de participation à 
une grève illégale : Les dirigeants syndicaux sont passibles de 
peines de prison de jusqu’à trois ans.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Benigno Aquino III, fils de l’ancienne présidente 
défunte Corazon Aquino, a accédé à la présidence en mai, à 
l’issue d’une campagne électorale axée sur la lutte contre la 
corruption et la promotion de la justice pour les victimes du 
crime. La violence politique s’est, toutefois, poursuivie après 
les élections et plus de 20 militants, journalistes, membres de 
partis et politiciens - dont trois dirigeants syndicaux - ont été 
tués suite à l’entrée en fonctions du président Aquino, le 30 
juin. En septembre, Andal Ampatuan Jr et 18 autres prévenus 
ont été traduits en justice pour le massacre de 58 personnes, 
y compris plus de 30 travailleurs des médias, le 23 novembre 
2009, à Maguindanao, dans l’île de Mindanao, dans le sud 
des Philippines. Près de 300 prisonniers et détenus politiques 
demeurent derrière les barreaux. Par rapport à l’année anté-
rieure, les Philippines ont reculé de 34 places dans l’indice de 
la liberté de la presse, passant de la 122e à la 156e place sur 
178 pays sondés.

 Tactiques antisyndicales flagrantes :  Les dirigeants syndicaux 
ont continué à faire l’objet de harcèlements, d’arrestations et 
d’accusations criminelles, suivis de la perte de leur emploi. 
L’une des tactiques les plus courantes employées par les 
employeurs privés mais aussi par le gouvernement a consisté 
à taxer les dirigeants et membres de syndicats de terrorisme. 
Bien que confrontés à un appareil judiciaire peu enclin à leur 
venir en aide ou à leur garantir un traitement équitable, les 
syndicats ont poursuivi leur lutte sans relâche.

 Abandon de l’inspection du travail en faveur de l’application 
volontaire :  Le cadre d’application des normes du travail abolit 
essentiellement le principe de l’inspection du travail de l’État 
sur les lieux de travail occupant plus de 200 travailleurs. Aux 
termes de cette ordonnance, les entreprises de plus grande 
taille et les entreprises dans lesquelles un syndicat a enregistré 
une convention collective sont tenues de procéder à des 
contrôles internes de l’application des normes du travail à la 
place de l’inspection du travail officielle.

 La loi sur les actes terroristes suscite une vive inquiétude 
auprès des syndicalistes :  La loi sur la sécurité humaine 
définit un vaste éventail de délits au titre d’actes terroristes, 

dès lors qu’ils sont commis pour « fomenter un climat général 
et extraordinaire de peur et de panique au sein de la popula-
tion, aux fins de contraindre le gouvernement à se plier à une 
demande illégitime. » La loi prévoit des peines fermes de 40 
ans pour terrorisme ou conspiration en vue de commettre des 
actes terroristes ; des peines tout aussi lourdes sont infligées 
pour des délits de moindre gravité. La formulation très vague 
employée dans le texte de loi suscite une vive préoccupation 
auprès des organisations de défense des droits humains et des 
syndicats, qui craignent le risque d’un recours abusif à cette 
législation par la police et les pouvoirs judiciaires locaux. Cette 
législation permet, notamment, l’arrestation sans mandat et la 
détention pour une période indéfinie, dès lors que les autorités 
ont une raison de soupçonner « l’existence ou l’imminence 
d’un attentat terroriste ».

 Alta Mode parvient à un règlement avec ses employés en 
grève :  Le 12 février, le Syndicat des travailleurs d’Alta Mode 
(AMWU) a déposé un préavis de grève contre Alta Mode Inc. 
(Alta Mode), usine de prêt-à-porter dans la zone franche 
Mactan II, à Lapu-Lapu City, après que la direction ait annoncé 
la fermeture de l’usine, le 15 mars, pour des motifs financiers. 
Le 16 février, l’AMWU a établi un piquet pour protester contre 
la décision d’Alta Mode. D’après l’AMWU, les états financiers 
d’Alta Mode ne corroborent pas la situation financière difficile 
invoquée. Après avoir maintenu durant trois mois son campe-
ment de grève, l’AMWU a dû accepter un règlement avec Alta 
Mode suite à des harcèlements judiciaires et à un arbitrage 
défavorable concernant une grève sur le tas de l’AMWU dans 
la même usine un an auparavant. Le règlement prévoit l’octroi 
d’indemnités de licenciement conséquentes et la délocalisation 
de la production d’Alta Mode au Vietnam.

 Goldilocks attaque des piquets syndicaux :  Le syndicat Buklu-
ran ng Independenteng Samahan na Itinatag sa Goldilocks, 
affilié à l’Association of Genuine Labour Organisation et à la 
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BISIG-AGLO-BMP), a en-
tamé une grève officielle, le 11 mars, contre deux usines de la 
Goldilocks Company (Goldilocks). Le 19 mars, 150 syndicalistes 
qui formaient le piquet de grève du BISIG et leurs partisans ont 
été attaqués. Des responsables de Goldilocks au volant de deux 
fourgonnettes pleines de briseurs de grève ont tenté de renver-
ser le piquet du BISIG. Ayant manqué de traverser le piquet, les 
briseurs de grève ont attaqué les grévistes à coups de pierres. 
Les gardiens de sécurité leur ont emboîté le pas et ont attaqué 
les grévistes à coups de gourdin. D’après le président du BISIG, 
Joel Lachica, huit membres du BISIG ont subi des blessures 
aux jambes et aux bras au cours de l’attaque. La grève du 11 
mars est intervenue à la suite d’une manifestation contre le 
licenciement illégal de 127 travailleurs, le 8 février. Le différend 
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a touché à sa fin en octobre suite à la victoire de la BISIG dans 
les négociations sur la convention collective.

 DOLEFIL veut un syndicat « jaune » :  Un audit entrepris du 
23 au 27 mars par la Société générale de surveillance (SGS) 
concernant les politiques du travail de la société Dole Foods 
Inc. a révélé que cette entreprise pourrait perdre sa certification 
de Responsabilité sociale (RS). Le rapport conclut au « non-res-
pect » des normes SA8000 afférentes à la liberté d’association 
et la négociation collective par l’entreprise DOLE Philippines 
(Dolefil) concernant ses travailleurs de Plomolok, municipe 
suburbain agroindustriel de la province de Cotabato du sud. 
Le rapport d’audit épingle la direction de Dolefil pour violation 
du droit de liberté d’association des travailleurs, l’accusant de 
discriminer à l’encontre de l’Amado Kadena (AK-NAFLU-KMU), 
syndicat certifié des travailleurs de Dolefil et de favoriser, à la 
place, le syndicat UR-Dole, en aidant notamment ce dernier à 
« introduire des litiges harassants contre les dirigeants de l’AK-
NAFLU-KMU ». Le 13 février, l’UR-Dole a tenu une assemblée 
syndicale commanditée par l’employeur pour tenter d’évincer 
les 31 responsables agréés de l’AK-NAFLU-KMU. Suite à cette 
assemblée, le 18 février, Dolefil a reconnu UR-Dole comme 
le représentant des travailleurs. Le 1er juillet, le Bureau des 
relations du travail du département du Travail et de l’Emploi a 
récusé la décision de Dolefil de reconnaître l’UR-Dole, a critiqué 
UR-Dole pour avoir procédé à un changement inconstitutionnel 
dans la direction du syndicat et a jugé que l’assemblée du 13 
février avait été tenue illégalement.

 Échec des manœuvres antisyndicales d’ABS-CBN :  Le 15 
juin, Gabby Lopez, PDG d’ABS-CBN a délivré un ultimatum 
aux travailleurs représentés par le Syndicat des travailleurs du 
marché de l’emploi intérieur d’ABS-CBN (IJMWU), enjoignant 
à ces derniers d’accepter la proposition de l’entreprise relative 
au changement de leur statut à celui de salariés réguliers, sous 
peine de licenciement. Le 16 juin, la firme ABS-CBN a annulé, 
retardé ou restructuré les horaires de travail de dizaines de 
travailleurs affiliés à l’IMJWU qui ont refusé l’offre de régula-
risation de l’entreprise. D’après l’IJMWU, l’entreprise n’offrait 
le statut « régulier » qu’à certains travailleurs triés sur le volet 
et l’octroi de ce statut présupposait la renonciation à toutes 
plaintes par les travailleurs contre l’entreprise, le non-paiement 
d’arriérés salariaux et la non-reconnaissance du retard de 
régularisation, alors que celle-ci aurait du être accordée depuis 
longtemps à l’ensemble des effectifs. En substance, l’offre du 
statut régulier fait par l’entreprise visait à justifier son argument 
selon lequel les employés étaient des vacataires. Quand 
l’IJMWU a déposé une requête pour la convocation d’élections 
sociales en 2009, la direction a affirmé qu’il n’existait pas de 
relation employés-employeur avec les travailleurs représen-
tés par l’IJMWU et que les travailleurs de l’IJMWU étaient 

des vacataires - et non des salariés réguliers. Le 18 août, le 
département du Travail et de l’Emploi (DoLE) a déclaré que les 
membres de l’IJMWU étaient des salariés réguliers d’ABS-
CBM. Suite à la décision du DoLE, l’IJMWU a renouvelé ses 
démarches en vue de la convocation d’élections sociales et la 
réintégration des 114 membres du syndicat dont les contrats 
avaient été résiliés par l’entreprise.

 La Cour Suprême accorde gain de cause aux travailleurs :  Le 
26 juillet, la Cour suprême a statué unanimement que la cen-
trale sucrière appartenant à la famille du président Aquino avait 
agi de « mauvaise foi » en revoyant à la baisse le treizième 
mois de ses employés suite à une grève violente qui a fait 14 
morts. La justice a appelé la Central Azucarera de Tarlac (CAT), 
qui exploite l’usine et la raffinerie de sucre d’Hacienda Luisita, 
à honorer sa formule bien établie pour le calcul des primes. 
Relevant le fait que la prime accordée depuis trente ans n’a 
été revue à la baisse qu’à la suite de la grève de 2004, la Cour 
suprême a déclaré que « cet acte du requérant consistant à 
modifier la formule à ce moment ne peut être sanctionné car il 
constitue une preuve de mauvaise foi ». Le 6 novembre 2004, 
les travailleurs ont entamé une grève pour la réintégration de 
quelque 327 membres et dirigeants du syndicat licenciés par 
CAT. La grève a donné lieu à des heurts violents qui ont fait 14 
morts, y compris des jeunes enfants, et de nombreux blessés.

 Meurtre de trois dirigeants syndicaux :  Le 2 juin, à Santa 
Rosa City, Laguna, deux individus non identifiés ont tué par 
balles Eduard Panganiban, employé d’entretien de l’usine 
Takata Philippines Inc. (Takata), de propriété japonaise, alors 
qu’il se rendait au travail. Panganiban exerçait la fonction de 
secrétaire élu du Samahang Lakas ng Manggagawa sa Takata 
Philippines - Salamat-Independent (Syndicat de la force unie 
indépendante des travailleurs de Takata - SALAMAT). Des col-
lègues de Panganiban ont indiqué qu’il avait reçu des menaces 
de mort avant l’incident. Les travailleurs de Takata mainte-
naient un piquet depuis mars en soutien à leurs demandes de 
reconnaissance syndicale et de négociation d’une convention 
collective. Fidel Panis, président du syndicat a fait état de 
menaces et de harcèlements contre plusieurs dirigeants et 
membres du syndicat. D’après Panis, des agents des services 
de renseignement de l’armée philippine se sont rendus chez 
les dirigeants du syndicat pour les dissuader de poursuivre 
leurs activités syndicales.

Le 14 juin, Benjamin Bayles, organisateur auprès de la Fédé-
ration nationale des travailleurs du sucre (National Federation 
of Sugar Workers - NFSW) a été abattu par des sicaires dans 
le hameau de Pamandayan, à Barangay Buenavista Himamay-
lan City, dans la province de Negros occidental. Le 28 juin, la 
nouvelle est tombée que deux suspects avaient été détenus au 

rapport 2011_fr.indd   190 16/05/11   14:02



a
s

ie
 e

t
 P

a
C

if
iq

U
e

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

191 | 

pénitencier municipal d’Himamaylan City. Les deux suspects 
étaient des membres des forces armées philippines.

Le 12 novembre, à Calamba City, Laguna, Carlo « Caloy » 
Rodriguez, président du Nagkakaisang Lakas ng Manggawa ng 
Calamba Water District (Water District Union), organisation affi-
liée à la Confederation for Unity, Recognition and Advancement 
of Government Employees (COURAGE), a été abattu par balles 
alors qu’il rentrait chez lui après le travail. Rodriguez travaillait 
en tant que releveur de compteurs.

 Philippine Airlines attaque ses syndicats :  Le 19 avril, la com-
pagnie aérienne Philippines Airlines (PAL) a annoncé qu’elle 
projetait d’externaliser ses activités secondaires auprès de 
prestataires de services tiers à partir du 1er juin. Le plan affecte 
près de 3.000 employés de la PAL représentés par l’Associa-
tion des employés de la PAL (PALEA), affiliée à la Fédération 
internationale des ouvriers du transport (ITF). En réponse à 
l’annonce de la PAL, le président de la PALEA, Gerry Rivera a 
déclaré que le syndicat déposerait un préavis de grève. D’après 
Rivera, la PAL cherchait à externaliser ses opérations auprès 
d’entreprises dont les travailleurs ne sont pas syndiqués, ce qui 
implique des salaires et des prestations inférieurs et l’absence 
de sécurité d’emploi. Les salariés permanents seront mis à la 
retraite et ensuite réembauchés en tant que contractuels.

Plusieurs tentatives de résolution du conflit ont été menées au 
cours des mois suivants. Le 9 décembre, la PALEA a annoncé 
le résultat d’un scrutin où 86 pour cent de ses effectifs ont 
voté en faveur de la grève. Le 10 décembre, Jaime Bautista, 
président de PAL a annoncé qu’en cas de grève, la compagnie 
licencierait sur-le-champ tous les personnels au sol qui y pren-
draient part et supprimerait toutes les prestations auxquelles 
ils avaient normalement droit. Le 15 décembre, le président 
Aquino a exercé sa compétence en la matière, suspendant les 
décisions antérieures du secrétaire au Travail qui permettraient 
à la direction de la PAL d’externaliser les postes des travailleurs 
affiliés à la PALEA. La suspension des ordres signifiait aussi 
que la PALEA n’aurait pas le droit de faire grève. Le différend 
n’était toujours pas réglé à la fin de l’année.

Pendant ce temps, la PAL se trouvait également impliquée 
dans un différend avec 1.600 agents de bord représentés 
par l’Association des personnels de bord et des stewards 
des Philippines (FASAP). Le 9 septembre, la FSAP a déposé 
un préavis de grève auprès du département du Travail et de 
l’Emploi (DoLE) concernant diverses questions non résolues 
dans le cadre des négociations avec la PAL. Le 20 septembre, 
la FASAP a déposé des plaintes pour discrimination sexuelle 
auprès de la Commission des droits de l’homme du gouver-
nement. Le 5 octobre, le Conseil national de conciliation et de 

médiation (NCMB) du DoLE a annoncé qu’il n’avait pas réussi 
à surmonter les différends entre la PAL et le FASAP. Suite à 
l’échec des négociations, le FASAP a fait part de son intention 
de convoquer une grève. Toutefois, le 6 octobre, la secrétaire 
au Travail, Rosalinda Baldoz, a délivré un arrêté interdisant au 
FASAP de faire grève. « Si les personnels de bord se mettent 
en grève tel que prévu, leur action sera considérée illégale 
attendu que j’ai d’ores et déjà assumé ma compétence en ce 
qui concerne le différend PAL », a dit Baldoz. Le 23 décembre, 
Baldoz a finalement rendu une décision favorable au FASAP.

 Attaques contre des piquets de grève :  syndicat des employés 
de l’entreprise 4D (4DEU) à San Miguel, Pasig City. Le 4DEU 
menait une grève contre l’entreprise 4 Dimensions Sleep Pro-
duct Manufacturing Corporation (4D) depuis septembre 2007, 
quand 4D avait annoncé qu’elle fermerait pour des motifs 
financiers. Également en mai, le Phil Bless Workers Union-Na-
tional Workers Brotherhood (PBIWU-NWB) a entamé une grève 
pour pratiques déloyales systématiques contre l’entreprise 
Phil Bless Inc. (Phil Bless). Au deuxième jour de la grève, des 
gardiens de sécurité de l’usine ont tiré deux coups de feu en 
direction du piquet de grève. Le 15 octobre, 50 fonctionnaires 
de la Metro Manila Development Authority (MMDA) ont défoncé 
le piquet de grève et détruit le campement installé par les 
grévistes.

Le 4 mai, 200 agents des forces de l’ordre ont fait irruption 
dans l’ancien périmètre de l’usine Triumph et ont usé de force 
brutale pour déloger les travailleurs et travailleuses qui y main-
tenaient un piquet de grève. Ils ont ensuite détruit le campe-
ment des grévistes. Les forces de l’ordre ont également harcelé 
et blessé cinq membres du syndicat indépendant Bagong Pag-
kakaisa ng mga Manggagawa sa Triumph International (BPMTI). 
Les travailleurs ont installé un nouveau piquet de grève un peu 
plus loin dans la rue pour continuer à protester contre leur 
licenciement déloyal survenu à l’été 2009. Les usines Triumph 
International (Philippines) Inc. et Star Performance Inc., à Taguig 
City, ont fermé leurs portes l’année dernière et le 3 décembre, 
le BPMTI a déposé une plainte à l’OCDE contre l’entreprise. En 
février, le Point de contact national (PCN) suisse de l’OCDE a 
procédé à une évaluation préliminaire et accepté de traiter le 
dossier en tant que cas spécifique. Le PCN se trouve à présent 
engagé dans des consultations avec les parties pour définir les 
termes en vue du traitement de ce dossier.

 Libération d’un dirigeant syndical et de plusieurs travail-
leurs :  Le 13 octobre, le dirigeant syndical Vincent « Bebot » 
Borja a été libéré de la prison municipale de Tacloban City, sur 
ordre de la Chambre nº 8 du tribunal régional. Borja, qui avait 
été arrêté et incarcéré en mai 2007, a été libéré de prison 
après que l’unique témoin du gouvernement ait admis qu’il 
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ne reconnaissait pas Borja et qu’il n’était pas impliqué dans le 
crime auquel le témoin était supposé avoir assisté.

Le 19 mars, trois autres travailleurs de l’entreprise Karnation 
Industries and Export Inc., à Rizal, qui avaient eux aussi été 
incarcérés, nommément Joseph Atienza, Pulido Baguno et 
Claro Claridad ont été libérés sous caution. Les accusés doivent 
répondre de divers chefs en vertu des dispositions afférentes 
à la détention illégale aggravée de l’article 267 du Code pénal 
révisé suite à une grève en mai 2007. La grève de 2007 avait 
été déclenchée en réponse à des violations des droits des 
travailleurs par l’entreprise Karnation.

singapour

PoPUlation : 4.700.000
CaPitale : Singapour
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 (dénoncée) - 138 - 182 

Le gouvernement a ratifié la Convention de l’OIT sur 
la consultation tripartite en octobre. Les droits du 
travail des migrants ne sont toujours pas entièrement 
réglementés et les employés domestiques étrangers 
restent particulièrement vulnérables aux abus. Les 
activités syndicales sont strictement réglementées 
et les autorités sont dotées de vastes pouvoirs leur 
permettant de s’y ingérer.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux essentiels, bien que reconnus aux termes 
de la législation nationale, sont frappés de restrictions. Si la 
constitution garantit le droit de former des syndicats et d’y 
adhérer, le Parlement peut néanmoins imposer des restrictions 
à l’établissement d’un syndicat pour des motifs de sécurité, de 
maintien de l’ordre public ou d’éthique. Le greffe du registre 
syndical est investi d’importants pouvoirs l’habilitant, notam-
ment, à rejeter ou à annuler l’enregistrement d’un syndicat, 
ainsi qu’à approuver ou non les statuts d’un nouveau syndicat 
ou toute modification des statuts d’un syndicat existant. Les 
employés de la fonction publique ne sont pas autorisés à adhé-
rer à des syndicats, bien que le président ait le pouvoir d’auto-
riser des dérogations à cette disposition. De telles dérogations 
ont été accordées à 16 syndicats du secteur public. L’accès 
des ressortissants étrangers aux postes syndicaux officiels est 
sujet à l’approbation du ministre de la Main-d’œuvre. D’autre 

part, les syndicats ne sont pas autorisés à disposer librement 
de leurs avoirs financiers.

Bien que le droit de négociation collective soit reconnu, toutes 
les conventions collectives doivent être certifiées par la Cour 
professionnelle d’arbitrage tripartite. Celle-ci a la faculté de 
rejeter une certification pour des raisons d’intérêt public, mais 
elle n’a jamais utilisé cette faculté. La démocratie syndicale 
est entravée par le fait que les membres syndicaux n’ont plus 
le pouvoir d’accepter ou de rejeter des conventions collectives 
négociées entre leurs représentants et l’employeur.

Par ailleurs, la loi prévoit un recours à l’arbitrage obligatoire 
dans certaines situations particulières ; celui-ci peut intervenir 
à la demande d’une seule des parties au conflit. Pour pouvoir 
faire grève, 50% des membres du syndicat plus un doivent 
voter en faveur de l’action de grève. La législation ne contient 
aucune disposition qui interdise expressément les représailles 
contre les grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Parti d’action du peuple (People’s Action Party 
– PAP) est au pouvoir depuis 1959, et occupe 82 des 84 
sièges au Parlement disposant du droit de vote sur toutes 
les questions. La législation et les politiques en vigueur au 
Singapour concernant la liberté d’expression, de réunion et 
d’association limitent considérablement toute critique, même 
pacifique, du gouvernement. La loi de 2009 sur l’ordre public 
est particulièrement préoccupante. À l’exception de cinq 
syndicats, les 60 autres organisations syndicales du pays sont 
affiliées au Congrès national des syndicats (National Trades 
Union Congress – NTUC), qui entretient des liens étroits avec le 
PAP. Le secrétaire général du NTUC est actuellement membre 
du Comité exécutif central du PAP et il est chargé d’une fonc-
tion ministérielle au sein du Cabinet du Premier ministre. La 
relation entre le NTUC et le PAP, qui remonte à la fondation du 
NTUC en 1961, a été décrite comme « symbiotique » et a été 
officiellement entérinée en 1980, lors de la Conférence régu-
lière des délégués du NTUC. Actuellement, 18 députés du PAP 
entretiennent des rapports directs ou historiques avec le NTUC, 
et 48 autres députés du PAP ont été désignés consultants 
du NTUC. En octobre, Singapour a ratifié la Convention 144 
de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes 
internationales du travail de 1976.

 Les droits des travailleurs/euses migrant(e)s sont toujours 
restreints :  Si les restrictions au droit des travailleurs migrants 
d’accéder aux postes d’employé, de délégué ou de dirigeant 
syndical (à moins d’obtenir une autorisation écrite préalable du 
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ministre) sont toujours en vigueur, en revanche il est permis à 
tous les travailleurs migrants, y compris les employés domes-
tiques étrangers, d’adhérer à un syndicat. Un contrat type pour 
les travailleurs migrants, imposé par le gouvernement, leur 
accorde un certain niveau de protection.

Le Congrès national des syndicats (National Trades Union 
Congress – NTUC) milite en faveur des droits des employés 
domestiques étrangers et d’autres travailleurs migrants dans 
le cadre de son Forum des travailleurs migrants. Il a également 
mis sur pied, avec la Fédération nationale des employeurs de 
Singapour, un Centre pour les travailleurs migrants en avril 
2009, qui prend fait et cause pour des pratiques de travail 
équitables et le bien-être des travailleurs migrants dans le 
pays. Le Centre propose des services de conseil pour toute 
question liée à l’emploi, de plaidoyer et de représentation des 
travailleurs migrants.

 Une mise à jour de la législation du travail devient néces-
saire :  Le strict contrôle exercé par le gouvernement sur 
l’action syndicale collective, la tradition de relations du travail 
non conflictuelles et les mécanismes appropriés de règlement 
des conflits ont contribué à ce que seules deux journées de 
grève aient été recensées officiellement depuis 1978. Aucune 
grève n’a eu lieu en 2010. Cependant, la pratique suggère 
qu’une grande partie des lois du travail de Singapour sont 
obsolètes, puisque dans les faits bon nombre des restrictions 
qui pourraient s’imposer aux droits syndicaux ne sont pas 
appliquées. Les syndicats ont appelé à ce que ces restrictions 
obsolètes soient abrogées de la législation nationale.

sri lanka

PoPUlation : 20.200.000
CaPitale : Colombo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le Sri Lanka a ratifié toutes les conventions 
fondamentales de l’OIT, mais il est loin de les appliquer. 
Les droits syndicaux continuent d’être restreints, 
surtout dans les zones franches.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré certaines garanties de base, les droits syndicaux sont 
assortis de restrictions excessives. Bien que la loi garantisse 

le droit pour tout travailleur de former des syndicats et d’y 
adhérer, diverses catégories de travailleurs se trouvent exclues 
de ce droit ou jouissent d’une liberté d’association limitée, y 
compris les travailleurs agricoles. Les syndicats de la fonction 
publique n’ont pas le droit de former des fédérations ou de 
participer à des négociations collectives. Alors que le droit 
de négociation collective est reconnu aux syndicats des 
autres secteurs, les syndicats de la fonction publique doivent 
représenter plus de 40% des effectifs d’un lieu de travail pour 
être reconnus. Le droit de grève est sérieusement limité. En 
2006, la longue liste des services désignés comme « essen-
tiels » a été supprimée et remplacée par une ample définition 
ouverte. Les règlements permettent au président d’interdire 
toute organisation qui, selon lui, empêche, entrave ou retarde 
la production et la prestation de tout service « d’utilité publique 
ou qui est essentiel à la sécurité nationale ou au maintien de 
l’ordre public ou pour protéger la vie de la communauté, y 
compris tout département ou service du gouvernement ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Stimulés par la victoire militaire en 2009 contre 
les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), le président 
Rajapaksa et son parti ont remporté les élections présidentielle 
et parlementaire de janvier et d’avril. Le candidat principal 
de l’opposition, l’ancien chef de l’armée Sarath Fonseka, 
a été arrêté deux semaines après l’élection présidentielle, 
puis condamné à 30 mois de prison sur des accusations de 
corruption.

Le Sri Lanka a été placé en examen par les États-Unis en 
raison du non-respect des conditions liées aux droits des tra-
vailleurs inclues dans le système de préférences généralisées. 
En août 2010, en réaction aux violations des droits humains, 
l’Union européenne a retiré une partie des préférences com-
merciales préalablement accordées en vertu de son système 
de préférences généralisées.

En septembre, le parlement sri lankais a adopté un amende-
ment à la Constitution qui supprime les limites au contrôle par 
le gouvernement d’organes comme la police, la justice et la 
Commission nationale des droits humains.

 Fédérations syndicales tolérées dans le secteur public :  Bien 
que la loi interdise l’établissement de fédérations syndicales 
dans le secteur public, plusieurs fédérations de ce type opèrent 
ouvertement, telles que la Fédération syndicale nationale des 
services publics (Public Service National Trade Union Federation 
- PSNTUF) et la Fédération syndicale de Ceylan (Ceylon Trade 
Union Federation - CTUF). Ces fédérations sont, cependant, 
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exclues des négociations collectives n’étant pas reconnues 
légalement comme entités syndicales.

 ZFE – Une longue tradition d’anti-syndicalisme :  Les 
zones franches d’exportation (ZFE) sont régies par le Conseil 
d’investissement (BOI), qui fixe les salaires et les conditions de 
travail. Dans de nombreux cas, les membres ou responsables 
de syndicats sont suspendus, rétrogradés ou licenciés. Par 
ailleurs, les nouveaux employés, souvent des travailleuses, 
sont mis en garde contre une affiliation syndicale. Les militants 
syndicaux non employés dans une des entreprises située dans 
une ZFE n’ont pas le droit de pénétrer dans la zone, à moins 
que l’accès leur soit expressément accordé par l’employeur. 
Cette interdiction représente l’un des principaux obstacles au 
syndicalisme dans les ZFE.

 Amendes dérisoires :  L’amende maximale pour les employeurs 
coupables de discrimination antisyndicale est de 20.000 
roupies (environ 179 US dollars), ce qui est beaucoup trop peu 
pour être dissuasif.

 Mauvaise application de la loi sur la reconnaissance syndi-
cale :  La lenteur excessive des procédures administratives a 
une incidence négative sur l’application de la législation sur la 
reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation 
collective. Les employeurs s’efforcent de retarder la tenue des 
élections syndicales et profitent du temps ainsi gagné pour 
identifier les militants syndicaux, engager des représailles 
contre ces derniers et, très souvent, les licencier. De peur 
d’être identifiés, les travailleurs ne votent pas et le syndicat se 
voit privé des votes nécessaires pour obtenir la reconnaissance. 
Des employeurs falsifient même leurs registres du personnel 
afin que le seuil minimum de représentation de 40% (excessif 
selon l’OIT) des effectifs soit encore plus difficile à atteindre.

Lorsqu’un employeur refuse de reconnaître un syndicat aux 
fins de négociation collective, le syndicat peut porter plainte 
auprès du commissaire général du travail, qui organise alors un 
référendum sur les lieux de travail. Or, le délai avant la tenue de 
ce référendum est en général très long.

 Piètre application des droits par les instances nationales 
dans les zones franches :  L’inspection du travail est nettement 
insuffisante dans les zones franches d’exportation (ZFE), les 
inspecteurs du travail du gouvernement n’ayant notamment 
pas le droit d’effectuer des visites non annoncées. Par ailleurs, 
lorsque des plaintes pour violations de droits sont présentées, 
les employeurs ne se présentent que rarement aux audiences 
et, lorsqu’ils le font, ils violent fréquemment les termes des 
accords ou des sentences arbitrales. Le gouvernement s’avère 
par ailleurs incapable de mettre en œuvre ces sentences. C’est 

le cas notamment pour des décisions du commissaire général 
du travail en ce qui concerne les entreprises New Design 
Manufacturing Ltd. et Ceyenergy Electronic (Pvt) Ltd.

 Comités d’employés :  Le Conseil d’investissement (BOI) 
encourage l’établissement de comités d’employés comme 
substituts des syndicats dans les zones franches. Or, les comi-
tés d’employés, des structures financées par les employeurs 
et fonctionnant sous leur égide, peuvent influencer les choix 
de travailleurs beaucoup plus facilement que dans un syndicat 
(où les travailleurs élisent leurs dirigeants et peuvent agir de 
façon indépendante puisque leurs propres cotisations assurent 
le fonctionnement de l’organisation). Dans certains cas, la 
direction refusera de reconnaître un syndicat naissant et 
« négociera » directement avec le comité d’employés comme 
s’il s’agissait de l’organe de représentation légitime des 
travailleurs. Dans d’autres cas, elle offrira certains avantages 
aux membres du comité d’employés s’ils ne rejoignent pas un 
syndicat, ou les menacera s’ils le font.

Les employeurs des zones franches reconnaissant actuelle-
ment 134 comités d’employés, et seulement dix syndicats.

 Pas d’accès des syndicats au Tribunal de première instance : 
 Les cas de discrimination antisyndicale sont nombreux. Comme 
les autres pratiques de travail déloyales, ils sont jugés devant 
le Tribunal de première instance, mais seul le commissaire 
général au travail peut y déposer une plainte. Les syndicats 
peuvent aussi tenter d’obtenir une assignation d’un tribunal 
supérieur, mais cela demeure une procédure lente et coûteuse. 
L’absence de délai maximal pour déposer une plainte devant le 
Tribunal de première instance à partir du moment où un syndi-
cat signale une violation rend pratiquement inutile la loi relative 
aux infractions en matière de pratiques de travail déloyales. 
Depuis 1999, le commissaire général au travail n’a entamé que 
deux poursuites.

 Summit Industries licencie une syndicaliste :  Srimathi, la 
responsable du Syndicat national libre (National Free Trade 
Union) au sein de l’usine de confection Summit Industries 
(Pvt) Limited, située à Lellopitiya (district de Ratnapura), a été 
suspendue le 12 janvier, puis licenciée le 21 juin, après avoir 
fait valoir des revendications salariales. Summit Industries a 
prétexté des raisons disciplinaires pour licencier la syndicaliste. 
Les membres du syndicat sont appelés un à un par l’entreprise 
et reçoivent des pressions pour se désaffilier, d’autres reçoivent 
des menaces pour qu’ils ne s’affilient pas au Syndicat national 
libre. Le syndicat a déposé une plainte auprès du commissaire 
général au travail.
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 Un conseiller de la présidence intimide les travailleurs de 
Bratex :  Début 2010, l’usine de sous-vêtements féminins Bra-
tex (pvt) Ltd, située dans la zone franche de Katunayake, était 
au centre d’une discussion sur des questions salariales entre 
la direction et des représentants du Syndicat des employés des 
zones franches et des services généraux (Free Trade Zones & 
General Services Employees Union - FTZ&GSEU) ainsi que du 
comité d’employés. Les 16 et 17 février, l’usine a reçu la visite 
de Siripala Amasaringha, qui s’est présenté comme conseiller 
du président de la République pour les questions du travail, 
accompagné de personnes armées. Celui-ci a fait pression 
sur les travailleurs pour qu’ils ne s’impliquent pas dans des 
activités syndicales. Le FTZ&GSEU rapporte également des 
intimidations à l’encontre de ses membres par certains cadres 
de l’entreprise.

 Agression d’un représentant syndical :  Le Syndicat des 
employés des zones franches et des services généraux (Free 
Trade Zones & General Services Employees Union - FTZ&GSEU) 
est intervenu début 2010 pour aider à résoudre un conflit entre 
les travailleurs de l’usine de confection Courtaulds Clothing 
(pvt) Ltd, située à Katuwaleegama, et la direction. Le 12 mars, 
lorsque le représentant du FTZ&GSEU pour la zone de Katu-
nayake, Asela Dharmapriya, a rencontré les travailleurs pour 
récolter les formulaires d’affiliation syndicale, il a été agressé 
par plusieurs voyous qui l’ont menacé de mort s’il revenait. 
Le syndicat a informé la direction de l’usine de cet incident, a 
menacé de déclencher une grève, et les formulaires d’affiliation 
ont pu être distribués aux travailleurs. Le FTZ&GSEU considère 
cependant que la direction de Courtaulds, l’un des fournisseurs 
de Marks & Spencer, est à l’origine de cet incident.

 Wheel Work Ltd. poursuit son acharnement antisyndical : 
 La direction de l’usine Wheel Work (Pvt.) Ltd., située dans la 
zone franche de Biyagama, a créé un comité d’employés suite 
à la création d’une branche du Syndicat des employés des 
zones franches et des services généraux (Free Trade Zones 
& General Services Employees Union - FTZ&GSEU). Depuis la 
formation du syndicat, fin 2008, ses membres sont intimidés 
(changement fréquent des horaires de travail, rétrogradation 
vers des tâches ne demandant pas de qualifications, etc.). Le 
6 mai 2009, le secrétaire adjoint et un travailleur membre du 
syndicat ont été suspendus, soi-disant pour des négligences. 
Le travailleur a été réintégré le lendemain après s’être désaffilié 
du syndicat. Le 18 mars 2010, l’entreprise a licencié le secré-
taire adjoint, M. Karunathilaka. La direction refuse tout dialogue 
avec le FTZ&GSEU.

 Un président de comité d’employés passé à tabac :  Des 
irrégularités dans le paiement des salaires en 2009 et 2010 
ont amené les travailleurs de l’usine de fabrication de refroi-

disseurs de bouteilles Everest Industries, située dans la zone 
franche de Katunayake, à contacter le service des relations 
professionnelles du Conseil d’investissement (BOI). Celui-ci 
leur a conseillé de créer un comité d’employés. À la fin de 
la journée de travail du 23 mars, après 22h00, alors que le 
président de ce comité d’employés était ramené chez lui par un 
véhicule de l’entreprise, celui-ci a pris un chemin différent et 
l’a déposé dans un endroit isolé. Quelques minutes plus tard, 
il était attaqué par plusieurs hommes. Il a dû être hospitalisé 
durant plusieurs jours.

Les travailleurs ont manifesté devant le commissariat de 
police pour exiger des sanctions contre les agresseurs, ce qui 
leur a valu une répression de la part d’Everest Industries : 90 
employés ont été suspendus. 70 d’entre eux ont été réintégrés 
par la suite, certains après avoir dû signer une lettre humiliante 
dans laquelle ils reconnaissaient leurs fautes. Parmi les 20 
autres travailleurs suspendus, 19 ont été licenciés. Le syndicat 
Progress Union avait été contacté par les travailleurs dans 
le but de créer une véritable délégation syndicale au sein de 
l’entreprise, mais le projet n’a pu être concrétisé en raison du 
conflit avec la direction.

 Discrimination dans la désignation des délégués à la Confé-
rence internationale du travail :  La Confédération des syndi-
cats (Trade Union Confederation), qui regroupe neuf syndicats 
représentant des travailleurs des secteurs privé et public, a 
dénoncé la discrimination dont elle a été victime lors de la dési-
gnation des délégués à la Conférence internationale du travail 
de juin 2010. Elle souligne que le ministère du Travail souffre 
d’un manque d’impartialité dans cette sélection et qu’il est 
influencé par des considérations politiques, au lieu de prendre 
en compte le critère de « syndicat le plus représentatif ».

 Discrimination antisyndicale à la papeterie nationale :  Le 23 
octobre, G.L. Jonshon, secrétaire du Syndicat des employés 
des zones franches et des services généraux (Free Trade Zones 
& General Services Employees Union - FTZ&GSEU) au sein de 
la papeterie nationale à Valachechana, a perdu son emploi car 
il refusait d’être transféré à Colombo. Ce transfert était une 
sanction pour raisons disciplinaires mais selon le FTZ&GSEU 
il n’avait pas enfreint la discipline. Le syndicat a déposé une 
plainte auprès du commissaire général au travail qui, après 
enquête, a recommandé la réintégration de G.L. Jonshon à 
Valachechana.

 Intimidations contre les infirmiers suite à un arrêt de travail : 
 L’Association des infirmiers du secteur public (Government 
Nursing Officers Association, GNOA) a appelé à un arrêt de 
travail de trois heures le 25 octobre, suite à l’absence de 
réponse du ministère du Travail au sujet de ses revendications. 
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La GNOA a pris toutes les dispositions nécessaires pour que 
les services d’urgence continuent à être assurés durant cette 
interruption. Toutefois, le 26 octobre, le directeur général des 
services de santé a ordonné à tous les directeurs d’hôpitaux de 
dresser la liste des infirmiers et infirmières qui ont participé à 
l’action syndicale et de les obliger à exposer les raisons de leur 
action, estimant que les travailleurs ont commis une infraction 
et qu’une procédure disciplinaire pourrait être engagée à leur 
encontre. La GNOA a déposé le 22 novembre une plainte à 
l’OIT pour dénoncer ces intimidations de travailleurs exerçant 
leur droit de grève.

taïwan

PoPUlation : 23.000.000
CaPitale : Taipei
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : N’est 
pas un État membre

Les syndicalistes sont particulièrement visés par les 
licenciements, comme cela a été le cas chez Young 
Fast Optoelectronics. De récents changements dans la 
législation du travail renforcent cependant les droits 
syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les changements à la législation du travail ont renforcé la 
protection des droits syndicaux. Tout récemment, la loi sur les 
syndicats a été amendée le 1er juin 2010, entraînant plusieurs 
améliorations significatives. Les enseignants ont à présent le 
droit d’adhérer à un syndicat et les travailleurs migrants ont 
désormais également le droit de participer aux élections du 
directeur et du superviseur des syndicats. Un certain nombre 
de travailleurs, notamment les pompiers et le personnel 
médical, se voient toujours privés du droit d’organisation, et 
les fonctionnaires sont uniquement autorisés à former des 
associations.

La loi sur le règlement des conflits du travail a également été 
amendée en 2009 de sorte à considérablement renforcer le 
droit de grève. Les procédures liées à l’organisation d’une 
grève ont été simplifiées, y compris les modalités de vote, alors 
que les conditions et les motifs valables pour un appel à la 
grève ont été clairement spécifiés. Bien que les motifs valables 
de grève excluent les « points de droits », qui sont définis 
comme des points qui ont déjà été convenus, notamment aux 

termes de conventions collectives, la loi prévoit des procédures 
judiciaires pour la résolution de tels différends alors qu’aupara-
vant, seule une médiation était possible. Outre les enseignants, 
les fonctionnaires et les agents de la fonction publique ne sont 
pas autorisés à faire grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Taïwan et la Chine ont signé un accord de libre-
échange, le 29 juin. Il devrait entraîner une augmentation im-
portante du commerce bilatéral mais à Taïwan, les adversaires 
de ce pacte craignent l’arrivée massive de produits chinois bon 
marché sur l’île, ainsi qu’une augmentation du chômage.

 Négociation collective limitée :  A peine 5% de la main-
d’œuvre est couverte par les 49 conventions collectives 
en application, la plupart dans des grandes entreprises. Le 
contenu de ces conventions va rarement plus loin que les 
minimums stipulés dans la législation.

 Les syndicalistes sont en première ligne lors de licencie-
ments :  Même si la loi sur les syndicats de 1929 interdit la 
discrimination antisyndicale, elle ne prévoit pas de pénalités 
en cas de licenciement abusif de dirigeants ou de membres de 
syndicats. Beaucoup de syndicalistes sont parmi les premiers à 
être licenciés en cas de restructuration, ou sont licenciés pour 
des raisons mineures.

 Intervention limitée de l’inspection du travail dans les zones 
franches :  La législation est en vigueur dans les deux zones 
franches d’exportation de Kaohsiung et Taichung, mais les 
inspecteurs du travail n’y interviennent que rarement car elles 
sont principalement gérées par une autorité placée sous la 
tutelle du ministère des Affaires économiques.

 vague de licenciements antisyndicaux chez young Fast 
Optoelectronics :  Le 12 mars, l’entreprise de fabrication 
d’écrans tactiles Young Fast Optoelectronics (YFO), qui fournit 
notamment du matériel à Samsung, LG, HTC et Google, a licen-
cié cinq dirigeants et dix membres du syndicat créé en son sein 
en décembre 2009, après que celui-ci a dénoncé de graves 
violations de la législation et des conditions de travail indignes. 
La direction a justifié ce licenciement en prétextant que leur 
chaîne de fabrication avait été transférée en Chine, mais les 
syndicalistes taïwanais sont persuadés qu’il s’agit d’un acte 
délibéré de démantèlement syndical et d’infraction grave à la 
législation du travail. L’usine d’YFO est située à Tao-Yuan.
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thaïlande

PoPUlation : 67.800.000
CaPitale : Bangkok
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
100 - 105 - 138 - 182 

Le cadre réglementaire n’est pas propice à l’exercice 
des activités syndicales. Les travailleurs syndiqués ont 
fait l’objet de discrimination en raison de leurs activités 
syndicales et le gouvernement favorise ouvertement 
les employeurs au détriment des travailleurs en cas 
de conflits du travail. Les employeurs ont continué à 
se conduire de manière farouchement antisyndicale. 
Les attaques du gouvernement contre les travailleurs 
migrants ont été incessantes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré des garanties initiales, les droits syndicaux sont assortis 
de restrictions nombreuses et excessives. La Constitution de 
2007 garantit la liberté syndicale et mentionne spécifiquement 
les syndicats au nombre des organisations pouvant être éta-
blies légalement. La liberté d’association est, toutefois, limitée 
ou exclue pour plusieurs catégories de travailleurs, y compris 
les fonctionnaires, les enseignants et les officiels du gouverne-
ment. Un projet de loi de 2010 permettrait aux employés de la 
fonction publique de s’organiser.

Les ressortissants étrangers ne sont pas autorisés à former 
un syndicat et ne peuvent être élus à des postes syndicaux. La 
perte de l’emploi entraîne la révocation de l’affiliation syndicale. 
Le droit d’un syndicat à disposer de conseillers est limité et 
est soumis à l’accord du ministère du Travail. D’autre part, un 
syndicat peut être dissous si son effectif est inférieur à 25% 
des salariés éligibles. Un seul syndicat par lieu de travail est 
autorisé. Les syndicats représentant les employés d’entreprises 
publiques ne sont pas autorisés à s’affilier à des congrès ou à 
des fédérations des travailleurs du secteur privé.

Bien que le droit de négociation collective soit garanti, seuls 
les syndicats qui représentent au moins 20% de l’effectif ont 
le droit de présenter leur cahier de revendications. Celui-ci doit 
être voté à l’assemblée générale annuelle du syndicat, faute de 
quoi le syndicat renonce au droit de participer aux négociations. 
Les employés des entreprises publiques et les fonctionnaires 
sont exclus du droit de grève. Cette situation resterait inchangée 
en cas d’adoption du projet de loi de 2010 relatif aux employés 

de la fonction publique. Le gouvernement peut aussi restreindre 
toute action collective susceptible « de nuire à la sécurité 
nationale ou de comporter des répercussions négatives pour la 
population en général ». Enfin, la liste des « services essentiels » 
dépasse largement la définition qu’en donne l’OIT.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En mars, le Front uni pour la démocratie contre 
la dictature (United Front for Democracy against Dictatorship 
- UDD) a entrepris une série de grandes manifestations à 
Bangkok appelant à la dissolution du parlement et à la tenue 
de nouvelles élections. En avril et mai, les forces militaires 
thaïlandaises ont eu recours à la force létale pour déloger des 
manifestants mobilisés dans des lieux de rassemblements 
proches du parlement et d’une zone commerçante de Bangkok. 
Les attaques ont fait 91 morts, dont deux journalistes. Quinze 
reporters ont été blessés. D’après une enquête préliminaire 
sur les violences, les forces spéciales thaïlandaises auraient 
ouvert le feu sur le parvis d’un temple bouddhiste, où plusieurs 
milliers de manifestants avaient trouvé refuge le 19 mai. En 
réponse aux manifestations, le 7 avril, le gouvernement a 
proclamé le Décret d’urgence sur l’administration publique en 
régime d’état d’urgence à Bangkok et dans plusieurs autres 
provinces. Ce décret permettait au Centre pour la résolution des 
états d’urgence (CRES) de détenir n’importe qui en l’absence 
de chefs pour une période de jusqu’à 30 jours dans des lieux 
de détention non officiels et accordait aux fonctionnaires une 
immunité de fait contre toutes poursuites pour la plupart des 
actes commis dans le cadre de l’application du décret. D’après 
des militants défenseurs de la liberté d’expression, les autorités 
auraient bloqué au moins 110.000 sites internet. La Thaïlande 
a régressé de 23 places dans l’indice relatif à la liberté de la 
presse, où elle se classe désormais 153e (sur 178 pays).

Le gouvernement a mis en œuvre une procédure de Vérification 
nationale (VN) et d’enregistrement pour tous les travailleurs 
migrants qui exerçaient déjà un emploi en Thaïlande avec des 
permis de travail en règle. En vertu du programme VN, les 
travailleurs migrants étaient tenus d’obtenir une attestation de 
nationalité auprès de leur pays d’origine avant qu’un nouveau 
permis de travail légal ne puisse leur être délivré en Thaïlande. 
Les travailleurs étaient tenus de se conformer au programme 
VN sous peine de déportation.

 Décision de l’OIT relative à l’indemnisation des travailleurs 
migrants :  La State Enterprise Workers Relations Confedera-
tion (SERC) a déposé une plainte à l’OIT en juin 2009 dans 
laquelle elle signalait que l’actuelle politique de la Thaïlande 
consistant à refuser toute indemnisation aux travailleurs et 
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travailleuses migrants en cas d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles constituait une atteinte aux normes 
du travail nationales et internationales. Lors de ses délibérations 
à la 99e Conférence internationale du travail, en février 2010, la 
Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions 
et recommandations (CEACR) a retenu la plainte de la SERC et 
ordonné au gouvernement thaïlandais d’accorder aux travailleurs 
migrants les mêmes prestations et droits en termes d’accidents 
et de maladies du travail que ceux accordés aux Thaïlandais.

 AutoAlliance attaque le syndicat des travailleurs de Ford-Ma-
zda Thaïlande :  Le 5 janvier, suite à l’échec des négociations 
sur les salaires et les primes, AutoAlliance (Thaïlande) Co. Ltd. 
(AAT), entreprise à participation mixte entre Ford Motor Com-
pany et Mazda Motor Corporation, basée dans le parc industriel 
Eastern Seaboard Industrial Estate (ESIE), a procédé au lockout 
de ses employés affiliés au Syndicat des travailleurs de Ford-
Mazda Thaïlande (FMTU). Les 2.200 employés permanents de 
l’usine ont reçu pour ultimatum de réintégrer leurs postes pour 
le 6 janvier et d’accepter l’offre d’AAT sur les salaires et les 
primes, sous peine de lockout. Les employés qui accepte-
raient l’offre auraient droit à l’intégralité des salaires et des 
prestations en plus d’une prime correspondant à une année 
complète. Durant le lockout, l’AAT a fait appel à des policiers 
en civil et en uniforme ainsi qu’à des personnels de l’armée 
thaïlandaise pour intimider les travailleurs et travailleuses qui 
manifestaient contre le lockout. Le propriétaire de l’usine ESIE 
a intenté des poursuites contre six dirigeants du syndicat pour 
dommages causés par le blocage de la circulation durant le 
piquet de grève. Le lockout a touché à sa fin le 10 février avec 
la négociation d’un règlement entre l’AAT et la FMTU.

Dans un domaine connexe, des intérimaires engagés par AAT 
via l’agence HR Digest Co. Ltd. (HRD) et qui travaillaient sur 
la ligne de production aux côtés des membres du FMTU ont 
rejoint les rangs du FMTU durant le lockout et ont demandé à 
HRD d’engager des négociations pour une convention collective. 
L’AAT a réagi en lockoutant les intérimaires et HRD a congédié 
108 employés. Le 15 novembre, la Commission des relations 
du travail s’est prononcée contre 80 travailleurs intérimaires de 
HRD qui avaient introduit une plainte où ils affirmaient avoir été 
illégalement licenciés pour leurs activités syndicales, suite à leur 
adhésion au FMTU. Les travailleurs prévoyaient de faire appel de 
la décision devant le tribunal du travail provincial.

 Le gouvernement fait fi d’une décision de la commission du 
travail :  Le 16 janvier, le ministre du Transport, Sohpon Zarum, 
a rejeté un ordre émanant de la Commission chargée des 
relations du travail dans les entreprises d’État (State Enterprise 
Labour Relations Committee’s - SELRC) visant à la réintégration 
de six anciens employés de la compagnie nationale des che-

mins de fer (State Railway of Thailand – SRT). Les employés, 
tous membres du Syndicat des travailleurs des chemins de fer 
de Thaïlande (SRWUT), avaient été congédiés suite à une grève 
en octobre 2009. Sophon a donné ordre à la SRT de faire appel 
de la décision auprès du tribunal du travail.

 Hicom tombe plus bas que jamais en engageant des repré-
sailles contre des travailleurs syndiqués :  Le 29 janvier, suite 
à la suspension d’un lockout contre des employés syndiqués 
dans l’entreprise Hicom Automotive Plastics (Thailand) Co. 
Ltd. (Hicom), fabricant de pièces détachées et de plastiques 
destinés à l’industrie automobile, dans la province de Rayong, 
la direction de l’entreprise a engagé des représailles contre 
les membres du Syndicat des travailleurs de Hicom (HWUT) 
lorsque ceux-ci ont réintégré leurs postes. Hicom a retiré 50 
membres du HWUT de leurs postes réguliers et leur a ordonné 
de nettoyer et de peindre l’usine. Un autre groupe de 27 
membres du HWUT ont été retirés de leurs postes dans l’usine 
et ont été affectés à un entrepôt isolé. Le 16 février, le syndicat 
a déposé une plainte dans laquelle il contestait les actions 
d’Hicom. Dans un incident qui, selon le syndicat, a un lien avec 
le conflit en cours avec l’entreprise, un dirigeant du syndicat a 
été poignardé dans le ventre par un agresseur non identifié, le 
26 février, alors qu’il rentrait chez lui après le travail.

 Tycoons expulse des travailleurs en grève :  Plus de 400 
salariés de l’entreprise Tycoons Worldwide Group (Thaïlande) 
Public Co. Ltd. (Tycoons) représentés par le Syndicat des tra-
vailleurs de Tycoons Thaïlande (TWUT) se sont mis en grève le 
18 mai sur des revendications d’augmentations salariales, de 
meilleures conditions de santé et de sécurité et de meilleures 
conditions de travail. En réaction à la grève, la direction a 
engagé des membres de la marine thaïlandaise pour monter la 
garde devant l’usine. D’autre part, un gréviste et sa femme ont 
été tabassés alors qu’ils rentraient d’une assemblée syndicale. 
Leur agresseur, dont l’identité n’a pu être établie, est soup-
çonné d’être un homme de main du patronat. La grève s’étant 
poursuivie tout au long du mois de juin, Tycoons a expulsé les 
grévistes des dortoirs de l’entreprise et a engagé des briseurs 
de grève. Le siège central de Tycoons se trouve à Taiwan. La 
société se spécialise dans la production de fil de fer, des barres 
d’acier, d’armatures de fixation et autres pièces métalliques.

 Arrestation d’un ancien responsable de l’ICEM :  Somyot 
Pruksakasemsuk, ancien coordinateur de projets de l’ICEM 
(Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la 
chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses) et 
militant défenseur des droits humains a été arrêté le 24 mai en 
vertu des dispositions du décret d’urgence sur l’administration 
publique en régime d’état d’urgence. Il a été placé en garde à 
vue au Centre de cavalerie de l’Armée Royale thaïlandaise, à 
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Saraburi (camp militaire d’Adisorn). Bien qu’aucun chef d’accu-
sation n’ait été porté à l’encontre de Somyot, un mandat d’arrêt 
a néanmoins été délivré contre Somyot et Suthachai Yimprasert 
par l’Université de Chulalongkom, suite une conférence de 
presse qu’ils ont donnée le 21 mai pour le Groupe pro-démo-
cratie 24 juin, organisation qui s’oppose au gouvernement au 
pouvoir. Somyot fut relâché le 13 juin, suite à une vague sans 
précédents de protestations du mouvement syndical internatio-
nal et des organisations de défense des droits humains.

 Michelin continue à discriminer contre les employés syn-
diqués :  Dans un verdict rendu le 24 juin, le Comité tripartite 
des relations professionnelles (IRC) a déclaré le groupe français 
Michelin coupable de violations des dispositions de la Loi sur 
les relations professionnelles de 1975 dans son usine de Laem 
Chabang, province de Chonburi. Le jugement portait sur un 
conflit survenu en mars 2009, quand les travailleurs de l’usine 
ont signé une pétition contre une réduction de salaire de 35% 
imposée unilatéralement par l’employeur. La direction avait 
sanctionné les employés qui refusaient de retirer leur nom 
de la pétition en leur interdisant l’accès à l’usine. Vingt-deux 
membres du syndicat ont été arrêtés et mis à pied tandis que 
des membres de la direction de l’entreprise ont engagés des 
poursuites au pénal contre eux.

L’IRC a relevé que Michelin avait usé de discrimination à 
l’encontre de 12 membres de la Fédération des travailleurs du 
pétrole et de la chimie (PCFT-ICEM) affiliée à la Fédération inter-
nationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l’énergie, 
des mines et des industries diverses (ICEM), lesquels avaient 
préalablement été réintégrés le 18 janvier – cependant pas à 
leurs postes précédents. L’arrêt de l’IRC ordonnait à la direction 
de réintégrer les 12 travailleurs à des postes au moins équiva-
lents à leurs postes précédents, et ce dans un délai de 10 jours. 
Michelin n’a pas pleinement respecté la décision du tribunal 
lorsqu’elle a réintégré les 12 travailleurs le 18 janvier. Pour leur 
part, les 12 travailleurs en question ont refusé leurs nouvelles 
affectations et ont déposé une plainte à tel effet auprès de l’IRC. 
Eu égard aux poursuites au pénal engagées par l’employeur 
contre des membres du syndicat, une audience a été fixée par 
le tribunal provincial de Chonburi en date du 4 novembre 2011, 
où la défense devra répondre de charges selon lesquelles les 
travailleurs auraient bloqué les issues de l’usine.

 Indemnités pour licenciement illégal :  Le 21 juillet, le tribunal 
du travail de Thaïlande a ordonné à la True Corporation (True), 
important conglomérat thaïlandais spécialisé dans le domaine 
des télécommunications, de verser des indemnités à neuf 
travailleurs licenciés près de trois ans auparavant pour leurs 
tentatives d’établissement d’un syndicat dans une des filiales 
de True. Le tribunal a jugé que les licenciements enfreignaient 

la loi mais n’a pas ordonné la réintégration des employés. À 
la place, l’entreprise a été appelée à verser des indemnités 
de licenciement. Suite à la sentence, True a annoncé qu’elle 
ferait appel de la décision auprès de la Cour suprême. Le 
conflit remonte au 28 février 2007, quand neuf employés ont 
été congédiés avant qu’ils n’aient pu enregistrer leur syndicat 
nouvellement établi auprès du gouvernement.

 Traite des êtres humains :  En vertu d’un acte d’inculpation 
fédéral que le FBI a décrit comme la plus grosse affaire de 
traite des êtres humains de l’histoire des États-Unis, six 
recruteurs ont été accusés d’avoir incité 400 personnes de 
nationalité thaïlandaise à émigrer aux États-Unis pour ensuite 
les soumettre au travail forcé. D’après l’acte d’inculpation, la 
combine aurait été orchestrée par quatre membres du person-
nel de l’agence d’intérim Global Horizons Manpower Inc.et deux 
recruteurs basés en Thaïlande. Les recruteurs ont leurré les 
travailleurs et travailleuses à partir aux États-Unis en se servant 
de fausses promesses d’emplois alléchants. Ils leur ont ensuite 
confisqué leurs passeports et ont manqué de respecter les 
conditions stipulées dans leurs contrats d’emploi, le tout sous 
la menace constante de la déportation. Au nombre des accusés 
figurent le PDG de Global Horizons, Mordechai Orian, 45 ans ; 
la directrice aux relations internationales, Mme Pranee Tub-
chumpol, 44 ans ; le superviseur régional pour Hawaï, Shane 
Germann, 41 ans, et le superviseur en charge des contrôles 
sur place, Sam Wongsesanit, 39 ans. Deux des accusés ont été 
arrêtés le 2 septembre. Les personnes chargées du recrute-
ment en Thaïlande ont été identifiées comme étant  
Mme Ratawan Chunharutai et Mme Podjanee Sinchai.

 Le gouvernement dispense des formations sur la sur-
veillance des syndicats :  Dans un document présenté aux 
employeurs lors d’une table-ronde du management le 23 
septembre dans la province de Rayong, le commissaire adjoint 
de la police provinciale de Rayong a présenté les procédures 
à suivre par la police et les employeurs en cas de conflit du 
travail. Le document conseillait aux employeurs d’installer des 
caméras de surveillance en circuit fermé (CCTV) pour surveiller 
les lieux de réunion des employés et, en cas de conflit du 
travail, de se servir de ce système pour enregistrer les activités 
des travailleurs. Les procédures appellent aussi les employeurs 
directs à mettre sur pied un centre de commandement d’où ils 
pourraient observer les travailleurs et déployer des gardes en 
cas de conflit du travail. Toujours en vertu des mêmes procé-
dures, des policiers en uniforme et en civil seraient assignés 
à toutes les manifestations et seraient chargés de filmer et de 
photographier toutes les activités des travailleurs. En cas de 
manifestation publique pacifique, les employeurs sont tenus 
de fournir des informations générales sur les dirigeants et 
l’identité des participants. Les procédures stipulent en outre 
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que la police doit mettre à disposition une équipe de négocia-
tion chargée de travailler conjointement avec une équipe du 
patronat dans le cadre des négociations avec les travailleurs. 
En dernier lieu, si la police introduit une requête au tribunal 
visant à restreindre les actions des grévistes, les procédures 
obligent l’employeur à affecter un conseiller juridique chargé 
d’assister la police dans l’élaboration de ladite requête. C’est 
dans la province de Rayong qu’est installée l’Hemaraj Eastern 
Seaboard Industrial Estate, une zone industrielle titanesque 
qui renferme plus de 220 usines d’assemblage et de pièces 
détachées automobiles.

 Une entreprise renvoie des employés syndiqués sur de 
fausses accusations de vol :  La firme G4S Security Service 
(Thaïlande) Co. Ltd. (G4S) à Bangkok a licencié 30 membres 
du syndicat des travailleurs de Security Cash Transportation 
(SCTWU) sur de fausses accusations de vol et de négligence 
après que 12.000.000 de bahts (400.000 dollars US) aient dis-
paru du coffre-fort de l’entreprise. Sept des travailleurs licenciés 
étaient des membres du comité exécutif du SCTWU. D’après 
le syndicat, l’entreprise se sert de l’allégation de vol à des fins 
antisyndicales car le coffre-fort ne se trouvait sous la garde 
d’aucun des travailleurs licenciés au moment où l’argent a dis-
paru. Le SCTWU a contesté les licenciements en déposant une 
plainte auprès du tribunal du travail provincial de Pathumtani.

 Goodyear impose le lockout contre des travailleurs en 
grève :  Le Syndicat des travailleurs de Goodyear (Goodyear Tyre 
Makers’ Union - GTMU), affilié à la PCFT-ICEM et représente les 
travailleurs de Goodyear (Thaïlande) Public Co. Ltd. (Goodyear) 
dans la province de Pathumthani, au nord de Bangkok, s’est mis 
en grève du 18 au 23 novembre pour soutenir sa revendication 
d’un salaire égal pour les travailleurs effectuant le même travail, 
des prestations améliorées et une réduction des heures de 
travail. L’appel à la grève a été lancé après que les nombreuses 
réunions avec la direction et les efforts de médiation du gouver-
nement aient manqué de déboucher sur un nouvel accord. La 
direction a informé les travailleurs qu’ils perdraient tous leurs 
avantages s’ils ne mettaient pas fin à la grève et ne réintégraient 
pas leurs postes. Goodyear a imposé un lockout contre les 
grévistes et a informé le syndicat qu’il maintiendrait le lockout 
tant que le syndicat n’accepterait pas de séparer les règles de 
travail de l’accord de négociation collective, ce qui assurerait à 
Goodyear une flexibilité accrue en matière de licenciement des 
travailleurs. Goodyear maintient le lockout contre 620 membres 
du GTMU depuis le 22 novembre.

 Les employeurs affichent une conduite ouvertement anti-
syndicale :  Les licenciements de dirigeants et de membres de 
syndicats qui tentaient de former des syndicats ou de négocier 
des accords tripartites se sont succédé à un rythme effréné tout 

au long de l’année. Les employeurs ont continué à se conduire 
de manière farouchement antisyndicale. En voici quelques 
exemples : Le 18 février, l’entreprise Thai Sobhi Kohgei Company 
(Sobhi) a congédié 11 responsables et membres du Thai Sobhi 
Workers’ Union (TSWU) après que le syndicat ait présenté ses 
propositions pour les négociations collectives ; le 27 février, 
Chintana Apparel Company (Chintana) a licencié les huit 
membres du Comité exécutif du Chintana and Affiliates Workers’ 
Union (CAWU) pour des chefs liés à la tenue d’une assemblée 
des membres chargée de faire le point sur les négociations avec 
l’entreprise ; le 28 février, l’entreprise nippone Nikon (Thaïlande) 
(Nikon) a renvoyé 34 membres du Nikon Workers’ Union of 
Thailand (NWUT) après que la direction du syndicat ait présenté 
ses revendications pour la négociation d’une nouvelle convention 
collective (CC) ; Thongchai Sitthidet, président du syndicat des 
travailleurs de Nikon Thaïlande a signalé le licenciement, le 24 
mars, par la direction de l’entreprise de neuf membres du comité 
de direction du syndicat pour avoir encouragé leurs collègues à 
réclamer de meilleures prestations ; Thai Fukoku Co. Ltd (Fukoku) 
a congédié 13 dirigeants du syndicat des travailleurs le 21 juin 
suite à la formation d’un syndicat, le 14 juin ; le 22 juin, TFO 
Tech (Thaïlande) Co. Ltd. a licencié huit membres de l’équipe 
de négociation du Thailand Autoparts and Metal Workers’ Union 
(TAM) suite à la présentation des demandes en vue de la négo-
ciation d’une nouvelle CC ; SKB Tech (Thaïlande) Co., Ltd., (SKB) 
a limogé le président et le secrétaire général du SKB Connection 
Labour Union nouvellement établi dans l’usine SKB ; le 2 octobre, 
B. Mayer Thaïlande et T.G. Technology Co., Ltd ont licencié 15 
membres du comité exécutif du syndicat des travailleurs de B. 
Mayer et T.G. et 13 autres membres du syndicat peu après qu’ils 
aient établi un syndicat ; et le 12 octobre, la firme Sumitomo 
Rubber Co. a congédié quatre travailleurs après qu’ils aient formé 
un syndicat et présenté leurs propositions pour les négociations 
collectives aux dirigeants de l’entreprise.

 Exploitation incessante de la main-d’œuvre migrante :  Il y 
a eu peu de changement quant à l’ampleur de l’exploitation 
par les autorités thaïlandaises et les employeurs, et ce malgré 
l’introduction par le gouvernement d’une procédure de Vérifi-
cation nationale (VN) et d’enregistrement pour les travailleurs 
migrants. En juillet, la Fédération internationale des syndicats 
de travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des in-
dustries diverses (ICEM) a demandé l’ouverture d’une enquête 
indépendante sur la déportation de migrants birmans, à la 
lumière des violations des droits humains commises dans l’État 
de Karen par des factions armées ethniques sous le contrôle 
du régime birman contre des personnes déportées dans le 
cadre du programme VN du gouvernement. D’autres mesures 
répressives ont également été déployées contre les travailleurs 
migrants comme, notamment, une ordonnance du ministère 
du Travail qui oblige les migrants à cotiser dans un fonds de 
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rapatriement à partir du 1er janvier 2011. L’ordonnance fixe 
la cotisation totale à 400 bahts par mois pour les travail-
leurs birmans et laotiens et à 350 bahts par mois pour les 
Cambodgiens. Ces sommes sont retenues mensuellement sur 
les salaires des travailleurs par leurs employeurs. L’argent ainsi 
récolté doit servir à couvrir les frais du gouvernement en cas de 
déportation de travailleurs. Les autorités ont aussi décrété que 
les travailleurs et travailleuses migrants ne devraient pas avoir 
d’enfants. Les ministères du Travail, du Développement social 
et de la Sécurité humaine envisagent d’imposer la contracep-
tion obligatoire aux migrants. Le ministère du Travail a affirmé 
que son intention était de se concentrer sur le baby boom 
chez les travailleuses et travailleurs migrants ; pour sa part, le 
ministère du Développement social et de la Sécurité humaine 
affirme que ces enfants présentent une probabilité plus élevée 
de devenir des victimes de la traite des êtres humains, dû à 
leur statut de séjour irrégulier.

 Grève des travailleurs migrants :  Près de 300 travailleurs 
migrants birmans employés chez Asian Seafood ont entamé 
une grève le 21 août quand l’entreprise a changé de système 
pour le paiement des heures supplémentaires en passant de 
la méthode légale à une rémunération au rendement/nombre 
d’unités calculée sur la base du nombre de kilos de crevettes 
décortiquées par un travailleur. Les autorités ont arrêté et déte-
nu huit travailleurs dans le cadre de la grève. Le 9 septembre, 
plus de 1.000 travailleurs birmans employés dans l’usine 
Dechapanich Fishing Net Factory (Dechapanich), l’une des plus 
grandes usines de filets de pêche en nylon du monde, se sont 
mis en grève pour réclamer la réintégration de six collègues 
congédiés la veille. L’entreprise a congédié les six travailleurs 
pour avoir pris plus de trois jours de congé par mois. Quand 
les six travailleurs congédiés ont demandé la restitution de 
leurs permis de travail, ils ont constaté que l’entreprise avait 
annoté leur visa de la mention « annulé ». D’autre part, les 
cartes d’identité pour travailleurs étrangers qui leur avaient été 
délivrées par le ministère du Travail en Birmanie avaient été 
altérées par l’adjonction de photos et d’informations autres 
que les leurs. Privés de leur permis de travail, les travailleurs 
n’avaient pas la possibilité de chercher un emploi ailleurs et 
étaient passibles de déportation. Les travailleurs se plaignaient 
en outre du fait qu’ils touchaient 140 bahts (4,65 dollars) par 
jour alors que le salaire minimum légal dans la province de 
Khon Kaen était de 157 bahts (5,30 dollars) par jour et qu’ils 
n’étaient pas payés pour les heures supplémentaires. Le 14 
septembre, les services d’immigration locaux ont rétabli les 
visas de travail des travailleurs licenciés et le 15 septembre, 
Dechapanich a accepté de restituer tous leurs documents de 
travail aux employés. Toutefois, au 8 octobre, quelque 369 
travailleuses et travailleurs migrants n’avaient toujours pas reçu 
leurs papiers.

timor oriental

PoPUlation : 1.200.00
CaPitale : Dili
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
87 - 98 - 182 

Le droit de grève et l’application de la législation du 
travail demeurent limités. La Mission des États-Unis 
a montré le mauvais exemple en s’opposant à la 
syndicalisation d’un de ses employés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, 
certains aspects de la législation du travail suscitent préoccu-
pation. La liberté d’association est garantie par la Constitution 
et le Code du travail et le Timor oriental a ratifié, en 2009, les 
deux Conventions fondamentales de l’OIT relatives aux droits 
syndicaux. Les ressortissants étrangers ne sont, cependant, 
pas autorisés à participer aux « organes administratifs ou 
sociaux d’un syndicat ». Bien que la loi interdise explicite-
ment la résiliation d’un contrat de travail en raison d’activités 
syndicales, cette protection est partiellement compromise par 
une autre disposition qui prévoit la compensation pécuniaire 
en lieu et place de la réintégration dans le cas où l’employeur 
refuserait de réintégrer le travailleur.

Par ailleurs, les activités syndicales sont entravées par 
certaines dispositions de la loi sur la liberté, les assemblées et 
les manifestations. Les manifestations sont interdites dans un 
rayon de 100 mètres autour de certains bâtiments, y compris 
les bureaux gouvernementaux, les missions diplomatiques, et 
de l’infrastructure, notamment les ports et des parties clés des 
transports. Le ministre est investi du droit absolu d’interdire ou 
de restreindre une grève dans les « services essentiels ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Indépendant depuis 2002, le Timor oriental est l’un 
des pays les plus pauvres du monde, malgré ses ressources en 
pétrole et en gaz. Le président José Ramos-Horta et le Premier 
ministre José « Xanana » Gusmão sont restés au pouvoir, mais 
l’échec apparent du gouvernement dans la lutte contre la 
corruption et le népotisme érode la stabilité de la coalition de 
quatre partis. Fin décembre, le Premier ministre a indiqué que 
les troupes de la MINUT (Mission intégrée des Nations unies au 
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Timor-Leste) devraient quitter le pays car les forces nationales 
sont capables de maintenir la sécurité.

 L’économie largement non structurée est un obstacle à la 
syndicalisation :  Plus de 80% de la population active du Timor 
oriental travaille dans l’économie informelle. Vu les difficultés 
rencontrées par les travailleurs pour trouver un emploi salarié, 
rares sont ceux qui osent élever la voix face aux employeurs. 
Cette tendance est renforcée par une connaissance limitée des 
droits syndicaux au sein de la population.

 La Mission des États-Unis s’oppose à la syndicalisation d’un 
de ses employés :  Le 22 novembre, la Mission des États-Unis 
au Timor-Leste a refusé de rencontrer le Syndicat général des 
travailleurs du Timor-Leste (SJTL) au sujet du licenciement 
abusif d’un de ses membres, Mario Baretto, intervenu le 16 
juillet. M. Baretto était employé dans les services de sécurité 
de la Mission depuis le 3 mai 2004. La raison invoquée par la 
Mission pour refuser toute rencontre avec le syndicat est que 
« selon ses conditions d’emploi, M. Baretto n’avait pas la per-
mission d’être membre d’un syndicat, et nous ne rencontrerons 
donc aucun représentant agissant en son nom ». La Mission 
des États-Unis avait déjà refusé de rencontrer le syndicat par 
le passé, ainsi que d’assister à une médiation de la part du 
Conseil du travail, se retranchant derrière un faux prétexte 
d’immunité diplomatique.

vietnam

PoPUlation : 88.100.000
CaPitale : Hanoi
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 100 - 
111 - 138 - 182 

Le gouvernement continue à réprimer les syndicats 
indépendants. Quatre militants et militantes pour les 
droits des travailleurs ont été condamnés à de lourdes 
peines de prison. La confédération syndicale officielle 
est critiquée de toutes parts pour son inefficacité.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

De nombreuses restrictions entravent le libre exercice des 
droits syndicaux. Les travailleurs ne sont pas libres de s’orga-
niser, pas plus que de s’affilier au syndicat de leur choix. En 
outre, tout syndicat doit être approuvé par la Confédération 
générale du travail du Vietnam (VGCL) et a l’obligation de 

s’affilier à cette dernière et d’opérer sous sa tutelle. La VGCL 
est, à son tour, sous la tutelle du parti au pouvoir. Les syndicats 
individuels ne sont pas autorisés à s’affilier, à s’associer ou à 
participer à des organisations syndicales internationales sans 
avoir préalablement été approuvés par la VGCL.

Les syndicats affiliés à la VGCL ont le droit de mener des négo-
ciations collectives. Le droit de grève est, toutefois, sévèrement 
restreint. Le nombre de votes de travailleurs requis pour qu’une 
décision de grève soit approuvée est excessif et toute grève 
doit découler d’un différend collectif du travail ou porter sur 
des questions relevant du cadre des relations professionnelles. 
La loi stipule en outre que toute grève portant sur plus d’une 
entreprise est illégale, au même titre que les grèves dans des 
services publics ou des entreprises de l’État. Les grèves sont 
aussi interdites dans les secteurs considérés comme essentiels 
pour l’économie et la défense nationales. Cette définition est 
large et englobe au total 54 secteurs. Le Premier ministre a le 
pouvoir de suspendre une grève jugée néfaste pour l’économie 
nationale ou la sécurité publique. Enfin, si une grève est décla-
rée illégale, l’organisation des travailleurs et les particuliers 
impliqués dans la grève sont passibles de « dommages et 
intérêts ».

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Vietnam exerçait la présidence de l’ASEAN 
(Association des nations de l’Asie du Sud-Est) en 2010. Le 
Vietnam demeure gouverné par un parti unique, le parti com-
muniste. Certains de ses membres plaident pour une ouverture, 
mais la répression de toute dissidence s’est intensifiée à 
l’approche de son congrès, en janvier 2011.

 Absence de liberté syndicale :  Les travailleurs n’ont pas le 
droit de former ou de rejoindre un syndicat non affilié à la 
Confédération générale du travail du Vietnam (VGCL), la confé-
dération officielle contrôlée par le parti communiste. Il existe 
toutefois une tendance à l’émergence d’une nouvelle généra-
tion de syndicalistes moins intimement liés au parti, notamment 
dans le domaine des postes et télécommunications.

 Les représentants syndicaux sont fréquemment cooptés :  La 
capacité réelle de négociation collective des syndicats affiliés 
à la Confédération générale du travail du Vietnam (VGCL) est 
limitée du fait que, dans un très grand nombre d’entreprises 
privées, les représentants de la VGCL sont considérés par les 
travailleurs comme étant sous la coupe du patronat ou sont, 
tout simplement, des cadres de direction.

rapport 2011_fr.indd   202 16/05/11   14:02



a
s

ie
 e

t
 P

a
C

if
iq

U
e

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

203 | 

 Internet surveillé pour prévenir tout appel à la grève : 
 Le gouvernement bloque l’accès aux sites sensibles sur le 
plan politique. Les gérants de cybercafé doivent surveiller et 
enregistrer les activités de leurs clients sur internet. En avril, le 
Comité du peuple de Hanoi (l’exécutif de la ville) a décidé que 
tous les cybercafés de la capitale devaient installer un logiciel 
de surveillance approuvé par les autorités qui interdit l’utilisa-
tion d’internet pour des « appels à des protestations, grèves et 
grèves perlées ».

 Les procédures en justice aboutissent dans une impasse : 
 Les travailleurs qui voudraient faire valoir leurs droits devant 
les tribunaux font face à de nombreux obstacles, comme la 
lenteur et le coût des procédures, voire l’absence de contrats 
de travail.

 Tran Khai Than Thuy condamnée à trois ans et demi de 
prison :  Tran Khai Than Thuy, une journaliste et écrivain répu-
tée, a subi plusieurs périodes de détention et d’assignations 
à résidence après avoir été l’une des fondatrices en 2006 du 
Syndicat indépendant des travailleurs (Independent Workers’ 
Union). Selon les informations de Human Rights Watch, elle a 
de nouveau été arrêtée en 2009 après avoir essayé d’assister 
aux procès d’autres dissidents à Hanoi et à Haiphong. Le 5 
février, elle a été condamnée à trois ans et demi de prison sur 
la base d’accusations forgées de toutes pièces.

 Le Thi Cong Nhan harcelée après sa libération :  Le Thi Cong 
Nhan est une avocate et activiste pour le pluripartisme démo-
cratique. Emprisonnée en 2007 pour « avoir mené des activités 
de propagande contre l’État », elle avait notamment été accu-
sée au cours de son procès d’ « interprétation fallacieuse » des 
politiques du gouvernement concernant les syndicats ouvriers. 
Ses articles sur internet critiquaient la législation nationale qui 
permet les détentions arbitraires, empêche la constitution de 
syndicats indépendants et l’exercice du droit de grève. Le Thi 
Cong Nhan a été libérée le 6 mars mais doit encore rester du-
rant trois années sous un régime de liberté surveillée. Human 
Rights Watch rapporte qu’elle a été détenue à trois reprises 
depuis sa libération : le 9 mars, lorsque la police l’a interrogée 
après sa rencontre avec un journaliste étranger ; le 28 mai, 
quand la police l’a traînée à l’extérieur d’un café de Hanoi où 
elle allait rencontrer deux étrangers et l’a détenue durant cinq 
heures ; le 4 novembre, lorsque des policiers en civil l’ont 
arrêtée dans un restaurant où elle déjeunait avec des amis, et 
l’ont emmenée au poste de police où ils l’ont interrogée durant 
plus de six heures.

 De sept à neuf ans de prison pour trois défenseurs des 
droits des travailleurs :  En février, la police a arrêté trois 
militants pour avoir distribué des prospectus antigouvernemen-

taux et avoir organisé des grèves dans la province de Tra Vinh. 
Il s’agit de Doan Huy Chuaong, 25 ans, arrêté le 11 février, de 
Nguyen Hoang Quoc Hung, 29 ans, arrêté le 24 février, et de 
Do Thi Minh Hanh, 25 ans, arrêtée le 23 février. Ils ont aussi 
été accusés d’avoir envoyé des photos d’une grève à un comité 
de soutien aux travailleurs vietnamiens basé en Pologne. Des 
témoins ont rapporté que Do Thi Minh Hanh a été frappée par 
les policiers au visage lors de son arrestation. Nguyen Hoang 
Quoc Hung a été condamné le 27 octobre par un tribunal de 
la province de Tra Vinh à neuf ans de prison, les deux autres à 
sept ans chacun, pour « perturbation de la sécurité ».

L’un de ces militants, Doan Huy Chuong, est cofondateur de 
l’Organisation des ouvriers et paysans unis (UWFO). Il avait 
déjà passé 18 mois en prison entre 2007 et 2008 pour avoir 
« abusé des libertés démocratiques ». Son père, Doan Van 
Dien, a été arrêté pour les mêmes raisons en 2006, et est 
encore sous les verrous, après sa condamnation à quatre 
ans et demi de prison en décembre 2007. Le porte-parole de 
l’UWFO, Tran Quoc Hien, est lui aussi en prison depuis 2007, et 
ne devrait être libéré qu’en 2012.

Les deux autres militants condamnés le 27 octobre, Nguyen 
Hoang Quoc Hung et Do Thi Minh Hanh, étaient actifs au sein 
du Mouvement des victimes de l’injustice, qui fournit une assis-
tance aux travailleurs démunis et aux paysans sans terre.

Ces militants figurent parmi la trentaine de prisonniers de 
conscience recensés par Amnesty International fin octobre 
au Vietnam. À côté des syndicalistes indépendants, cette liste 
comprend aussi des sympathisants de groupes politiques inter-
dits, des animateurs de blogs, des journalistes, des écrivains et 
des hommes d’affaires.
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En 2010, de nombreux gouvernements européens ont imposé des mesures 

d’austérité pour combattre les importants déficits publics dus à la crise finan-

cière ; celles-ci ont eu des conséquences pour des millions de travailleurs. Des 

diminutions de salaire, des réformes des retraites et des réductions budgétaires 

ont suscité de grands mouvements de protestation dans la région, et notam-

ment des grèves générales en Espagne, en Grèce, au Portugal et en France. À 

Bruxelles, plus de 50.000 travailleuses et travailleurs ont défilé à l’occasion de la 

journée d’action européenne.

Le climat économique rude et la crainte de perdre leur emploi ont poussé 

certains salariés à taire des violations des droits syndicaux. La syndicalisation 

en Europe a aussi été freinée par le recours en hausse au travail précaire et 

aux contrats à court terme. La situation est plus marquée au Bélarus où plus de 

90% de la main-d’œuvre était employée à court terme, mais ce problème est 

également bien présent dans des pays comme la Géorgie et la Croatie.

En Turquie, même si certains amendements à la Constitution pourraient avoir 

des effets positifs pour les travailleurs, de nombreux problèmes conséquents 

persistent. Près de 350 syndicalistes ont été licenciés en 2010 en raison de leurs 

activités syndicales, pour la plupart en Europe. En mars, une deuxième mission 

de haut niveau de l’OIT s’est rendue à Ankara afin d’aider le pays à adopter des 

mesures constructives vers une protection adéquate des droits syndicaux. Mal-

heureusement, les membres de la mission n’ont pas été reçus par le ministre du 

Travail. Les réformes sont plus que nécessaires dans la mesure où les syndicats 

subissent constamment la pression des acteurs publics et privés.

Comme cela a été dit lors de la Conférence internationale sur la liberté syndicale 

de décembre à Moscou, la situation des droits syndicaux est également délicate 

en Russie. Non seulement les employeurs tentent de limiter les droits de leurs 

salariés en essayant de modifier le Code du travail, mais en plus les autorités ju-

ridiques accentuent les difficultés que les organisations syndicales rencontrent. 

Outre le fait que les procureurs ne répondent pas toujours aux demandes des 

syndicats, leurs requêtes peuvent parfois accroître la pression qui pèse sur eux. 

En effet, dans une affaire, plutôt que de vérifier s’il y avait eu infraction aux 

droits syndicaux, le procureur a examiné la légalité de l’organisation. Alors que la 

loi interdit le refus d’enregistrement, les syndicats ont souvent des difficultés au 

moment de s’enregistrer. Les organisations syndicales ukrainiennes rencontrent 

les mêmes difficultés au niveau de leurs contacts avec les autorités.

Malgré les pressions systématiques de la part de l’OIT, il n’y a aucune améliora-

tion au Bélarus où la situation des droits syndicaux reste fort problématique. En 

décembre, le président Lukashenko a été élu pour un quatrième mandat, ce qui 

a déclenché des protestations au cours desquelles des centaines de manifes-

tants ont été arrêtés, dont dix militants syndicaux.
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Partout en Europe, les droits syndicaux ont été méprisés par des employeurs qui 

s’en sont pris aux militants syndicaux, surtout dans les sociétés multinationales. 

quelques-uns des cas les plus graves ont eu lieu en Turquie où des syndicalistes 

du secteur public ont été harcelés, arrêtés et incarcérés par les autorités ; en 

Serbie où des responsables syndicaux ont subi des maltraitances physiques et 

psychologiques ; en Moldavie où des dirigeants syndicaux qui réclamaient des 

salaires impayés ont été arrêtés, accusés de délits criminels et détenus en pri-

son pendant des semaines ; et en Bosnie-Herzégovine où les autorités publiques 

ont radié un syndicat local après une grève motivée par des salaires impayés et 

où des responsables syndicaux ont été licenciés.

Dans plusieurs pays, comme la Turquie, la Serbie, le Monténégro et le Bélarus, 

des membres de syndicats ont subi des pressions ou ont été forcés de quitter 

leur organisation pour rejoindre des syndicats favorables à l’employeur ou des 

syndicats jaunes. Les employeurs s’en sont également pris aux salariés qui 

tentaient de créer un syndicat : en Moldavie, en Pologne et en Géorgie, plusieurs 

militants ont été renvoyés après avoir tenté d’organiser.

Les recours pour les syndicalistes licenciés ne sont pas toujours directement 

disponibles : par exemple, en Pologne, les actions en justice peuvent durer 

jusqu’à deux ans et les tribunaux ont tendance à n’octroyer que des indemnités 

plutôt que d’ordonner la réintégration ; en Estonie, les procédures judiciaires 

sont lentes et onéreuses, et il est difficile d’obtenir la réintégration ; en Lituanie, 

il n’existe ni tribunaux ni juges spécialisés dans les conflits du travail ; et en 

Albanie, la loi ne prévoit pas la réintégration des victimes de renvois antisyndi-

caux.

L’affaiblissement du dialogue social dans de nombreux pays européens rend le 

travail des syndicats plus difficile. En Croatie, en République tchèque et en Hon-

grie, les organisations syndicales sont privées de la possibilité de commenter les 

modifications apportées aux lois du travail. Toujours en Croatie, le gouvernement 

n’a pas respecté la procédure de consultation au sein du Conseil économique 

et social tripartite, et les autorités de Géorgie ont ignoré l’initiative des syndi-

cats qui avaient rédigé un projet de Code du travail pour remplacer celui très 

critiqué de 2006 et avaient recueilli les signatures de plus de 100.000 citoyens. 

Depuis des années, les autorités géorgiennes tentent, au moyen de multiples 

manœuvres, d’affaiblir le syndicalisme national.

Même si le droit de grève est reconnu en Europe, voire parfois inclus dans cer-

taines Constitutions, il existe des restrictions, notamment au niveau des « ser-

vices essentiels » au sein desquels les grèves sont interdites. Dans quelques 

pays, les procédures pour lancer une grève légale sont lourdes et permettent aux 

employeurs de contrecarrer des actions de revendication. C’est surtout le cas 

au Royaume-Uni où des employés peuvent demander des injonctions contre les 

syndicats avant le début d’une grève. Dans d’autres pays de la région, comme 
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en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Monténégro et en Serbie, les grévistes ont 

subi des représailles et ont même été licenciés pendant l’année. Des briseurs de 

grève ont été recrutés au Portugal.

Du reste, les lois du travail de nombreux pays européens restreignent de façon 

injustifiée les droits syndicaux des fonctionnaires. Des pays comme la Répu-

blique tchèque, la Lettonie et le Portugal laissent peu d’espace à la négociation 

collective et les fonctionnaires bulgares ne peuvent exercer ce droit. Les em-

ployés de la fonction publique ne bénéficient pas du droit de grève en Estonie, 

en Ukraine et en Allemagne même si quelques progrès ont été accomplis dans 

ce pays après qu’un tribunal a décidé que des enseignants ne pouvaient être 

punis pour être partis en grève.

Par ailleurs, en 2010, l’Union européenne (UE) a entamé des discussions avec le 

Conseil de l’Europe à propos de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne 

des droits de l’homme, comme l’exige le Traité de Lisbonne.
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les mesures d’austérité 
européennes ont une 
incidence négative sur les 
droits des travailleurs/euses 
et syndicaux et représentent 
une menace pour le modèle 
social européen

Grigor Gradev, secrétaire exécutif du Conseil régional paneuropéen (CRPE), 
Confédération syndicale internationale (CSI)

Le fait nouveau le plus marquant survenu en 2010 dans le domaine des droits et normes 
du travail en Europe peut être défini en grandes lignes comme un glissement massif 
du schéma de l’exercice du pouvoir dans le système des relations du travail vers un 
unilatéralisme des gouvernements au détriment d’une recherche proactive de politiques 
négociées sur la base d’un consensus.

Les mesures prises pour contenir l’impact destructeur de la crise ont tout d’abord été 
imposées à travers les mécanismes du dialogue social sous la forme de pactes « anti-
crise » temporaires impliquant les partenaires sociaux. Mais, à mesure qu’on annonçait 
la fin de la récession, des stratégies « de sortie » fondées sur des trains de mesures 
« d’austérité » rigoureuses ont été mises en œuvre dans toute la région en préconisant 
avec insistance un changement des relations du travail, de la protection sociale et des 
régimes de pension en particulier. Les pratiques consistant à négocier des mesures 
particulièrement restrictives ou des « concessions » pour une période définie dans le but 
de stabiliser certains paramètres économiques, financiers ou budgétaires ont progres-
sivement été remplacées par des initiatives visant à réviser la législation du travail et la 
législation sociale. L’effet le plus répandu qu’a eu cette pratique a été de réduire les droits 
des travailleurs, tant dans la sphère des relations du travail individuelles que dans celle 
des relations collectives.

Les pressions visant à réduire les droits des travailleurs se sont exercées avec plus ou 
moins de poids et selon des schémas différents suivant le pays.

Les changements apportés au cadre juridique avaient pour but premier de pérenniser 
certaines concessions temporaires, d’introduire plus de flexibilité dans les relations 
contractuelles dans un contexte déjà incertain et précaire pour les travailleurs (en 
particulier pour ce qui a trait aux horaires de travail, aux procédures d’engagement et 
de licenciement et aux contrats à durée déterminée), de décentraliser une négociation 
collective qui fonctionnait bien à différents échelons, de priver les partenaires sociaux 
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d’une définition claire de leur statut et de leur champ d’action et de compliquer les règles 
et procédures applicables aux actions collectives et au règlement des conflits.

Ces changements ont inévitablement débouché sur une restructuration des systèmes 
de négociation collective ainsi que sur un resserrement de la portée et de la couverture 
des conventions, le but étant de réduire encore l’efficacité de l’exercice des droits de 
négocier collectivement, laquelle posait déjà problème dans le secteur public de nom-
breux pays. Ils ont aussi eu un impact sur la nature et la logique des règles et procédures 
établies, notamment en reportant le fardeau de la preuve sur le travailleur dans des 
cas de violation des droits fondamentaux, notamment la discrimination au travail ou les 
licenciements illégaux.

Cette tendance a encore été renforcée par les idées lancées à la fin de l’année par les 
institutions de l’UE s’agissant d’un nouveau cadre de « gouvernance économique » 
destiné à assurer à l’avenir la sécurité économique de la zone euro. Ces notions font 
pointer le danger d’une ingérence des institutions européennes dans les politiques et les 
mécanismes de détermination des salaires, vidant ainsi le processus de négociation col-
lective d’une grande part de sa substance. De telles notions semblent aller à l’encontre 
des dispositions des traités européens et vont incontestablement saper le « modèle social 
européen ». Elles seront, à terme, lourdes de conséquences dans toute l’Union euro-
péenne et au-delà de ses frontières. L’opposition virulente que commencent à susciter 
ces politiques européennes prendra très probablement corps en 2011.
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albanie

PoPUlation : 3.200.000
CaPitale : Tirana
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Une loi sur la nationalisation des biens syndicaux a été 
abrogée mais les pratiques antisyndicales demeurent 
généralisées. Les droits syndicaux fondamentaux sont 
garantis par la loi bien que celle-ci interdise le recours à 
la grève à tous les fonctionnaires.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que le droit du travail ne comporte pas de domaines 
préoccupants, des problèmes se posent malgré tout. La liberté 
syndicale des travailleurs/euses est garantie dans la Constitu-
tion et le Code du travail, à l’exception des hauts responsable 
gouvernementaux. Alors que les licenciements antisyndicaux 
sont interdits par la loi, les travailleurs/euses ne jouissent 
pas d’une protection effective dans la mesure où la charge 
de la preuve incombe à la victime du licenciement abusif ; la 
réintégration ne peut être ordonnée que pour les employés de 
la fonction publique.

Le droit de grève est restreint car les fonctionnaires, quelle 
que soit leur fonction, ne peuvent pas faire grève. En outre, les 
grèves de solidarité ne sont autorisées que lorsque l’employeur 
des travailleurs qui font grève par solidarité apporte un soutien 
actif à l’employeur visé par la grève principale. La liste des 
« services essentiels » dans lesquels il est interdit de faire 
grève va au-delà de la définition de l’OIT car elle inclut les 
employés des services pénitentiaires. Par ailleurs, si une grève 
est jugée illégale, l’employeur peut lancer aux grévistes un 
ordre de reprise du travail et ceux qui n’obtempèrent pas dans 
un délai de trois jours risquent d’être licenciés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Des manifestations massives ont été organisées, 
en mai 2010 à Tirana, par l’opposition socialiste, qui contestait 
les résultats des élections de 2009 et exigeait un recomptage 
transparent des voix. L’UE a rejeté, en novembre, la demande 
de l’Albanie du statut de candidat à l’adhésion et a soumis une 
liste de critères à remplir avant que les négociations d’adhésion 

ne puissent être entamées. L’obligation d’un visa Schengen 
pour les citoyens albanais a, toutefois, été abandonnée.

 Employeurs antisyndicaux :  La Confédération des syndicats 
d’Albanie (KSSH) a indiqué que le comportement antisyndical 
des employeurs est largement répandu, comprenant des 
transferts, des rétrogradations, des réductions salariales et des 
licenciements. Alors que les victimes des licenciements anti-
syndicaux ont pu contester les actions des employeurs devant 
les tribunaux, obtenant jusqu’à un an de salaire d’indemnité, la 
législation ne leur confère pas le droit d’être réintégrés ni réta-
blis dans leur ancien fonction. Les syndicats albanais avaient 
signalé antérieurement que les tribunaux étaient surchargés 
et qu’il leur fallait environ trois ans pour examiner des cas de 
harcèlement antisyndical.

 Traite des êtres humains et travail forcé des enfants :  Selon 
l’OIT, l’Albanie est l’un des pays en Europe centrale et de l’Est 
qui est le plus gravement touché par le problème de l’exploita-
tion des enfants au travail et de la traite des êtres humains. La 
législation autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 14 ans 
pour des « travaux légers » sans toutefois donner une définition 
du terme. La plupart des enfants travaillent dans le secteur 
informel – nombre d’entre eux sont affectés à des travaux 
extrêmement dangereux et travaillent dans des conditions 
dangereuses dans différents secteurs, notamment l’agriculture, 
la construction, la fabrication de chaussures et de vêtements et 
les services.

 Abrogation de la loi sur la nationalisation des biens syndi-
caux :  Deux confédérations syndicales, l’Union des syndicats 
indépendants d’Albanie (BSPSH) et la Confédération des 
syndicats d’Albanie (KSSH), ont été expulsées du siège en 
2006 suite à une décision juridictionnelle sur la restitution des 
biens. Une loi a été adoptée par la suite en 2009, prévoyant 
la nationalisation de tous les biens des syndicats albanais et 
leur interdisant la propriété immobilière. En juin 2010, la Cour 
constitutionnelle d’Albanie a jugé la loi illégale, en violation des 
droits de propriété. Les syndicats ont, toutefois, réclamé une 
nouvelle loi réglementant la question des biens syndicaux.
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allemagne

PoPUlation : 82.200.000
CaPitale : Berlin
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le principal motif de préoccupation reste le fait que 
les fonctionnaires ne bénéficient généralement pas du 
droit de grève, bien que quelques premiers résultats 
aient été obtenus. En dépit des fortes relations 
industrielles, certains employeurs adoptent une attitude 
antisyndicale. Les membres syndicaux font ainsi 
l’objet de discrimination et certaines négociations se 
tiennent avec des syndicats jaunes ayant une faible 
représentation et ne comptant qu’un nombre limité de 
membres.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La loi fondamentale allemande garantit le droit d’association 
et reconnaît le droit de négociation collective. La législation de 
mise en œuvre régit le droit de mener des activités syndicales 
au sein d’une entreprise, les conditions générales pour la négo-
ciation collective et le respect des conventions collectives. Les 
conventions collectives sont contraignantes pour les membres 
du syndicat et de l’association d’employeurs correspondants. 
Les fonctionnaires, notamment les enseignants, ne jouissent 
pas du droit de grève. Depuis 1959, l’OIT demande au 
gouvernement fédéral allemand d’accorder le droit de grève 
aux fonctionnaires ne remplissant pas une fonction d’autorité 
au nom de l’État. À cet égard, les employés ayant le statut de 
fonctionnaires continuent d’être privés du droit de négociation 
collective, malgré les critiques de l’OIT. Les fonctionnaires 
couverts par les négociations collectives jouissent, toutefois, de 
la pleine liberté d’association.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Première victoire importante dans la lutte pour le droit de 
grève des fonctionnaires :  Une avancée significative a été 
accomplie en faveur des fonctionnaires allemands dans la 
lutte contre la stricte interdiction des grèves. Dans un cas 
particulier, le Tribunal administratif de Düsseldorf a décidé que 
les enseignants qui sont nommés fonctionnaires ne doivent pas 
être sanctionnés s’ils participent à une grève. Par conséquent, 

la sanction disciplinaire imposée, fin 2010, à une enseignante 
qui avait participé à une manifestation a été annulée.

 Négociation collective :  L’Allemagne compte une longue 
tradition de négociation collective. Toutefois, dans de nombreux 
secteurs, des clauses d’exemption ont été convenues entre les 
partenaires sociaux qui permettent aux entreprises de ne pas 
tenir compte, dans certains cas, des conventions collectives 
en vue de préserver les emplois. Lorsque des concessions 
sont accordées en matière de salaires, des garanties d’emploi 
sont principalement assurées en contrepartie. Un problème 
qui se pose est celui du dumping salarial et social lorsque des 
conventions collectives sont conclues par des syndicats jaunes, 
qui comptent peu de membres et n’ont qu’une faible représen-
tativité. Cependant, cette pratique est progressivement mise en 
cause par les tribunaux. L’Association de négociation collective 
des syndicats chrétiens (CGZP) fixe, depuis de nombreuses 
années, les normes des salaires minimums dans le secteur du 
travail temporaire. En décembre 2010, le Tribunal fédéral du 
travail d’Allemagne a privé la CGZP du droit de conclure des 
négociations collectives, au motif qu’elle prétendait réglementer 
le travail temporaire pour tous les secteurs mais ne comptait 
pas de syndicat membre dans tous ces secteurs.

 Employeurs antisyndicaux :  La discrimination systématique 
exercée par l’État n’existe pas en Allemagne. En dépit de la 
riche tradition de syndicalisme, de négociation collective et de 
codécision, nombreuses sont les entreprises qui manifestent 
une hostilité à l’égard des syndicats. Dans de tels cas, les 
représentants syndicaux externes, par exemple, n’ont pas le 
droit d’accéder au lieu de travail et les employeurs peuvent 
entreprendre une propagande antisyndicale. En outre, des 
syndicats sont régulièrement victimes de discrimination par 
les employeurs, résultant en des licenciements, des rétro-
gradations, des transferts et une discrimination en matière 
d’embauche de militants syndicaux, en particulier ceux impli-
qués dans l’établissement de comités d’entreprise.

Dans certains cas, les élections au comité d’entreprise en 
2010 ont été bloquées par des employeurs, par exemple à 
l’usine de ciment de Westerwelle à Herford. Finalement, cela 
s’est retourné contre l’entreprise Westerwelle. Avec un taux 
de participation de 95%, les travailleurs de Westerwelle ont 
clairement démontré l’importance qu’ils accordent à leur droit 
de vote au comité d’entreprise. Juridiquement, un tel blocage 
n’est pas simplement une infraction mineure mais un délit 
passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 
un an.
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azerbaïdjan

PoPUlation : 8.731.000
CaPitale : Bakou
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Bien que la législation du travail protège les droits 
syndicaux, l’activité syndicale dans les entreprises 
multinationales, notamment McDonalds, est difficile et 
généralement réprimée.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont adéquatement protégés par la légis-
lation. Les syndicats sont reconnus comme partenaires sociaux 
à tous les niveaux, notamment en cas d’adoption de lois et 
de réglementations sociales et du travail. La liberté syndicale 
est garantie et la loi interdit la discrimination antisyndicale. En 
général, les employeurs ne peuvent pas licencier de travailleurs 
sans l’accord écrit du syndicat au sein de l’entreprise. Le droit 
de négociation collective et le droit de grève sont garantis. Les 
syndicats ne peuvent pas mener de grèves à des fins purement 
politiques, mais sont autorisés à protester contre les politiques 
socioéconomiques de l’État. Enfin, les travailleurs dans les 
services essentiels ainsi que les employés des autorités 
législatives, des pouvoirs exécutifs pertinents, des tribunaux 
et des autorités chargées de l’application de la loi ne sont pas 
autorisés à faire grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les élections parlementaires, qui se sont déroulées 
le 7 novembre, ont été remportées par le Parti du nouvel Azer-
baïdjan (NAP) du président Aliev, obtenant 73 sièges sur 125. 
Les observateurs extérieurs ont observé des défaillances dans 
les élections. En outre, un accord général tripartite a été signé 
pour la première fois depuis 1994.

 violation des droits des travailleurs :  Bien que le Code du 
travail de 1999 ait amélioré les garanties juridiques pour les 
travailleurs/euses, les droits des travailleurs sont souvent 
bafoués dans les entreprises transnationales. Les violations les 
plus communes comprennent la conclusion de contrats à durée 
déterminée d’un à trois mois, le refus d’accorder les vacances 
prévues par la loi, l’imposition d’heures supplémentaires non 
rémunérées et le non-paiement des cotisations sociales. Les 

employeurs privés et les entreprises internationales actives en 
Azerbaïdjan ont empêché la création de syndicats, menaçant 
les employés de licenciement.

 McDonalds oblige des travailleurs à abandonner le syndicat 
et licencie son président :  Depuis début 2009, les syndicats 
locaux sont organisés par la Fédération des syndicats d’Azer-
baidjan ‘Khidmat Is’ dans quatre restaurants de McDonalds 
dans la ville de Bakou. Durant 2009, le nombre de membres 
est passé de 18 à 165. En décembre 2009, le syndicat a fde-
mandé que soit engagée une négociation collective et a soumis 
un projet de convention collective au directeur exécutif de 
l’entreprise, M. Mirzoev. Depuis qu’une délégation du bureau 
de McDonalds à Moscou a visité, début 2010, les restaurants à 
Bakou, les pressions exercées sur les syndicats ont augmenté 
de manière significative. Tous les membres ont été convoqués 
à des entretiens individuels avec la direction et ont été forcés 
de signer des documents confirmant leur abandon du syndicat. 
Comme la majorité des travailleurs étaient engagés dans le 
cadre d’un contrat temporaire, ils se sont vus contraints de 
signer les documents. Le syndicat a refusé d’accepter ces 
documents, qui ont été gardés par la direction. Fin 2010, à 
peine dix employés confirmaient qu’ils voulaient effectivement 
rester membres du syndicat. En outre, le président du syndicat, 
Arif Babaev, a été licencié.

Belarus

PoPUlation : 9.600.000
CaPitale : Minsk
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Après une brève période durant laquelle le dialogue a 
repris entre les autorités et le Congrès biélorusse des 
syndicats démocratiques (BKDP), la situation s’est une 
fois de plus dégradée. Des membres du syndicat ont fait 
l’objet de harcèlements, de chantages, d’arrestations 
et de licenciements sommaires. Plusieurs nouveaux 
décrets présidentiels qui nuisent aux droits syndicaux 
ont également été adoptés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les syndicats agissent dans un environnement juridique 
difficile. La Constitution de 1996 a transféré tous les pouvoirs 
au président du Belarus, ce qui lui donne le droit de promul-
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guer des décrets qui ont force de loi. Techniquement, cette 
Constitution reconnaît la liberté syndicale, mais les syndicats 
font face à d’immenses difficultés pour leur enregistrement. 
Les obligations minimales d’effectifs syndicaux sont tellement 
élevées qu’elles en deviennent prohibitives et une lettre de 
la direction confirmant l’adresse du syndicat est exigée. Les 
syndicats peuvent être rayés du registre sur simple décision du 
responsable du registre, sans la moindre procédure judiciaire, 
si celui-ci estime que le syndicat a enfreint la législation ou ses 
propres statuts, ou si les données relatives à un syndicat ne 
sont plus correctes. Il est impossible de recevoir une assistance 
de l’étranger sans le consentement des autorités.

En outre, si le droit de négociation collective est reconnu, 
lorsqu’un différend surgit au cours de la négociation et que les 
parties ne parviennent pas à le résoudre, il doit être soumis 
à la conciliation, et si celle-ci vient à échouer, à un arbitrage 
rendu par l’administration du travail. Les grèves ne peuvent se 
tenir que dans les trois mois suivant l’échec de la procédure 
de conciliation et la durée de la grève doit être annoncée à 
l’avance. De surcroît, le Président a d’amples pouvoirs lui 
permettant d’annuler ou de suspendre une grève. Un service 
minimum doit aussi être garanti au cours de toutes les grèves. 
Finalement, le fait de « discréditer la République du Belarus », 
notamment en faisant de « fausses déclarations » sur la 
situation politique, économique ou sociale du pays, est un délit 
passible d’emprisonnement ou d’assignation à résidence pour 
une durée allant jusqu’à deux ans.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 19 décembre, M. Lukashenko, président depuis 
1994, a été réélu pour un mandat de cinq ans. Les élections 
ont été suivies de manifestations massives au cours desquelles 
de nombreux participants ont été arrêtés ; des poursuites cor-
rectionnelles ont été engagées contre plus de 30 personnes. Le 
Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UE a imposé 
des restrictions aux déplacements à l’étranger et gelé les avoirs 
des fonctionnaires biélorusses responsables des élections par-
lementaires et de la vague de répression subséquente contre 
les opposants, la société civile et les médias indépendants.

 Droit étendu au recours aux contrats temporaires :  L’entrée 
en vigueur du décret présidentiel nº 29 de 1999 a accordé aux 
employeurs le droit de signer des contrats d’un an couvrant 
l’ensemble des effectifs. La conclusion de tels contrats est 
laissée entièrement à la discrétion des employeurs et les 
travailleurs préalablement employés sous contrats permanents 
peuvent être congédiés s’ils refusent d’accepter les nouvelles 
modalités. Lorsqu’un contrat d’un an est signé, l’employeur 

n’est nullement obligé de le reconduire, même si le poste et 
le travail sont maintenus. Suite à l’imposition de ce décret, 
pratiquement 90% du salariat au Bélarus travaille désormais en 
vertu de contrats de court terme de ce type.

Le 31 mars 2010 a été adopté le décret présidentiel nº 164 
relatif aux contrats de court terme. Celui accorde à l’employeur 
le droit de conclure un contrat d’une durée plus longue avec un 
employé qui n’a pas enfreint la discipline du travail et qui a au 
moins 5 ans d’ancienneté à son actif. Il ne prévoit, cependant, 
pas la possibilité de changer le contrat de court terme en 
un contrat à durée indéterminée. D’autre part, bien qu’il soit 
considéré comme une amélioration en termes de conditions du 
travail, rien n’empêchait les employeurs de signer des contrats 
de ce type par le passé.

 Recommandations de l’OIT toujours pas appliquées ; sus-
pension des préférences commerciales de l’UE :  La suspen-
sion des préférences commerciales accordées à la Biélorussie 
en vertu du système des préférences généralisées (SPG) de 
l’UE demeure en force depuis la décision prise à tel effet le 21 
juin 2007 par le Conseil des ministres de l’Union européenne. 
La Commission européenne a réitéré qu’un changement de 
position de l’UE n’est envisageable qu’à partir du moment où 
les conventions de l’OIT sont pleinement appliquées et que 
l’UE suivra l’évaluation de la situation par l’OIT. En juin 2009, 
la Conférence internationale du travail de l’OIT (CIT) a conclu 
que bien que les dispositions prises à ce jour soient appréciées 
à leur juste valeur, il revenait au gouvernement de « redoubler 
ses efforts » de manière à ce que l’OIT soit en mesure de faire 
état d’un progrès significatif lors de sa conférence l’année 
prochaine.

Malgré les recommandations de la Commission d’enquête de 
l’OIT et les nombreuses conclusions émanant de la Commis-
sion de l’application des normes (CAS) de la CIT et du Conseil 
d’administration de l’OIT, le gouvernement du Bélarus a 
manqué d’améliorer la situation des droits syndicaux. En 2009, 
le gouvernement avait préparé un Plan d’action pour la mise 
en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête 
de l’OIT (voir Rapport annuel 2010) mais celui-ci se limitait 
à des propos et des attentes vagues et n’a toujours pas été 
complété par un contenu concret. Il n’y a pas eu, non plus, de 
propositions d’amendement concernant le décret présidentiel 
nº 2 relatif à l’enregistrement, la loi sur les actions de masse et 
le décret présidentiel nº 24 sur le recours à l’aide gratuite pro-
venant de l’étranger, lesquelles faisaient partie des demandes 
de la Commission d’enquête de l’OIT. Les droits syndicaux ont, 
au contraire, été frappés de nouvelles restrictions découlant 
d’une législation adoptée en 2010.
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Les syndicats continuent donc à travailler dans des conditions 
difficiles. Les syndicats indépendants qui tentent de s’enre-
gistrer continuent de faire face à des obstacles découlant du 
décret présidentiel nº 2. Les membres des syndicats affiliés au 
Congrès des syndicats démocratiques (BKDP) font l’objet de 
discrimination antisyndicale sous diverses formes, y compris 
licenciements sommaires, non-renouvellement de contrats 
d’emploi, brimades et harcèlements. La législation nationale ne 
garantit pas, non plus, aux syndicats le droit de mener à bien 
leurs activités à l’abri de toute ingérence des pouvoirs publics.

 Abrogation d’une décision favorable aux syndicats :  Le 18 
novembre 2008, la Commission d’État chargée de l’adminis-
tration des immeubles publics a décidé d’accorder des loyers 
dix fois moins chers aux organismes publics, y compris tous les 
syndicats, comparé aux loyers que doivent payer les organisa-
tions commerciales. Tout de suite après, à l’occasion de la 303e 
session du Conseil d’administration de l’OIT, le Vice-Premier 
ministre du Bélarus, V. Potupchik, a déclaré que cette mesure 
visait à éliminer la discrimination antisyndicale dans le pays.

Toutefois, le 23 octobre 2009, le décret présidentiel nº 518 
« Sur diverses questions afférentes à la location et à l’utilisation 
gratuite de propriétés appartenant à l’État » a été adopté et la 
Commission d’État chargée de l’administration des immeubles 
publics a été abolie. En 2010, à l’heure de déterminer le mon-
tant des loyers, un facteur de réduction de 0,1 était applicable 
aux organisations conformes à une liste agréée par le Conseil 
des ministres de la République du Bélarus et entérinée par le 
président de la république.

Le décret présidentiel nº 569 adopté le 5 novembre 2010 
permet à tous les syndicats d’appliquer un facteur de réduction 
de 0,1 pour la location de propriétés appartenant à l’État. Ce 
décret doit entrer en vigueur en février 2011.

 Accès limité aux lieux de travail :  Le 22 janvier 2010, Yuri 
Shvets, président du syndicat indépendant des travailleurs de 
la raffinerie de pétrole Mozyr LLC a vu sa carte d’admission 
électronique - qui lui donnait accès aux lieux de travail de 
l’entreprise - bloquée par l’employeur. Subséquemment, l’em-
ployeur a pris des dispositions pour que cette carte à puce soit 
remplacée par une carte d’admission provisoire et limitée alors 
que le siège social et l’organe de prise de décision du syndicat 
étaient légalement enregistrés à l’adresse de la société.

 Licenciement de dirigeants syndicaux :  L’entreprise de 
construction « Lavsantroi » JSC, à Mogilev, a refusé de 
reconduire le contrat d’emploi de Nikolai Rasiuk, militant au 
sein du Syndicat libre du Bélarus (SPB). Le 2 février 2010, il a 
été emmené dans le bureau de l’ingénieur en chef et interrogé 

par trois officiers du KGB sur son rôle dans l’organisation 
de manifestations de masse. Le 26 février 2010, un jeune 
travailleur répondant au nom de Viacheslav Reut, adhérent du 
Syndicat libre des métallurgistes (SPM) a été sommairement 
congédié par son employeur, la société « LES », spécialisée 
dans la fabrication d’instruments. Son licenciement est survenu 
un jour après la présentation d’une demande pour le transfert 
des cotisations syndicales des adhérents nouvellement affiliés 
au syndicat.

Le 23 novembre 2009, Yury Loban, employé auprès du 
constructeur de poids-lourds biélorusse « BelAZ » a vu son 
contrat résilié malgré les protestations de ses coéquipiers et 
d’autres employés de la firme. Le 4 janvier 2010, le tribunal de 
Zhodino, dans la région de Minsk, a examiné la demande de 
réintégration de M. Loban mais a refusé d’y donner satisfac-
tion.

Le 4 mai 2010, Leonid Gaishun, membre du Syndicat libre 
du Bélarus (SPB) et opérateur de machines automatisées et 
semi-automatisées chez le fabricant de pièces détachées et de 
composants de tracteurs Bobruisk a été remercié lorsque son 
contrat est arrivé à échéance. Ce travailleur hautement qualifié 
était employé au sein de la firme depuis plus de 36 ans, y com-
pris plus de 5 ans de services selon les prescriptions du décret 
présidentiel nº 29, 1999. La vraie raison de son licenciement 
était à trouver dans son affiliation au SPB.

 Dirigeant syndical licencié suite à un nouveau procès :  Le 
18 décembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Chashniki, 
dans l’oblast de Vitebsk, a ordonné la réintégration d’Alexey 
Gabriel, dirigeant du Syndicat libre du Bélarus (SPB) à la 
centrale hydroélectrique de Lukoml. Le tribunal a donné ordre 
à l’employeur de reconduire le contrat de Gabriel pour la durée 
de son mandat à la direction du syndicat. C’était la première 
fois qu’un travailleur réussissait à convaincre la justice d’invali-
der un licenciement antisyndical (voir Rapport Annuel 2010).

Le 1er janvier 2010, M. Gabriel a réintégré son poste. 
L’employeur a toutefois introduit un recours contre la décision 
du tribunal et le bureau du procureur de Chashniki a, lui aussi, 
contesté la sentence. Conséquemment, une nouvelle procédure 
a été intentée contre Gabriel, cette fois au tribunal d’arron-
dissement d’Oktyabtrski, dans la ville de Vitebsk. A l’issue du 
nouveau procès, le 5 mars 2010, la demande de réintégration 
a été rejetée et la cour d’appel a accepté cette décision. Gabriel 
a fini par être congédié le 21 mai 2010.

 Un militant syndical mis en astreinte après avoir introduit 
un appel auprès du procureur général :  Alexandre Surov, 
président de la section locale du Syndicat libre du Bélarus 
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(SPB) au sein de la société « Ligne de production automatisée » 
de Minsk a introduit un appel auprès du bureau du procureur 
de Patrizanski, à Minsk, suite à la révision unilatérale par le 
directeur de l’entreprise du taux horaire et du barème des 
salaires dans l’atelier de modelage, qui se traduit par une 
diminution des salaires des employeurs et constitue une 
violation de la convention collective. La direction a commencé 
à persécuter A.Surov dès le moment où il a introduit son appel. 
Il n’a pas été autorisé à regagner son poste en 2010 et a été 
mis en astreinte - une mesure qui implique une rémunération 
réduite durant des interruptions temporaires de la production 
- recevant un salaire misérable, inférieur à 100 dollars US 
par mois. En février, l’employeur a annoncé son licenciement 
effectif au 17 mai. Son licenciement a toutefois été reporté à 
plusieurs reprises au cours de l’année.

 Détention et inculpation d’une dirigeante syndicale pour 
s’être réunie avec des membres :  Le 4 août 2010, la police 
a arrêté Natalia Mikhnyukevich, présidente de l’organisation 
régionale du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP), alors 
qu’elle tentait de se réunir avec des membres du syndicat des 
travailleurs de « Delta Style » JV à proximité de l’entrée de 
l’entreprise. Elle avait auparavant sollicité un entretien avec 
la direction de « Delta Style » au siège de l’entreprise mais 
sa demande avait été rejetée. Natalia Mikhnyukevich a été 
emmenée au commissariat de police de Soligorsk, où elle a été 
appelée à s’expliquer sur le motif de sa présence à proximité 
du portail de l’entreprise. Elle a subséquemment été accusée 
d’avoir tenu une assemblée syndicale illégale près du siège de 
l’entreprise. Le 27 août 2010, elle a été citée à comparaître au 
tribunal, inculpée et condamnée à une amende administrative.

 Des membres du syndicat poussés à se désaffilier :  Depuis 
le début de 2010, les membres du syndicat libre des travail-
leurs dans l’usine de pièces détachées et de composants de 
tracteurs Bobruisk ont fait l’objet de pressions intenses. Les 
directeurs et les chefs d’équipe ont forcé des membres de 
la section locale affiliée au Syndicat libre du Bélarus (SPB) à 
remplir un formulaire demandant à la direction de l’entreprise 
leur désaffiliation du syndicat affilié au SPB et leur affiliation 
au Syndicat des travailleurs de la construction automobile et 
des machines agricoles (AAMBWU), affilié à la Fédération des 
syndicats du Bélarus (FPB).

Les membres du syndicat des travailleurs local affilié au 
Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) au sein de l’entreprise 
de produits chimiques « GrodnoAzot » ont, eux aussi, été 
soumis à d’importantes pressions par l’employeur entre 2006 
et 2009. En février 2010, la vague de répression à l’encontre 
des syndicalistes a repris de plus belle. Dans le cadre de leurs 
efforts visant à forcer les travailleurs à quitter leur syndicat, des 

chefs d’atelier ont eu recours aux menaces de licenciement, 
d’annulation des primes et de mise en échec des travailleurs 
aux épreuves de qualification. D’autre part, en février, la direc-
tion de l’usine de pièces détachées et de composants pour 
tracteurs Bobruisk a averti le SPB de la résiliation anticipée de 
son bail de location pour l’espace bureau, qui était en principe 
valable jusqu’à fin 2012.

 Arrestation de militants syndicaux pour participation à 
un rassemblement pacifique :  Le 19 décembre 2010, dix 
militants du Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et 
de l’électronique (REPAM), du Syndicat libre des métallurgistes 
(SPM) et du Syndicat libre du Bélarus (SPB) figuraient parmi les 
centaines de manifestants arrêtés au cours d’un rassemble-
ment pacifique, à Minsk, le 19 décembre 2010, contre les 
résultats des élections présidentielles. Ils ont été condamnés à 
10-15 jours de détention administrative pour leur participation 
au rassemblement. Parmi les condamnés se trouvaient Mikhail 
Kovalkov, président du SPB, Alexei Kovtun, membre du SPB, 
Alexander Tysevich, membre du REPAM et Vladimir Sergeev, 
membre du SPM.

Belgique

PoPUlation : 10.600.000
CaPitale : Bruxelles
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le droit de grève n’est pas suffisamment garanti. Les 
employeurs exploitent la possibilité légale d’un recours 
en urgence pour casser les piquets de grève. Une plainte 
des trois centrales devant le Comité européen des droits 
sociaux est en cours d’examen.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont garantis, mais cer-
taines inquiétudes demeurent toutefois. Les  
travailleurs/euses ont le droit de constituer des syndicats et 
d’adhérer au syndicat de leur choix. Une protection spéciale est 
accordée aux représentants du personnel au sein des conseils 
d’entreprise et comités de prévention et de protection au travail 
et aux délégués syndicaux, mais une protection efficace contre 
la discrimination antisyndicale n’est pas vraiment assurée 
puisque l’obligation de maintien au travail et/ou de réintégration 
des délégués licenciés n’est pas absolue. La représentation 
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collective des travailleurs/euses dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) n’est pas assurée, bien que la situation se 
soit améliorée avec l’adoption en 2008 d’une loi garantissant à 
toute délégation syndicale dans les PME le droit à l’information 
et la consultation.

Le droit de grève est reconnu même si aucune définition légale 
de ce droit n’existe réellement. Les tribunaux civils ont égale-
ment affaibli ce droit, notamment en restreignant les piquets 
de grève ; un recours a été interjeté à ce sujet en 2009 devant 
le Comité européen des droits sociaux. Également en 2009, le 
Tribunal du travail de Bruxelles a lui aussi refusé de reconnaître 
la gravité des motifs du licenciement d’un délégué syndical 
pendant une action collective. Dans ce même arrêt, le Tribunal 
du travail a déclaré que le droit de grève ne se limitait pas aux 
actions de grève mais pouvait couvrir d’autres types d’action 
(occupations…).

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Depuis le 13 juin et les dernières élections 
législatives, la crise politique déjà patente depuis plusieurs 
années s’est aggravée. Les partis flamands et francophones ne 
parviennent pas à s’entendre sur un compromis en vue d’une 
réforme institutionnelle posée comme préalable à la formation 
d’un gouvernement. Le gouvernement « en affaires courantes » 
a disposé de peu de marge de manoeuvre et de compétences 
décisionnelles. Les grands dossiers socio-économiques ont été 
laissés en veilleuse.

  Non-respect du gentlemen’s agreement de 2002 sur le 
règlement pacifique des conflits sociaux, le droit de grève 
souvent bafoué :  Malgré un accord informel conclu entre les 
partenaires sociaux en 2002 visant à favoriser la conciliation 
et la médiation sur toute autre forme de règlement des conflits 
collectifs, les employeurs ont souvent et abusivement demandé 
l’intervention des tribunaux en prétextant « l’urgence absolue ». 
Plutôt que d’engager des négociations, les entreprises intro-
duisent des requêtes dites unilatérales, ce qui implique que 
les décisions de justice sont prises sans laisser le temps aux 
travailleurs/euses de plaider leurs causes. De lourdes astreintes 
sont prévues s’ils passent outre à ces jugements. Les recours 
en justice sont possibles, mais souvent vains.

En règle générale, les tribunaux estiment qu’il n’est pas permis 
d’empêcher les employés ou des tiers d’accéder à l’entreprise, 
indépendamment du fait qu’il y ait ou non recours à la violence 
à cette occasion, mais des juges ont émis des ordonnances 
« préventives » alors que rien n’indique concrètement que de 
tels actes puissent être commis. En outre, en cas d’annulation 

de la grève par les syndicats, la justice estime que le conflit est 
réglé et refuse de statuer sur le fond et la possible infraction 
au droit de grève. Ces dérives qui violent le droit de grève font 
l’objet d’une plainte introduite auprès du Comité européen des 
droits sociaux par la Confédération européenne des syndicats 
(CES) et les trois centrales nationales, l’ACLVB-CGSLB, la CSC-
ACV et la FGTB-ABVV.

 Les employeurs toujours libres de licencier les militants en 
leur payant des indemnités :  Une procédure spéciale doit être 
suivie pour licencier les représentants des travailleurs dans les 
conseils d’entreprise et comités de prévention et de protection 
au travail, faute de quoi le représentant peut exiger sa réin-
tégration. Cependant, dans la pratique, les représentants des 
travailleurs ne sont jamais réintégrés. Les employeurs préfèrent 
verser les indemnités prévues dans la loi, même importantes, 
plutôt que de respecter la procédure spéciale ou de réintégrer 
les représentants du personnel licenciés abusivement.

 Tentatives de briser les grèves à Inbev :  Le 12 janvier, suite à 
des actions de grève sur les sites de Liège et de Louvain d’AB 
Inbev (le géant brassicole venait d’annoncer une restructuration 
impliquant la perte de 300 emplois), l’employeur a demandé 
à la justice de considérer les piquets de grève comme des 
« voies de fait ». En première instance, les tribunaux ont jugé la 
requête non fondée. En appel, concernant le site de Louvain, un 
juge a donné raison à l’employeur, ordonnant le déblocage des 
entrées et sorties des marchandises, une décision contestée 
par les autorités locales. Le 20 janvier, un compromis est 
intervenu entre les différentes parties.

 Mépris de la compagnie bancaire Delta Lloyd pour l’esprit 
de la concertation sociale :  Le 15 mars, suite à une grève et à 
une requête unilatérale, la compagnie banquière Delta Lloyd a 
diffusé sur l’intranet de l’entreprise un communiqué avec une 
synthèse du jugement en sa faveur. Un délégué syndical qui 
demandait une copie de l’ordonnance pour examiner la possibi-
lité d’interjeter appel a essuyé un refus de l’employeur au motif 
qu’une copie de l’intégralité de l’ordonnance n’était utile qu’en 
cas de nouvelle grève. Le 28 avril, un tribunal a condamné 
Delta Lloyd au paiement des frais de justice, estimant que le 
comportement de l’employeur était contraire à l’esprit de la 
concertation sociale.

 Indemnisations pour 26 ex-travailleurs protégés des Forges 
de Clabecq discriminés :  Le 3 mai, au bout d’une très longue 
procédure, l’entreprise métallurgique Duferco a été condam-
née à payer une indemnité a 26 ex-travailleurs des Forges de 
Clabecq. Lors de la faillite de celles-ci en 1997, les syndicats 
et le repreneur (Duferco) avaient conclu un accord portant sur 
la reprise de 800 des travailleurs qui avaient perdu leur emploi. 
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Mais au cours de la procédure, la presque totalité des anciens 
délégués syndicaux avaient été écartés (seuls trois travailleurs 
protégés sur un total de 160 avaient été invités à poursuivre 
les démarches d’embauche). 42 d’entre eux avaient porté 
plainte pour discrimination, considérant comme fallacieux les 
arguments (absentéisme, implication dans trop d’accidents du 
travail, etc.) invoqués par l’employeur. La discrimination n’a pas 
été retenue par le tribunal.

 Arrestations préventives et musclées lors de l’Euromanifesta-
tion :  Lors de l’Euromanifestation du 29 septembre à Bruxelles 
organisée à l’appel des syndicats européens, les forces de l’ordre 
ont procédé à 250 arrestations, dont au moins 150 préventive-
ment (c’est-à-dire avant la manifestation). La Ligue des droits 
de l’homme de Belgique et de nombreux syndicats ont déploré 
que des interventions musclées soient intervenues à l’encontre 
de manifestants qui ne troublaient en rien l’ordre public et ne 
montraient aucune violence potentielle ou réelle.

Bosnie-Herzégovine

PoPUlation : 3.800.000
CaPitale : Sarajevo
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Dans un pays où le taux de chômage est de 
pratiquement 50% et où l’application de la législation 
est insuffisante, la pression des employeurs et les 
licenciements occasionnels de syndicalistes dissuadent 
effectivement de nombreux travailleurs d’adhérer 
à un syndicat. Un cadre législatif fragmenté et des 
lois restrictives sur l’enregistrement syndical et les 
grèves amplifient le problème, notamment le fait que le 
gouvernement continue de refuser l’enregistrement à 
une confédération syndicale au niveau de l’État.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré de récentes améliorations, plusieurs domaines 
juridiques comportent d’excessives restrictions aux droits 
syndicaux. L’enregistrement des syndicats est une lourde pro-
cédure car les délais prévus dans la législation sont très courts 
et ne pas les respecter peut même mener à la dissolution de 
l’organisation. En outre, les autorités ont le droit de rejeter une 
demande d’enregistrement d’un syndicat et un syndicat peut 
être dissous par les autorités s’il n’a pas convoqué son assem-

blée. Le droit de grève dans la Fédération de Bosnie-Herzé-
govine est gravement amoindri par l’obligation de garantir « le 
maintien de la production » durant une grève. Le syndicat et 
l’employeur doivent parvenir à un accord en la matière au plus 
tard dix jours avant le début de la grève, ce qui dans les faits 
donne à l’employeur des pouvoirs discrétionnaires d’interdire 
une action de grève légale.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Depuis 1995, l’accord de Dayton, qui a mis un terme 
à la guerre en Bosnie-Herzégovine, subordonne l’administration 
nationale du pays à la supervision de la communauté interna-
tionale. Les élections qui ont eu lieu en octobre 2010 n’offrent 
pas beaucoup de perspectives de réformes institutionnelles qui 
permettraient au pays d’établir une pleine souveraineté et d’être 
considéré comme candidat à l’adhésion à l’UE.

 Multinationales antisyndicales :  La Confédération des 
syndicats de Bosnie-Herzégovine (KSBiH) signale que les 
multinationales, en particulier dans le secteur du commerce, 
s’opposent fortement aux syndicats. Les travailleurs/euses de 
grands centres commerciaux sont menacés de licenciement 
s’ils adhèrent à un syndicat. Les licenciements de respon-
sables syndicaux et les représailles suite à l’organisation d’une 
grève sont fréquents et, dans un pays où le taux de chômage 
officiel est proche de 50%, ces cas dissuadent bon nombre de 
travailleurs/euses d’adhérer à un syndicat. La situation s’est 
toutefois améliorée au sein d’Interlex, où les travailleurs/euses 
avaient été précédemment menacés d’une réduction salariale 
de 50% s’ils formaient un syndicat. En octobre, le Syndicat des 
travailleurs du commerce et des services de Bosnie-Herzégo-
vine (STBIH) a tenu une assemblée syndicale dans l’entreprise, 
lors de laquelle cinq délégués syndicaux ont été élus.

 Suppression de l’enregistrement d’un syndicat par le minis-
tère de la Justice :  Les travailleurs/euses de Radio Herceg 
Bosne, à Mostar, se sont mis en grève le 30 novembre 2009 
en raison du non-paiement des salaires. L’employeur a tenté 
de faire déclarer la grève illégale en portant l’affaire devant le 
tribunal, mais le 20 mars 2010 le Tribunal municipal de Mostar 
a statué que la grève était légale et justifiée. Toutefois, le 2 
avril, le ministère fédéral de la Justice a décidé de supprimer 
du registre des syndicats l’enregistrement de l’organisation 
présente dans l’entreprise, le Syndicat indépendant des 
journalistes professionnels de Bosnie-Herzégovine (NNS), parce 
que le syndicat ne respectait pas ses propres Statuts. Par 
conséquent, les travailleurs/euses ont dû mettre fin à la grève, 
mais le 13 avril ils ont enregistré une nouvelle organisation 
syndicale. Le lendemain, Mijo Kelava, dirigeant du nouveau et 
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de l’ancien syndicat, et trois autres membres syndicaux ont 
été licenciés sans aucune explication formelle. L’inspecteur 
du travail a entrepris, en mai, une procédure judiciaire contre 
l’employeur et le Tribunal du comté de Mostar a décidé, en 
juin, que Mijo Kelava devait être réintégré à son poste de travail 
jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.

 Un directeur joue le rôle de délégué syndical et rétrograde 
des syndicalistes :  Le directeur général de l’usine de tabac 
Fabrika duhana Sarajevo, Edin Mulahasanović, a convoqué et 
présidé illégalement une réunion du comité syndical, en sep-
tembre 2010, au terme de laquelle il a assumé les droits et les 
obligations du délégué syndical de l’usine. Le délégué syndical 
élu légalement du Syndicat indépendant des travailleurs dans 
l’agriculture, l’alimentation, le tabac, la gestion de l’eau, le 
commerce, la restauration et le tourisme de Bosnie-Herzégo-
vine (PPDIVUT), Aziz Mrdić, avait été rétrogradé, passant du 
poste de juriste à celui d’assistant de production non qualifié. 
Un autre membre du même syndicat, Hasib Kepeš, a égale-
ment été rétrogradé à la même fonction sans tenir compte de 
son mauvais état de santé, devant être hospitalisé à cause de 
son grave état psychologique.

 Licenciés durant une grève : 24 travailleurs d’Urbanistički 
zavod Republike Srpske, à Banja Luka, ont été licenciés en juin 
2010 durant une grève générale organisée légalement, qui 
avait débuté le 4 avril. Le ministère de la Protection du travail, 
des Soldats et des Invalides de la Republika Srpska a jugé les 
licenciements illégaux en août et a ordonné que les travailleurs 
puissent être réintégrés à leur poste de travail.

 Une confédération syndicale toujours privée d’enregistre-
ment :  En dépit des pressions de l’OIT, le gouvernement refuse 
d’enregistrer la Confédération des syndicats indépendants de 
Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) depuis 2002 en invoquant diffé-
rents prétextes. L’enregistrement de la SSSBiH a de nouveau 
été refusé, en 2010, entre autres car ses Statuts n’étaient pas 
conformes à la loi sur les associations. Le gouvernement a, par 
la suite, demandé que tout le règlement sur la syndicalisation 
au niveau de l’entreprise soit supprimé des Statuts.

 Travailleurs victimes de la traite :  L’affaire des 700 travailleurs 
de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, de Macédoine, de Moldavie 
et du Pakistan qui avaient été recrutés par SerbAz pour 
travailler en Azerbaïdjan et qui ont, par après, été victimes de 
surexploitation est toujours en instance de jugement auprès du 
tribunal en Azerbaïdjan. Bien que la police de Bosnie-Herzégo-
vine n’ait pas constaté d’irrégularités dans le travail réalisé par 
la société de recrutement SerbAz, le citoyen bosniaque Saša 
Lipovac, qui était responsable du camp des travailleurs à Baku, 
a été condamné, en janvier 2011, à dix ans d’emprisonnement 

pour des crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine en 
1993. Les offres de travail bien rémunérées à l’étranger sont 
fréquentes en Bosnie-Herzégovine en raison de la dure situa-
tion à laquelle est confrontée la majeure partie de la population. 
Il est toutefois à craindre que certaines sociétés de recrutement 
n’utilisent ces arrangements comme couverture à la traite des 
personnes et à l’exploitation des travailleurs.

Bulgarie

PoPUlation : 7.500.000
CaPitale : Sofia
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 105 - 111 - 138 - 182 

La mauvaise situation économique est à l’origine d’un 
climat difficile dans lequel les syndicats ont eu du mal à 
agir en 2010. Des sociétés nationales et internationales 
ont commis des infractions des droits syndicaux. Les 
fonctionnaires ne peuvent participer à de nombreuses 
activités syndicales et le droit de grève est limité.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit des décisions de l’OIT et du Conseil de l’Europe, les 
droits syndicaux ne sont toujours pas pleinement garantis. La 
Constitution prévoit la liberté syndicale, mais les  
travailleurs/euses étrangers/ères doivent attendre la délivrance 
d’une autorisation préalable pour pouvoir constituer un syndicat. 
En outre, bien que les travailleurs soient protégés contre la discri-
mination antisyndicale, la charge de la preuve incombe encore au 
travailleur. Il n’existe pas de dispositions protégeant les syndicats 
contre les actes d’ingérence dans leurs affaires internes.

La négociation collective est permise, sauf pour les fonction-
naires. De nombreuses dispositions restreignent le droit de 
grève. La durée d’une grève doit être annoncée à l’avance, 
les grèves ne peuvent être organisées qu’en relation avec un 
conflit du travail et après avoir épuisé toutes les procédures 
de règlement des différends, et les fonctionnaires ne peuvent 
entreprendre que des « grèves symboliques », c’est à dire 
s’exprimer par le biais d’affiches ou de banderoles. Dans les 
secteurs où le droit de grève est interdit, il n’existe pas de 
mécanisme alternatif de règlement des différends. Par ailleurs, 
le droit de grève est aussi limité par l’exigence d’établir un 
service minimum, qui atteint 50% dans le secteur du transport 
ferroviaire, ce qui est excessif.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La croissance économique a stagné en 2010 et 
à la fin de l’année, le déficit budgétaire atteignait 3,9%. Le 
gouvernement de centre-droit a tenté de réduire la dette et 
les mesures adoptées en ce sens ont soulevé des oppositions. 
En mars, les partis qui composent le Conseil national pour la 
coopération tripartite ont unanimement adopté 59 mesures de 
stabilité économique liées à la politique fiscale, réduisant les 
dépenses publiques, soutenant les ménages et encourageant 
des réformes du marché du travail et des mesures au sein du 
système du régime d’assurance sociale.

 Toujours pas de tribunaux du travail :  Le gouvernement avait 
annoncé en mars 2004 qu’il examinait la possibilité d’établir 
des tribunaux du travail spécialisés. Le processus s’est pour-
suivi avec l’aide de l’OIT.

 Harcèlement fréquent :  Ces dernières années, les syndicats ont 
signalé des cas fréquents de discrimination et de harcèlement 
à l’encontre des militants et des adhérents syndicaux, qui ont 
été transférés, rétrogradés ou licenciés. Cela crée un sentiment 
de crainte et d’insécurité, rendant certains travailleurs réticents 
à adhérer à un syndicat. Les procédures juridiques pour la 
réintégration de travailleurs licenciés peuvent être très longues 
et durer parfois des années, alors que les sanctions contre les 
employeurs pour licenciement abusif sont trop faibles pour être 
dissuasives. Dans le secteur privé, certains employeurs ont tout 
bonnement interdit l’affiliation à un syndicat dans leur entreprise 
et obligent les travailleurs nouvellement embauchés à signer 
des déclarations stipulant qu’ils ne créeront pas de syndicats 
ou n’y adhèreront pas. Les contrats temporaires sont de plus en 
plus fréquents et cette pratique est utilisée pour empêcher les 
travailleurs de revendiquer leurs droits.

 Difficile syndicalisation dans les multinationales :  Il est particu-
lièrement difficile de constituer des syndicats dans les nouveaux 
sites de production d’entreprises multinationales. Certes, dans 
les établissements de la chaîne de distribution Metro ouverts 
récemment ainsi que dans les usines de American Standard, 
les travailleurs/euses ont pu adhérer à des syndicats, mais il 
est encore très difficile d’obtenir une véritable reconnaissance 
syndicale. En outre, les multinationales respectent rarement les 
conventions collectives en vigueur au niveau sectoriel.

 Fin d’une section syndicale à Silistra :  Au théâtre de Sava 
Dobroplodni de Silistra, tous les membres du comité syndical, y 
compris son président et les deux secrétaires, ont été licenciés. 
L’employeur a également rejeté les interventions qui ont suivi 
de la part de l’inspection du travail et a fini par renvoyer plus de 

90% des membres de l’organisation syndicale, supprimant de 
fait la section du syndicat au théâtre.

 La liberté syndicale menacée chez IBM Bulgarie :  L’orga-
nisation NFTINI Podkrepa, qui représente les travailleurs du 
secteur des technologies de l’information en Bulgarie, a fait 
part de nombreuses infractions à la liberté syndicale au centre 
de livraison mondial d’IBM de Sofia où des salariés participant 
à des activités syndicales ont subi des intimidations et des har-
cèlements. Le syndicat créé au sein d’IBM en Bulgarie respecte 
la législation locale et est reconnu par l’administration publique. 
Il convient donc que la direction bulgare d’IBM le reconnaisse 
intégralement. Podkrepa a demandé qu’IBM Bulgarie applique 
les règles internes d’IBM préconisant l’application stricte de 
la législation locale et, dans une plus large mesure, le respect 
des droits internationaux de la main-d’œuvre de créer des 
syndicats et d’y adhérer, et de négocier collectivement.

 Entrave aux activités syndicales à Kostenets :  Depuis mai 
2010, le propriétaire majoritaire de la société Kostenets Stock, 
à Kostenets, fait pression sur le responsable de la section syn-
dicale de l’entreprise pour affaiblir l’organisation syndicale dans 
l’usine. Il a également tenté d’empêcher le dirigeant syndical 
de la société d’accéder à l’usine.

Croatie

PoPUlation : 4.400.000
CaPitale : Zagreb
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les relations du travail flexibles et la pression 
antisyndicale provenant des employeurs privés rendent 
l’organisation syndicale difficile. Malgré certaines 
améliorations, la lenteur des procédures judiciaires 
se répercute sur l’application de la législation et les 
compétences de l’inspection du travail demeurent 
faibles. Au moins quatre délégués syndicaux ont été 
illégalement congédiés et trois militants syndicaux 
ont perdu leur emploi suite à leur participation à 
l’organisation d’une grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont garantis, toutefois 
moyennant certaines restrictions. Les travailleurs ont le droit de 
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former des syndicats de leur choix et d’y adhérer sans autori-
sation préalable et les représentants syndicaux sont protégés 
contre la discrimination antisyndicale. Le droit de négociation 
collective est reconnu en vertu de la loi. La base salariale pour 
l’ensemble du secteur public est négociée conjointement par 
les syndicats du secteur public. Les syndicats sont, toutefois, 
autorisés à négocier leurs salaires séparément avec le gouver-
nement. La loi relative à la base salariale dans le service public 
stipule, toutefois, que si un accord collectif n’est pas conclu 
avant l’adoption du budget national, le gouvernement a le droit 
de convenir des salaires unilatéralement.

La loi sur l’autonomie locale et régionale en matière salariale 
du 19 février 2010 restreint aussi le droit de négociation 
collective pour les employés des gouvernements locaux et 
régionaux autonomes. Si le droit de grève est garanti, les 
dispositions du Code du travail de 2010 relatives à la grève 
ne s’appliquent pas aux employés de la fonction publique et 
des services publics et la loi spéciale qui devrait réguler cette 
question n’a pas encore été adoptée.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’ex-Premier ministre Ivo Sanader a été arrêté en 
décembre 2010 et sera inculpé pour avoir organisé un vaste 
réseau de corruption au sein de l’administration publique et 
d’entreprises du secteur public. Des charges de corruption 
pèsent également sur plusieurs autres hauts responsables du 
gouvernement, y compris deux ministres. Le pays prévoit de 
boucler les négociations relatives à l’accès à l’UE en 2011 et 
accéder au statut d’État membre courant 2013, hormis le fait 
que certains problèmes-clés, y compris la restructuration du 
secteur de la construction navale doivent encore être résolus.

 Les contrats temporaires compliquent la syndicalisation :  La 
majorité des salariés embauchés récemment sont employés 
sous des contrats à durée déterminée renouvelables jusqu’à 
trois ans, alors que la durée de chaque contrat peut dans 
certains cas se limiter à trois mois. Cette situation affecte plus 
particulièrement les jeunes travailleurs et la main-d’œuvre 
féminine. Face à la menace de non-renouvellement de leurs 
contrats, les travailleurs ont peur de former un syndicat ou d’y 
adhérer.

 Représailles pour activités syndicales :  Il n’est pas rare que 
des délégués ou des militants syndicaux fassent l’objet de re-
présailles, y compris le licenciement sommaire, pour organiser 
des actions collectives ou le simple fait de parler publiquement 
au sujet de pratiques illégales de leur entreprise.

 Le gouvernement passe outre au dialogue social :  En mai 
2010, le gouvernement a proposé de nouvelles modifications 
au Code du travail récemment aligné sur les normes de l’UE. 
Les changements proposés permettraient une annulation plus 
aisée des conventions collectives. Les projets d’amendement 
ont été soumis au parlement sans consultation préalable avec 
les partenaires sociaux. Pour empêcher les amendements, 
cinq confédérations syndicales ont réussi à recueillir plus de 
800.000 signatures en vue d’un référendum sur la question. 
En mai, les syndicats ont temporairement suspendu leur 
participation au Conseil économique et social (CES) attendu 
que le gouvernement n’a pas, non plus, respecté la procédure 
de consultations préalables au sein de cet organe. Le différend 
concernant la législation du travail a finalement pu être résolu à 
travers des négociations mais les syndicats se maintiennent en 
dehors du CES.

 La direction méconnaît l’existence du syndicat et congédie 
des délégués :  La direction de la société Tankerkomerc, à 
Zadar, a congédié deux délégués syndicaux, nommément 
Danica Lenkić et Matko Perica, sans consultation préalable 
avec leur syndicat. La direction a également essayé de nier 
l’existence d’une organisation syndicale au sein de l’entreprise 
alors qu’elle avait été informée de l’enregistrement du syndicat 
autonome des travailleurs de Tankercomerc en février 2010.

 Journalistes privés du droit de grève :  Au quotidien local Glas 
Istre, à Pula, la direction a systématiquement violé la législation 
du travail et la convention collective d’entreprise. En août 2010, 
le tribunal municipal a jugé illégale l’annulation de la conven-
tion collective de l’entreprise. Un préavis de grève légal a été 
déposé le 7 novembre. Préalablement à la grève, l’employeur a 
fait pression sur les employés pour qu’ils renoncent à l’action 
et a engagé des journalistes d’autres publications à la rédac-
tion durant la grève. L’employeur et le comité de grève n’ayant 
pu parvenir à un accord sur l’étendue du service minimum à 
maintenir durant la grève, la décision à été déférée au tribunal. 
Le juge du tribunal de comté à Pula, Ondina Vidulić Matijević 
a statué que la production d’un journal est une activité qui ne 
peut être suspendue durant une grève et a délivré un ordre de 
travail obligatoire s’adressant à vingt travailleurs, restrei-
gnant, par-là même, le droit de grève pour les journalistes du 
quotidien Glas Istre. Toutefois, dans le cadre d’une procédure 
séparée, le 29 décembre 2010, le même tribunal a confirmé la 
sentence rendue en août par le tribunal municipal concernant 
l’annulation illégale de la convention collective. Le droit de 
grève a également été contesté à la station de radio 101, 
à Zagreb, où la direction a invoqué l’illégalité d’une grève 
d’avertissement organisée le 7 novembre 2010 concernant le 
non-paiement de salaires.
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 Deux délégués sommairement congédiés :  Ante Buljan et 
Branko Norac, délégués syndicaux appartenant au Syndicat des 
conducteurs professionnels et des travailleurs de la circulation 
au sein de l’entreprise Autoprijevoz, à Sinj, ont été licenciés en 
avril 2010 sans le consentement de leur syndicat. Suite à leur 
licenciement, les deux délégués syndicaux ont entamé une 
grève de la faim. Plus tard dans le courant du même mois, ils 
ont été reçus par le président croate Ivo Josipović et le chef du 
cabinet du Premier ministre. En juillet, le bureau municipal du 
procureur général, à Sinj, a engagé des poursuites pour licen-
ciement illégal au tribunal municipal contre le directeur général 
de la compagnie, Joško Jerkan. Une enquête était également 
en cours concernant diverses autres activités criminelles 
mettant en cause cette entreprise.

 Licenciés pour avoir organisé une grève :  Tomislav Topalović, 
Tomislav Vranješ et Goran Redžić, tous trois des travailleurs 
de la brasserie Osječka Pivovara, à Osijek, ont été congédiés 
en avril 2010 suite à une grève de 10 jours se rapportant à un 
conflit sur la convention collective. Les travailleurs congédiés 
sont membres du Syndicat indépendant des travailleurs de 
la brasserie Osječka pivovara, affilié à l’Association croate 
des syndicats (HUS), organisatrice de la grève. Le syndicat a 
engagé une action en justice.

espagne

PoPUlation : 45.000.000 
CaPitale : Madrid
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La décision unilatérale du gouvernement de réduire 
les salaires des fonctionnaires a provoqué des conflits 
sociaux. La Communauté de Madrid a de nouveau 
essayé d’empêcher les grèves moyennant une 
application abusive des critères de services minimums.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation reconnaît la liberté syndicale. Tous les travailleurs 
et travailleuses, notamment les migrants et les travailleurs en 
situation irrégulière, peuvent former les syndicats de leur choix 
ou s’y affilier, à quelques exceptions près. Les membres des 
forces armées et de la gendarmerie (Guardia Civil), du corps 
national de police et de certaines polices des communautés 
autonomes, ainsi que les juges, les magistrats et les procureurs 

ne peuvent se syndiquer ou ne peuvent s’affilier librement au 
syndicat de leur choix. La Constitution garantit le droit de négo-
ciation collective et protège la force exécutoire des conventions 
collectives. La loi protège également le droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010 

Contexte : L’Espagne a été confrontée à d’importants pro-
blèmes économiques en 2010. Le chômage a grimpé jusqu’à 
20%, soit le double de la moyenne dans la zone euro. Le 
gouvernement a introduit, en mai, un plan d’austérité prévoyant 
une réduction des dépenses publiques de 15 milliards d’euros, 
notamment une baisse de 5% des salaires des fonctionnaires. 
Les syndicats ont convoqué une grève générale en septembre, 
la première depuis huit ans. L’Espagne a repris, en janvier, la 
présidence tournante de l’UE pour six mois.

Services minimums abusifs : Les décisions du gouverne-
ment régional de la Communauté de Madrid ont suscité le 
mécontentement de ses employés de la fonction publique. La 
grève dans le métro de Madrid, qui s’est déroulée les 29 et 30 
juin, a été lancée en réponse à l’application de la loi 4/2010 
de la Communauté de Madrid, qui prévoit une réduction de 
5% des salaires des travailleurs de l’entreprise du métro dans 
la mesure où ils appartiennent à une entreprise à caractère 
commercial et perçoivent des revenus des budgets généraux 
de cette Communauté, étant dès lors considérés comme des 
fonctionnaires publics. Les travailleurs ont approuvé une grève 
respectant les exigences légales en matière de préavis, de 
convocation et de notification, conformément à la loi.

La Consejería de Transporte (département des transports) de 
la Communauté de Madrid a imposé des services minimums 
durant les jours de grève qui, dans la pratique, tentent d’empê-
cher l’exercice du droit de grève par la majorité des travailleurs 
étant donné que, par exemple, 100% des travailleurs dans 
les stations relèvent des services minimums. La Communauté 
de Madrid a été dénoncée, à maintes reprises, auprès des 
tribunaux par les organisations syndicales pour les services 
minimums abusifs qu’elle impose à chaque convocation d’une 
grève. Bien que les juges aient sanctionné, à plusieurs reprises, 
ces abus arbitraires, la Communauté de Madrid a de nouveau 
fixé des services minimums abusifs, tout en sachant qu’au 
cas où ils seraient dénoncés la résolution du juge sera rendue 
lorsqu’elle n’aura plus aucune incidence sur le déroulement de 
la grève.

Les travailleurs, en dépit des brutales tentatives de l’entreprise 
pour empêcher la grève, y ont participé en masse et un accord 
a été conclu le 17 juillet, annulant les grèves prévues. L’entre-
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prise a intenté un recours, le 31 août, contre le Comité de 
grève et les syndicats réclamant un montant exorbitant à titre 
de dommages et intérêts – six millions d’euros – et demandant 
que la grève soit déclarée illégale. Le Tribunal supérieur de 
justice de Madrid est actuellement saisi de ce recours.

violation du droit de négociation collective : Moyennant le 
décret-loi royal 8/2010 du 20 mai, adoptant des mesures 
extraordinaires pour réduire le déficit public, le gouvernement 
du pays a approuvé, pour la première fois dans l’histoire de 
la démocratie, une baisse de 5% en moyenne des salaires 
et des rémunérations des employés de la fonction publique, 
ainsi que leur gel en 2011, impliquant une baisse considérable 
du pouvoir d’achat des travailleurs/euses. Le décret-loi royal 
comprend notamment une diminution significative de l’emploi 
public en Espagne, l’un des pays de l’Union européenne dont 
l’emploi public a le poids le plus faible dans l’emploi total.

La décision unilatérale du gouvernement constitue une violation 
flagrante du droit de négociation collective, ne respectant pas 
les engagements pris avec les organisations syndicales en 
matière de rémunération et d’emploi dans « l’Accord gouver-
nement et syndicats pour la fonction publique dans le cadre du 
dialogue social 2010-2012 », conclu en novembre 2009 et qui 
demeure en vigueur.

Les fédérations syndicales qui regroupent les travailleurs du 
secteur public de l’Unión General de Trabajadores (UGT) et de 
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), 
conjointement avec d’autres organisations du secteur, ont 
convoqué des mobilisations, des manifestations et des concen-
trations de délégués ainsi qu’une grève générale du secteur 
public dans tout le pays, le 8 juin, pour protester et rejeter les 
mesures gouvernementales et réclamer le droit de négociation 
collective.

Le changement de politique du gouvernement, qui passe d’une 
politique axée sur la garantie du coût social et de l’investisse-
ment productif pour relancer l’économie et protéger l’emploi 
à une politique restrictive portant gravement atteinte au coût 
social et à la croissance économique, s’est poursuivi par 
l’adoption du décret-loi royal 10/2010 du 16 juin, imposé par 
le gouvernement, et de la loi 35/2010, du 17 septembre, sur 
les mesures urgentes pour la réforme du marché du travail.

Ces deux textes légaux ont été considérés comme une grave 
violation des droits des travailleurs dans la mesure où ils 
renforcent la perte de ces droits, tant individuels que collectifs, 
modifiant considérablement la législation régissant les relations 
industrielles en Espagne, en particulier la convention collective, 
instrument par excellence de réglementation du travail.

La grève générale du 29 septembre, convoquée par l’UGT et 
les CC.OO., et largement soutenue par d’autres organisations 
syndicales et sociales en réponse à l’ensemble de mesures, 
a dû faire face à une campagne clairement antisyndicale de 
certains médias à la radio, dans la presse écrite et la télévision.

estonie

PoPUlation : 1.300.000
CaPitale : Tallinn
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La situation économique délicate du pays n’a pas 
facilité la tâche des syndicats en matière de protection 
des droits des employés et le chômage a joué un rôle 
dissuasif à l’égard de la formation de syndicats et 
de l’adhésion syndicale. Plusieurs infractions ont été 
commises à l’encontre de responsables syndicaux. 
Le domaine législatif le plus préoccupant reste 
l’interdiction des grèves pour les fonctionnaires.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont garantis, mais des 
problèmes demeurent. La loi sur les syndicats adoptée en l’an 
2000 reconnaît la liberté syndicale. La négociation collective 
et le règlement collectif des conflits du travail sont également 
prévus par la législation. Néanmoins, tous les fonctionnaires et 
employés des agences du gouvernement, ainsi que d’autres 
organes de l’État et de gouvernements locaux, sont privés du 
droit de grève. L’OIT, le Conseil de l’Europe et même le chan-
celier de la Justice (ombudsman) ont critiqué cette situation. 
En dépit de promesses initiales, en 2008, le ministère de la 
Justice a confirmé que le gouvernement prévoyait le maintien 
de l’interdiction du droit de grève pour tous les fonctionnaires 
en vertu de la nouvelle loi sur les services publics. En outre, le 
gouvernement n’a toujours pas publié la liste des « services 
essentiels » attendue depuis plus de 15 ans, tel que stipulé par 
la loi sur le règlement collectif des conflits du travail.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les effets de la crise économique ont continué de 
se faire sentir en Estonie en 2010. Le chômage a continué de 
progresser pour atteindre 15,5% au 3e trimestre de l’année. 
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Le déficit budgétaire est arrivé à 1% juste avant l’accession du 
pays à la zone euro le 1er janvier 2011. De nombreux débats 
ont eu lieu sur les droits en matière d’emploi et se sont focali-
sés sur la nouvelle loi sur les contrats d’emploi qui comprend 
des changements introduits de façon unilatérale par le gouver-
nement, sans qu’aucune consultation tripartite n’ait eu lieu.

 Difficultés à défendre les droits de la main-d’œuvre :  La 
Confédération des syndicats estoniens a fait savoir que les 
organisations syndicales rencontraient souvent des difficultés 
au moment de défendre les droits des employés. Il s’agit en 
général de problèmes liés aux processus légaux : les syndicats 
ont en effet peu d’expérience quand il s’agit de prouver 
l’existence d’une discrimination devant des tribunaux du travail. 
Des militants syndicaux peuvent toujours être facilement 
renvoyés puisque la loi sur les contrats de travail ne prévoit 
pas l’obligation de réintégrer un représentant licencié si cette 
option est jugée déraisonnable lorsque les intérêts des parties 
ont été pris en considération. Les cours et tribunaux diminuent 
souvent les indemnisations même si la loi sur les contrats 
de travail contient des clauses les fixant à un niveau décent. 
Les procédures judiciaires sont lentes et onéreuses, et les 
demandes d’indemnisation dans le cas de rupture illégale de 
contrat de travail sont soumises à des frais élevés.

 Un délégué syndical renvoyé sans consultation :  M. Zelezn-
jakov, délégué de la Fédération syndicale des métallurgistes 
estoniens, a été renvoyé par son employeur, Stellabalt OÜ, sans 
consultation préalable du syndicat, pourtant obligatoire. Un 
tribunal du travail a prononcé la réintégration de M. Zeleznjakov 
avec effet immédiat. Toutefois, l’employeur lui fournit désormais 
un emploi selon les termes exacts du contrat de travail, 
impliquant des rémunérations considérablement plus basses. 
Dans le même temps, l’employeur a fait appel de la décision du 
tribunal et l’action en justice continue.

 Renvoi d‘un délégué en poste depuis longtemps :  EVR 
Cargo Ltd a renvoyé M. Sochka, conducteur de locomotive et 
également délégué syndical, pour abus de confiance et rupture 
de ses obligations d’emploi. M. Sochka travaillait pour le même 
employeur depuis 24 ans. L’employeur n’a pas tenu compte de 
l’avis du syndicat et n’a donné aucune explication quant à son 
refus d’entendre son opinion. La décision de justice qui a suivi 
a donné raison à M. Sochka qui a reçu des indemnités.

 Un cas de discrimination non reconnu :  M. Tolmatšov, délégué 
syndical du secteur des services de la société Lasbet Tootmine 
Ltd, travaillait dans une équipe dont tous les travailleurs ont 
reçu un avertissement parce qu’ils ne respectaient pas les 
règles relatives à l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle. Il a été mis fin aux contrats de M. Tolmatšov et 

d’un autre militant syndical. L’affaire a été renvoyée devant un 
tribunal, car l’employeur n’avait pas appliqué le principe d’éga-
lité de traitement. L’employeur avait été informé de la création 
d’une organisation syndicale une semaine avant l’infraction. 
Cette action de la part de la direction a été ressentie comme un 
acte évident de discrimination fondée sur l’adhésion syndicale 
puisque tous les salariés n’ont pas été traités de la même 
façon. Le tribunal a estimé que la rupture du contrat de travail 
était illégale et a prévu des indemnités. Il n’a toutefois pas 
établi la discrimination qui n’a pas été reconnue. Le délégué 
syndical n’a pas fait appel.

 Long combat d’un délégué syndical pour sa réintégration : 
 La société Paljasaare Kalatööstus Ltd, employeur de M. Sõtnik, 
délégué syndical de la Fédération syndicale des métallurgistes 
estoniens, a mis fin à son contrat de travail en raison de 
plusieurs infractions. En 2009, le tribunal du travail auquel M. 
Sõtnik s’était adressé s’est prononcé en sa faveur, a ordonné 
sa réintégration et le paiement des salaires dus pendant son 
absence forcée. Pour éviter de réintégrer M. Sõtnik, l’employeur 
l’a licencié, mais cet acte a ensuite été contesté devant un 
tribunal du travail. L’employeur a une fois encore fait appel 
de la décision de justice et en octobre 2010, une cour s’est 
prononcée en faveur du délégué syndical. L’employeur a de 
nouveau fait appel et une audience est prévue en mai 2011.
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fédération de Russie

PoPUlation : 140.900.000
CaPitale : Moscou
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les syndicats sont victimes de pressions et du 
harcèlement des employeurs, ces derniers étant souvent 
soutenus par les institutions locales chargées de faire 
respecter la loi. Les mécanismes de protection contre la 
discrimination antisyndicale sont faibles et inefficaces. 
Le droit de grève est restreint, et les recommandations 
de l’OIT formulées depuis 2003 sur le droit de grève 
et de négociation collective n’ont été mises en œuvre 
que partiellement. En janvier 2010 la VKT et la KTR ont 
introduit une plainte à l’OIT concernant les pressions 
systématiques exercées sur les syndicats et l’absence 
de protection.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit de garanties initiales, la législation en matière de droits 
syndicaux est entachée de nombreuses restrictions. La liberté 
syndicale est bien inscrite dans la Constitution et le Code du 
travail, mais en novembre 2009 la Cour constitutionnelle a 
retiré l’obligation d’obtenir le consentement d’un organe syn-
dical supérieur dans les cas de licenciements de responsables 
syndicaux élus mais qui ne sont pas à temps complet.

Le droit de négociation collective est lui aussi restreint dans la 
mesure où seule une convention collective peut être conclue 
dans chaque entreprise, laquelle s’appliquera à l’ensemble du 
personnel. La négociation peut être lancée par les premiers 
syndicats de groupe, qui représentent au moins 50% des 
effectifs, ou bien par un groupe de syndicats en l’absence de 
premier syndicat de groupe.

En outre, le droit de grève est limité car les grèves ne peuvent 
être organisées que pour résoudre un conflit du travail, et ni le 
grèves de solidarité ni les grèves portant sur les politiques de 
l’État ne sont autorisées. Les employés de la compagnie des 
chemins de fer n’ont pas le droit de faire grève. Il n’a toujours 
pas été spécifié quelles sont les catégories de travailleurs des 
administrations des affaires intérieures n’ayant pas le droit de 
faire grève. La durée d’une grève doit toujours être indiquée 
à l’avance. Le droit de grève est également affaibli du fait que 

les employeurs ont le droit de recruter de la main-d’œuvre de 
substitution durant une grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les conséquences de la crise financière sont 
encore ressenties par les travailleurs. Environ 205 actions de 
protestation ont eu lieu en 2010, dont environ 90 arrêts de 
travail. Le 14 mai un grave accident est survenu dans la mine 
Raspadskaïa de la ville de Mejdouretchensk, au cours duquel 
90 mineurs ont perdu la vie. Plusieurs centaines de personnes 
ont par la suite procédé à un blocus de la voie ferrée principale 
en guise de protestation. En novembre, l’Union russe des 
industriels et des entrepreneurs a suggéré des amendements 
au Code du travail, y compris une durée de travail hebdoma-
daire prolongée allant jusqu’à 60 heures, ainsi que le droit pour 
les employeurs de changer unilatéralement les conditions de 
travail pour des motifs économiques.

 Les dirigeants syndicaux rencontrent des problèmes 
lorsqu’ils veulent accéder aux lieux de travail :  La loi accorde 
aux représentants syndicaux externes ainsi qu’aux inspecteurs 
du travail le droit d’accéder aux lieux de travail, mais dans 
la pratique ce doit est souvent bafoué. Certains employeurs 
évoquent, pour justifier leur refus d’émettre des laissez-passer 
sur le lieu de travail, des instructions émises par le gouverne-
ment réglementant l’accès aux entreprises dans leur secteur. 
Lorsque ces laissez-passer sont émis, les syndicats doivent les 
payer. Les tentatives de se rallier l’aide des autorités publiques 
n’ont eu que peu de résultats. En 2009 la Fédération des 
syndicats indépendants de Russie (FNPR) a envoyé une requête 
au Premier ministre russe, Vladimir Poutine, demandant qu’une 
loi fédérale soit élaborée en vue de prévoir une procédure 
d’accès aux lieux de travail. Cette requête a été renvoyée au 
ministère de la Santé et du Développement social, lequel a fini 
par répondre que la question mérite d’ultérieures discussions. 
Aucune loi à cet égard n’a encore été adoptée.

 Impossibilité de recourir aux mécanismes de règlement 
des conflits ou aux procédures prévues pour la grève :  Les 
statistiques officielles ne font état que d’un nombre réduit de 
grèves effectuées en 2010, mais d’après un suivi non officiel, 
ce sont au moins 205 actions de protestation qui ont été orga-
nisées, y compris un minimum de 88 débrayages collectifs. 
La majorité de ces actions ont été menées sans avoir observé 
les procédures et conditions stipulées dans le Code du travail 
concernant les différends collectifs du travail.

Le fait de mener des actions sans suivre la voie officielle 
résulte des amples restrictions et des procédures compliquées 
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prévues dans la loi, du comportement injuste de bon nombre 
d’employeurs qui n’ont nullement l’intention de négocier avec 
les travailleurs ou de résoudre les conflits du travail, ainsi que 
de l’ingérence flagrante des organes chargés du respect de 
la loi qui souvent soutiennent les employeurs, en particulier 
dans les villes de petite dimension et dans les territoires isolés. 
En outre, les employeurs, le parquet, les fonctionnaires du 
ministère des Affaires intérieures et d’autres intervenants ont 
recours à diverses tactiques telles que pressions, intimidation 
et menaces en vue d’empêcher que les travailleurs et leurs 
syndicats accèdent aux mécanismes de règlement des litiges 
ou fassent grève.

Par conséquent, les travailleurs et les syndicats estiment qu’il 
leur est impossible de recourir de manière efficace aux procé-
dures juridiques et préfèrent dès lors organiser d’autres types 
d’action de masse pour attirer l’attention du gouvernement 
régional ou fédéral.

 Aucun système efficace de défense des droits syndicaux :  La 
défense des droits syndicaux et la protection contre la discrimi-
nation peuvent être des expériences exténuantes. Les appels 
lancés par les syndicats au bureau du procureur peuvent non 
seulement ne jamais obtenir de réponse, mais contribuer 
au contraire à intensifier les pressions exercées contre les 
syndicats. Il n’est possible de saisir un tribunal que dans le cas 
de certaines violations spécifiques, et les procédures sont à la 
fois compliquées et onéreuses. De surcroît, même lorsqu’un 
tribunal statue en faveur du syndicat, cela n’atténue en rien la 
situation générale car les droits syndicaux restent incessam-
ment bafoués. Ni le Code pénal ni le Code des infractions 
administratives ne prévoient de disposition spéciale en matière 
de responsabilité dans le cas des violations de droits syndicaux.

 Les syndicats se voient souvent refuser l’enregistrement : 
 En vertu de la loi fédérale sur les syndicats, leurs droits et les 
garanties à leurs activités, il suffit d’une notification de la part 
d’un syndicat pour être enregistré en tant qu’entité juridique, 
et il est interdit de leur refuser l’enregistrement. Cepen-
dant, dans la pratique il arrive souvent que le greffier refuse 
l’enregistrement ou exige au syndicat de modifier ses statuts. 
Par exemple, le greffier peut considérer que la condition 
prévue dans la loi, de spécifier la couverture géographique des 
activités du syndicat, est en fait une obligation pour celui-ci 
de fournir une liste de tous les territoires dans lesquels des 
affiliées sont présentes, ce qui par la suite rend difficile à des 
affiliées d’autres territoires d’adhérer au syndicat. Il arrive éga-
lement que des greffiers demandent aux syndicats régionaux 
de spécifier tous les secteurs dans lesquels il se pourrait que 
soit établie une affiliée, bien que la loi ne prévoie nullement une 
telle disposition.

 Dirigeants syndicaux harcelés et licenciés, syndicat détruit : 
 Dimitri Kozhnev, travailleur chez Centrosvarmash et dirigeant de 
la section locale de la Fédération interrégionale des travailleurs 
de l’industrie automobile (MPRA), avait été réintégré le 28 mai 
2009 sur décision du tribunal du district de Zavolzhsky de Tver 
(se reporter à l’édition 2010 du Rapport annuel). Juste après, il 
fut mis en stand-by, tout comme le vice-président de l’organi-
sation, Alexander Andrianov, mesure qui comporte le paiement 
d’un salaire réduit pendant les arrêts temporaires de la 
production – mais ils n’ont même pas été payés conformément 
au taux défini pour le stand-by. En dépit de l’augmentation de 
la production par l’entreprise en 2009, Kozhnev et Andrianov 
sont restés en stand-by pendant toute l’année 2009 et le début 
de l’année 2010.

Le 1er février 2010 Kozhnev et Andrianov, à l’issue d’une 
nouvelle période en stand-by, se sont présentés à l’usine de 
Centrosvarmash mais ont été informés qu’ils resteraient en 
stand-by jusqu’au 12 février. Lorsqu’ils se sont présentés au 
travail le 15 février, on leur a dit qu’ils auraient dû reprendre le 
travail le 5 février et qu’ils étaient donc licenciés au motif de 
leur absence au travail. Ils ont fait appel de ce licenciement en 
saisissant le tribunal du district de Zavolzhsky de Tver, mais le 
28 avril ils ont été déboutés. Cette décision du tribunal du dis-
trict a par la suite été confirmée par le tribunal régional de Tver. 
La section locale de la MPRA, qui avait été créée à Centrosvar-
mash en 2007, a été contrainte à la dissolution en 2010.

 L’inaction du procureur contribue à la destruction d’une 
section locale :  Suite aux nombreuses violations des droits de 
la section locale de la Fédération interrégionale des travailleurs 
de l’industrie automobile (MPRA) chez Centrosvarmash, le 
président du comité syndical, Dimitri Kozhnev, avait envoyé dès 
le mois de novembre 2008 plusieurs appels au procureur du 
district de Zavolzhsky de Tver. Au lieu de vérifier les faits décrits 
dans l’appel du syndicat, le procureur s’est penché sur la 
légalité de la constitution du syndicat, concluant que la section 
locale de Centrosvarmash n’avait pas été constituée conformé-
ment aux procédures. Kozhnev a fait appel de cette décision 
en saisissant le bureau du procureur de la région de Tver, qui 
a néanmoins soutenu la position adoptée par le procureur du 
district de Zavolzhsky de Tver.

Au cours de l’année 2009 Kozhnev a saisi le bureau du procu-
reur du district de Zavolzhsky de Tver à quatre autres reprises, 
mais aucune enquête sur les violations des droits syndicaux 
n’a été lancée. Kozhnev a par la suite présenté une plainte 
au tribunal du district de Zavolzhsky de Tver, pour inaction du 
procureur, mais en février 2010 la plainte a été rejetée au motif 
que la réponse à chacun des appels interjetés par le syndicat 
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était en cours de préparation. Le 3 mars, le tribunal régional de 
Tver a confirmé cette décision.

Au cours de cette période, alors que le syndicat ne parve-
nait pas à obtenir la protection du bureau du procureur, les 
dirigeants syndicaux essuyaient des discriminations et ont 
été licenciés par deux fois. Les adhérents syndicaux aussi 
ont été victimes de pressions et d’intimidations. Par voie de 
conséquence, la section locale de la MPRA, qui avait été créée 
à Centrosvarmash en 2007, a été dissoute en 2010.

 Grévistes tenus de payer des dommages et intérêts :  En sep-
tembre, le tribunal de la ville de Tuapse a rendu son jugement 
dans l’affaire opposant le port maritime commercial de Tuapse 
à l’organisation syndicale locale et à sept employés qui étaient 
membres du comité de grève. Le tribunal a ordonné que les 
travailleurs payent RUB 1.358.682 (près de EUR 34.000) au 
titre des pertes financières enregistrées par l’entreprise lors de 
la grève de 2007.

 Le tribunal décrète que les brochures syndicales sont des 
documents extrémistes :  À l’automne 2009, la mise a jour de 
la liste fédérale des documents extrémistes, qui est gérée par 
le ministère de la Justice de la Fédération de Russie, a inclus 
des brochures syndicales qui avaient été classées comme 
extrémistes dans un verdict rendu par le tribunal du district 
de Zavolzhsky dans la ville de Tver le 28 août 2009. Ces bro-
chures avaient été publiées et distribuées par des militants de 
la section locale de la Fédération interrégionale des travailleurs 
de l’industrie automobile (MPRA) chez Centrosvarmash à Tver. 
Le syndicat n’avait toutefois pas été informé du fait que le 
tribunal devait se prononcer sur lesdits documents, et n’avait 
appris le verdict du tribunal qu’après la publication officielle de 
la mise à jour de la liste des documents extrémistes sur le site 
web du ministère de la Justice.

Les matériaux interdits incluaient des brochures informant sur 
les conséquences de la crise financière, sur des modalités 
de travail non conformes aux normes, sur la création d’une 
nouvelle section locale chez Centrosvarmash, et sur les reven-
dications d’un paiement d’indemnités pour travail nocturne. 
La MPRA ainsi que sa section locale chez Centrosvarmash 
ont tenté de faire appel de ce jugement en 2010 auprès de 
différentes instances judiciaires, y compris en déposant une 
plainte à la Cour européenne de justice, mais à la fin de l’année 
la décision du tribunal était toujours d’application.

 Ingérence injustifiée concernant les statuts des syndicats : 
 En août 2010 le procureur de la ville de Petropavlosk au 
Kamchatka a demandé à l’Association régionale des syndicats 
du Kamchatka, affiliée à la Fédération des syndicats indépen-

dants de Russie (FNPR), de modifier sa charte constitutive et 
d’y inclure des dispositions concernant les « participants » à 
l’Association. De telles dispositions sont obligatoires pour les 
Associations –une sorte d’entité juridique commerciale– mais 
pas pour les syndicats, qui sont régis par une législation 
différente.

En 2010 les bureaux du procureur de quatre régions ont par 
ailleurs déposé six plaintes contre des organisations faisant 
partie du Syndicat fédéral des contrôleurs aériens de Russie 
(FPAD) et contre le FPAD lui-même, au sujet de dispositions 
prétendument illégales dans leurs statuts. Ces dispositions 
portaient sur le droit des syndicats de mener à bien des actions 
collectives et stipulaient la procédure à suivre pour lancer un 
mot d’ordre de grève. Alors que le FPAD déclare que ces para-
graphes sont conformes à la législation russe et que le syndicat 
prendrait toujours ses décisions en respectant la loi, le tribunal 
de district de Moscou, deux tribunaux de l’oblast de Tomsk, 
le tribunal de district de la République de Saha (Yakoutie) ont 
tous décidé de satisfaire les plaignants. Les tribunaux se sont 
référés à la loi qui interdit aux contrôleurs aériens de faire 
grève. Les décisions ont été confirmées en deuxième instance 
et sont donc d’application.

 Discrimination et poursuites chez TAGRO :  Une section locale 
de la Fédération interrégionale des travailleurs de l’industrie 
automobile (MPRA) s’est constituée à la fin de l’année 2009 
chez TAGRO dans la ville de Tver. Dès que la direction en a pris 
connaissance et a appris le nom de son président –Denis Litvi-
nov– elle a commencé à faire lourdement pression sur lui et 
d’autres salariés. Lors d’une réunion organisée par la direction, 
les travailleurs ont été obligés de voter publiquement contre le 
syndicat et son président, et de rédiger des notes explicatives 
indiquant s’ils étaient membres du syndicat. Andreï Kaznov, un 
membre du syndicat, s’est vu contraint de démissionner. Aupa-
ravant, il avait déjà été licencié de Centrosvarmash, toujours 
dans la ville de Tver, en raison de ses activités syndicales.

Litvinov a été convoqué deux fois au bureau de Tver du Dépar-
tement régional de la lutte contre les délits économiques, qui 
relève du ministère des Affaires intérieures, puis a été soumis 
à un interrogatoire sur son lieu de travail à la suite d’une 
demande formulée par le directeur de TAGRO. Litvinov était 
accusé de falsifier des documents syndicaux, et une enquête a 
été lancée au pénal.

En juillet et en août, Litvinov a subi l’intimidation, le harcèle-
ment et les menaces d’agressions physiques des services de 
sécurité de TAGRO. Il a également été placé sous surveillance. 
Litvinov a subi plusieurs sanctions pour motifs disciplinaires, 
et bien que les sanctions aient été annulées le 18 juin par le 
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tribunal du district moscovite de la ville de Tver, il a été licencié 
le 10 septembre. Le 3 novembre le tribunal du district de Tver a 
ordonné sa réintégration, mais la discrimination n’a pas cessé 
pour autant : Litvinov était le seul salarié dont le salaire n’a 
pas été augmenté en novembre 2010, et on a exigé de lui qu’il 
signe des notes explicatives sur des prétendues infractions à 
la discipline. À cet égard, le bureau du procureur n’a identifié 
aucune violation de la législation russe.

 Obstruction à l’enregistrement :  En 2010, au cours de la 
campagne électorale (conférence) dans plusieurs organisations 
affiliées à la Fédération des syndicats indépendants de Russie 
(FNPR), les organes compétents pour l’enregistrement ont 
refusé d’inscrire des modifications aux statuts des syndicats. 
Ce fut le cas par exemple de l’Association des syndicats de 
la région de Iaroslav, pour laquelle les modifications ont été 
rejetées par le département régional du ministère de la Justice 
de l’oblast de Iaroslav. Alors que le syndicat avait bien suivi les 
prescriptions de la loi régissant les syndicats, le département 
a estimé que la loi sur les organisations non commerciales, et 
notamment ses dispositions concernant la compétence d’un 
organe supérieur de l’organisation, n’avait été respectée. Ce 
jugement a par la suite été confirmé par le tribunal du district 
de Kirov à Iaroslav.

En septembre 2010 trois organisations locales à Saint-Pé-
tersbourg ont constitué un syndicat interrégional, « Nouveaux 
syndicats », présentant ses statuts et les documents pertinents 
aux fins de l’enregistrement au département régional du minis-
tère de la Justice à Saint-Pétersbourg ainsi qu’à l’oblast de 
Leningrad. En décembre, le syndicat a reçu une notification du 
département, signalant que l’enregistrement du syndicat avait 
été refusé le 11 novembre. Ce refus s’appuyait sur l’argument 
que les statuts ne donnaient pas la liste des secteurs et des 
territoires dans lesquels « Nouveaux syndicats » allait déployer 
ses activités, bien que la loi sur les syndicats n’exige nullement 
la présentation d’une liste de cette nature. « Nouveaux syndi-
cats » a fait appel de ce refus devant les tribunaux.

 Harcèlement et licenciements de syndicalistes sont monnaie 
courante :  Dans les filiales de sociétés transnationales, les em-
ployeurs s’opposent à la création de syndicats et les membres 
d’organisations nouvellement créées font face à des menaces, 
des pressions et des intimidations. Dans de nombreux cas, les 
dirigeants syndicaux sont licenciés.

Lorsque le syndicat local Torgovoe yedinstvo, affilié à la 
Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), s’est 
constitué chez IKEA à Saint-Pétersbourg en août 2009, la 
direction s’est mise à exercer des pressions et à harceler les 
syndicalistes. De mars à août 2010, la direction d’IKEA s’est ef-

forcée de congédier Svetlana Kostyuchenkova, vice-présidente 
du comité syndical. On lui a imposé trois sanctions discipli-
naires, et un préavis de licenciement a été rédigé. Néanmoins, 
le tribunal a annulé cette sanction.

En juin Valeri Kudryakov, président du comité syndical local, a 
été retenu pendant cinq heures et demie dans les locaux de 
son entreprise, et contraint de démissionner sous la menace 
d’une agression physique. Il s’est tourné vers le bureau du 
procureur où il a signalé l’incident, mais cela n’a débouché sur 
aucune enquête. En juillet un syndicaliste a découvert que le 
poste de travail de M. Kudryakov était sous vidéosurveillance. 
En septembre le militant syndical Nikolaï Grishin a été licencié, 
officiellement en raison de son état de santé ; le syndicat a 
saisi le tribunal de première instance pour tenter d’obtenir sa 
réintégration, en vain.

Un syndicat local avait été constitué en 2009 chez Metro Cash 
and Carry, dans la ville de Tioumen, suite a quoi les membres 
du syndicat ont été soumis au harcèlement et à des pressions. 
Au cours de la période 2009-2010 Loudmila Stolyartchouk, 
membre du comité syndical, a subi deux sanctions discipli-
naires et a été renvoyée à deux reprises, mais à chaque fois 
le tribunal du district de Leninskiy à Tioumen a ordonné sa 
réintégration. Quatre autres membres du comité syndical, Elena 
Kirsanova, Olga Sedinikina, Elena Guravleva et Elena Volkova, 
ont elles aussi reçu des sanctions disciplinaires, et deux d’entre 
elles ont dû accepter de changer de poste pour ne pas être 
renvoyées. La militante syndicale Natalia Fomicheva a elle aussi 
reçu deux réprimandes en 2010, et en avril Natalia Andreïeva 
a été mise en stand-by (mesure impliquant un salaire inférieur 
pendant les arrêts temporaires de la production) mais en juin 
le tribunal a annulé cette décision. Bien que le bureau du pro-
cureur ait été saisi de ces questions à maintes reprises, aucun 
des directeurs d’entreprise n’a été poursuivi pour violation des 
droits syndicaux.

Suite à la constitution d’un syndicat local à l’hypermarché 
Auchan-Orbitalnaya dans la ville de Rostov-sur-le-Don, le pré-
sident du syndicat a été licencié. Le 9 mars 2010, une décision 
judiciaire a permis sa réintégration.

Le 20 janvier Alexander Fedotov, vice-président du syndicat 
local de Coca-Cola dans la ville de Krasnoïarsk a été licencié 
pour de prétendues infractions réitérées à la discipline. Il a 
porté l’affaire devant les tribunaux en février, mais en novembre 
il a été débouté par le tribunal du district, et en décembre 
par le tribunal régional de Krasnoïarsk. Les tribunaux ont 
refusé d’ouvrir une enquête pour vérifier s’il y avait bien eu 
discrimination antisyndicale, et rejeté toutes les requêtes du 
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plaignant demandant à l’employeur de fournir des preuves de 
son accusation.

Le 27 janvier Sergueï Strikov, vice-président du syndicat local 
de Nestlé Water Coolers Service à Domodedovo, dans la région 
de Moscou, a été licencié au motif d’un abus de confiance. Il 
travaillait comme chauffeur et transporteur. Le 12 mai il a été 
réintégré sur ordre du tribunal régional de Moscou de la ville de 
Domodedovo.

 Le syndicat des contrôleurs aériens est harcelé et ses 
membres poursuivis :  Une convention collective unifiée 
conclue entre le Syndicat fédéral des contrôleurs aériens de 
Russie (FPAD) et l’entreprise d’État de Russie, sur l’organisation 
du trafic aérien pour la période 2007-2010 et notamment sur 
l’indexation des salaires, est violée par l’employeur depuis avril 
2009. L’entreprise d’État a rejeté de nombreuses demandes du 
FPAD d’entamer une négociation collective en vue de conclure 
une nouvelle convention collective unifiée pour la période 
2010-2012, alors qu’il en avait été ainsi décidé dans un accord 
du 19 mai 2009.

Au lieu de cela, l’entreprise d’État a élaboré une Méthodologie 
de la conduite des conférences des travailleurs, qu’elle a 
utilisée en mars 2010 pour obliger les travailleurs de 8 à 15 
filiales à élire des représentants qui seraient sous contrôle 
de la direction. 15 conventions collectives ont été signées en 
mars 2010, qui portent atteinte aux libertés des travailleurs en 
général et des contrôleurs aériens en particulier.

En septembre 2009, le FPAD a été informé qu’il devait démé-
nager du bureau qu’il occupait, pour en intégrer un autre bien 
plus petit, là aussi en violation d’un accord antérieur, conclu le 
25 mai 2007. Les dirigeants du FPAD ainsi que le personnel 
se sont vus interdire l’accès aux anciens locaux, et le président 
du FPAD a dû émettre des badges d’admission valables une 
journée à quiconque voudrait accéder au nouveau bureau, y 
compris tous les salariés.

Huit présidents de sections locales du FPAD ont été licenciés 
en 2010 en raison de leur activité syndicale, mais cinq d’entre 
eux ont été réintégrés sur ordre d’un tribunal. Plus de 25 
militants syndicaux ont en outre reçu de nouvelles sanctions 
disciplinaires. 50 contrôleurs aériens de la ville de Rostov-
sur-le-Don ont fait l’objet de réprimandes en mars 2010 
après avoir participé à une action collective contre le refus de 
l’entreprise d’État de négocier avec le FPAD. Puisqu’en vertu 
de la législation russe les contrôleurs aériens ne jouissent pas 
du droit de grève, l’action en question avait été organisée sous 
forme d’une lecture publique de la convention collective. Suite 
à cela, le FPAD a été exclu du dialogue social et a dû consacrer 

tous ses efforts à se défendre des nombreuses attaques 
judiciaires. Le syndicat s’est vu obligé à se rendre au tribunal 
pratiquement tous les jours.

 Recours à des intérimaires pour affaiblir le syndicat :  Une 
section locale du syndicat agroindustriel de Russie avait été 
constituée en 2007 à l’usine Bochkarev à Saint-Pétersbourg, 
qui appartient à la société Heineken. En 2007, au cours 
d’une action de grève, la direction a commencé à utiliser des 
briseurs de grève recrutés en passant par l’agence d’intérim 
Partner. Après le fin de la grève, la direction a continué de faire 
appel aux employés de l’agence, surtout aux entrepôts, là ou 
travaillaient presque tous les syndicalistes. Par conséquent, le 
nombre de travailleurs salariés avec un contrat en bonne et due 
forme est passé de 700 en 2007, à 180 en 2010, alors que le 
nombre d’employés de l’agence travaillant pour l’entreprise est 
passé de juste quelques uns en 2007, à 180 ou 190 en 2010. 
De ce fait, le nombre d’adhérents au syndicat a lui aussi baissé 
au cours de cette période, passant de 370 (sur un effectif de 
700 travailleurs) à 83 en 2010.

Le 18 octobre 2010, les militants syndicaux de Heineken ont 
organisé un piquet de grève près de l’entrée de l’entreprise, 
pour dénoncer ce recours accru à des intérimaires. Alors que 
le piquet de grève était organisé dans le respect de la loi, le 
ministère des Affaires intérieures a rencontré les militants 
syndicaux en novembre sur requête de l’employeur. Le minis-
tère a interrogé les travailleurs au sujet du piquet de grève, et 
suite à cela ils ont été convoqués au bureau du procureur pour 
répondre aux mêmes questions.

 Les membres syndicaux victimes de harcèlement et de 
discrimination chez Acron :  Suite à la constitution chez Acron, 
dans la ville Velikiy Novgorod, d’une section locale de la Fédé-
ration des syndicats indépendants de Russie (FNPR) et à une 
manifestation contre les violations de la convention collective 
de travail, l’employeur a tenté, en novembre 2009, de perturber 
les élections syndicales. Les membres du comité syndical 
ainsi que son président se sont vus refuser l’accès au bureau 
du syndicat, qui se trouve dans les locaux de l’entreprise. La 
direction s’était aussi rendue coupable de tentatives de capter, 
dans les comptes en banque, certains fonds appartenant au 
syndicat.

Les instances municipales de la ville de Veliky Novgorod ont 
refusé à trois reprises de donner une autorisation pour des 
actions syndicales de solidarité (piquets ou rassemblements). 
Le bureau de la région de Novgorod du ministère de la Justice 
de la Fédération de Russie a par ailleurs refusé d’inscrire 
l’information concernant le nouveau président de la section 
locale à la suite des élections, alors que la loi l’oblige à le faire.
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En 2010, de nombreux actes de harcèlement et de discri-
mination contre des syndicalistes ont eu lieu, y compris des 
licenciements, des paiements inéquitables et des pressions. 
Le 1er janvier 2010 une nouvelle réglementation locale sur les 
salaires a été adoptée par la direction, prévoyant des primes 
individuelles très inférieures pour les membres du syndicat. De 
ce fait, ces derniers finissaient par percevoir une rémunéra-
tion inférieure de près de 30% à celle des autres salariés. En 
décembre 2010 Sergueï Simonov et Vitali Pavlov, tous deux 
syndicalistes militants, ont entamé une grève de la faim pour 
dénoncer la discrimination antisyndicale.

 Section syndicale locale non reconnue et syndicalistes 
licenciés :  En août 2010, une section syndicale locale de la 
Fédération interrégionale des travailleurs de l’industrie automo-
bile (MPRA) s’est constituée chez EcoTechpro dans la ville de 
Tver. Le syndicat local a informé le directeur d’EcoTechpro de 
sa création, mais celui-ci a refusé de reconnaître le syndicat, 
de communiquer avec lui ou de recevoir ses documents.

De mauvaises conditions de travail, y compris en matière de 
santé et de sécurité, un salaire peu élevé payé de manière offi-
cieuse et parfois manipulé, ont poussé le syndicat et les travail-
leurs à faire appel au procureur du district de Moscou à Tver, 
ainsi qu’à l’inspection du travail, en septembre 2010. Quelques 
jours après le dépôt du dossier, la direction d’EcoTechpro a 
reçu une liste des salariés qui avaient signé la demande de 
procédure ; elle a demandé à chacun d’entre eux d’expliquer, 
à la fois oralement et par écrit, pourquoi ils avaient engagé 
cette procédure. Les travailleurs ont ressenti cela comme une 
intimidation, et en fin de compte les neuf signataires ont été 
obligés à démissionner ou bien licenciés. Le procureur n’a pas 
ouvert d’enquête sur les faits mentionnés dans la plainte des 
travailleurs, mais a prononcé une décision officielle statuant 
qu’aucune violation n’avait lieu chez EcoTechpro. Ces événe-
ments ont anéanti la section locale de la MPRA.

france

PoPUlation : 62.300.000
CaPitale : Paris
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le recours exagéré à la réquisition, les interventions 
parfois brutales contre des grévistes ou des 
manifestants et, plus globalement, le refus des autorités 
de dialoguer ont été dénoncés par de nombreux 
syndicats lors de la grande mobilisation contre 
la réforme des retraites. Le droit à la négociation 
collective et le droit de grève, bien que garantis 
constitutionnellement, sont restreints.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La liberté syndicale, la négociation collective et le droit de grève 
sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Bien 
que les conventions au niveau de l’entreprise ne puissent être 
moins favorables aux travailleurs/euses que les conventions 
conclues à un niveau supérieur, des « clauses dérogatoires » 
introduites par des modifications au Code du travail en 2004 
permettent de déroger à ce principe dans de nombreux cas.

Certains types de grèves sont interdits tels que les grèves 
perlées, les sit-in et les grèves du zèle. La loi du 21 août 
2007 a introduit dans les transports publics certaines clauses 
controversées, un travailleur/euse devant notamment déclarer 
sa participation à une grève 48 heures avant le début de la 
grève. Par ailleurs, à compter du huitième jour de grève, les 
travailleurs peuvent être appelés, y compris à l’initiative de 
l’employeur, à voter pour ou contre la poursuite de la grève. 
Enfin, en l’absence d’un accord signé avant la fin de l’année, 
l’employeur est en droit de fixer le niveau de service minimum 
en cas de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La très impopulaire réforme des retraites a donné 
lieu à près de trois mois de grèves et manifestations. Malgré 
une mobilisation maintenue à un niveau jamais atteint depuis 
15 ans, avec au plus fort de la contestation entre 1,2 et 3,5 
millions de manifestants dans les rues, les syndicats ne sont 
pas parvenus à infléchir les autorités. La loi a été promulguée 
le dix novembre. Elle reporte l’âge légal de départ à la retraite 
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de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans (pour toucher une retraite à 
taux plein). Les personnes les plus pénalisées sont les femmes, 
en raison de carrières souvent irrégulières, et ceux qui ont 
commencé à travailler jeunes.

 Mobilisation croissante pour la régularisation des travailleurs 
sans papiers :  Tout au long de l’année et dans de nombreuses 
villes, des travailleurs sans papiers ont organisé des piquets 
de grève et des occupations de lieux publics ou de petites 
entreprises pour demander leur régularisation. Plusieurs locaux 
d’agences d’intérim ont été occupés. Suite à des décisions 
de justice, ils ont souvent été délogés, parfois de manière 
brutale. Le soutien apporté par les syndicats et de nombreuses 
associations a eu un impact en termes d’engagements gou-
vernementaux sur les critères et la procédure de régularisation 
des travailleurs sans papiers. Les centrales syndicales sont très 
attentives à la condition des travailleurs migrants. Ceux d’entre 
eux qui ne peuvent bénéficier de la protection conférée par une 
situation légale sont en effet exposés à des formes d’emplois 
fortement dégradées et très faiblement rémunérées. Leur situa-
tion rend particulièrement difficile tout engagement syndical, 
et par conséquent, altère fortement leur accès aux garanties 
conférées par les conventions fondamentales 87 et 98 de l’OIT.

 La peur des représailles comme frein à la syndicalisation : 
 L’échec de résultats sur la réforme des retraites a malgré 
tout démontré la grande capacité des syndicats à mobiliser 
la population. Selon des analystes, leur image est d’ailleurs 
sortie renforcée de cette crise. Les syndicats apparaissent plus 
pragmatiques que par le passé aux yeux des Français. Mais sur 
le fond, la « peur des représailles » freinerait encore plus les 
travailleurs à se syndiquer qu’il y a quelques années.

 vives controverses sur les réquisitions dans les raffineries : 
 En octobre, les réquisitions de raffineries ont été dénoncées 
comme des entraves au droit de grève par les syndicats. Une 
conception trop abusive du respect de l’ordre public a conduit à 
des mesures de réquisition très controversées et qui ont parfois 
donné lieu à des violences policières, comme le vendredi 
22 octobre, quand l’accès à la raffinerie de Granpuits a été 
débloqué par les forces de l’ordre. Les syndicats ont fustigé 
une « charge scandaleuse » qui a fait trois blessés brièvement 
hospitalisés. Sur le fond, les syndicats ont critiqué des mesures 
souvent anticipées et entachées d’erreur : état de pénurie 
restant à prouver, maintien d’une activité minimale pour les 
services publics vitaux, etc.

 Fichage des activités syndicales :  Le 17 décembre, le Conseil 
d’État a rejeté un recours de plusieurs syndicats et organi-
sations des droits de l’homme demandant que deux décrets 
de 2009 portant sur la création de deux fichiers de police 

centralisés soient examinés par le Conseil constitutionnel. Ces 
fichiers visent à répertorier des données relatives, entre autres, 
à l’engagement syndical et sont, de ce fait, considérés comme 
dangereux pour les libertés syndicales (voir Rapport annuel 
2010).

 Cas fréquents de discrimination syndicale :  Malgré les pro-
tections légales, de nombreux cas de discrimination syndicale 
sont à déplorer chaque année. Pour ne prendre qu’un exemple 
récent, cité par la Confédération générale des syndicats 
(CGT), le 29 décembre, en représailles à un débrayage de 
quatre heures, la direction d’Isri France, une filiale alsacienne 
du groupe allemand Isringhausen, a entamé une procédure 
de licenciement contre trois salariés présentés comme les 
meneurs lors d’un débrayage à la mi-décembre portant sur des 
revendications salariales. Les 23 autres grévistes ont écopé 
d’une mise à pied de cinq jours.

Géorgie

PoPUlation : 4.300.000
CaPitale : Tbilissi
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le pouvoir débridé qu’ont les employeurs de résilier 
les contrats d’emploi rend le travail des syndicats 
extrêmement difficile. Les tribunaux manquent 
d’appliquer les lois interdisant la discrimination 
antisyndicale. Le Code du travail n’est pas propice à 
l’épanouissement des activités syndicales et nuit à la 
convention collective.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Alors que tant la Constitution que la loi de 1997 sur les 
syndicats reconnaissent les droits syndicaux fondamentaux, les 
activités syndicales sont entravées par les très vastes libertés 
accordées aux entreprises. Il faut au moins 100 membres 
pour constituer un nouveau syndicat, ce qui est excessif. 
Lorsqu’un syndicat est déjà mis en place, il peut être suspendu 
sur décision judiciaire ou pour des motifs tels que le fait de 
provoquer un conflit social. Le Code du travail de 2006 permet 
aux employeurs de congédier un travailleur sans avoir à se 
justifier, pour autant qu’il s’acquitte du paiement d’une indem-
nité équivalente à un mois du salaire. Le Code du travail donne 
également aux employeurs le droit de contourner un syndicat 
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en place et de négocier directement avec les travailleurs/euses 
non syndiqué(e)s, de refuser complètement d’entreprendre des 
négociations collectives et même de décider unilatéralement de 
certaines questions qui normalement devraient être soumises 
à des négociations. Le droit de grève est lui aussi limité car 
toutes les grèves doivent être précédées d’un préavis de 
grève ; le droit d’organiser des grèves de solidarité n’est pas 
garanti. Par ailleurs, une grève ne peut jamais dépasser 90 
jours et le fait d’enfreindre la réglementation relative aux grèves 
peut coûter aux organisateurs jusqu’à deux ans de prison.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Géorgie se classe au onzième rang des ex-répu-
bliques soviétiques en termes de développement économique. 
Le taux de croissance économique a atteint 6% en 2010. Le 
salaire moyen est de seulement 318 dollars US et la majorité 
de la population est pauvre. L’économie est soutenue, dans 
une grande mesure, par les emprunts extérieurs ; la dette 
extérieure atteignait 3,9 milliards de dollars à la fin de 2010.

 Pas de protection contre la discrimination antisyndicale : 
 Bien que la législation géorgienne prohibe la discrimination 
antisyndicale, les tribunaux manquent d’appliquer ces dispo-
sitions. En vertu du Code du travail, l’employeur a le droit de 
mettre fin à un contrat d’emploi pour quelque raison que ce 
soit, voire sans raison, et sans préavis. Si la loi sur les syndicats 
n’a pas été abrogée et reste officiellement en vigueur, l’article 
23 de cette loi qui stipule que les employeurs n’ont le droit de 
licencier un employé élu à la fonction de président d’une orga-
nisation syndicale que moyennant consentement du syndicat 
est ignorée dans la pratique.

 Recours fréquent aux contrats d’emploi temporaires :  Le 
recours aux contrats d’emploi de court terme est très répandu 
dans la pratique. Le Code du travail ne prescrit pas de critères 
ou de restrictions permettant de définir les circonstances 
précises dans lesquelles un contrat à durée déterminée est 
admissible.

 Pas d’amendement au Code du travail malgré les recom-
mandations de l’OIT :  La Confédération géorgienne des syn-
dicats (GTUC) a déposé plusieurs plaintes à l’OIT concernant 
des atteintes à la liberté d’association découlant de l’adoption 
du Code du travail en 2006. La Commission d’experts de 
l’OIT pour l’application des conventions et recommandations 
(CEACR) s’est montrée très critique à l’égard du Code du travail 
géorgien dans son rapport annuel de 2007, au même titre que 
le Comité de la liberté syndicale de l’OIT dans ses rapports de 
mars et juin 2010. Ils ont demandé instamment au gouverne-

ment de modifier le Code du travail de manière à assurer une 
protection effective contre la discrimination antisyndicale.

La GTUC a ébauché un projet de loi renfermant une série 
d’amendements proposés au code du travail, a recueilli plus de 
100.000 signatures en faveur du projet, qu’elle a finalement 
présenté au parlement de Géorgie en 2009. Cette initiative a 
été passée sous silence et n’a plus été mentionnée depuis. La 
Commission nationale sur le dialogue social établie en 2009 
avec le concours de l’OIT pour rectifier certaines dispositions 
du Code du travail - y compris en matière de discrimination - a 
tenu une seule réunion. En mai 2010, le ministre du Travail a 
annoncé qu’un projet de loi anti-discrimination serait préparé 
par le ministère du Travail lui-même et ne serait envoyé à la 
GTUC qu’une fois prêt. Il n’y avait pas eu d’autres développe-
ments notables dans ce domaine à la fin de l’année.

 Des syndicalistes attendent toujours d’être réintégrés chez 
BTM et au port maritime de Poti :  Suite au licenciement de 
neuf membres nouvellement élus au comité syndical dans 
l’entreprise BTM Textile (République autonome d’Adjara) en 
2008 et au licenciement sommaire de dirigeants et militants 
syndicaux au port maritime de Poti, suite à une grève en 
2007 (voir Rapports annuels 2009 et 2010), la Confédération 
géorgienne des syndicats (GTUC) a déposé une plainte auprès 
du CLS de l’OIT (cas nº 2663). Le cas était à l’ordre du jour des 
discussions le 11 mars 2010 et à débouché sur la conclusion 
catégorique que la législation géorgienne n’offre pas une 
protection suffisante contre la discrimination antisyndicale. 
Ayant pris connaissance des conclusions, le Premier ministre 
de Géorgie a demandé au ministre de la Santé, du Travail et 
des Affaires sociales de Géorgie de procéder à une enquête 
indépendante. La GTUC n’a, toutefois, pas été informée d’une 
quelconque enquête ni d’éventuelles conclusions formulées.

 Des militants congédiés après avoir organisé un syndi-
cat chez Geo-Steel :  En mai 2010, une grève dans l’usine 
métallurgique de la société Geo-Steel, dans la ville de Rustavi, 
a mobilisé jusqu’à 400 travailleurs et travailleuses. Lorsque la 
grève a touché à sa fin, début juin, une centaine de travailleurs 
ont décidé d’adhérer au Syndicat des travailleurs de la métal-
lurgie et des mines (MMWU) et ont présenté leurs demandes 
d’adhésion. Le 16 juin 2010, un militant nommé Urushadze a 
été informé par le président de la société Geo-Steel que son 
contrat d’emploi avait été résilié en raison de sa participation 
à la campagne de syndicalisation. Le lendemain même, cinq 
autres employés (Manuchar Akhvlediani, Gocha Kratsashvili, 
Levan Chunashvili, Giorgi Badashvili et Irakli Nikabadze) ont 
été remerciés pour le même motif. Les militants n’ont pas 
osé porter plainte car plusieurs de leurs proches travaillaient 
au sein de la même entreprise et ils ne tenaient pas à mettre 
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en danger leur emploi. Du fait des licenciements, un syndicat 
local n’a pu être établi dans l’usine, d’autant plus que d’autres 
travailleurs ont également été visés par la campagne d’intimi-
dation et craignaient de perdre leur emploi.

 Des syndicalistes sanctionnés à la Clinique gynécologique 
de Tbilissi :  En juillet, la directrice de la Clinique gynécologique 
de Tbilissi a unilatéralement réduit de cinq à un an la durée 
des contrats d’emploi de deux employés, nommément M. Noe 
Lejav, dirigeant du syndicat local des travailleurs, et M. Shalva 
Kherodinashvili, militant syndical. L’incident est survenu après 
que les employés aient refusé de permettre à la directrice de 
la clinique de participer à la mise sur pied d’un syndicat local 
dans la clinique. Les membres du syndicat ont également 
rejeté sa candidature au poste de président du syndicat. M. 
Noe Lejava et M. Shalva Kherodinashvili ont déposé plainte au 
tribunal municipal de Tbilissi et le 19 octobre, le tribunal a jugé 
l’action de la directrice illégale.

 Harcèlement contre le syndicat des enseignants :  Depuis 
2008, le ministère de l’Éducation et de la Science favorise le 
Syndicat des professionnels de l’éducation (PES) au détriment 
du Syndicat libre des enseignants et des scientifiques de 
Géorgie (ESFTUG) (voir Rapports annuels 2009 et 2010). La 
Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) a déposé une 
plainte auprès du Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’OIT 
en 2008 (Cas nº 2678), et en juin 2010, la CLS a invité le 
gouvernement à rétablir un système de retenue volontaire des 
cotisations dans quelques écoles, à ordonner l’ouverture d’une 
enquête indépendante sur le licenciement allégué, en 2008, de 
11 employés de l’École publique nº 1, dans l’arrondissement 
de Dedoflisckaro (voir Rapport annuel 2010), et à entreprendre 
une réforme du Code du travail. La GTUC a également soulevé 
la question devant la Commission nationale pour le dialogue 
social et en mars 2010, le gouvernement géorgien a confirmé 
qu’il était disposé à aborder la question. Une commission 
spéciale qui incluait un représentant de la GTUC a été mise 
sur pied en vue de la résolution du conflit. Le dialogue social 
avec le ministère de la Science s’est intensifié durant quelque 
temps depuis lors et des conventions collectives ont même été 
signées dans deux régions.

Toutefois, depuis juin, plusieurs accords concernant les 
systèmes de précompte volontaire ont été souscrits avec le 
PES, suivant des instructions du ministère de l’Éducation. 
Sous la menace de licenciement, des membres de l’ESFTUG 
ont été forcés de se désaffilier du syndicat pour rejoindre les 
rangs du PES. À Zugdidi (région de Samegrelo), près de 1.000 
enseignants ont démissionné de l’EFSTUG en un seul jour, 
tandis qu’à Kutaisi, 550 enseignants ont abandonné l’ESFTUG. 
Le ministère de l’Éducation et de la Science a aussi cherché 

à soutenir son propre candidat à l’élection du président de 
l’ESFTUG, à l’occasion de la session du Comité exécutif en 
octobre 2010. En novembre, peu de temps après que l’ESFTUG 
ait contrecarré cette manœuvre, le système de précompte 
volontaire rétabli depuis peu dans les régions d’Ajara et de 
Samegrelo a été aboli sur ordre du ministre. Le système a 
cependant été maintenu pour le PES.

Une nouvelle ingérence du ministère de l’Éducation s’est 
produite à l’occasion du Congrès de l’ESFTUG, en octobre. Les 
Centres de ressources régionaux (représentants du ministère 
de l’Éducation au niveau local) ont mis en garde les délégués 
contre leur participation au Congrès. Invoquant le soutien du 
ministère de l’Éducation, une déléguée répondant au nom de 
Mme Cherkezishvili a appelé les autres délégués à annuler 
l’élection du président, à organiser un nouveau Congrès et 
à l’élire, elle, en tant que présidente. Elle a promis que le 
ministère de l’Éducation rétablirait, dans ce cas, le système de 
précompte volontaire. C’est, toutefois, un délégué qui représen-
tait le syndicat qui a été élu président.

 Suspension unilatérale du transfert des cotisations d’affi-
liation par les chemins de fer géorgiens :  En juillet 2010, 
un représentant de la Société publique des chemins de fer 
de Géorgie a envoyé une note au Syndicat des cheminots 
(RWU) de Géorgie appelant à ce qu’il soit procédé à une 
série de changements aux termes de la convention collective, 
notamment concernant le transfert des cotisations d’affiliation. 
Sans attendre la réponse du syndicat, le lendemain-même, 
l’employeur a unilatéralement suspendu le transfert des 
cotisations.

Le RWU et la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) 
ont tenté conjointement de trouver une solution au problème à 
l’échelon national. Le syndicat a mis sur pied une commission 
spéciale pour négocier une nouvelle convention avec l’entre-
prise. En août, l’employeur s’est déclaré prêt à engager des 
négociations collectives sans, toutefois, n’entreprendre aucune 
autre démarche en ce sens. Au cours du même mois, le RWU a 
introduit un recours au tribunal civil de Tbilissi contre l’ordre de 
suspension du transfert des cotisations. La procédure d’appel 
du syndicat a, toutefois été rejetée en novembre.

Malgré maintes requêtes de la GTUC en faveur de la tenue 
d’une session extraordinaire de la Commission nationale pour 
le dialogue social (NSCD), où cette affaire serait abordée, le 
gouvernement n’a pas agi jusque tard dans l’année. Le cas 
a figuré à l’ordre du jour d’une session de la NSCD le 28 
décembre mais la discussion était largement superficielle.
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Hongrie

PoPUlation : 10.000.000
CaPitale : Budapest
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le nouveau gouvernement de centre-droit, disposant 
d’une large majorité au Parlement, a presque 
complètement négligé la consultation des partenaires 
sociaux. Plusieurs sociétés multinationales auraient 
commis des infractions. Il existe toujours de graves 
restrictions à l’encontre du droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit d’un cadre juridique relativement bien élaboré, 
certains aspects restent problématiques. La Constitution et le 
Code du travail reconnaissent le droit d’organisation, de même 
que le droit de négociation collective. Toutefois, les seuils 
d’effectifs pour qu’un syndicat soit reconnu en tant qu’agent de 
négociation sont excessivement élevés. De nombreux employés 
de la fonction publique sont privés du droit de négocier collec-
tivement et la décision finale en matière de hausses de salaire 
dans le secteur public incombe au Parlement.

Du reste, la législation restreint de façon excessive le droit de 
grève. Employeurs et employés doivent coopérer en cas de 
grève et il est interdit « d’abuser du droit de grève ». Confor-
mément à l’amendement du 31 décembre 2010 de la loi VII 
de 1989 sur les grèves, une grève qui va à l’encontre de ces 
dispositions floues est désormais illégale. En outre, le droit est 
restreint pour les salariés de la fonction publique puisqu’une 
grève ne peut être menée qu’en conformité de règles spéciales 
contenues dans un accord signé entre le gouvernement et les 
syndicats du secteur public en 1994. Si les employeurs ne sont 
pas autorisés à engager des travailleurs temporaires pendant 
une grève, la main-d’œuvre temporaire engagée avant le 
mouvement peut continuer de travailler.

Un processus de révision de la Constitution a été entamé en 
2010, mais sans que les partenaires sociaux aient été invités 
à participer. Contrairement à l’actuelle constitution, le nouveau 
projet ne fait pas référence aux droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le piteux état de l’économie a mené à un boule-
versement politique en avril 2010 lorsque le parti conservateur 
de centre-droit, Fidesz, a massivement remporté les élections 
nationales, chassant le parti socialiste du pouvoir. Disposant 
d’une majorité des deux tiers au Parlement, Fidesz a tenté 
d’introduire de nombreux changements de taille.

 Lourdeur des procédures judiciaires dans les cas d’infraction 
à la protection syndicale :  La Confédération nationale des syn-
dicats de Hongrie MSZOSZ signale que si un syndicat refuse 
d’accepter le renvoi d’un délégué syndical et si l’employeur 
fait appel contre ce refus auprès d’un tribunal, il devient très 
difficile de défendre la position syndicale. Un amendement au 
Code du travail en 2005 a allégé la charge de la preuve pour 
les syndicats mais n’a toujours pas contribué à l’amélioration 
de la protection des responsables syndicaux.

 Le manque d’intérêt pour le dialogue social est préjudiciable 
aux relations industrielles :  Outre les modifications apportées 
à la loi sur le droit de grève que le Parlement hongrois a adop-
tées en seulement une semaine et sur la seule initiative d’un 
parlementaire, il convient de constater une fois encore que les 
partenaires sociaux n’ont pas été préalablement consultés. Le 
nouveau gouvernement a également négligé le dialogue social 
dans d’autres domaines : il n’a en effet pas réuni le Conseil 
national de conciliation des intérêts pendant plus de six mois 
et il a amendé d’autres lois relatives aux droits des travailleurs 
sans aucune consultation et en procédant de façon douteuse, à 
savoir en se servant de motions individuelles de parlementaires 
comme base pour agir.

 Un fabricant de pneus condamné pour obstruction aux 
activités syndicales :  L’inspection du travail de Hongrie a 
infligé une amende à Hankook Tyre Magyaroszag Kft. pour 
avoir empêché le déroulement d’activités syndicales d’une 
section de la Fédération hongroise des syndicats de la chimie, 
de l’énergie et de l’industrie (VDSZ). Bien qu’il s’agisse d’une 
petite somme, l’amende est importante puisque la société 
Honkook se montrait une fois de plus réfractaire à la présence 
d’un syndicat dans son usine de pneus de Dunaujvaros. Cette 
infraction vient s’ajouter à la longue liste des violations déjà 
commises par la société qui s’était notamment opposée à la 
reconnaissance de l’organisation dans l’usine et avait renvoyé 
des militants.

 Tesco gêne les activités syndicales :  La société Tesco Global 
Zrt. continue de gêner les activités du Syndicat indépendant 
des travailleurs du commerce, Kereskedelmi Dolgozók Függet-
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len Szakszervezete. En été 2010, à quelques jours d’intervalle, 
l’employeur a en effet mis unilatéralement fin au contrat 
de deux responsables syndicaux. Le président et un haut 
responsable de l’organisation ont été mis à pied après avoir 
informé un employé des possibilités légales à sa disposition 
en matière d’indemnisation de la part de l’employeur à la suite 
d’un accident de voiture. La direction a estimé qu’il s’agissait 
d’une attitude contraire à l’éthique et allant à l’encontre des 
intérêts de la société, et a donc décidé de licencier les militants 
syndicaux. L’affaire est en cours au tribunal du travail. Un autre 
responsable du même syndicat (qui occupe un poste à respon-
sabilités au sein de la société) a été pratiquement complète-
ment banni des locaux de Tesco Global Zrt. après avoir mené 
des activités syndicales.

 Discrimination à l’encontre d’un responsable syndical dans 
une compagnie aérienne :  Le contrat d’un responsable du 
syndicat de l’aviation n’a pas été renouvelé chez Malev GH 
en raison de ses activités syndicales. Alors qu’il disposait de 
toutes les qualifications requises, ses revenus ont été diminués 
à cause d’une rétrogradation de poste. La compagnie aérienne 
a expliqué que « le délégué syndical était trop actif dans le 
domaine de la représentation ». Cet argument s’est retourné 
contre la compagnie devant l’Autorité sur l’égalité de traitement 
qui, après un long processus, s’est prononcée contre Malev GH 
et l’a condamnée à payer un million de forints hongrois pour 
avoir discriminé le responsable syndical.

 Tactiques antisyndicales chez Bridgestone :  Le syndicat des 
travailleurs du caoutchouc de Tatabánya a fait savoir que le 
fabricant de pneus Bridgestone freinait continuellement les 
activités syndicales. Lors de l’élection du comité d’entreprise, 
des manœuvres ont permis que seuls des représentants de 
la direction soient élus. La direction cherche à provoquer 
des conflits entre le syndicat et le comité d’entreprise et ne 
consulte que ce dernier. Les demandes et les lettres de la part 
du syndicat restent sans réponse et le président du syndicat 
local n’est pas autorisé à apporter son ordinateur portable 
personnel à l’usine. La direction rejette également toutes 
négociations avec l’organisation locale.

 Responsable syndical mis à pied chez Elektrolux :  Elektrolux 
Kft. a mis un terme au contrat d’emploi d’un responsable 
du Syndicat indépendant des travailleurs de fabricants de 
réfrigérateurs en procédant à son renvoi avec effet immédiat. 
Il semblerait que la raison de ce licenciement soit l’activité 
syndicale du responsable, les employés l’ayant en effet désigné 
pour les représenter auprès de l’employeur dans une affaire de 
temps de travail et de congés annuels.

italie

PoPUlation : 59.604.000
CaPitale : Rome
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le gouvernement ne favorise pas de bonnes relations 
industrielles dans le secteur public et les travailleurs 
migrants sont confrontés à une situation difficile en 
Italie. La législation protège les droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont adéquatement protégés par la loi. La 
liberté syndicale est garantie aussi bien dans la Constitution 
que dans le Statut des travailleurs – la principale législation 
du travail du pays – et la législation interdit également la 
discrimination antisyndicale. Le droit à la réintégration n’est 
toutefois appliqué que lorsqu’un employeur compte plus de 15 
travailleurs dans une unité ou plus de 60 travailleurs au total. 
Le droit de négociation collective est également garanti et les 
conventions collectives conclues sont juridiquement contrai-
gnantes.

Le droit de grève est inscrit dans la Constitution, qui stipule que 
ce droit sera exercé conformément à la législation. Ce droit est, 
toutefois, principalement interprété par la jurisprudence dans la 
mesure où la seule loi qui existe sur les grèves réglemente les 
services essentiels publics. Le droit de grève s’avère probléma-
tique dans ces services essentiels étant donné que la durée et 
les raisons d’une grève doivent être annoncées à l’avance.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La relance pour sortir de la crise s’est avérée lente, 
avec une croissance en 2010 estimée seulement à 1%. Le 
chômage a augmenté, en particulier parmi les jeunes adultes 
dans le sud de l’Italie. Le gouvernement italien a également 
relevé l’âge de la retraite des fonctionnaires de sexe féminin de 
60 à 65 ans.

 Travailleurs/euses migrants dans une situation précaire : 
 La législation italienne ne garantit pas les mêmes droits, 
conditions et protection aux travailleurs/euses migrants qu’aux 
citoyens italiens. Les travailleurs/euses migrants sont exclus 
des emplois dans le secteur public et il existe des différences 
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entre les accords de réciprocité en matière de pensions ainsi 
qu’en ce qui concerne le logement social. Pour ce qui est des 
filets de protection sociale et des politiques de réemploi, les 
mêmes droits sont appliqués bien que les travailleurs/euses 
migrants soient soumis à une période maximale de six mois 
en raison de la durée du permis de séjour dans le pays pour 
chercher un emploi. Les trois syndicats italiens ont demandé 
à l’OIT d’examiner les éventuelles violations de la convention 
n°143 de l’OIT sur les travailleurs migrants. La Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro (CGIL) a également demandé à 
l’OIT d’examiner d’éventuelles violations des conventions n°29 
et n°105 sur le travail forcé en ce qui concerne les travailleurs 
migrants sans papiers dans le secteur agricole à Rosarno, dans 
la région de Calabre dans le sud de l’Italie.

 Absence de négociation collective dans le secteur public :  Le 
gouvernement applique des mesures répressives, depuis 2009, 
à l’encontre des employés du secteur public, en imposant des 
changements aux conditions de travail des employés sans 
consulter adéquatement les syndicats. En 2009, il a gelé les 
salaires du secteur public pour les quatre années suivantes 
et a également imposé des suppressions d’emplois, annulant 
tous les contrats précaires dans l’éducation, la recherche et 
l’administration publiques en général. Rien que dans le secteur 
de l’éducation publique, ceci a impliqué la perte de quelque 
150.000 emplois. Le gouvernement a également procédé, en 
2010, à l’extension de l’âge de la retraite des fonctionnaires 
de sexe féminin de 60 à 65 ans, à nouveau sans avoir consulté 
préalablement les partenaires sociaux. Le gouvernement a, en 
outre, introduit un nouveau système général pour repousser 
l’âge de la retraite d’un à deux ans de toute personne attei-
gnant l’âge légal de la retraite.

 Le gouvernement entrave l’élection de représentants des 
travailleurs :  Le gouvernement a, en outre, bloqué la réélection 
prévue des représentants sur le lieu de travail dans le secteur 
public. En vertu de la législation, ces élections doivent se tenir 
tous les trois ans, et étaient donc prévues en novembre 2009 
dans le secteur de l’éducation publique et en novembre 2010 
dans les autres secteurs publics. Les élections ont également 
pour but d’évaluer la représentativité générale des syndicats 
nationaux, ce qui s’avère utile pour déterminer les heures de 
travail autorisées à être consacrées aux activités syndicales et 
le droit de participer au processus de négociation collective. 
Comme les élections ne sont pas des élections nationales 
générales mais bien des élections au niveau de chaque unité 
locale tenues le même jour, la Confederazione Generale Italiana 
del Lavoro (CGIL) a demandé au gouvernement de confirmer 
les dates prévues. Le gouvernement n’a jamais répondu à la 
demande de la CGIL, entravant ainsi les élections.

Kosovo

PoPUlation : 2.000.000
CaPitale : Priština
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 

Avant l’adoption récente de la législation du travail 
en novembre 2010, la syndicalisation dans le secteur 
privé était pratiquement impossible dans la mesure 
où les employeurs n’autorisaient pas les syndicats 
et il n’existait aucune base juridique pour s’opposer 
aux employeurs. Les droits des travailleurs/euses font 
l’objet de larges violations, notamment des agressions 
physiques et la traite des êtres humains.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

L’adoption d’une législation du travail le 1er novembre 2010 a 
constitué une étape importante pour consolider la situation des 
droits syndicaux au Kosovo. La nouvelle législation reconnaît le 
droit à la liberté syndicale – un droit déjà garanti par la Consti-
tution de 2008 – ainsi que le droit de grève, mais stipule que 
ces droits seront davantage régis par des lois spéciales. Une 
loi sur les organisations syndicales et une loi sur les grèves ont 
été rédigées à cette fin mais n’ont pas encore été adoptées. 
La législation du travail réglemente également la conclusion 
de conventions collectives au niveau sectoriel, de l’entreprise 
et de l’État, mais n’interdit pas explicitement la discrimination 
antisyndicale.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Dans le cadre d’une procédure engagée par la 
Serbie, la Cour internationale de justice de La Haye a décidé, 
en juillet 2010, que la déclaration d’indépendance du Kosovo 
ne violait pas le droit international. La Serbie a soutenu, en 
novembre, une résolution de compromis des Nations unies sur 
le Kosovo, qui a ouvert la voie à un dialogue mutuel soutenu 
par l’UE. La situation économique et sociale demeure extrême-
ment difficile, affichant un taux d’emploi inférieur à 30%.

 Employeurs antisyndicaux :  En raison de l’absence d’une 
législation du travail avant novembre 2010, les employeurs ont 
joui de vastes libertés pour menacer les travailleurs/euses de li-
cenciement ou d’autres formes de mesures antisyndicales s’ils 
s’affiliaient à un syndicat, résultant en une absence quasi totale 
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de syndicalisation dans le secteur privé. Seul un nombre limité 
d’entreprises respectent les règles interdisant la discrimination 
antisyndicale. Un grand nombre des violations des droits des 
travailleurs/euses, notamment les agressions physiques, per-
durent dans tous les secteurs, y compris dans les organisations 
internationales, bien que la situation soit particulièrement grave 
dans le secteur privé.

 Traite des êtres humains :  Selon le rapport de suivi 2010 de 
l’UE, le Kosovo demeure un pays d’origine, de transit et de 
destination des victimes de la traite des êtres humains, dont la 
plupart sont des femmes et des enfants. Les efforts de l’État 
pour combattre ce phénomène sont encore rudimentaires, dans 
la mesure où seul un nombre limité de victimes sont identifiées 
et des sanctions appropriées ne sont généralement pas impo-
sées aux auteurs.

lettonie

PoPUlation : 2.200.000
CaPitale : Riga
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 

Les conditions économiques ont fait qu’il a été 
difficile pour les syndicats et leurs membres d’exercer 
pleinement leurs droits. Les droits de négociation 
collective et de grève sont limités. Les seuils d’effectifs 
pour former des syndicats sont élevés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Certaines restrictions s’appliquent, bien que les droits syn-
dicaux fondamentaux soient garantis par la Constitution. Les 
syndicats doivent compter au moins 50 membres ou au moins 
un quart des effectifs de l’entreprise, de la profession ou du 
secteur. La négociation collective est reconnue à l’exception du 
personnel de certains services spéciaux du ministère de l’Inté-
rieur et de l’administration pénitentiaire ; toutefois, la marge de 
négociation sur les conditions d’emploi dans l’administration 
publique est très réduite.

Le droit de grève est restreint, du fait que la décision de lancer 
une action de grève doit être adoptée par une majorité des 
trois quarts des présents, qui doivent à leur tour représenter au 
moins les trois quarts des salariés ou des membres. En outre, 
les grèves politiques sont interdites et les grèves de solidarité 

aussi, sauf si le différend a trait à une convention collective 
au niveau sectoriel. Certaines catégories de travailleurs/euses 
sont exclues du droit de grève alors qu’elles devraient en jouir, 
et la liste des « services essentiels » pour lesquels un service 
minimum doit être établi est trop détaillée.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Lettonie a été l’un des pays les plus durement 
touchés par la crise financière internationale ; en 2009, elle a 
vu son taux de chômage grimper de plus de 22% et son PIB 
chuter de 18%. Soutenues par le Fonds monétaire interna-
tional, les autorités ont donc continué de mettre en place des 
mesures d’austérité de grande ampleur impliquant de fortes di-
minutions de salaire et d’importantes réductions des dépenses 
publiques. Le gouvernement de coalition de centre-droit, dirigé 
par le chef du Parti Unité, Vladimir Dombrovkis, a pourtant été 
réélu lors des élections législatives d’octobre 2010.

 Entrave à la négociation collective :  La « loi sur la rému-
nération des fonctionnaires et employés de l’État et des 
gouvernements locaux » a posé des problèmes aux agents 
de la négociation collective dans le secteur public, car elle 
rend illégaux tous les avantages pécuniaires prévus dans les 
conventions collectives, à moins qu’ils ne figurent explicitement 
dans la loi. Certains employeurs du secteur public refusent la 
négociation collective.

 Les conditions économiques difficiles empêchent la dénon-
ciation d’activités antisyndicales :  Officieusement, il y a eu 
de nombreux cas de propagande antisyndicale de la part des 
employeurs, ainsi que des licenciements, des rétrogradations 
ou des transferts de militants qui tentaient de mettre en place 
un syndicat dans une société ou de représentants d’organi-
sations existantes dans le but de briser l’activité syndicale. 
Pourtant, on ne dispose d’aucune preuve officielle et les 
renvois ou les transferts de travailleuses et de travailleurs sont 
toujours accompagnés de preuves évidentes de la culpabilité 
des salariés. Le climat économique actuel et le fort taux de 
chômage font que les employés préfèrent souvent se taire 
plutôt que perdre leur emploi. Ces cas semblent fréquents dans 
les sections syndicales locales des secteurs des produits du 
bois, de l’aviation civile et de l’industrie.

 Une pédagogue injustement relevée de ses fonctions :  Un 
conflit est né entre la section de Rezekne du Syndicat des 
travailleurs de l’éducation et des sciences (ESTWU) et l’autorité 
locale de l’éducation lorsque cette dernière a tenté de renvoyer 
le chef d’établissement d’une école secondaire de la ville. En 
mai, l’ESTWU a refusé d’accepter ce licenciement et les auto-
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rités locales ont alors tenté de faire pression sur le syndicat, 
notamment en refusant de transférer les cotisations syndicales 
des salariés de ses employeurs. Du reste, Janina Staudza, 
présidente de l’ESTWU de Rezekne, a été unilatéralement 
relevée de ses fonctions de principale pédagogue du Conseil 
de l’éducation de Rezekne et a perdu l’usage gratuit des locaux 
pour mener ses activités syndicales.

 Pas de négociations collectives pour la police :  En 2010, le 
Syndicat uni des policiers a tenté d’obtenir une convention col-
lective, mais cela lui a été refusé. Cette décision a été justifiée 
par le fait que la police est un service de la fonction publique 
et ne relève pas d’un contrat d’emploi. Par conséquent, les 
dispositions relatives aux conventions collectives ne sont pas 
applicables.

lituanie

PoPUlation : 3.300.000
CaPitale : Vilnius
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

L’année 2010 a été dominée par la situation économique. 
Des changements temporaires ont été apportés au 
Code du travail en vue de contribuer à la relance. 
Par conséquent, la question des droits syndicaux a 
été reléguée au second plan mais des inquiétudes 
demeurent, en particulier quant au droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

En dépit des récents amendements au Code du travail, les 
droits syndicaux sont toujours soumis à un certain nombre de 
restrictions. La loi reconnaît le droit de constituer des syndicats 
et d’y adhérer, mais pour créer un syndicat il faut au moins 30 
membres ou un cinquième de l’ensemble de la main-d’œuvre. 
Les travailleurs/euses licencié(e)s ne peuvent pas rester 
membres du syndicat. Le droit de négociation collective est 
garanti tant dans le secteur privé que dans le secteur public, à 
l’exception de certains employés du gouvernement.

Le droit de grève est assez restreint : les grèves ne sont pos-
sibles que si toutes les procédures de règlement des différends 
ont été épuisées et elles ne peuvent être lancées que dans le 
cadre de conflits collectifs. Les grèves de solidarité et de sym-
pathie ne sont donc pas couvertes. En outre, les employeurs 

ont le droit de recruter du personnel pour remplacer les 
grévistes dans certains secteurs, notamment dans le transport 
public et le traitement des déchets. Les autorités peuvent déci-
der d’un service minimum à mettre en place au cours d’une 
grève si les parties ne parviennent pas à un accord.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Lituanie a connu une période extrêmement 
difficile en raison de la crise économique. Le PIB a diminué de 
14,7% en 2009, un taux de croissance stagnant de 0,4% a 
été annoncé pour 2010, et le chômage était supérieur à 18% 
à la fin du troisième trimestre. Les partenaires sociaux ont fait 
preuve de solidarité avec le gouvernement durant cette période 
et ont négocié des amendements au Code du travail du pays, 
notamment l’abaissement de certaines normes minimales dans 
les conventions collectives. Cet accord est venu à échéance 
fin 2010.

 Inefficacité de la protection juridique :  Le système judiciaire 
est lent dans son traitement des affaires de licenciements 
abusifs. Il n’existe pas de tribunaux du travail ni de juges spé-
cialisés dans les conflits du travail. En outre, les organisateurs 
syndicaux doivent prouver eux-mêmes avoir été licenciés en 
raison de leurs activités syndicales, ce qui dans la plupart des 
cas est impossible.

 La question des droits syndicaux éclipsée par l’économie : 
 Compte tenu du climat économique grave, l’attention s’est 
focalisée, en 2010, sur les questions plus vastes de l’écono-
mie, à savoir la croissance et les emplois. Des changements 
ont été apportés au Code du travail du pays avec l’appui des 
syndicats en vue de contribuer à la relance. Toutefois, les 
syndicats ont également exprimé leurs inquiétudes quant aux 
droits syndicaux : des débats se sont tenus sur le droit syndical 
et la Confédération syndicale lituanienne (LPSK) a été représen-
tée auprès d’organisations internationales, en particulier en ce 
qui concerne les préoccupations quant au droit de grève et les 
difficultés inhérentes à l’appel à une action de grève.

 violations des négociations collectives au parc national de 
Kursiju Nerija :  Plusieurs violations de conventions collectives 
ont été signalées à la direction du parc national de Kursiju 
Nerija (Curonian Spit), notamment le changement de lieu de 
travail de Klaipeda à Nida (à 50 km) sans consultation. En 
outre, des pressions ont été exercées sur le président de la 
section locale du syndicat.
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Macédoine,  
ancienne République yougoslave de

PoPUlation : 2.000.000
CaPitale : Skopje
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Malgré certains développements positifs dans le 
cadre du dialogue social tripartite et de l’amélioration 
des dispositions de la loi sur les relations du 
travail en matière d’enregistrement des syndicats, 
la discrimination antisyndicale, notamment les 
licenciements, demeure présente. L’application de la loi 
à travers le système judiciaire peut prendre plusieurs 
années.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Un certain nombre de restrictions excessives entachent la 
garantie des droits syndicaux fondamentaux. La loi sur les 
relations du travail a été amendée en 2009. Certaines organi-
sations syndicales déplorent, toutefois, le manque de dialogue 
social pendant le processus d’amendement et estiment que 
certaines des nouvelles dispositions ont des répercussions 
négatives sur les droits syndicaux.

En outre, la négociation collective est réservée au syndicat 
qui représente 20% des travailleurs du niveau dans lequel 
il souhaite engager la négociation, à l’exception du niveau 
national pour lequel le syndicat doit représenter 10% du total 
des effectifs.

Il existe des restrictions au droit de grève car les syndicats 
doivent spécifier à l’avance la durée d’une grève, et si un 
tribunal déclare l’illégalité d’une grève, les grévistes peuvent 
être licenciés et poursuivis en dommages et intérêts.

La loi sur les relations du travail donne aux employeurs le 
droit de suspendre jusqu’à 2% des grévistes pendant toute la 
durée de la grève s’ils font preuve d’un comportement violent 
ou « non démocratique », disposition à laquelle il peut être fait 
recours de manière abusive.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Bénéficiant du statut de pays candidat à l’adhésion 
à l’UE depuis 2005, l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine continue de mettre en œuvre progressivement des 
réformes, mais les négociations d’adhésion officielles demeurent 
closes en raison de l’absence de progrès dans le cadre du conflit 
sur le nom du pays avec la Grèce. Les partenaires sociaux ont 
finalement signé, en août 2010, un accord sur l’établissement 
d’un Conseil économique et social tripartite, qui est devenu 
opérationnel et a tenu trois séances avant la fin de l’année.

 Non-respect des conventions collectives dans le secteur 
public :  Le rapport de suivi de la CE indique qu’il n’existe pas 
de dialogue social effectif dans le secteur public et que les 
négociations collectives ne sont pas respectées. La légitimité 
du syndicat signataire peut également être remise en question 
par d’autres syndicats. Jusqu’au troisième trimestre de 2010, 
le nombre de postes temporaires au sein de l’administration 
publique était excessivement élevé, bien que l’engagement 
de personnel temporaire ne soit pas conforme aux lois sur les 
fonctionnaires et agents de l’État.

 Discrimination antisyndicale :  Bien que la loi interdise la 
discrimination antisyndicale, les licenciements discriminatoires 
à l’encontre de syndicalistes existent dans la pratique et la 
résolution des cas de licenciement devant le tribunal prend 
généralement deux à trois ans. Certaines entreprises auraient 
tenté de s’ingérer dans les élections syndicales.

Moldavie

PoPUlation : 3.600.000
CaPitale : Chisinau
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les syndicalistes ont été victimes de sanctions durant 
l’année. L’application de la loi demeure problématique, 
et le cadre juridique n’est pas propice aux activités 
syndicales.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Un certain nombre de restrictions s’appliquent aux droits syn-
dicaux en dépit de garanties initiales. Le droit de constituer un 

rapport 2011_fr.indd   238 16/05/11   14:02



e
U

R
o

P
e

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

239 | 

syndicat ou d’y adhérer est reconnu par la Constitution, et la loi 
de 2000 sur les syndicats prévoit l’indépendance des organi-
sations syndicales. Cependant, les syndicats ne peuvent obtenir 
un statut juridique que s’ils sont membres d’une organisation 
sectorielle nationale ou bien d’une organisation syndicale 
trans-sectorielle nationale, ce qui limite indûment la liberté 
des syndicats. Le Code du travail stipule par ailleurs qu’une 
des deux parties à un conflit du travail peut référer le différend 
aux tribunaux pour obtenir un règlement en cas d’échec des 
négociations ou si elle n’est pas d’accord avec la décision de 
la commission de conciliation. Les employés de l’administration 
publique et les travailleurs des services essentiels (dont la liste 
excède la définition de l’OIT) n’ont pas le droit de faire grève. 
En outre, les travailleurs ayant pris part à une grève jugée 
illégale sont susceptibles d’avoir à payer de lourdes amendes 
et sont passibles de peines de prison.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La Moldavie est un des pays les plus pauvres 
d’Europe : le salaire moyen en 2010 n’était que d’environ EUR 
180. Compte tenu du chômage et des bas salaires, les habi-
tants quittent le pays à la recherche de travail, et les revenus 
des travailleurs à l’étranger continuent d’être importants pour 
leurs familles restées en Moldavie. Les envois de fonds de 
ces travailleurs ont dépassé 1,1 milliard de dollars en 2010. 
En septembre un référendum s’est tenu en vue de modifier la 
Constitution pour permettre la tenue d’élections présidentielles 
au scrutin direct, mais le faible taux de participation a fait 
échouer le référendum. Le 28 novembre 2010, des élections 
parlementaires anticipées se sont tenues.

 Difficulté de l’activité syndicale :  La création de nouveaux 
syndicats reste problématique du fait de la résistance opposée 
par les employeurs. Les conventions collectives sont conclues 
essentiellement dans les entreprises ayant déjà un long passé 
de négociation collective et plusieurs conventions collectives à 
leur actif.

 Faiblesse de l’application de la loi :  L’application de la loi 
reste défaillante. Ni l’inspection du travail ni les bureaux 
des procureurs ne sont en mesure de mener à bien un suivi 
efficace de l’application des normes du travail, en particulier de 
la liberté syndicale.

 Militant licencié après avoir constitué un syndicat : 
 Konstantin Beliy travaillait depuis trois ans comme gardien 
pour le groupe de supermarchés « #1 » (« 47 Parallel ») de la 
ville de Kishinev. Face aux nombreuses violations des droits 
des travailleurs, il a formé un syndicat affilié à SindLUCAS, 

le syndicat des travailleurs du commerce, du catering, de la 
restauration, de l’hôtellerie, des services et des coopératives 
de consommateurs. Il en été élu président. Après avoir fait 
appel à l’inspection du travail, des prélèvements illégaux sur 
les salaires des salariés ont cessé. Le syndicat a également 
tenté d’entamer une négociation collective avec la direction au 
sujet des heures supplémentaires ainsi que du refus patronal 
d’octroyer aux salariés les congés annuels qui sont prévus 
dans la législation.

À la fin du mois de juillet M. Beliy a reçu une sanction discipli-
naire pour inciter les travailleurs à adhérer au syndicat. Le 27 
septembre Beliy a été licencié sans qu’un syndicat de niveau 
supérieur ait donné son accord, condition pourtant requise 
en droit moldave. Beliy a porté l’affaire devant les tribunaux, 
et l’affaire est actuellement en cours d’examen. Des rapports 
indiquent que la directrice de l’entreprise aurait dit qu’elle était 
disposée à payer n’importe quelle somme d’argent pour empê-
cher le retour de Beliy et du syndicat dans ses supermarchés.

 Dirigeants syndicaux arrêtés pour avoir réclamé des arriérés 
de salaire :  Le 14 décembre cinq dirigeants du syndicat des 
travailleurs de la raffinerie de sucre Glodeni, à savoir son 
président Vasilii Guleac, sa vice-présidente Valentina Semeniuc 
et les militants Anatolie Furtuna, Fiodor Svoevolin et Victor 
Colibaba, ont été accusés de délits de droit pénal et assignés à 
résidence pendant plusieurs semaines, en vue de les empêcher 
de réclamer les salaires et traitements dus aux membres du 
syndicat.

Les travailleurs de Glodeni n’avaient pas été payés depuis juin 
2009. Les arrestations sont survenues à l’issue de plus d’un an 
de campagne syndicale pour défendre les emplois et obtenir le 
paiement des arriérés de salaire, alors que les propriétaires de 
la raffinerie étaient déclarés en banqueroute. Les travailleurs 
avaient organisé une surveillance de l’entrée de la raffinerie 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour empêcher que le 
sucre qui s’y trouvait, mis sous embargo par un tribunal, ne fût 
retiré.

L’administrateur de la liquidation de banqueroute a tenté de 
charger des camions pour emmener le sucre de la raffinerie, 
mais les travailleurs l’en ont empêché. Suite à cela, l’adminis-
trateur a porté plainte contre les militants syndicaux, réclamant 
MDL 228.020 (USD 18.500) pour couvrir les coûts des 
camions non utilisés. Le 17 décembre la Cour d’appel de Mol-
davie a rejeté la requête du procureur de garder les militants 
en détention, ordonnant la mise en liberté immédiate des cinq 
dirigeants syndicaux.
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 Dirigeant syndical licencié :  Depuis 2007 la direction de la 
société « La casa nouă » dans la ville de Kishinev a empêché 
l’activité de la section syndicale locale de « La casa nouă », 
affiliée au syndicat des travailleurs du commerce, du catering, 
de la restauration, de l’hôtellerie, des services et des coopéra-
tives de consommateurs (SindLUCAS). En septembre 2007 des 
documents de la section syndicale locale avaient été dérobés 
de ses bureaux. En juillet le président du syndicat, Vasiliy 
Pozhoga, a vu son poste d’avocat de l’entreprise annulé. Il a été 
transféré à un poste de vendeur consultant avec un salaire de 
trois fois inférieur à celui des travailleurs nouvellement recrutés 
à un poste identique. M. Pozhoga a subi en outre de nombreux 
actes de discrimination et d’intimidation. En 2009 la direction a 
cessé de procéder au transfert des cotisations syndicales.

Le 30 avril 2010 Vasiliy Pozhoga a été licencié pour absence 
de son lieu de travail. Le 16 décembre 2010 le tribunal du 
secteur de Botanika de la municipalité de Kishinev a ordonné 
sa réintégration, mais l’employeur a fait appel de cette décision 
qui n’a donc pas été mise en œuvre. Gangan Maria, elle aussi 
membre du syndicat, a été licenciée le 30 mars 2010 sans 
qu’un syndicat de niveau supérieur ait donné son accord, 
condition pourtant requise en droit moldave. Elle a été réinté-
grée sur une décision d’août 2010 dont la mise en œuvre était 
prévue en décembre 2010. Cependant, elle n’avait toujours pas 
été réintégrée à la fin de l’année.

Monténégro

PoPUlation : 624.000
CaPitale : Podgorica
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le droit de grève est limité à la fois par une législation 
restrictive et par les pressions qu’exercent les 
employeurs. Dernièrement, un employeur a refusé de 
se conformer aux décisions de justice lui imposant de 
réintégrer les salariés illégalement licenciés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que le Code du travail prévoie les droits syndicaux fonda-
mentaux, il contient des restrictions excessives. La Constitution 
de 2007 et la législation du travail de 2008 reconnaissent le 
droit de constituer des syndicats et d’y adhérer et la loi sur 
les fonctionnaires et les employés de la fonction publique 

leur garantit également ce droit. La négociation collective 
est restreinte du fait que seuls les syndicats représentatifs, à 
savoir ceux qui ont le plus grand nombre de membres inscrits, 
peuvent être partie à une négociation collective. En outre, la loi 
stipule que le droit de grève peut être limité pour le personnel 
des organismes d’État et des services publics afin de protéger 
l’intérêt public. Un service minimum doit également être assuré 
dans certaines activités, suite à une concertation avec le syn-
dicat pertinent. S’il est vrai que la loi sur les grèves adoptée en 
2005 a amélioré la situation, l’employeur peut toujours décider 
unilatéralement d’un service minimum si les négociations avec 
le syndicat venaient à échouer.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le 17 décembre 2010, le Conseil européen a 
accordé au Monténégro le statut de candidat à l’adhésion à 
l’Union européenne. Il faudra toutefois attendre que le pays 
satisfasse à une série de conditions avant d’entamer les négo-
ciations d’adhésion. Milo Đukanović, pourtant premier ministre 
depuis longtemps, a quitté ses fonctions seulement quelques 
jours après cette annonce. Même s’il a invoqué des raisons 
personnelles pour expliquer son geste, l’opposition a vu dans 
cette démission le résultat de pressions internationales liées à 
la corruption et à la criminalité organisée dans le pays.

 Discrimination antisyndicale :  Les licenciements et les 
rétrogradations de militants syndicaux, de même que les actes 
de discrimination à leur égard ne sont pas rares. Le droit de 
grève est souvent limité dans la pratique et les syndicalistes 
sont victimes de représailles, dont des menaces de renvoi. Le 
problème est en outre amplifié par les lois restrictives sur la 
grève et par la souplesse extrême des relations d’emploi.

 Pressions et intimidations avant une grève :  Préalablement 
à une grève prévue le 5 mai 2010, la direction de Kombinat 
aluminija Podgorica a distribué un questionnaire aux salariés 
dans lequel elle leur demandait d’exprimer leur satisfaction à 
l’égard du travail mené par le syndicat et de certifier qu’ils ne 
participeraient pas à l’arrêt de travail. La direction a également 
fait pression sur deux membres du comité syndical, Sandra 
Obradović et Radovan Tošković, qui ont reçu des avertisse-
ments écrits les menaçant de renvoi pour s’être absentés du 
lieu de travail alors que leur absence était liée à des activités 
syndicales. D’autres travailleurs ont également reçu des 
menaces de licenciement. La grève a été annulée le 30 avril 
après que la direction a accepté de respecter la convention 
collective et d’annuler les renvois prévus.
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 Droit de grève bafoué :  La compagnie Crnogorski Telekom, à 
Podgorica, a limité le droit de grève de ses salariés qui avaient 
entamé un arrêt de travail le 15 mars 2010 parce qu’elle avait 
enfreint la convention collective. L’employeur a unilatéralement 
décidé que 300 membres du personnel devaient travailler mal-
gré la grève et leur a interdit de porter des badges ou autres 
symboles pour marquer leur solidarité envers le mouvement. Le 
quatrième jour de grève, l’employeur a également eu recours 
à des briseurs de grève issus de deux autres entreprises, GVD 
Mont et Network.

 Répressions et discriminations à l’encontre de syndicalistes : 
 Depuis 2008, le constructeur Novi Prvoborac, à Herceg Novi, 
refuse de négocier collectivement, bafoue le droit de grève et 
renvoie illégalement des travailleurs. Au moins neuf salariés, 
dont Zdravko Stevović, à l’époque président du syndicat AD 
Novi Prvoborac, ont été licenciés depuis 2008 pour leur partici-
pation à une grève. Des responsables syndicaux auraient aussi 
été harcelés et la société interdit régulièrement des réunions 
syndicales.

De 2008 à 2010, les tribunaux ont annulé 71 licenciements de 
la société parce qu’ils étaient illégaux, dont les cas mentionnés 
ci-dessus. Pourtant, l’employeur ne respecte toujours pas 
les décisions de justice, n’autorisant pas les travailleurs à 
reprendre le travail. C’est pour ces raisons qu’en juin 2010, 
l’organisation syndicale de l’entreprise a déposé une plainte au 
pénal auprès du Procureur contre la direction.

 Des travailleurs obligés d’adhérer à un syndicat parrainé par 
l’employeur :  En novembre 2010, selon le syndicat des postes 
du Monténégro, la direction obligeait ses salariés à quitter leur 
organisation syndicale et à rejoindre un nouveau syndicat créé 
par les directeurs de l’entreprise. La direction aurait également 
enfreint la convention collective en réduisant unilatéralement le 
temps de travail de certaines catégories de travailleurs.

Pologne

PoPUlation : 38.100.000
CaPitale : Varsovie
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les activités syndicales continuent de provoquer de 
l’hostilité. Comme le montrent de nombreux exemples, 
les employeurs font souvent peser une pression inutile 
sur les syndicats et sur leurs membres. Par ailleurs, 
les restrictions qui s’appliquent au droit de grève sont 
excessives.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont garantis par la loi, mais sont limités 
pour diverses catégories de salariés des services publics. Si 
tous les travailleurs ont le droit de former des syndicats et 
d’adhérer à l’organisation de leur choix, il existe un système 
monosyndical pour les policiers, les gardes-frontières et les 
gardiens de prison, ainsi que pour les employés de la Chambre 
suprême de contrôle. La protection contre les licenciements 
antisyndicaux est limitée pour les petits syndicats puisque le 
nombre de responsables pouvant bénéficier de la protection est 
fonction de la taille de l’organisation.

Malgré l’existence du droit de négocier collectivement, 
diverses catégories de salariés de la fonction publique, dont 
les principaux fonctionnaires, les employés désignés ou élus 
des organismes de l’État ou des municipalités, les juges et les 
procureurs, ne bénéficient pas de ce droit. Du reste, le droit de 
grève est considéré comme un élément de conflits collectifs 
et ne peut en général être invoqué que si les parties ne par-
viennent pas à un accord lors de négociations et pour autant 
qu’il y ait eu des conciliations ou des médiations préalables. La 
liste des « services essentiels » dépasse largement la définition 
qu’en donne l’OIT et inclut les personnels de l’administration 
nationale et des autorités locales. Ces travailleurs ne peuvent 
recourir qu’à d’autres formes de protestation.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La mort du président Lech Kaczynski et de nom-
breux membres de l’élite polonaise lors d’un accident d’avion 
en avril a occulté la politique nationale. En dépit de ce drame 
et des effets continus de la crise financière internationale, le 
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taux de croissance économique de la Pologne a été l’un des 
meilleurs de l’Union européenne. Toutefois, le taux de chômage 
est resté supérieur au taux moyen de l’UE.

 Réintégration difficile après des licenciements antisyndi-
caux :  Le fait de constituer un syndicat, de demander une 
négociation collective ou de défendre les droits des  
travailleurs/euses entraîne fréquemment le licenciement 
arbitraire des dirigeants syndicaux. Les victimes peuvent 
demander leur réintégration, mais les procédures judiciaires 
peuvent prendre jusqu’à deux ans. De surcroît, au lieu de la 
réintégration, les tribunaux tendent de plus en plus à n’octroyer 
que des indemnités correspondant à trois mois de salaire indé-
pendamment de la période au cours de laquelle le militant s’est 
retrouvé sans emploi. Les employeurs avancent l’argument que 
les travailleurs ne peuvent pas être réintégrés car la victime 
et la direction ne seront plus en mesure de coopérer ; un 
nombre croissant de juges sont convaincus que les employeurs 
ne devraient pas se voir obligés à reprendre au sein de leurs 
effectifs les syndicalistes licenciés abusivement, car cela 
risquerait d’entraîner un « conflit ».

 Renvoi d’un dirigeant syndical :  La société PPG Polifarb 
Cieszyn S.A. a mis un terme au contrat d’emploi de Miroslaw 
Kitowski, responsable de la section du syndicat NSZZ Solidar-
nosc dans l’entreprise, prétextant une violation des devoirs de 
sa charge. Cette décision a été prise sans l’accord légalement 
requis de l’organisation syndicale de la société à la suite d’un 
conflit social lié aux salaires et d’un vote organisé en novembre 
et au travers duquel 346 des 453 employés participant se sont 
prononcés en faveur d’une action de grève.

 Travailleurs licenciés pour avoir formé un syndicat :  Neuf 
salariés de la société Gerda 2 sp. z. o. o. à Starachowice ont 
été licenciés le lendemain de la publication d’une commu-
nication officielle informant le président de l’entreprise de la 
mise en place d’un syndicat à laquelle était jointe une liste des 
membres du comité fondateur. Les personnes renvoyées sont 
celles dont le nom figure précisément sur cette liste.

 Les magasins à bas prix JMD SA font pression sur les 
militants syndicaux :  Les directeurs de magasins à bas prix 
JMD SA de 22 villes ont fait pression sur leurs travailleuses 
et travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat, l’enjeu étant 
le renouvellement de leur contrat d’emploi. Les activités du 
syndicat NSZZ Solidarnosc ont également été entravées : 
l’organisation n’a en effet pas pu organiser d’élections syndi-
cales et ses membres n’ont pas été autorisés à remplir leur 
fonction syndicale.

 GDF SUEZ Energia Polska exclut le syndicat des négocia-
tions :  Le syndicat NSZZ Solidarnosc a tenté de négocier avec 
la société GDF SUEZ Energia Polska à propos de la garantie 
d’emploi pour les salariés, mais, ces deux dernières années, la 
direction a systématiquement rejeté les demandes répétées de 
l’organisation.

 Discrimination à l’encontre de présidents syndicaux :  L’orga-
nisation NSZZ Solidarnosc a rapporté un cas de discrimination 
à l’encontre de Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 
à Ustrzyki Dolne. Depuis novembre 2010, l’employeur applique 
en effet des règles différentes en matière de travail à la prési-
dente de la section du syndicat, Magdalena Lochman.

Le président de la section du NSZZ Solidarnosc a également 
été victime d’actes de discrimination de la part de la direction 
de Walcownia Rur “Andrzej” Sp. z.o.o. dans la ville de Zawadz-
kie qui ont gêné les activités syndicales au sein de l’entreprise. 
Il s’agissait notamment d’intimidations, de harcèlements, de 
menaces et de moqueries.

Portugal

PoPUlation : 10.700.000
CaPitale : Lisbonne
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Des craintes largement répandues concernant l’état de 
l’économie ont constitué la toile de fond de cette année, 
durant laquelle de nombreuses manifestations ont été 
organisées contre la réduction des dépenses consacrées 
aux services publics. Le droit de négociation collective 
est restreint dans le secteur public.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La liberté syndicale est garantie dans la Constitution ainsi que 
dans le Code du travail de 2009. Il n’existe pas de critères 
prédéfinis et précis permettant d’évaluer la représentativité 
des syndicats, mais il est considéré que seuls sont représen-
tatifs les syndicats ayant un siège au sein de la Commission 
permanente pour le partenariat social. Il est fait référence à ces 
syndicats nommément dans la loi, ce qui constitue un obstacle 
pour les nouveaux syndicats. Bien que le droit de négociation 
collective soit reconnu, dans le secteur public la négociation est 
définie comme un processus « d’évaluation et de discussion ». 
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Les négociations ne conduisent pas à l’adoption de conven-
tions collectives contraignantes et ne peuvent porter que sur 
les salaires et les questions relatives à la rémunération. En 
outre, lorsqu’une situation est jugée suffisamment grave, le 
gouvernement a la faculté d’émettre une ordonnance ministé-
rielle visant à traiter de manière temporaire une ample gamme 
d’activités comme étant un service public obligatoire, y compris 
la production pharmaceutique et les services bancaires. Sans 
qu’elles ne soient réglementées de manière spécifique dans la 
loi, les grèves politiques sont également interdites.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  La politique au Portugal a été dominée, en 2010, 
par l’état de l’économie et les tentatives du gouvernement 
pour réduire le déficit budgétaire élevé de 9,3% enregistré en 
2009 tout en stimulant la croissance et l’emploi. Des grèves 
généralisées ont eu lieu en mai. Le 24 novembre, les deux 
plus grandes confédérations syndicales du pays, la CGTP-IN 
et l’UGT-P, ont convoqué une grève générale de deux jours 
préalablement à la session parlementaire lors de laquelle un 
budget d’austérité a été adopté pour 2011. Fin de l’année, la 
perspective d’un sauvetage par l’UE planait toujours au-dessus 
du pays.

 Climat antisyndical :  D’après la confédération syndicale UGT-P, 
les relations du travail au niveau de l’entreprise sont ternies 
par les lourdes pressions exercées sur les travailleurs/euses 
pour qu’ils n’adhèrent pas aux syndicats, par une ingérence 
considérable dans les activités syndicales et par une opposition 
acharnée aux représentants syndicaux externes.

 Définition trop restrictive des services minimums :  L’UGT-P 
a signalé des infractions en ce qui concerne la grève générale 
convoquée le 24 novembre. Lorsqu’une grève est convoquée 
au Portugal, des services minimums pour garantir des besoins 
sociaux vitaux doivent être convenus à l’avance. La décision de 
la Cour d’arbitrage concernant la définition des services mini-
mums pour protéger ces besoins a été jugée excessive dans 
deux cas : l’un concernant les trains urbains des chemins de 
fer portugais et l’autre lié à la compagnie de ferries SOFLUSA 
à Lisbonne. Dans ces deux cas, les syndicats ont introduit un 
appel devant la Cour d’appel.

 Remplacement de grévistes :  L’EDP (Électricité du Portugal) 
a fait appel à des fournisseurs externes pour réaliser des 
travaux durant la grève générale en novembre. La RTP (chaîne 
de télévision du gouvernement) a également remplacé des 
travailleurs en grève par du personnel engagé à l’extérieur. 
L’organisation affiliée à l’UGT-P dans le secteur énergétique 

(SINDEL) a immédiatement déposé plainte auprès de l’Autorité 
chargée des conditions de travail, tandis que son organisation 
affiliée dans le secteur audiovisuel (SMAV) a l’intention de 
faire de même. Les deux plaintes portent sur la définition des 
services minimums.

 violation du principe de neutralité à Guarda :  L’UGT-P a 
informé le secrétaire d’État de la sécurité sociale et le président 
du Conseil de l’Institut de la sécurité sociale sur le comporte-
ment du directeur du Centre de sécurité sociale dans le district 
de Guarda, qui a envoyé un courriel interne remerciant tous les 
travailleurs qui n’avaient pas participé à la grève générale, le 
24 novembre. Le syndicat considère que le directeur a violé les 
règles d’impartialité dans la mesure où son action reprochait 
implicitement aux travailleurs d’avoir exercé leur droit légal de 
faire grève.

 Convention collective frappée de nullité dans le secteur 
bancaire : Le principal syndicat dans le secteur bancaire, SBSI 
(affilié à l’UGT-P), a informé sur un cas rapporté à la Banque 
portugaise des affaires (BPN), qui a été nationalisée durant la 
crise financière. Un préaccord qui avait été conclu antérieure-
ment entre le syndicat et le groupe de négociation représentant 
plusieurs banques, notamment la BPN, a été frappé de nullité 
lorsque le gouvernement a ordonné au conseil de la banque de 
ne pas procéder à un ajustement salarial.

République tchèque

PoPUlation : 10.400.000
CaPitale : Prague
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le gouvernement a exclu les syndicats du dialogue à 
propos de la nouvelle législation du travail. Des mesures 
d’austérité ont été adoptées. Du reste, de nombreuses 
pratiques antisyndicales ont été rapportées, souvent de 
la part de sociétés multinationales. Le droit de grève est 
également limité.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, ils 
ont subi un revers en 2008 lorsque la Cour constitutionnelle a 
annulé plusieurs dispositions du Code du travail de 2007. La 
Constitution garantit à toute personne le droit de s’associer 
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librement avec d’autres pour protéger les intérêts économiques 
et sociaux. La loi de 2009 contre la discrimination prévoit 
l’égalité de traitement eu égard à l’adhésion à un syndicat et 
à l’exercice des activités syndicales, mais elle ne protège pas 
suffisamment les travailleurs/euses contre la discrimination 
antisyndicale. En outre, si la législation reconnaît le droit de 
négociation collective, la marge de négociation salariale dans le 
secteur public est très réduite.

Finalement, le droit de grève est entaché d’une série de 
restrictions. L’on ne peut lancer une action de grève que par un 
vote remporté à la majorité des deux tiers. Les grèves ne sont 
autorisées que dans le cadre de différends relatifs à la conclu-
sion d’une convention collective et il faut obligatoirement qu’au 
préalable toutes les procédures de médiation et d’arbitrage 
aient été épuisées, ce qui prend au moins 30 jours. La liste des 
« services essentiels » va au-delà de la définition de l’OIT.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Après les élections à la Chambre des députés de 
mai, un nouveau gouvernement de coalition de centre-droit, 
dirigé par le Premier ministre Petr Nečas, s’est mis en place 
en juin. La République tchèque n’a pas été épargnée par les 
problèmes économiques qu’a connus l’Europe et en dépit d’un 
rebond de la croissance économique en 2010, les autorités 
ont fait adopter une série de mesures d’austérité. Le 21 sep-
tembre, environ 40.000 fonctionnaires, dont des policiers, des 
pompiers, des médecins, des enseignants et des militaires, ont 
défilé à Prague contre les réductions envisagées par le gou-
vernement. Les syndicats s’inquiètent particulièrement de la 
diminution prévue de 10% des dépenses de l’état consacrées 
aux salaires de la fonction publique.

 L’absence de consultations freine le dialogue social : 
 Conformément au Code du travail national, les lois relatives à 
l’emploi et aux conditions économiques et sociales doivent être 
présentées pour consultation aux organisations de travail-
leurs et d’employeurs compétentes. Pourtant, en automne, 
le gouvernement a adopté une approche très superficielle du 
dialogue social à l’occasion de la formulation de la nouvelle 
législation du travail en ne laissant pas l’occasion aux syndicats 
de peser sur des propositions qui ont pourtant d’importantes 
conséquences pour les travailleurs.

Le 8 décembre 2010, une grève d’un jour a alors été lancée 
par les organisations syndicales contre les mesures restrictives 
mises en place par le gouvernement et contre les diminutions 
de salaire dans l’administration et les services publics. Des 
changements radicaux des systèmes de rémunération pour 

l’administration et les services publics ont été adoptés et ont 
pris effet à partir du 1er janvier 2011.

 Non-respect de la convention collective :  La fédération 
tchèque des métallurgistes, KOVO, a fait savoir que la société 
Kovošrot Group CZ a.s. empêchait le syndicat de travailler en 
refusant de collecter les cotisations syndicales dans sa filiale 
de Děčin alors qu’elle avait accepté de le faire par convention 
collective. La position de la société à l’égard de la collabo-
ration avec le syndicat s’est encore faite manifeste à Prague 
lorsqu’elle a fourni des locaux inadaptés au syndicat pour 
mener ses activités.

 Les fabricants automobiles tentent d’éviter une représen-
tation syndicale :  La société automobile Hyundai de Nošovice 
a également tenté de supprimer des activités syndicales, 
surtout lorsqu’elles étaient liées à la représentation de la 
main-d’œuvre. Elle n’a, par exemple, pas cherché l’accord des 
syndicats au moment de la modification des règles internes 
et n’a pas invité les représentants syndicaux à participer aux 
enquêtes sur des accidents du travail.

 Un groupe hôtelier renvoie des responsables syndicaux :  Le 
Zámecký Hotel Sychrov, appartenant au S Group Hotels s.r.o, a 
licencié tous les responsables du syndicat tchèque et morave 
des travailleurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme. 
En tout, sept membres du personnel ont été renvoyés et six 
d’entre eux étaient syndiqués. Des changements organisa-
tionnels ont été invoqués pour justifier les licenciements qui 
coïncident avec la fin d’une période de surveillance liée à une 
subvention de l’Union européenne pour la construction de 
l’hôtel.

 Discrimination antisyndicale dans le secteur des soins de 
santé :  Cinq séries de négociations ont eu lieu de mars à juin à 
la station thermale de Podebrady, à Lázně Poděbrady, entre la 
direction et le syndicat des soins de santé et de l’aide sociale 
de la République tchèque dans le but de conclure une conven-
tion collective pour 2010. Aucun accord n’a pu être obtenu 
même si les parties se sont accordées oralement sur certains 
points. Lorsque les négociations se sont achevées sans résul-
tat, la plupart des membres de l’équipe de négociation n’ont 
pas reçu leur part des bénéfices de la société à laquelle ils 
avaient pourtant droit conformément à la convention collective 
précédente.

Le 30 septembre 2010, lassés par cette mauvaise ambiance, 
deux membres de l’organisation, son ancien président et 
celui en poste, ont décidé de mettre un terme à leur contrat 
de travail. Même si cette décision était officiellement prise de 
commun accord, il s’agissait bel et bien du résultat d’actes 
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discriminatoires à leur égard de la part de la direction de la 
société.

 Mauvaises relations industrielles dans le secteur forestier : 
 Le syndicat des travailleurs de l’industrie du bois, de la fores-
terie et de la gestion des réserves d’eau a noté un problème 
grave et persistant dans les forêts de la République tchèque. 
Il y a effectivement eu des plaintes répétées d’infractions 
des droits syndicaux, y compris l’absence d’informations 
et de consultations, ainsi qu’un cas d’obstruction lors de 
négociations collectives. Dans ce dernier cas, l’employeur n’a 
pas répondu dans les temps à la proposition du syndicat. La 
situation n’a évolué que lorsque la confédération syndicale lui 
a suggéré d’entamer une procédure d’arbitrage. La convention 
collective, à propos des salaires, a finalement été signée après 
six mois de négociations. Une plainte a été déposée au bureau 
régional du travail d’Usti nad Labem.

Roumanie

PoPUlation : 21.300.000
CaPitale : Bucarest
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le cadre juridique du pays est toujours inadapté en 
matière de garantie des droits syndicaux, surtout en ce 
qui concerne l’administration interne des organisations 
syndicales, la négociation collective et le droit de 
grève. Il y a eu de fréquentes marques de protestation 
contre les mesures d’austérité du gouvernement et 
l’éventualité d’autres réformes fait naître des craintes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont toujours insuffisants, mais une 
révision de la législation du travail pertinente est en cours et 
bénéficie de l’assistance de l’OIT. La loi syndicale de 2003 
reconnaît le droit des travailleuses et des travailleurs de former 
des syndicats et d’y adhérer, néanmoins la procédure pour en-
registrer une organisation syndicale est longue et pesante. La 
liberté interne des syndicats est limitée par la loi qui exige une 
approbation préalable à toute modification des règles internes 
des organisations syndicales. Du reste, les instances adminis-
tratives de l’État disposent de vastes pouvoirs pour contrôler les 
activités économiques et financières des syndicats.

La loi accorde aux responsables syndicaux le droit de disposer 
d’un horaire de travail plus léger sans perte de revenus afin de 
se consacrer aux activités syndicales, mais cette disposition 
a été jugée inconstitutionnelle par une récente décision de la 
Cour constitutionnelle (n° 1276/2010). La loi prévoit également 
des sanctions en cas d’obstruction des activités syndicales, 
mais elles ne sont pas appliquées dans la pratique en raison de 
failles dans le Code pénal. Le droit à la négociation collective 
n’est garanti que dans les entreprises où il y a au moins 21 
employés et la portée de la négociation est limitée dans le 
secteur public. En vertu de la loi sur les conflits du travail, un 
différend collectif peut être soumis à un arbitrage contraignant.

Pour être légale, une grève ne peut avoir pour but que la 
défense des intérêts économiques de la main-d’œuvre et la loi 
prévoit le recours à un arbitrage contraignant en cas de grève 
de plus de 20 jours. Si un tribunal déclare une grève illégale, 
le syndicat doit payer des indemnités et ses dirigeants peuvent 
être licenciés. Un service minimum d’un tiers de l’activité 
normale doit être fourni en cas de grève dans de nombreux 
secteurs, y compris les transports publics.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les problèmes économiques persistants du pays 
sont restés la principale préoccupation politique en Roumanie. 
Les coupes financières décidées par le gouvernement roumain 
et le Fonds monétaire international ont pris effet le 1er juin 
2010 : les salaires du secteur public ont ainsi diminué de 
25%, les indemnités de chômage et de subsistance ont baissé 
de 15%, sans compter les nombreuses pertes d’emploi que 
ces mesures ont provoqué. Les syndicats ont mis en place un 
comité de crise et ont organisé de nombreuses protestations.

 Préoccupations à propos de la loi sur la rétrocession des 
avoirs des syndicats :  Au début de l’année, la Roumanie était 
le dernier pays d’Europe centrale et orientale ayant récemment 
adhéré à l’Union européenne à ne pas avoir réglé le problème 
des avoirs syndicaux. En décembre 2009, le Sénat roumain 
a rejeté un projet de loi sur les avoirs des syndicats qu’une 
commission, composée de membres du gouvernement et de 
représentants de confédérations syndicales, avait rédigé. En 
janvier 2010, le mouvement syndical international a demandé 
aux autorités roumaines et au président de promulguer la loi 
sur la rétrocession telle qu’adoptée par la commission afin de 
résoudre la question de la distribution des avoirs syndicaux et 
de permettre ainsi aux syndicats de Roumanie de poursuivre 
leurs activités librement et en toute sécurité.
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 Inquiétudes concernant l’Agence nationale pour l’intégrité : 
 Les fédérations syndicales roumaines, dont la Confédération 
nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR-FRATIA) 
et la Confédération syndicale nationale (Cartel-ALFA), ont 
protesté contre les dispositions de la Loi 144/2007 relative à 
la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence 
nationale pour l’intégrité. Ces clauses exigent en effet que les 
principaux responsables des fédérations et confédérations 
syndicales déclarent publiquement leurs avoirs personnels. Les 
confédérations craignent que grâce à cette loi, l’Agence serve 
à faire pression sur les syndicats et demandent le retrait de ces 
dispositions.

 La réforme du Code du travail roumain toujours en 
discussion avec le FMI :  Conformément à l’accord de prêt 
conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le 
cadre du programme actuel d’ajustement visant à limiter les 
dépenses publiques, le gouvernement roumain met en place 
des mesures en vue de diminuer la protection de la main-
d’œuvre, de même que des réductions drastiques des salaires, 
des pensions et des services publics. Certains craignent que 
les efforts déployés avec le soutien du FMI pour modifier la 
loi augmentent la précarité sur le marché du travail. Aucun 
processus tripartite national n’a été mis en place pour discuter 
ou convenir de ces réformes.

 Une société de médias ne respecte pas ses obligations 
légales :  Un conflit a éclaté dans l’industrie des médias lorsque 
la Fédération des journalistes roumains (FRJ), MediaSind, a 
demandé à la direction d’Adevarul Press Trust de respecter les 
législations du travail nationale et internationale en vigueur en 
Roumanie au même titre que la convention collective. À la suite 
d’une plainte de MediaSind auprès de l’inspection du travail 
nationale, cette dernière a découvert que la société bafouait 
des clauses de la convention collective. Dans le même temps, 
la Commission paritaire dans le secteur des médias (à laquelle 
participent MediaSind, l’Association des employeurs de la presse 
de Roumanie ROMEDIA et le Syndicat national des employeurs 
roumains) révélait qu’Adevarul était en infraction avec la légis-
lation nationale. La commission a demandé à la société qu’elle 
respecte les lois. Pour toute réponse, Adevarul a unilatéralement 
mis fin à des accords sur les droits d’auteurs de six journalistes 
membres de l’organisation syndicale et les a renvoyés.

 Refus d’entamer une négociation collective :  L’Agence pour 
les prestations sociales de Bucarest a refusé d’appliquer la loi 
en matière de négociation collective. Le 17 février, le syndicat 
Postman a déposé une demande auprès de l’agence pour que 
la Société nationale roumaine des postes l’invite à la négocia-
tion collective annuelle obligatoire, mais elle a refusé d’accéder 
à sa demande.

Royaume-Uni

PoPUlation : 61.600.000
CaPitale : Londres
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Le climat économique difficile s’est concrétisé avec 
l’annonce de réductions draconiennes des dépenses 
publiques à l’automne 2010. Le recours aux tactiques 
antisyndicales ne relève pas de l’exception. Le droit 
de grève est l’un des principaux domaines des droits 
syndicaux qui suscite préoccupation et divers incidents 
ont été signalés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux fondamentaux soient garantis, 
certains aspects suscitent préoccupation. Le droit de former 
des syndicats et d’y adhérer est garanti par la loi, au même 
titre que la protection contre le licenciement et les représailles 
antisyndicales. Les syndicats ne bénéficient, toutefois, pas du 
droit d’accès aux lieux de travail et la procédure statutaire en 
matière de reconnaissance permet à un employeur d’entraver 
la reconnaissance d’un syndicat indépendant par la mise sur 
pied d’un syndicat maison et l’octroi de droits de reconnais-
sance à ce dernier. Les conventions collectives ne sont pas 
juridiquement contraignantes mais les syndicats ont tradition-
nellement soutenu une telle approche volontaire.

Le droit de grève est frappé de restrictions. Pour qu’une 
grève soit légale, le différend doit se rapporter entièrement ou 
principalement à des enjeux liés à l’emploi. Les grèves poli-
tiques ou solidaires sont interdites, de même que le piquetage 
secondaire. Les procédures à suivre pour lancer un appel à la 
grève sont fastidieuses et extrêmement complexes. Par ailleurs, 
l’employeur peut recourir à une injonction contre un syndicat 
avant-même qu’une grève ne débute si le syndicat ne respecte 
pas scrupuleusement les démarches prescrites. Bien qu’un 
travailleur ne puisse légalement être congédié à l’intérieur 
d’une période de 12 semaines à compter de sa participation 
à une grève légale, des licenciements peuvent avoir lieu une 
fois dépassée cette limite. Les procédures en ce sens sont, 
toutefois, devenues plus difficiles pour les employeurs.
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DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les élections générales de mai 2010 ont marqué 
la fin de 13 années de gouvernement travailliste et ont porté 
au pouvoir une coalition composée de conservateurs et de 
démocrates libéraux. Alors que le pays se trouve face un déficit 
budgétaire colossal au lendemain de la crise financière, les 
politiques ont cherché à diversifier leurs approches en matière 
économique. Le gouvernement s’est donné pour objectif d’éli-
miner le déficit budgétaire sur les cinq prochaines années et la 
plupart des ministères se préparent à des coupes de 25% en 
moyenne ; jusqu’à 600.000 postes pourraient être supprimés 
dans le secteur public.

 Introduction de règles interdisant le recours aux listes 
noires :  Le Rapport annuel 2010 faisait état de 14 entre-
prises de construction au Royaume-Uni qui recouraient à des 
listes noires de syndicalistes. Conséquemment, en mars, de 
nouvelles règles prohibant le recours aux listes noires ont 
été introduites. Le Syndicat des travailleurs du bâtiment, des 
professions connexes et des techniciens (Union of Construction, 
Allied Trades and Technicians – UCATT) a, cependant, affirmé 
que ces réglementations étaient défaillantes dès lors qu’elles 
ne définissent pas le recours aux listes noires comme une 
infraction pénale et se limitent à protéger les travailleurs des 
listes noires dans le cadre d’une interprétation très étroite 
des « activités syndicales ». Il était toujours possible pour les 
employeurs de mettre des travailleurs sur liste noire pour leur 
participation à une action collective non autorisée, par exemple 
dans le cas d’un arrêt de travail dû à des préoccupations liées 
à la sûreté ou d’un refus d’heures supplémentaires.

 Restrictions à la liberté d’association pour les intérimaires : 
 La Commission de l’égalité et des droits humains du Royaume-
Uni (UK Equality and Human Rights Commission) a publié les 
résultats d’une enquête sur le recrutement et le traitement des 
intérimaires dans le secteur de la transformation de la volaille 
et de la viande en Angleterre et au pays de Galles. Le rapport 
fournit des preuves avérées de mauvais traitements à l’égard 
des intérimaires, tant par les agences d’intérim que par les 
entreprises qui font appel à leurs services. Toujours d’après le 
même rapport, les traitements abusifs seraient moins répandus 
dans les usines organisées. À ce propos, il est signalé : « Dans 
les lieux de travail où les syndicats sont reconnus ou ont une 
forte présence, nous avons constaté qu’ils procurent une 
protection considérable aux travailleurs. » Des travailleurs 
ont, néanmoins, fait part de restrictions à leur droit de liberté 
d’association et de cas où l’hostilité des entreprises à l’égard 
des activités syndicales a découragé une partie des travailleurs 
d’adhérer au syndicat, par crainte de représailles.

 Le droit de grève limité par la législation et des procé-
dures complexes :  Plusieurs incidents survenus au cours de 
l’année écoulée ont à nouveau mis en exergue la présence 
de nombreuses restrictions au droit de grève, outre le pouvoir 
qu’ont les employeurs de mettre fin à une action collective sous 
couvert de raisons procédurales complexes. Celles-ci incluent 
des procédures concernant l’obligation de déposer un préavis 
d’intention de vote, l’obligation de fournir une explication à 
l’employeur (du/des postes(e)s soumis au scrutin), l’obligation 
de rendre compte des résultats du scrutin - aux membres et à 
l’employeur- et l’obligation de déposer un préavis de grève.

 Inquiétude concernant les licenciements et les tactiques 
antisyndicales chez DHL :  Les salariés de DHL à Runcorn, 
dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, sont profondément inquiets 
concernant le licenciement de dix conducteurs de camion, 
le refus de l’entreprise d’honorer un accord négocié avec le 
syndicat et la relocalisation projetée d’une partie des postes de 
travail vers l’Écosse. Les salariés, représentés par le syndicat 
Unite, sont employés en vertu d’un contrat entre DHL Combine 
et le cuisiniste Howdens, réputé farouchement antisyndical. 
D’après le syndicat, les licenciements visent spécifiquement 
ses délégués syndicaux et DHL a manqué d’appliquer un 
accord conclu l’année précédente, au terme des négociations 
salariales avec le syndicat. Pour leur part, les délégués Unite 
ont signalé que la vitesse à laquelle le processus s’est déroulé 
a éclipsé tout espoir d’une consultation de bon aloi.

 British Airways exploite l’incertitude liée aux procédures 
légales pour empêcher une grève des personnels de bord : 
 Parmi les conflits du travail qui ont retenu l’attention au 
Royaume-Uni en 2010 figurait la grève du personnel de bord 
de la compagnie aérienne British Airways (BA), qui portait 
sur les conditions d’emploi. Le personnel de bord de BA est 
représenté par le syndicat Unite. Suite à un scrutin sur la 
grève durant la deuxième moitié de 2009, qui a donné une 
majorité écrasante en faveur de la grève, BA a fait objection en 
invoquant le fait que le préavis de grève délivré par le syndicat 
n’était pas valable dès lors qu’il n’excluait pas les membres qui 
étaient susceptibles de prendre leur retraite anticipée. Unite a 
répondu qu’« il n’était ni possible, d’un point de vue purement 
pratique, ni raisonnable pour le syndicat de savoir qui parmi ses 
membres allait être mis à la retraite anticipée et quand ». La 
Haute Cour a rejeté les arguments du syndicat et a accordé à 
BA une injonction au motif que le syndicat avait pour obligation 
de « s’enquérir auprès de ses membres » (sur un scrutin de 
quelque 11.000 personnes) qui d’entre eux allait partir avant 
le commencement de la grève. Cette « entorse aux règles 
procédurales » a servi de base à l’injonction accordée par la 
Haute Cour, quand bien même elle n’aurait aucune incidence 
sur le résultat du scrutin.
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Un second scrutin tenu au début de 2010 et qui a affiché un 
taux de participation élevé s’est de nouveau soldé par une 
majorité écrasante. Cette fois, la cour d’appel a jugé qu’il 
avait été « impeccablement organisé ». L’employeur s’est 
néanmoins plaint en alléguant que le syndicat avait manqué de 
correctement rendre compte des résultats à ses membres. Une 
nouvelle injonction a été accordée par la Haute Cour mais a été 
annulée en appel ; un juge de la cour d’appel a indiqué que 
« le syndicat n’est pas tenu de prouver qu’un rapport individuel 
ou qu’un rapport intégral a été envoyé à chaque membre. 
Une vérification aussi stricte semble peu réaliste ». Vu qu’il 
s’agissait d’un verdict majoritaire, il reste une part considérable 
d’incertitude quant aux critères auxquels un syndicat doit satis-
faire pour remplir ses obligations en vertu de l’article 231 de la 
loi (consolidée) sur les syndicats et les relations du travail.

 RMT contre Network Rail : Un exemple des entraves dispro-
portionnées découlant des règles relatives aux scrutins :  Le 
Syndicat national des travailleurs maritimes et des chemins de 
fer (National Union of Rail and Maritime Workers) et le Syndicat 
des personnels salariés du transport (Transport Salaried Staffs 
Associations) ont été déconcertés par l’extrême complexité 
des formalités à remplir pour l’organisation d’un scrutin 
lorsqu’ils ont envisage la possibilité d’une grève concernant les 
conditions d’emploi de leurs membres employés chez Network 
Rail. Suite à un vote majoritaire en faveur de l’action collective, 
le RMT a délivré un préavis à l’employeur. Celui-ci a engagé 
une procédure en justice en vue de l’obtention d’une injonction 
contre la grève pour trois motifs, dont l’un était que l’infor-
mation fournie dans le préavis de scrutin n’était « pas aussi 
précise qu’elle n’eût raisonnablement pu l’être en réalité à la 
lumière de l’information que le syndicat a en sa possession ».

Un autre recours a été introduit par l’employeur au motif que 
le RMT avait manqué d’adéquatement informer les membres 
du résultat. Le syndicat avait envoyé un SMS à ses membres 
les informant qu’une majorité écrasante avait voté en faveur 
de l’action collective avec un lien renvoyant au site web de 
l’organisation, où les résultats du scrutin étaient publiés dans 
leur intégralité. Le juge qui présidait à l’audience a déclaré que 
l’information devait être délivrée aux membres activement, au 
lieu d’une simple indication les renvoyant à la source. Ceci a 
fourni des motifs supplémentaires pour qu’une injonction soit 
accordée. Pas un seul membre du syndicat ne s’est plaint de 
n’avoir reçu les informations nécessaires.

serbie

PoPUlation : 7.800.000
CaPitale : Belgrade
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Dans le secteur privé, il est toujours fréquent de 
décourager la syndicalisation et de menacer de 
représailles les militants syndicaux. La législation du 
travail empêche la formation d’organisations syndicales 
de même que la tenue d’activités syndicales légitimes. 
L’inefficacité de l’inspection du travail et la lenteur 
du système judiciaire rendent les droits de la main-
d’œuvre, même garantis, difficilement applicables dans 
la pratique.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont limités en dépit de certaines garan-
ties constitutionnelles. Les procédures d’enregistrement des 
syndicats sont très compliquées, et une autorisation du minis-
tère du Travail est requise. Pour être reconnu en tant qu’agent 
de négociation, un syndicat doit représenter au moins 15% des 
effectifs. En outre, la section 233 du Code du travail impose 
une période de trois ans avant qu’une nouvelle organisation ou 
qu’un syndicat ayant déjà présenté une demande d’enregis-
trement sans l’obtenir ne puissent demander une décision sur 
leur représentativité.

De plus, le droit de grève est lourdement restreint car les 
parties à une négociation collective doivent soumettre tout 
différend à un arbitrage qui est contraignant ; c’est le cas éga-
lement des conflits du travail dans les services d’intérêt géné-
ral. Un service minimum doit être fourni en cas de grève dans 
les « services essentiels », notion utilisée dans un sens très 
vaste. Les procédures visant à déterminer le service minimum 
sont définies dans des réglementations gouvernementales et 
peuvent, dans la pratique, résulter en une interdiction totale des 
actions de grève. Finalement, en cas de grève, la loi prévoit non 
seulement la suspension du versement des salaires, mais aussi 
celle des droits à la sécurité sociale des grévistes.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays commence à doucement récupérer de 
la crise financière internationale. Toutefois, des dispositions 
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prises avec le Fonds monétaire international gèlent les salaires 
et les retraites des fonctionnaires. En octobre 2010, cinq 
organisations syndicales se sont unies contre une proposition 
de réforme des retraites du gouvernement. Environ 5.000 
personnes ont protesté devant le Parlement et sont parvenues 
à obtenir le retrait de la proposition de loi. Une amélioration 
progressive des relations extérieures a permis à la Serbie de 
reprendre une fois encore le chemin de l’accession à l’Union 
européenne ; elle pourrait en effet obtenir le statut de candidat 
en 2011.

 La syndicalisation et l’organisation d’actions syndi-
cales découragées :  Il est fréquent que les employeurs 
« conseillent » aux travailleurs de ne pas former de syndicat ou 
les menacent d’éventuelles représailles. Il n’est pas rare que 
les meneurs syndicaux sur les lieux de travail soient menacés 
de renvoi s’ils organisent des actions de revendication ou 
s’ils s’expriment publiquement sur les conditions de travail au 
sein de leur entreprise. L’inefficacité de la protection judiciaire 
contre de telles actions illégales de la part des employeurs est 
liée à la lenteur du système judiciaire et au manque fréquent 
d’efforts de la part de l’inspection du travail pour éliminer les 
comportements antisyndicaux.

 Le ministère de la Justice intervient dans une grève :  En 
octobre 2010, lors d’une grève des salariés du corps judiciaire 
à propos des conditions de travail, le ministère de la Justice a 
mené un sondage auprès des employés à propos de l’offre de 
l’employeur d’augmenter les salaires. Pour le syndicat du per-
sonnel judiciaire, seule une organisation syndicale est habilitée 
à mener un sondage sur l’annulation d’une grève ; il a déposé 
plainte auprès la Cour constitutionnelle.

 Syndicalistes maltraités et discriminés :  En mai 2010, après 
une grève de quatre jours à propos d’arriérés de salaires dans 
la société pharmaceutique Srbolek à Belgrade, la direction 
a décidé de diminuer de 60% la rémunération des meneurs 
de grève du syndicat Nezavisnost (GS HNER). Au cours du 
deuxième mouvement de grève de 65 jours, toujours pour le 
même motif et qui a débuté le 9 août 2010, des travailleurs et 
des dirigeants syndicaux ont subi des maltraitances physiques 
et psychologiques, et ont notamment fait l’objet d’une sur-
veillance illégale de la part du propriétaire de la société, Jovica 
Stefanović et d’une équipe de sécurité qu’il avait engagée. 
L’employeur avait précédemment adopté des mesures discri-
minatoires à l’encontre des travailleuses enceintes ou venant 
d’accoucher.

 Syndicalistes renvoyés :  La direction d’Interlemind, à Lesko-
vac, menace constamment les dirigeants syndicaux de renvoi. 
Saša Milenović, président du syndicat indépendant des métal-

lurgistes de Serbie (SSMS) de l’entreprise et Dragan Stojković, 
président du syndicat d’Interlemind, ont été licenciés en juillet 
2010 à la suite d’une grève de plus de deux mois motivée par 
des salaires impayés. Dix autres membres du comité de grève 
ont également été menacés de renvoi. En août 2010, l’inspec-
tion du travail locale a annulé cette décision jugée illégale et les 
dirigeants syndicaux ont pu reprendre le travail.

Le cas de Zlatko Francuski et de six autres membres du comité 
syndical de Gorenje Tiki, à Stara Pazova, renvoyés en août 
2009 pour leurs activités syndicales, n’a toujours été résolu par 
les tribunaux. Une audience est prévue en février 2011.

 Des travailleurs obligés d’adhérer à un syndicat parrainé par 
l’employeur :  Des travailleurs obligés d’adhérer à un syndicat 
parrainé par l’employeur

Des travailleuses et des travailleurs des sociétés Vital et Medela 
à Vrbas, appartenant toutes deux à la même personne, ont été 
obligés de quitter le syndicat indépendant et d’adhérer à un 
nouveau syndicat parrainé par l’employeur. Le président du 
syndicat indépendant de Vital, Đorđe Vuković, a été licencié 
en mai 2010 et Milan Gagović a été renvoyé le 10 novembre, 
une semaine tout juste après avoir été élu délégué syndical de 
la même organisation. Plusieurs syndicalistes actifs ont subi 
des représailles alors qu’ils avaient pourtant rejoint le nouveau 
syndicat. Certains ont également été licenciés. Des raisons 
technologiques ont été invoquées pour justifier les renvois, 
pour autant de nouvelles personnes ont été embauchées et 
le nombre total d’employés est resté identique. Cela s’est 
également produit chez Medela où environ 50 des 70 membres 
syndicaux ont adhéré au nouveau syndicat et où les militants 
ayant participé à l’organisation d’une grève ont été renvoyés.
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suisse

PoPUlation : 7.600.000
CaPitale : Berne
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La liste beaucoup trop longue de syndicalistes 
abusivement licenciés au cours de ces dernières années 
a démontré une nouvelle fois l’urgence de renforcer 
les protections légales. Les syndicats ont constaté une 
augmentation des cas de répression de toutes sortes 
contre des délégués du personnel. Les employeurs 
ont aussi tendance à recourir systématiquement à la 
police et à la justice pour empêcher des prétendues 
« violations de la propriété » lors d’actions syndicales 
légitimes. À deux reprises, des militants ont été frappés 
durant leurs activités syndicales. De nombreuses 
restrictions s’appliquent au droit de grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux fondamentaux sont garantis par la 
législation, mais non sans restrictions. La Constitution fédérale 
reconnaît explicitement le droit des travailleurs à former des 
syndicats et à y adhérer. Bien que les représentants syndicaux 
jouissent d’un certain degré de protection contre le licen-
ciement, le Tribunal fédéral a confirmé que les employeurs 
disposaient d’une marge considérable grâce à la notion de 
licenciements « pour raisons économiques » et la réintégration 
n’est pas prévue. Toutefois, une loi élaborée en 2010 augmen-
terait la sanction en cas de licenciement abusif et améliorerait 
la protection des représentants élus des travailleurs contre les 
licenciements.

Le droit de grève est limité, car pour être légales toutes les 
grèves doivent être en lien avec les relations du travail. Le 
gouvernement peut restreindre ou interdire les grèves si elles 
portent atteinte à la sécurité de l’État, aux relations extérieures 
ou à la prestation de biens et services essentiels ; toutefois, 
aucun mécanisme de règlement compensatoire des différends 
n’est à la disposition des travailleurs/euses affectés. En outre, 
si une grève est déclarée illicite, l’employeur a le droit de 
licencier sans préavis les travailleurs/euses, qui sont en outre 
susceptibles d’avoir à payer une indemnisation ainsi que des 
dommages et intérêts. Des sanctions pénales peuvent égale-
ment être appliquées. Finalement, le demi-canton de Nidwald 

et le canton de Fribourg ont introduit des lois qui interdisent le 
droit de grève pour leur personnel.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En septembre, les Suisses ont voté par référendum 
en faveur d’une proposition permettant d’expulser un immi-
grant reconnu coupable de certains crimes, même pour des 
crimes de peu de gravité. En septembre toujours, le Parlement 
a élu la socialiste Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral, 
portant à quatre le nombre de femmes au gouvernement 
composé de sept ministres. L’inégalité sociale s’est accrue 
ces dernières années. L’évolution des salaires a profité aux 
hauts revenus et aux cadres. Leurs salaires réels ont nettement 
progressé, tandis que les salaires moyens et bas ont quasiment 
stagné, alors que les loyers et les primes d’assurance-maladie 
connaissent une hausse continuelle depuis plusieurs années. 
Le nombre de travailleurs pauvres reste élevé.

 Protection contre les licenciements de délégués : des 
propositions pas assez dissuasives :  L’absence de protections 
légales suffisamment efficaces contre le licenciement abusif 
a continué à être exploitée par de nombreux employeurs pour 
se débarrasser de délégués du personnel considérés comme 
trop gênants. L’Union syndicale suisse (USS) a admis que le 
gouvernement allait dans la bonne direction en proposant 
un durcissement des sanctions tout en soulignant qu’une 
législation qui veut protéger efficacement les travailleurs/euses 
appelés à représenter le personnel doit aussi permettre la 
réintégration des personnes abusivement licenciées.

 Multiplication des cas de répression contre des délégués : 
 Plusieurs syndicats ont dénoncé la recrudescence de cas 
d’intimidation, de poursuites judiciaires ou de licenciements 
arbitraires contre des syndicalistes. Ainsi, deux délégués de 
Radio-Fribourg ont été licenciés en février pour « perte de 
confiance réciproque » selon le motif invoqué par l’employeur. 
Ils étaient sur le point de présenter le point de vue du personnel 
au conseil d’administration. Il leur a été reproché de ne pas 
accepter les nouvelles structures de direction. La Communauté 
genevoise d’action syndicale a mis en exergue quelques autres 
cas. Une déléguée du personnel du home « Fort Barreau » a 
été renvoyée après avoir subi de multiples pressions de son 
employeur. À quelques mois de la retraite, un délégué de la 
Fondation Saint-Gervais a été « libéré de ses fonctions » en 
raison de son engagement politique pour le sauvetage de cette 
institution. Aux Hôpitaux universitaires de Genève, un délégué 
a écopé d’une plainte pénale pour diffamation de la part d’une 
chef de service mise en cause dans des affaires de harcèle-
ment psychologique et pourtant soutenue par la direction.
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 Deux cas de violence physique contre des syndicalistes : 
 Le huit juillet, à Neuchâtel, plusieurs militants syndicaux du 
syndicat interprofessionnel Unia dont une femme enceinte ont 
été molestés par des agents de sécurité de la société Protectas 
mandatés par l’entreprise Voumard Machines pour filtrer les 
entrées lors d’une conférence de presse pour annoncer le 
lancement d’une procédure de consultation du personnel en 
vue d’un arrêt des activités de l’entreprise. En octobre, un 
syndicaliste d’Unia a, lui aussi, été agressé physiquement par 
l’entrepreneur Hanspeter Jörg sur un chantier de Wilderwill 
(canton de Berne).

 Deux verdicts décevants concernant deux syndicalistes 
licenciés en 2009 :  Le 13 juillet, à Zurich, le tribunal du travail 
a confirmé le caractère abusif du licenciement en 2009 de 
Daniel Suter, rédacteur et président de la commission du per-
sonnel de TA-Média, le premier groupe de presse helvétique, 
alors en pleine négociation d’un plan social. Mais le jugement 
n’a accordé qu’une indemnité de trois mois de salaire. En juillet 
également, dans le dossier du licenciement de la déléguée du 
personnel du grand magasin Manor à Genève, Marissa Pralong, 
licenciée en 2009 pour avoir critiqué dans la presse les 
mauvaises conditions de travail des salariés du secteur de la 
distribution, un tribunal fédéral a rejeté le recours du syndicat 
Unia demandant la réintégration de la déléguée.

 Des plaintes ou des recours abusifs aux forces de l’ordre 
lors d’actions syndicales :  De nombreux employeurs ont porté 
plainte de façon abusive pour « contrainte » ou « violation 
de domicile » lors d’actions syndicales légitimes comme de 
simples distributions de tracts. Généralement, ces plaintes 
sont classées sans suite, mais il arrive que des travailleurs et 
des syndicalistes soient malgré tout poursuivis en justice ou 
convoqués et interrogés par la police. Cela a été le cas lorsque 
le centre commercial Balexert à Genève géré par le groupe 
Migros (souvent épinglé pour ses pratiques antisyndicales) a 
interdit l’accès à des militants des syndicats Unia et SIT. Lors 
de la grève du personnel de Swissport à Genève, la police 
est intervenue pour empêcher les grévistes d’entrer dans les 
locaux de l’aéroport.

turquie

PoPUlation : 74.800.000
CaPitale : Ankara
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En 2010, des travailleurs en très grand nombre ont 
été contraints d’abandonner le syndicat qu’ils avaient 
librement choisi pour adhérer à des organisations 
mieux disposées envers la direction de l’entreprise. 
La tendance inquiétante du harcèlement juridique des 
syndicats s’est confirmée, et bon nombre de travailleurs 
ont été licenciés en raison de leur appartenance à un 
syndicat. La Constitution a été amendée partiellement 
en 2010 en vue d’accorder davantage de libertés, mais 
les droits syndicaux restent toutefois restreints de 
manière excessive dans la législation.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux ne sont pas suffisamment garantis par 
la législation. S’il est vrai que la liberté syndicale est inscrite 
dans la Constitution, il n’en reste pas moins qu’il est obligatoire 
d’être ressortissant turc pour pouvoir constituer un syndicat ou 
être élu à un poste syndical. Par ailleurs, plusieurs catégories 
de travailleurs sont exclues de ce droit, notamment dans le 
secteur public. Les syndicats n’ont pas non plus la capacité 
d’agir en toute liberté : les syndicats ne peuvent pas être 
établis sur une base professionnelle ou d’un lieu de travail, leur 
structure interne et leurs activités sont minutieusement régle-
mentées (ce qui débouche sur une ingérence répétée de la part 
des autorités) et pour pouvoir organiser un rassemblement ou 
une réunion, ils doivent obtenir une autorisation des autorités 
compétentes. Ils doivent permettre à la police d’assister à leurs 
réunions et d’enregistrer leurs débats. Si un syndicat enfreint 
gravement une des lois régissant les activités syndicales, il 
peut être contraint de suspendre ses activités ou être mis en 
liquidation par une injonction d’un tribunal du travail.

La Constitution a été partiellement amendée en 2010 afin 
d’autoriser la négociation collective dans le secteur public ; 
cependant, les seuils d’affiliation à partir desquels tous les 
syndicats obtiennent la reconnaissance sont par trop élevés. En 
outre, le droit de grève est limité, et le délais de préavis avant 
la convocation d’une grève légale est excessivement long : près 
de trois mois. L’organisation de piquets de grève fait l’objet 
de sévères restrictions, il est défendu d’organiser une grève 
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relative au non respect des clauses d’une convention collective, 
et la loi interdit la grève dans bon nombre de services qui ne 
sauraient être considérés comme essentiels. De graves sanc-
tions, y compris des peines de prison, peuvent être imposées 
suite à la participation à une grève jugée illégale. La loi donne 
en outre au Conseil des ministres la possibilité de suspendre 
une grève pourtant légale, pendant 60 jours, pour des raisons 
de santé publique ou de sécurité nationale, puis de référer la 
question à un arbitrage contraignant.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Pour la première fois en 33 ans, il a été permis aux 
syndicats de manifester sur la place Taksim à Istanbul, après le 
1er mai 1977 où plus de 30 personnes y avaient trouvé la mort. 
Les manifestations se sont déroulées de manière pacifique et 
ont été un véritable succès pour le mouvement syndical turc. 
Cependant, à mesure que le parti Justice et développement 
(AKP) du Premier ministre Erdogan renforce sa mainmise sur 
le pouvoir, il semble gagner chaque fois plus en intransigeance 
envers les syndicats. Cette position s’est traduite de manière 
flagrante par le refus du ministre turc du Travail et de la Justice 
sociale de recevoir la mission paritaire de haut niveau de l’OIT 
au mois de mars.

 Obstruction à la négociation :  Les syndicats signalent que le 
gouvernement manipule les chiffres relatifs à l’affiliation syn-
dicale ou prétend que les données présentent des irrégularités 
en vue de leur refuser le droit de négocier collectivement. 
L’obstruction de la part des employeurs ne donne pas lieu à 
des sanctions suffisantes, même dans les cas où un tribunal du 
travail statue en faveur du syndicat.

 Le ministre du Travail refuse de recevoir la mission de 
l’OIT :  Une mission bipartite de haut niveau de l’OIT, composée 
des représentants des employeurs et des travailleurs de la 
Commission de l’application des normes de la Conférence 
internationale du Travail, M. Ed Potter et M. Luc Cortebeeck, 
ainsi que d’autres fonctionnaires de l’OIT et du directeur du 
bureau de l’OIT à Ankara, a effectué une visite en Turquie du 
3 au 5 mars 2010. Cette mission faisait suite aux conclusions 
de la Commission en juin 2009, demandant au gouvernement 
d’accepter une mission bipartite de haut niveau dans le but 
de contribuer à réaliser une avancée significative sur des 
questions soulevées de longue date au sein des organes de 
surveillance de l’OIT concernant l’application de la Convention 
87 de l’OIT. Une mission de haut niveau de l’OIT s’était déjà 
rendue en Turquie en avril 2008.

À Ankara, la mission a rencontré des représentants du 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des syndicats, des 
associations patronales ainsi que le président de la Commis-
sion parlementaire à la santé, à la famille, au travail et aux 
affaires sociales. Cependant, la mission n’a pas eu l’occasion 
de rencontrer le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ni 
le ministre d’État, pas plus que d’autres personnalités et digni-
taires de la République, ce qui est profondément regrettable. 
La mission a accueilli favorablement le consensus tripartite 
selon lequel toute législation adoptée à l’avenir concernant les 
droits syndicaux devra être pleinement en conformité avec les 
Conventions 87 et 98 de l’OIT. Elle a également souligné qu’il 
incombe, en dernière instance, au gouvernement de veiller à la 
mise en œuvre de ses obligations internationales.

 Des travailleurs sont à nouveau contraints de changer leur 
affiliation syndicale :  En mars, à l’hôpital Eleşkirt d’Ağrı, des 
travailleurs membres du syndicat des travailleurs de la santé 
et des services sociaux (SES) affilié à la KESK ont reçu la visite 
d’une délégation de Saglık-Sen, un syndicat proche du parti 
au pouvoir Justice et Développement (AKP). Ils ont essuyé des 
menaces et été obligés de quitter leur syndicat SES, avec la 
promesse d’obtenir de meilleurs contrats s’ils adhéraient à 
Saglik-Sen. Une trentaine d’entre eux a fini par y accéder.

 Licenciements antisyndicaux chez un sous-traitant de la 
Direction générale des entreprises agricoles :  En juillet, 24 
travailleurs membres du syndicat des travailleurs du secteur 
agricole, des forêts et de l’agroalimentaire de Turquie (TARIM-
İŞ) ont été licenciés à cause de leur appartenance au syndicat. 
Ils travaillaient pour un sous-traitant de la Direction générale 
des entreprises agricoles (TİGEM). Le même employeur a 
obligé trois autres travailleurs à démissionner du syndicat.

 Des travailleurs saisissent le tribunal pour faire respecter 
leurs droits :  Le 9 août, 23 membres du syndicat Birlesik Metal 
IS, auparavant licenciés, ont été réintégrés suite à l’occupation 
pacifique et à la grève de l’usine, durant une semaine, pour 
exiger leur réintégration. Ces travailleurs de la société Çel-mer 
Metal à Gebze Cayırova (Turquie) étaient devenus membres 
de Birlesik Metal IS, syndicat affilié à DISK, au début de l’été. 
Lorsqu’elle a découvert l’activité syndicale qui se déroulait 
dans l’usine sidérurgique, la direction s’est empressée de 
licencier 12 travailleurs. C’est alors que démarra l’affrontement 
public au sujet de la réintégration, devant les locaux de l’usine, 
qui a été remporté par les travailleurs le 29 juin. Cependant, 
au lieu de commencer à négocier la première convention 
collective, l’entreprise a continué d’exercer des pressions sur 
les travailleurs pour les faire quitter le syndicat. Devant l’échec 
de cette stratégie, Çel-mer a licencié 23 nouveaux travailleurs 
le 16 juillet. Le 2 août, les 23 ouvriers licenciés sont revenus 
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dans l’usine et l’ensemble des effectifs a commencé un sit-in. 
Les membres de leurs familles et des sympathisants ont 
dressé une tente en face de l’usine. L’entreprise a quant à elle 
demandé – et obtenu – des renforts policiers. Cette action 
a attiré une grande attention, tant en Turquie qu’à l’étranger. 
Pendant la période éprouvante et tendue de la surveillance 
policière de l’occupation ouvrière sous forme du sit-in, des 
groupes locaux tels que celui des travailleurs turcs d’UPS à 
TUMTIS, ainsi que des groupes internationaux, ont envoyé des 
délégations en témoignage de solidarité. Finalement un accord 
favorable aux travailleurs a été conclu le 5 août.

 Dirigeant syndical interrogé après avoir accordé une 
interview à l’étranger :  Le 19 octobre, Mehmet Sıtkı 
Dehşet, président de la section locale d’Urfa du syndicat des 
enseignants Egitim Sen, affilié à la KESK, a été interviewé sur 
« Eén Vandaag », une émission hollandaise d’information très 
suivie. Dans cette interview, il a évoqué les problèmes liés au 
travail des enfants dans le secteur de la noisette eu Turquie. 
Il a signalé au journaliste qu’une étude réalisée en 2007 avait 
conclu qu’environ 70.000 enfants de la région de Şanlıurfa 
quittaient l’école tous les ans avant la fin de l’année, et ne la 
reprenaient qu’après la rentrée, ce qui signifiait qu’en fait ils 
aidaient leurs parents pendant la récolte, qui dure de six à huit 
mois. Lorsque les autorités turques ont découvert l’existence 
de cette interview, elles ont interrogé Dehşet, arguant que 
les chiffres qu’il avait avancés étaient une exagération car le 
nombre réel serait « seulement » de 35.000 enfants. À la fin 
de l’année, Mehmet Sıtkı Dehşet courait toujours le risque de 
perdre son emploi.

 Une injonction du tribunal pour réintégrer les syndicalistes 
licenciés :  À l’issue de deux années de lutte, les travailleurs 
de Sinter Metal qui avaient été licenciés le 22 décembre 2008 
ont gagné le 13 décembre 2010 leurs procès en vue d’une 
réintégration. Le tribunal avait été saisi par leur syndicat, Birle-
sik Metal-Is, affilié de DISK, juste après leur licenciement en 
décembre 2008. C’est avec le prétexte d’un faible rendement 
et de la crise économique que l’entreprise les avait renvoyés, 
mais le tribunal a déclaré que le véritable motif des licencie-
ments était l’appartenance des travailleurs au syndicat. Dès 
lors, le tribunal a ordonné la réintégration des travailleurs.

 Harcèlement judiciaire – procès à l’encontre des syndicats : 
 De nombreuses organisation syndicales turques, telles que 
le syndicat des ouvriers du textile DERI-IS, le syndicat des 
métallurgistes Birlesik Metal-Is, le syndicat des travailleurs du 
secteur de la communication HABER-IS, le syndicat des travail-
leurs du transport aérien HAVA-IS et le syndicat des travailleurs 
du transport TUMTIS, qui toutes organisent des travailleurs du 
secteur privé, font face à des poursuites judiciaires. L’ensemble 

de ces procédures est caractérisé par des accusations non 
fondées, qui souvent s’appuient sur de vagues allégations 
de constitution ou d’appartenance à des « organisations 
terroristes ».

L’une des affaires les plus flagrantes est ce que l’on appelle 
maintenant « le procès KESK ». Le 22 octobre 2010, à l’issue 
d’une audience qui n’aura duré que 15 minutes, la Haute 
cour d’Izmir a une fois de plus renvoyé sa décision dans 
l’affaire concernant 31 syndicalistes du secteur public, dont 27 
dirigeants et adhérents de Egitim Sen. Les chefs d’accusation 
contre les défendeurs demeurent identiques à ceux prononcés 
peu après leur arrestation en mai 2009, à savoir, avoir fourni 
« un appui intellectuel à des organisations clandestines ». Les 
défendeurs sont membres de KESK ou bien de son organisation 
affiliée Egitim-Sen, et sont soit Kurdes, soit en rapport avec 
la communauté kurde. Ils avaient été arrêtés le 28 mai 2009 
suite à des mois d’écoute téléphonique et de surveillance de 
leur courrier électronique personnel. Leur domicile et leur lieu 
de travail avaient fait l’objet de fouilles et leurs ordinateurs 
avaient été confisqués. Les arrestations ont été menées de 
manière très brutale. Les syndicalistes encourent tous une 
peine de prison allant jusqu’à dix ans. Depuis leur arrestation 
et leur mise en détention en mai 2009, le procès a été renvoyé 
quatre fois, le 22 novembre 2009 et les 2 mars, 22 juin et 22 
octobre 2010. Pendant tout ce temps, les défendeurs n’ont 
pas eu le droit de voyager, ce qui a empêché Gulçin Isbert, 
secrétaire du comité des femmes d’Egitim Sen, de se rendre à 
la Conférence mondiale des femmes organisée par l’Internatio-
nale de l’éducation.

 Harcèlement judiciaire – militants syndicaux en prison :  De 
manière générale, le syndicat du secteur public KESK a été 
lourdement frappé par un harcèlement judiciaire systématique, 
qui semble parfois agencé pour faire capituler le syndicat.

Seher Tümer, membre du comité exécutif du syndicat des 
travailleurs de la santé et des services sociaux (SES) affilié 
à KESK avait été interpellée le 17 avril 2009 sur son lieu de 
travail, l’hôpital Zekai Tahir Burak de formation et de recherche 
en santé des femmes d’Ankara, puis arrêtée officiellement le 
20 avril 2009. On l’accusait de faire partie d’une organisation 
armée illégale, parce qu’elle avait pris part le 22 mars 2009 au 
festival traditionnel Norouz à Ankara, participé à la célébration 
de la journée internationale de la femme le 8 mars 2009, et 
à cause de certains livres et magazines qui avaient été pré-
tendument trouvés à son domicile. Son affaire était passée en 
jugement une première fois le 28 juillet 2009, une deuxième 
fois le 27 août 2009, une troisième fois le 23 octobre 2009, 
puis une quatrième fois le 18 décembre 2009. Pendant toute 
cette période elle était restée en prison. Le 9 mars 2010 elle 
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a comparu à nouveau devant le tribunal et a finalement été 
condamnée à une peine de prison de sept ans et quatre mois. 
Elle était toujours en prison à la fin de l’année, alors que le 
syndicat intentait un recours contre cette condamnation draco-
nienne. L’arrestation de Mme Tümer avait eu lieu alors qu’elle 
s’occupait d’attirer l’attention de l’opinion publique sur le décès 
de nouveaux-nés qui survenaient à l’hôpital Zekai Tahir Burak 
de formation et de recherche en santé des femmes, dans le 
cadre légitime de son travail en tant que syndicaliste. Au cours 
des procès, il a souvent été fait état de son travail pour un 
syndicat.

Le 15 juin a eu lieu l’arrestation et la mise en détention d’Akma 
Simsek, Secrétaire du département de l’éducation et de la 
syndicalisation de KESK, d’Ahmet Danacioglu, membre du 
comité exécutif du syndicat BES, affilié à KESK, et de Meryem 
Ozsögüt, Secrétaire du département de la législation, de la 
négociation collective et des femmes du syndicat SES, affilié 
à KESK. Meryem Ozsögüt avait déjà été mise en détention 
pendant 8 mois en 2008. Le motif de leur arrestation était leur 
participation à une manifestation devant un bâtiment de l’AKP. 
Meryem Ozsögüt a été remise en liberté le 22 juillet.

Lokman Özdemir, président du syndicat des travailleurs reli-
gieux et des fondations (DIVES), affilié à KESK, a été arrêté le 
24 août, alors que les accusations portées contre lui n’avaient 
aucun fondement juridique.

Metin Findik de Tüm Bel Sen (syndicat des fonctionnaires de 
toutes les municipalités) avait été incarcéré dans une prison de 
type E le17 juin 2009. Le procureur public avait ordonné que 
son affaire soit traitée sous le sceau du secret, ce qui signifie 
que ses avocats n’ont pas eu accès au dossier d’instruction, 
ne connaissaient pas les chefs d’inculpation retenus et ne pou-
vaient pas préparer sa défense. Metin avait été arrêté peu de 
temps après avoir pris part aux élections syndicales, au cours 
desquelles il avait pris énergiquement parti pour la défense des 
droits syndicaux tels que le droit de grève et de négociation 
collective. Il était toujours en prison à la fin de l’année 2010.

Le 18 mars, les époux Ferit et Belkıza Epözdemir, tous deux 
membres de Tüm Bel Sen, ont été arrêtés. Ils ont trois enfants, 
le plus jeune ayant à peine trois ans. Ferit et Belkıza ont été 
incarcérés dans une prison de type E, construite avec une 
capacité d’accueil de 400 prisonniers, mais où s’entassent 
856 personnes. Dans leur cas aussi, le recours à de vagues 
références à des organisations terroristes s’est reproduit et l’on 
a empêché leurs avocats d’accéder au dossier d’instruction les 
concernant. Ils sont tous deux encore en prison.

La liste des membres militants de KESK qui sont encore en 
prison est longue. Parmi les autres affaires les plus flagrantes, 
celle de Olcay Kanlibas, ancienne membre du comité exécutif 
de SES arrêtée le 14 avril 2009 et incarcérée à la prison Midyat 
à Mardin jusqu’à présent ; Ahmet Zirek, membre de la section 
locale de Tüm Bel Sen à Diyarbakır, lui aussi arrêté le 14 avril 
2009, et toujours en détention à Diyarbakır ; Ayhan Kurtulan, 
ancien dirigeant de la section locale de Egitim Sen à Kars, en 
prison depuis le 16 mars 2010 ; Tuncer Uşar, ancien cadre 
de section d’Eğitim Sen, arrêté le 23 avril et mis en détention 
le 26 avril, toujours en prison aujourd’hui ; et Aynur Şahin, 
membre de la section de la SES à Urfa et mère d’un enfant de 
trois ans, arrêtée le 5 octobre et toujours en prison.

 L’affaire TEKEL – travailleurs contraints d’accepter des 
conditions de travail inférieures :  La décision du gouverne-
ment turc de privatiser les entrepôts de TEKEL (ancien mono-
pole d’État du tabac et de l’alcool) a entraîné le licenciement de 
12.000 travailleurs. Ces derniers ont commencé à manifester, 
avec leurs familles et des sympathisants, le 15 décembre 
2009. Au départ, la protestation s’est effectuée devant le siège 
du parti Justice et développement (AKP) du Premier ministre 
Erdogan, mais la police a dégagé la zone le 16 décembre, 
obligeant les manifestants à se déplacer vers un parc à 
proximité. Le lendemain, la police a barricadé le pourtour du 
parc puis a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène 
contre les manifestants. La violence policière est montée en 
flèche, les policiers ont commencé à frapper les manifestants à 
coups de matraque, bon nombre de ces derniers ayant dû par 
la suite être hospitalisés. Mustafa Türkel, secrétaire général de 
Türk-Is et président de Tekgida-Is, syndicat qui représente les 
travailleurs concernés et est affilié à TURK-Is, a été arrêté puis 
relâché dans la soirée. La violence policière a déclenché un 
tollé au Parlement turc, mais le gouvernement a continué de 
refuser d’accéder aux revendications des travailleurs de se voir 
offrir un emploi alternatif avec maintien de la totalité de leurs 
avantages, tel que prévu dans la loi sur la privatisation.

En 2010, après 78 jours de manifestation, les travailleurs ont 
suspendu leur action uniquement pour retourner dans la rue 
à Ankara le 1er avril, pour une manifestation d’une journée 
contre les conditions prévues à l’article 4/C de la loi n°657 
(concernant les conditions de travail des employés de la 
fonction publique) ; les clauses de cet article auraient contraint 
les travailleurs à une réduction de salaire et à une restriction 
de leurs droits. Les travailleurs venant de différentes provinces 
n’ont pas été autorisés à rentrer dans la ville en groupes ni à se 
réunir au point de rassemblement auparavant convenu devant 
le siège de TURK-Is. Par la suite, de violents affrontements ont 
opposé la police et les travailleurs en divers endroits de la ville. 
Les travailleurs membres de KESK, qui s’étaient rendus au 
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centre-ville pour exprimer leur soutien aux travailleurs de Tekel, 
ont eux aussi dû faire face à la police et son gaz poivré.

Le syndicat a saisi les tribunaux au sujet de l’article 4/C, car 
les mesures qu’il contient enfreignent la législation turque. 
Cependant, la guerre d’usure financière déclenchée par le 
gouvernement en bloquant le compte du fonds de solidarité 
du syndicat a eu raison de la plupart des grévistes, qui ont 
dû reprendre le travail malgré l’article 4/C. En effet, le procès 
ayant été renvoyé à maintes reprises, la plupart des travailleurs 
se sont retrouvés aux abois et n’ont plus eu d’autre choix que 
de reprendre le travail.

 Licenciements antisyndicaux chez des sous-traitants d’UPS : 
 En l’espace de quelques mois, jusqu’à la fin du mois de sep-
tembre, 160 travailleurs recrutés par UPS et ses sous-traitants 
à Istanbul, Ankara et Izmir, ont été licenciés suite à l’enregistre-
ment de leur adhésion au syndicat Türkiye Motorlu Tasit Isçileri 
Sendikasi (TÜMTIS) affilié à TURK-Is. D’autres travailleurs ont 
subi un harcèlement incessant et des intimidations de la part 
des directions locales d’UPS, en vue de les dissuader d’adhérer 
au syndicat ou bien de les faire renoncer à leur adhésion. En 
juillet il y a même eu un incident avec recours aux armes, le 
directeur d’une des entreprises de sous-traitance ayant tiré des 
coups de feu devant les bureaux d’un notaire public à Izmir, 
où il tentait de contraindre les travailleurs à renoncer à leur 
affiliation syndicale.

Le 17 avril, 31 travailleurs ont eux aussi été licenciés par 
la société de nettoyage et de services qui les employait en 
sous-traitance pour UPS, C.I.B. Human Services and Cleaning 
Services. Les contremaîtres de ces travailleurs licenciés leur 
avaient fait signer auparavant un formulaire en vertu duquel ils 
renonceraient à toute revendication en cas de cessation de leur 
contrat de travail.

 Licenciements antisyndicaux de membres de KOOP-Is :  Le 
syndicat des employés de bureau, du commerce et des coopé-
ratives de Turquie (KOOP-İŞ), affilié à TURK-IS, tentait depuis 
2005 d’obtenir le statut d’agent de négociation collective pour 
les magasins Praktiker DIY Turquie, à Istanbul. La procédure 
juridique en vue de l’obtention de ce statut est tellement 
longue qu’en 2010, le syndicat n’était toujours pas en mesure 
d’entreprendre une négociation collective sur le lieu de travail. 
L’employeur avait tiré parti de lacunes dans la législation en 
vigueur, ce qui lui a permis de ralentir la procédure. Entre-
temps, près de 500 membres du syndicat avaient été licenciés 
sans motif apparent, et d’autres n’ont reçu aucune augmenta-
tion de salaire pendant des années. Le syndicat a porté l’affaire 
devant les tribunaux, cherchant à faire en sorte que l’ensemble 

des travailleurs licenciés soit réintégré. À la fin de l’année, 
l’affaire était encore en instance de jugement.

En outre, cinq membres de KOOP-Is ont été licenciés entre 
le 1er avril et le 12 novembre du magasin IKEA à Osmangazi-
Bursa, trois autres ont été licenciés entre le 2 juillet et le 26 
novembre des centres commerciaux ADESE Turquie, à Konya, 
et six encore, entre le 19 avril et le 18 mai, des magasins 
KOCTAS DIY à Istanbul. Dans chacun de ces cas, l’employeur 
a obligé les travailleurs à démissionner du syndicat, soit 
collectivement soit individuellement. Les travailleurs qualifiés 
qui s’y sont opposés ont été rétrogradés, puis mutés, avant 
d’être licenciés.

 Travailleurs contraints d’abandonner leur syndicat :  En 
novembre 2010, 127 travailleurs de l’entreprise de matériaux 
industriels pour la construction et l’isolation AKG et membres 
du syndicat des travailleurs du ciment, de la céramique, du 
verre et du sol de Turquie (Türkiye ÇİMSE-İŞ SENDİKASI), affilié 
à TURK-Is, avaient dû démissionner du syndicat suite aux pres-
sions exercées avec acharnement par l’employeur. Le syndicat 
a entamé une procédure judiciaire, qui était encore en instance 
de jugement à la fin de l’année.

À partir du 20 avril, des travailleurs de la société minière et 
marbrière Medmar dont le siège est à Istanbul ont eux aussi 
essuyé des menaces et des intimidations visant à les dissuader 
d’adhérer au syndicat des mineurs de Turquie, affilié à TURK-Is. 
Juste après leur adhésion au syndicat, le contrat de sept sala-
riés a été suspendu par l’employeur. Au cours des initiatives 
de syndicalisation déployées par le syndicat, la direction a fait 
venir un notaire public sur le lieu de travail afin d’obliger les 
nouveaux membres syndicaux à démissionner du syndicat. En 
outre, 34 membres syndicaux ont été licenciés après avoir pris 
part à une réunion de leur section syndicale locale. Ils n’ont 
reçu ni indemnité de licenciement, ni le paiement de leur congé 
annuel, ce qui est en infraction de la législation turque.

 Des travailleurs obligés de changer de syndicat :  La société 
Kardemir, à Karabuk, a obligé 65 travailleurs qui étaient 
membres du syndicat des travailleurs de la métallurgie affilié 
à TURK-Is, Türk Metal Sendikasi, à quitter leur emploi (congé 
sans solde pour 11 d’entre eux) et à démissionner de leur 
syndicat. Suite à cet événement et attirés par la promesse 
d’une augmentation de salaire et de conditions de vie et de 
travail meilleures, en l’espace de trois jours 2.100 travailleurs 
ont opté pour adhérer plutôt au syndicat des ouvriers de la 
métallurgie, de la sidérurgie, des munitions en acier, des 
machines et produits métalliques et de l’assemblage automo-
bile (Çelik-İş), proche de la direction. Lors d’une présentation 
aux travailleurs, un directeur de Çelik-İş est allé jusqu’à 
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déclarer que les travailleurs qui avaient été mis à disposition 
n’auraient l’autorisation de reprendre leur travail que s’ils 
renonçaient à être membres de Türk Metal et adhéraient à 
Çelik-İş. Par la suite 29 d’entre eux, qui ont refusé de changer 
de syndicat, ont été licenciés. La direction a annoncé qu’elle 
ne dialoguerait pas avec Türk Metal, même si le statut officiel 
d’agent de négociation collective lui était accordé. Depuis 
lors, les travailleurs et les membres de leur famille ont subi 
menaces et harcèlement, y compris du fait d’agents de sécurité 
privés recrutés par l’employeur. L’on a de surcroît recensé un 
certain nombre de tentatives de suicide parmi les travailleurs. 
Par ailleurs, l’employeur a tenté de recueillir des signatures de 
démission de Türk Metal sous le contrôle de notaires publics. 
Türk Metal a porté l’affaire devant les tribunaux.

 Harcèlement, intimidation, licenciements et autres tactiques 
antisyndicales :  En février 2010, de nouveaux membres du 
syndicat Birleşik Metal-Is chez Ekoendustri ont subi l’attaque 
de la direction, qui a licencié 15 dirigeants syndicaux actifs 
après leur demande d’obtention de statut de représentants 
syndicaux auprès du ministère du Travail. D’autres membres 
syndicaux ont subi une intense opération d’intimidation et de 
harcèlement par la direction, qui a exercé des pressions sur 
les travailleurs pour qu’ils démissionnent de Birleşik Metal-Is 
sous la menace d’un licenciement. Le syndicat avait entrepris 
en août et septembre 2009 une campagne de syndicalisation 
chez Ekoendustri, entreprise qui fabrique des composants 
automobiles, des pièces détachées pour appareils ménagers et 
des équipements sportifs.

En février, le syndicat TES-KOOP-IS affilié à TURK-Is a protesté 
au sujet des problèmes l’opposant à la direction du magasin 
Tesco Kipa à Istanbul. Le syndicat dénonçait le comportement 
de la direction, qui sanctionnait les membres du syndicat, 
les soumettait à des interrogatoires et tentait de les obliger à 
démissionner du syndicat. Ceux qui refusaient étaient licenciés 
sans aucun motif. Le syndicat essaie de syndicaliser les 
travailleurs des magasins Tesco Kipa depuis 2003, avec pour 
conséquence le licenciement de nombreux travailleurs, ou le 
fait que leurs promotions soient bloquées.

En novembre, six travailleurs qui avaient été impliqués dans 
les activités de syndicalisation pour le syndicat des débardeurs 
et arrimeurs des ports de Turquie (Liman-İş), affilié à TURK-Is, 
ont été licenciés par une société sous-traitante de la société 
de services portuaires de transport maritime et commerciaux à 
Mersin. Le syndicat a toutefois réagi très vite, et leur a trouvé 
un emploi auprès d’un autre sous-traitant de la même société.

À la fin du mois de décembre, la société ISG (Istanbul Sabiha 
Gokcen International) a licencié 160 travailleurs sans respecter 

la procédure prévue dans la loi turque. Le syndicat des 
travailleurs de l’aviation civile Hava-İş, affilié à TURK-Is, a 
fait remarquer que ces licenciements sont survenus à peine 
quelques jours après un arrêt rendu par la cour d’appel, qui 
confirmait la décision du ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale selon laquelle ISG relevait du secteur d’activité du 
« transport aérien », aux fins des procédures d’établissement 
de son syndicat.

Ukraine

PoPUlation : 45.700.000
CaPitale : Kiev
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

De nombreuses violations ont été commises tout au long 
de l’année, et les institutions chargées de l’application 
de la loi ne sont que de peu d’assistance. La Fédération 
des syndicats d’Ukraine a également subi une 
persécution judiciaire. Le droit de grève est restreint.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

De nombreux problèmes se posent en dépit de la reconnais-
sance des droits syndicaux fondamentaux. Le droit d’adhérer 
à un syndicat et de former des syndicats est garanti par la 
Constitution ainsi que par la loi de 1999 sur les syndicats, et la 
législation prévoit des sanctions importantes en cas de violation 
des droits syndicaux. La loi sur les conventions collectives 
stipule qu’une négociation collective peut être entreprise non 
seulement par les syndicats, mais aussi par d’autres organes 
de représentation des travailleurs.

Le droit de grève est reconnu dans la Constitution, mais une 
grève ne peut être organisée que si deux tiers des travailleurs 
de l’entreprise votent en faveur de l’action de grève. Les 
fonctionnaires ne jouissent pas du droit de grève, et la liste des 
services essentiels où la grève est interdite dépasse la défini-
tion de l’OIT. Les fédérations et confédérations ne peuvent pas 
non plus appeler à la grève. Finalement, les travailleurs faisant 
grève dans les secteurs où celle-ci est interdite encourent une 
peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.

La loi sur le dialogue social a été adoptée par le Parlement le 
23 décembre 2010 ; à la fin de l’année elle était en attente 
de l’approbation présidentielle. Si elle est promulguée, cette 
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loi restreindra de manière excessive le pluralisme syndical et 
créera de nouveaux obstacles à la négociation collective. Un 
projet de Code du travail aurait également dû être présenté au 
Parlement en 2010, mais a été reporté au fil de l’année.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Viktor Yanoukovytch a été élu à la présidence de 
l’Ukraine à l’issue du deuxième tour des élections, le 7 février 
2010. Le 18 novembre 2010, la Verkhovna Rada d’Ukraine a 
adopté le Code fiscal, ce qui a entraîné des manifestions plu-
sieurs jours durant, du 22 novembre au 3 décembre. Comme 
suite à ce mouvement de protestation, le président s’est vu 
contraint d’opposer son veto au Code fiscal et de le renvoyer au 
Parlement. Le PIB brut de l’Ukraine a chuté de 15 pour cent en 
2010. Le salaire moyen est d’environ EUR 210, mais plus de 
60 pour cent des travailleurs ont une rémunération inférieure à 
ce salaire moyen.

 La législation sur les syndicats est bafouée :  La Fédération 
des syndicats d’Ukraine (FPU) signale que les droits syndicaux 
sont violés de manière réitérée. La FPU a recensé 76 cas 
distincts dans 59 entreprises où la direction n’a pas respecté la 
loi sur les syndicats. La FPU a également constaté l’extension 
de la gamme des mesures et sanctions imposées lorsque l’on 
essaye d’adhérer à un syndicat ou d’en constituer, ou bien 
lorsque l’on mène à bien ses activités syndicales.

La Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) 
signale elle aussi de nombreux cas de pressions exercées à 
l’encontre des membres syndicaux, d’élimination de syndicats, 
de lenteur et inefficacité des recours aux tribunaux ou aux 
organes chargés de l’application de la loi pour obtenir une pro-
tection, et d’une mise en œuvre défaillante des décisions judi-
ciaires. En outre, elle indique que les employeurs s’opposent 
à la constitution de nouveaux syndicats, font fi des syndicats 
locaux et refusent de procéder à la retenue des cotisations 
syndicales à la source.

Tant la FPU que la KVPU sont victimes de discrimination 
antisyndicale, d’ingérence des autorités publiques dans leur 
activités syndicales et du fait que les employeurs ne tiennent 
pas compte de la liberté syndicale et du droit de négociation 
collective.

 La négociation collective perd de son efficacité :  La négo-
ciation collective devient de plus en plus compliquée et de 
moins en moins efficace, pour diverses raisons et notamment 
la déréglementation du processus de négociation collective. Il 
est arrivé également que les employeurs refusent ouvertement 

de négocier avec les syndicats, ce qui a été le cas par exemple 
des affiliées de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) de 
la société de plomberie Chuhuiv dans la région de Kharkiv et 
du laboratoire de la chimie et du charbon PC dans la région 
de Donetsk mais aussi pour les affiliées de la Confédération 
des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) du métro de Kiev 
ainsi que chez Epicenter-K et chez Myronivsky breadstuff.

 Piètre protection contre la discrimination antisyndicale : 
 Alors que la discrimination antisyndicale est interdite par la 
loi, la législation ne prévoit pas les mécanismes appropriés 
qui pourraient garantir une protection. Les employeurs tirent 
parti de cette lacune pour harceler et discriminer les militants 
syndicaux.

 Un inspecteur du travail fait payer une amende à un 
dirigeant syndical au lieu d’enquêter sur les violations : 
 L’organisation syndicale « Rêve d’avenir », qui est affiliée à la 
Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU), 
demande depuis deux ans à l’employeur, Myronivsky breadstuff 
JSC, d’entreprendre une négociation collective en vue de 
conclure une nouvelle convention collective, l’antérieure n’étant 
plus en vigueur depuis le début de l’année 2009. L’employeur 
a refusé de négocier sans donner la moindre réponse au 
syndicat.

Le syndicat a demandé à l’inspection du travail d’État de la 
ville de Kaniv de se pencher sur cette affaire. La conclusion de 
l’inspecteur du travail était que le syndicat « Rêve d’avenir » 
avait violé les dispositions de la convention collective, et le 
président du syndicat a reçu à ce titre une amende adminis-
trative. Par la suite, cette décision a été annulée par le tribunal 
administratif de la ville de Kiev, mais il n’en reste pas moins 
que le refus de l’employeur d’entreprendre une négociation 
collective n’a donné lieu à aucune enquête. Mykhailo Volynets, 
président de la KVPU, s’est ensuite tourné vers le Département 
de surveillance de l’État chargé de vérifier l’observation de la 
législation du travail, vers le ministère ukrainien du Travail et de 
la Politique sociale ainsi que vers le bureau national du procu-
reur général pour leur demander d’enquêter sur cette affaire, 
mais à la fin de l’année l’on ne signalait aucune réponse 
positive à ces démarches.

 Ouverture d’une enquête pénale après des manifestations 
pacifiques contre le projet de Code du travail :  Du 21 
octobre au 1er décembre 2010, des membres et militants de 
la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) 
ont pris part à une série de manifestations organisées Place 
de l’Indépendance à Kiev pour s’opposer au projet de Code de 
travail d’Ukraine ainsi qu’au projet de loi sur le dialogue social. 
Ces actions de protestation ont coïncidé avec celles organisées 
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par les organisations patronales et les petites entreprises 
contre l’adoption du Code fiscal d’Ukraine.

Le 8 décembre 2010, le syndicat indépendant des mineurs 
d’Ukraine (NPGU), affilié à la KVPU, a reçu une lettre du dépar-
tement de Kiev du ministère des Affaires intérieures demandant 
au syndicat de soumettre une liste de ses membres ayant par-
ticipé aux actions de protestation de la Place de l’Indépendance 
entre le 21 octobre et le 1er décembre 2010, ainsi que leurs 
coordonnées personnelles et toute autre information disponible 
et susceptible d’apporter une contribution dans l’instruction 
d’une enquête pénale urgente.

Les 10 et 14 décembre 2010, M. Volynets, président de la 
KVPU et du NPGU et membre du Parlement ukrainien, ainsi que 
quatre autres membres du Parlement, ont reçu par le biais du 
secrétariat du Parlement une assignation à comparaître comme 
témoins devant l’unité d’enquête sur les forfaits et crimes 
graves du département d’enquête de Kiev relevant du ministère 
des Affaires intérieures d’Ukraine. L’affaire a été instruite au 
pénal au titre de l’article 194 du Code pénal ukrainien - des-
truction ou dégâts intentionnels à la propriété d’autrui.

 Discrimination antisyndicale généralisée :  Les employeurs ont 
utilisé diverses tactiques de discrimination et de harcèle-
ment des militants syndicaux en 2010. Les cas recensés de 
discrimination antisyndicale ont inclus des licenciements de 
membres syndicaux sans le consentement du comité syndical 
(par exemple chez Aurum à Odessa, Elsta dans la région de 
Dnipropetrovsk en ce qui concerne les syndicats locaux affiliés 
à la to Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), ainsi qu’à 
Azot dans le nord du Donetsk pour les syndicats locaux affiliés 
à la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine 
(KVPU) mais aussi des licenciements abusifs et des sanctions 
disciplinaires imposées aux militants et dirigeants des syndicats 
locaux (par exemple dans l’usine de soudage de chaudières 
n°63 de la région Ivano-Frankivsk, à l’hôpital de district Vasylkiv 
dans la région de Kiev, Elsta dans la région de Dnipropetrovsk 
(FPU), Pushcha Voditsa dans la région de Kiev et chez Imperial 
Tobacco Production of Ukraine (KVPU).

La discrimination en raison de l’activité syndicale, les pressions 
exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat et 
les menaces à l’encontre de membres de sections syndicales 
locales ont également été recensés au long de l’année. Cela 
a été le cas en particulier de membres des sections locales 
affiliées à la KVPU de « Rêve d’avenir » chez Myronivsky 
breadstuff, à l’hôpital de district central Onyfrievka de Kiev, à 
l’usine centrale de traitement « Izvestiya » de l’entreprise d’État 
Donbasantratsit, à l’usine de fabrication de câbles Zaporizhya, 

ainsi que pour des membres de la section locale de NPGU à 
l’usine de traitement de minerai Marganets.

 Persécution judiciaire de la FPU :  Dans différentes régions 
d’Ukraine, telles que Dnipropetrovsk, Donetsk, Jitomir, Kirovo-
grad, Lougansk, Mikolaïv, Poltava, Soumy, Kharkiv, Khmelnyts-
kyi, Tchernighiv ainsi qu’à Kiev, certains individus se sont mis 
à entamer des procédures judiciaires contre des organisations 
affiliées à la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) ainsi que 
contre des dirigeants syndicaux, pour tenter de faire annuler 
des décisions prises par les syndicats, de faire suspendre leurs 
dirigeants et de dissoudre les organisations syndicales. Les 
plaignants demandaient aux tribunaux d’ordonner aux défen-
deurs de présenter des documents syndicaux internes, tels que 
des comptes-rendus de réunions, des certificats et des sceaux. 
Bon nombre des plaintes déposées contenaient de fausses 
adresses, des dénominations incorrectes des titres profes-
sionnels des plaignants tout comme des références montées 
de toutes pièces à des décisions que les organes syndicaux 
auraient prises en violation des droits des plaignants.

Les syndicats ont dû consacrer un temps et une énergie 
considérables à toutes ces poursuites judiciaires, ce qui 
faisait obstacle à leur travail syndical normal. Alors que les 
jugements étaient rendus en l’absence des plaignants, avaient 
effet rétroactif et n’étaient pas susceptibles d’appel, à la fin de 
l’année 2010 la FPU avait gagné 121 des 125 procès à son 
encontre.

À la suite de nombreux appels lancés au président de l’Ukraine, 
au gouvernement, au bureau du procureur général, à la Cour 
suprême, au ministère de la Justice et à d’autres instances de 
l’État, la FPU a finalement obtenu un résultat positif. La Cour 
constitutionnelle et la Cour suprême de l’Ukraine ont confirmé 
que les tribunaux n’ont pas la faculté juridique de statuer sur 
les activités internes des syndicats.

 Dirigeants et militants syndicaux licenciés :  En juin 2010 M. 
Stanevych, président du syndicat indépendant des travailleurs 
de Imperial Tobacco Production of Ukraine, affilié à la Confé-
dération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU), a reçu 
deux amendes disciplinaires illégales. L’inspecteur du travail a 
estimé que les sanctions financières imposées à M. Stanevych 
violaient l’article 252 du Code du travail. Cette décision a fait 
l’objet d’un recours devant les tribunaux, dont l’arrêt a annulé 
la décision de l’inspecteur du travail. En même temps, l’épouse 
de M. Stanevych, qui travaille pour la même entreprise, a été 
menacée de licenciement si son mari ne mettait pas fin à ses 
activités syndicales.
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Chez Pushcha Voditsa dans la région de Kiev, où les salaires 
sont non seulement très bas mais très souvent payés en 
retard, deux membres de la section locale de la KVPU ont été 
licenciés. Alors qu’officiellement il s’agissait de licenciements 
économiques, ils sont survenus juste après que les deux syndi-
calistes aient soulevé la question des bas salaires. Les militants 
se sont tournés vers les tribunaux, mais ceux-ci ont jugé que 
les licenciements étaient légaux.

Mme Zoya Khyzhnyak, présidente du syndicat indépendant 
« Justice » qui est affilié à la KVPU, avait été licenciée de 
manière abusive par les services douaniers de l’État de la 
région de Soumy, et un arrêt du tribunal du 29 mars 2010 a 
ordonné sa réintégration. Cependant, cette décision n’a pas été 
mise en œuvre par l’employeur. En mai 2010 le jugement a été 
révoqué par le tribunal d’appel et l’affaire est maintenant en 
instance de jugement par la Cour de cassation.

 Des centaines de travailleurs quittent les syndicats sous 
la pression :  Des membres de l’organisation syndicale locale 
Octan, affiliée à la Confédération des syndicats indépendants 
d’Ukraine (KVPU), au sein de la société Lynik, ont subi des 
pressions et des intimidations constantes de leur employeur. En 
conséquence, le nombre de membres a chuté, passant de 900 
en 2007 à 148 en 2010.

La direction de l’usine d’alliages ferreux Nikopol a fait subir 
des intimidations et des pressions aux membres de la section 
locale du syndicat indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU) 
en vue de contraindre les travailleurs à abandonner le syndicat. 
Les salariés étaient convoqués au bureau de la direction 
plusieurs fois par jour, on les menaçait de licenciement ou 
de les faire échouer aux examens sur le lieu de travail ce qui 
aurait pour conséquence une rétrogradation ou de toute façon 
un licenciement. Suite à tout cela, le nombre de membres du 
syndicat a chuté, passant de 200 à 10 adhérents de novembre 
à décembre 2010.

 Des entreprises ne versent pas les cotisations syndicales : 
 Tout comme dans les années précédentes, en 2010 des em-
ployeurs de toute l’Ukraine ont fait en sorte de ne pas payer les 
cotisations syndicales à la Fédération des syndicats d’Ukraine 
(FPU) ainsi qu’à la Confédération des syndicats indépendants 
d’Ukraine (KVPU). Des entreprises telles que Leninska Kuznia 
à Kiev, le constructeur naval 61 Communards dans la région 
de Mykolaïv, l’usine de construction de machines Karlovskiy 
dans la région de Poltava, Pivdenna-Holding dans la République 
autonome de Crimée, l’usine publique Shostka dans la région 
de Soumy, la société Perspektyva à Dnipropetrovsk ont effectué 
le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des 
membres syndicaux mais ont omis de verser ces montants sur 

les comptes des syndicats, pour les utiliser plutôt au finance-
ment de l’entreprise. Ukrspetsvagon dans la région de Poltava, 
Promin’ et Mar’janovka dans la région de Donetsk ont égale-
ment refusé de faire le virement des cotisations syndicales sur 
les comptes des syndicats.

 Des administrations de l’État tentent d’anéantir le syndicat 
« Notre terre » :  En novembre, le département municipal de 
l’éducation de la ville de Nova Kahovka a tenté de priver de son 
bureau la section locale du syndicat national des travailleurs de 
la Commission d’État pour les ressources foncières d’Ukraine 
« Notre terre », affilié à la Confédération des syndicats indépen-
dants d’Ukraine (KVPU). Le syndicat utilisait ce bureau depuis 
2006. Un autre syndicat, dont le bureau se trouve dans le 
même immeuble, n’a rencontré aucun problème pour continuer 
à utiliser ces locaux.

Le deuxième Congrès du syndicat « Notre terre » a été organisé 
le 16 octobre 2010. La veille du Congrès, certains délégués 
ont informé le comité organisateur que la direction de leur 
département régional de la Commission d’État pour les res-
sources foncières d’Ukraine, invoquant un ordre donné par le 
président de la commission de la gestion foncière de l’État, leur 
interdisait de prendre part au Congrès et exigeait leur présence 
au travail le 16 octobre, alors que c’était un samedi.

Le 4 novembre 2010 une réunion de la section locale du syndi-
cat « Notre terre » dans la région de Tchernigov a été organisée 
sur ordre du président de la commission des ressources 
foncières, M. I. Lysenko. Les dirigeants du syndicat n’ont pas 
été informés de la tenue de cette réunion, en revanche les 
membres syndicaux devaient y prendre part obligatoirement. 
Au cours de la réunion, les travailleurs ont été obligés à 
abandonner leur syndicat et à adhérer à un syndicat proche de 
la direction.
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Les droits syndicaux ne sont pas adéquatement respectés au Moyen-Orient et peu 

d’améliorations en la matière ont été enregistrées en 2010. Certaines des légis-

lations du travail les plus restrictives du monde sont appliquées dans la région, 

et il s’avère souvent extrêmement difficile de convoquer des grèves légales. Les 

travailleurs/euses migrants et domestiques sont particulièrement vulnérables au 

harcèlement et aux mauvais traitements.

Certaines des nouvelles syndicales les plus préoccupantes en 2010 prove-

naient d’Iran, où Farzad Kamangar, membre de la Teachers’ Trade Association of 

Kurdistan, a été pendu en secret après un simulacre de procès qui n’a duré que 

cinq minutes. La situation demeure également dramatique pour Mansour Osanloo 

et Ebrahim Madadi, président et vice-président respectivement du syndicat de la 

compagnie des autobus de Téhéran et sa banlieue (vahed), tous les deux purgeant 

de longues peines de prison pour avoir défendu les droits des travailleurs.

Également en Iran, le gouvernement s’est à nouveau basé sur des « lois sur la 

sécurité » pour supprimer les activités syndicales et toute forme de dissidence. 

Plusieurs syndicalistes ont été condamnés, en 2010, à des peines de prison pour 

« propagande contre l’État », « troubles à l’ordre public », « diffusion de men-

songes » et autres accusations, dont quatre membres du syndicat indépendant des 

travailleurs de l’industrie sucrière (Haft Tapeh).

Dans l’Irak voisin, le président du syndicat irakien des journalistes, Moaid Al-Lami, 

a survécu à une deuxième tentative d’assassinat. Il avait été victime d’un premier 

attentat, en 2008 deux mois à peine après son élection, qui faisait suite à l’assassinat 

de son prédécesseur, Shibab Al-Tamimi. Dans d’autres circonstances inquiétantes, le 

ministère de l’Électricité a ordonné à la police de procéder à la fermeture du Syndicat 

des travailleurs de l’électricité et de saisir les avoirs du syndicat. Les syndicats du 

secteur public sont essentiellement interdits en Irak, dont les législations du travail 

datent de l’ère de Saddam Hussein. Un projet de législation du travail a néanmoins 

été présenté en 2007, mais ne s’est pas encore matérialisé.

Les travailleurs du secteur public n’ont pas non plus le droit de constituer des 

syndicats ni d’y adhérer au Koweït et les employés du gouvernement ne jouissent 

pas de la liberté syndicale au Liban, à Oman et au qatar. En outre, les législations 

du travail, dans la majorité des pays de la région, prévoient un système de mono-

pole syndical, permettant au gouvernement de contrôler efficacement les activités 

syndicales dans le pays. Tel est le cas au Bahreïn, en Irak, en Jordanie, au Koweït, 

à Oman, au qatar, en Syrie et au yémen. qui plus est, les législations du travail en 

Iran, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis empêchent l’établissement de 

réels syndicats.

Compte tenu des limitations de la liberté syndicale, tant le droit de négociation col-

lective que le droit de grève font l’objet de restrictions draconiennes dans la région. 

Dans les pays où la négociation collective est autorisée, ce droit est souvent 

restreint ou bien les seuils de négociation sont très élevés.
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Il est souvent difficile de convoquer des grèves légales : en Jordanie et au yémen, il 

est nécessaire d’obtenir une permission préalable des autorités pour organiser une 

grève, et aux Émirats arabes unis, en Palestine et en Israël, les autorités peuvent 

également intervenir pour mettre fin à une grève. En outre, les travailleurs en Syrie 

qui lancent une grève peuvent être punis et se voir infliger une amende et, au 

Liban, les grévistes doivent assumer l’entière responsabilité des dommages. En 

Iran et en Arabie saoudite, les grèves sont totalement interdites.

Malgré les limitations juridiques, les travailleurs/euses au Moyen-Orient ont lancé 

de nombreuses grèves en 2010 ayant, toutefois, fait l’objet d’actes de répression 

et de représailles. Par exemple, au Koweït, à la suite d’une série de grèves, le 

gouvernement a interdit à tous les syndicats de faire grève ; en Irak, plusieurs diri-

geants syndicaux ont été transférés à d’autres lieux de travail pour avoir participé 

à des grèves ; en Palestine, les travailleurs qui ont fait grève pour dénoncer les 

conditions de travail peu sûres ont été licenciés ; et aux Émirats arabes unis et au 

yémen, des travailleurs ont été détenus par la police après avoir manifesté pour 

réclamer des hausses salariales et de meilleures conditions de travail ; et tant au 

Bahreïn qu’au qatar, des travailleurs migrants de la construction ont été expulsés 

pour avoir fait grève.

Les travailleurs/euses migrants représentent une grande proportion de la main-

d’œuvre dans différents pays de la région et, dans certains pays, notamment 

au Koweït, au qatar et aux Émirats arabes unis, ils représentant 70-80% de 

l’ensemble de la population. Les travailleurs migrants, qui sont principalement 

employés comme travailleurs domestiques et dans la construction, voient souvent 

leurs droits syndicaux restreints par la loi et sont généralement victimes de discri-

mination, de harcèlement et d’abus.

Les violations les plus communes comprennent la confiscation de leurs passe-

ports, le travail forcé et le non-paiement des salaires – dans certains cas, pendant 

plusieurs mois. Le système de parrainage, en vigueur dans de nombreux pays, 

lie les travailleurs migrants à leur employeur, les privant ainsi du droit de changer 

d’employeur au cas où des abus seraient commis. En Arabie saoudite et au Koweït, 

les employeurs peuvent même empêcher les travailleurs migrants d’abandonner 

le pays.

Les travailleurs migrants domestiques sont particulièrement touchés : non 

seulement ils sont souvent exclus de la protection des législations du travail, mais 

ils sont aussi généralement victimes de violence physique et d’abus sexuels par 

leur employeur. Des heures de travail excessives, le non-paiement des salaires 

et l’absence de jours de congé sont monnaie courante. Bien que des pourparlers 

aient été engagés et des projets aient été présentés pour inclure les travailleurs 

domestiques dans les législations du travail de certains pays, peu d’entre eux se 

sont concrétisés, à l’exception de la Jordanie, qui a étendu la législation du travail 

en 2008 pour inclure ces travailleurs.
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arabie saoudite

PoPUlation : 25.700.000
CaPitale : Riyadh
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
100 - 105 - 111 - 182 

Les travailleurs migrants qui protestent contre leur 
exploitation risquent l’expulsion du pays. Plusieurs cas 
de torture à l’encontre de travailleuses domestiques 
ont suscité l’indignation internationale. Les droits 
syndicaux, lorsqu’ils existent, sont fortement restreints.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Le Code du travail n’octroie pas aux travailleurs/euses le droit 
de constituer des syndicats, ni de négocier collectivement, ni le 
droit de grève et quiconque tente de former un syndicat peut 
être licencié, incarcéré ou, s’il s’agit d’un travailleur migrant, 
expulsé. Les travailleurs/euses n’ont le droit de créer des comi-
tés de travailleurs que sur les lieux de travail où sont employés 
plus de 100 travailleurs et seul un comité peut être mis sur 
pied dans chaque entreprise éligible. Les travailleurs/euses 
étrangers n’ont pas le droit de siéger à ces comités de travail-
leurs. Les tâches des comités des travailleurs sont limitées à la 
formulation de recommandations sur les conditions de travail, 
la santé et la sécurité, ainsi que la productivité.

Le gouvernement doit approuver les Statuts et les membres 
des comités des travailleurs, et le ministre du Travail et des 
Affaires sociales ainsi que la direction de l’entreprise ont le 
droit d’envoyer un représentant aux réunions des comités. Les 
rapports des réunions doivent être présentés à la direction, qui 
les transmet ensuite au ministère. Enfin, les manifestations 
publiques à caractère politique sont interdites et le ministre 
du Travail peut dissoudre un comité des travailleurs en cas de 
non-respect des réglementations ou de menace à la sûreté 
publique.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les partis politiques demeurent interdits dans ce 
pays gouverné par la famille Al Saud, qui ne tolère aucun 
mouvement d’opposition. Les inégalités dans la répartition 
des richesses, l’important taux de chômage chez les jeunes, 
l’application arbitraire de la loi et les liens étroits du gouverne-

ment avec les États-Unis figurent cependant parmi des thèmes 
suscitant un ressentiment significatif au sein de la population.

 Abus très graves à l’encontre de travailleuses domestiques : 
 Les travailleuses domestiques, au nombre de 1,5 million, 
demeurent exclues de la législation du travail adoptée en 2005. 
Les ambassades des pays asiatiques d’origine de ces travail-
leuses enregistrent chaque année des milliers de plaintes de 
travailleuses domestiques contraintes de travailler de 15 à 20 
heures par jour, sept jours sur sept, parfois sans être payées. 
Les travailleuses domestiques sont fréquemment victimes de 
privations de liberté et de nourriture, d’abus sexuels et psycho-
logiques et de coups de la part de leurs employeurs.

Plusieurs cas de violences extrêmes contre des travailleuses 
domestiques migrantes en Arabie saoudite ont suscité 
l’indignation internationale. En août, Lahadapurage Daneris 
Ariyawathie, une Sri Lankaise âgée de 49 ans arrivée en Arabie 
saoudite en mars, était rapatriée après avoir été torturée par 
ses employeurs. Ceux-ci lui ont planté des dizaines de clous 
dans les bras, les jambes et le front car elle s’était plainte des 
longues heures de travail. Elle a été opérée au Sri Lanka. Début 
novembre, Sumiati Binti Salan Mustapa, une Indonésienne de 
23 ans, était admise à l’hôpital de Medina, après quatre mois 
d’emploi dans une famille de cette ville. Elle souffrait notam-
ment de coupures de ciseaux sur le visage, de brûlures et d’un 
doigt cassé. Elle a confié avoir été torturée par son employeuse 
dès son premier jour de travail. Au cours du même mois, le 
corps d’une autre travailleuse domestique indonésienne, Kikim 
Komalasari, a été retrouvé près d’Abha, portant des traces de 
mauvais traitements. Suite à la dénonciation de ces cas dans 
les médias internationaux et aux vagues de protestation qu’ils 
ont suscitées au Sri Lanka et en Indonésie, les employeurs de 
ces travailleuses migrantes ont été arrêtés.

 Exploitation des travailleurs migrants :  Quelque 8,3 millions 
de migrants sont employés légalement en Arabie saoudite. Ils 
composent de 90 à 95% de la main-d’œuvre dans le secteur 
privé. Beaucoup sont victimes de nombreuses exploitations, 
certains dans des conditions proches de l’esclavage.

Le système de kafala (un système de parrainage) lie le permis 
de séjour des travailleurs migrants à la bonne volonté de 
leurs employeurs. Un migrant ne peut changer d’employeur ni 
quitter le pays sans l’accord écrit de son premier employeur 
ou garant. Ce système facilite les abus comme la confiscation 
du passeport par l’employeur, le travail forcé, la rétention de 
salaire, etc. Le parrainage et la lenteur des procédures judi-
ciaires engendrent qu’un travailleur migrant en conflit avec son 
employeur se retrouve dans l’impasse : il ne peut ni continuer 
à travailler, ni rentrer chez lui. Cela a été le cas notamment 
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en 2010 au sein de l’entreprise Jadawel International, qui a 
accumulé des arriérés de salaires de plus de six mois envers 
des travailleurs migrants, principalement népalais et indiens. 
Jadawel appartient à MBI Al Jaber, dont le président est l’un 
des hommes les plus riches du monde, le cheik Mohammed 
bin Issa Al Jaber.

 Saudi Arabian Airlines exporte son attitude antisyndicale :  La 
compagnie Saudi Arabian Airlines, qui interdit tout syndicat au 
sein de son personnel saoudien, a également essayé de lutter 
contre la création d’un syndicat chez ses employés au Maroc. 
En janvier, elle a menacé de licenciement des travailleurs s’ils 
refusaient de signer une pétition exigeant la dissolution d’un 
syndicat qu’ils avaient créé en juin 2009.

 Répression des grèves :  Malgré l’interdiction des grèves, 
le nombre de grèves illégales menées par des travailleurs 
migrants a augmenté en 2010, souvent suite à des salaires 
non payés. En mai, 30 travailleurs népalais employés comme 
agents de nettoyage au sein de l’aéroport international King 
Abdulaziz ont été expulsés après une grève qu’ils avaient 
menée en février concernant le non-paiement de salaires et 
des conditions de logement indignes. En octobre, 16 travail-
leurs chinois ont été arrêtés pour avoir participé à une grève 
impliquant au moins 100 migrants chinois employés par un 
projet de construction de train léger. Il était prévu qu’ils soient 
expulsés. La grève concernait des demandes d’améliorations 
de salaire, de conditions de logement et de travail.

Bahreïn

PoPUlation : 791.000
CaPitale : Manama
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
105 - 111 - 182 

Les grèves et les débrayages ont augmenté de façon 
considérable en 2010, surtout dans le secteur de la 
construction, et ont mobilisé aussi bien des travailleurs 
locaux que des migrants. Les migrants, qui d’après les 
estimations représentent 70-80% de la main-d’œuvre 
totale, continuent de faire l’objet de discrimination 
malgré l’abolition opportune du système de parrainage. 
Les droits syndicaux des travailleurs sont frappés de 
restrictions. La législation autorise un seul syndicat par 
entreprise.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré certaines garanties initiales, les droits syndicaux ne 
sont pas adéquatement protégés. La Constitution reconnaît 
le droit de former un syndicat à des fins légales et par des 
moyens pacifiques, à condition de ne pas enfreindre les 
préceptes fondamentaux de la religion et de l’ordre public. Un 
seul syndicat peut être établi au niveau d’une entreprise et 
tous les syndicats doivent être affiliés à la Fédération générale 
des syndicats du Bahreïn (General Federation of Bahrain 
Trade Unions - GFBTU). En février 2009, le Conseil consultatif 
(Majlis Al-Shura) a opposé son véto à une loi qui aurait permis 
la pluralité syndicale au sein d’une même entreprise. Les 
salariés du secteur privé sont protégés contre le licenciement 
antisyndical. La législation prévoit la possibilité de réintégration. 
Bien que les travailleurs étrangers aient le droit d’adhérer à 
des syndicats, ils ne sont pas suffisamment protégés par la 
loi. Qui plus est, les travailleurs n’ont pas le droit de participer 
aux négociations collectives. Le gouvernement a, cependant, 
promis d’adopter une loi à tel effet. Une grève légale peut 
uniquement être convoquée si trois quarts des membres de 
l’assemblée générale d’un syndicat votent en faveur de l’action. 
Enfin, la liste des « services essentiels » dépasse largement la 
définition qu’en donne l’OIT.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Des élections ont eu lieu en octobre au milieu 
d’allégations de fraude électorale et en dépit d’un boycott par 
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les partis d’opposition. Plusieurs opposants ont été détenus 
pour avoir critiqué la situation des droits humains au Bahreïn. 
Malgré des prévisions économiques optimistes, le chômage 
reste un problème sur le long terme. En avril, le parlement du 
Bahreïn a adopté une loi sur le salaire minimum. Celle-ci ne 
concerne, toutefois, que les fonctionnaires du gouvernement et 
les personnels des forces armées.

 Travailleurs migrants : Abus persistants :  Malgré les mesures 
concrètes adoptées par le Bahreïn contre la traite des êtres 
humains, des problèmes persistent. Le Bahreïn a été le premier 
pays de la région à accorder aux travailleurs et travailleuses 
migrants le droit d’organiser et aussi le premier pays à abolir 
le système de « Kafal » (parrainage). Des lois punissant la traite 
des êtres humains sont également en place. Toutefois, d’après 
les estimations de l’Autorité de régulation du marché du travail, 
approximativement 10% des travailleurs migrants au Bahreïn 
se trouvent dans le pays en vertu du système de « visas libres » 
illégal - pratique qui peut entraîner la servitude pour dette - 
d’autres estimations font état de 25%.

La majorité des migrants sont employés dans le travail 
domestique, l’industrie du divertissement et la construction. 
Ils proviennent principalement d’Asie mais aussi de certains 
pays d’Afrique. Malgré l’abolition du système de parrainage, 
ils continuent de faire l’objet d’une discrimination flagrante. 
Les travailleuses domestiques migrantes sont particulièrement 
vulnérables aux abus. La confiscation de passeports reste 
la norme. Rien qu’en janvier 2010, le Bahreïn a connu deux 
cas de suicide et deux tentatives de suicide de travailleuses 
migrantes.

Fermeture d’un syndicat des personnels infirmiers :  Le 23 
mars, les autorités ont procédé à la fermeture du syndicat des 
personnels infirmiers du Bahreïn (Bahrain Nursing Society). 
Ibrahim al-Demastani, membre du syndicat, a été libéré sous 
caution au terme d’une semaine de détention. Al- Demastani, 
infirmier de profession, aurait administré les premiers soins 
à Husain Ali Hasan al-Sahlawi, qui se trouvait accusé de 
manifestation de violence et a subséquemment été la cible de 
coups de feu des forces spéciales. Un autre accusé, Abdul Aziz 
Shabib, radiologue, a également été arrêté et plus tard libéré 
sous caution. Les deux hommes étaient accusés d’abuser 
de leur situation professionnelle et de receler une personne 
recherchée.

Le Bharain Nursing Society a défendu al-Demastani en 
soutenant qu’il ne faisait qu’accomplir son devoir moral et que 
même en état de guerre, les professionnels de la santé avaient 
l’obligation de traiter tout le monde sans distinction. C’est 

précisément cette déclaration qui aurait, semble-t-il, entraîné la 
fermeture du Bahrain Nursing Society.

 Départ forcé d’ouvriers migrants du secteur de la construc-
tion :  Début juillet, plusieurs centaines d’ouvriers de la 
construction ont participé à une grève de deux jours pour 
protester contre des salaires insuffisants et des conditions 
de travail précaires. La grève aurait été suspendue quand les 
organisateurs ont accepté de quitter le Bahreïn et de rentrer 
dans leur pays. D’après le directeur de l’entreprise, les 10 
hommes qui avaient « incité les travailleurs » à se mettre en 
grève auraient accepté de rentrer dans leur pays de leur plein 
gré. Il a aussi assuré que les griefs concernant les conditions 
de travail, les salaires et les heures supplémentaires seraient 
examinés. Toutefois, d’après la Bahrain Human Rights Watch 
Society, les hommes craignaient d’être traités en boucs émis-
saires et persécutés s’ils restaient et n’avaient dès lors pas 
énormément de choix autre que d’accepter le rapatriement, 
malgré leur droit d’objection.

 Des grévistes ont trop peur de reprendre le travail :  Le 
2 novembre, à la cimenterie Al Sharqiya Mixed Concrete 
Company, près de 450 travailleurs, y compris 50 Bahreïnis et 
des migrants provenant de l’Inde et des Philippines ont mené 
une grève sur le tas concernant des griefs salariaux. Les tra-
vailleurs se sont plaints d’avoir fait l’objet d’une discrimination 
déloyale en matière d’augmentation salariale. Ils ont réintégré 
leurs postes le lendemain quand la direction les a menacés 
de licenciement et, dans le cas des travailleurs étrangers, de 
déportation, invoquant l’illégalité de la grève en l’absence de 
préavis. Les travailleurs ont néanmoins averti qu’ils repren-
draient la grève si l’augmentation salariale qu’ils revendiquaient 
ne leur était pas accordée. Les employés bahreïnis touchaient 
deux fois plus que les non-Bahreïnis.

 Travail forcé et confiscation des documents de voyage :  À la 
fin juillet, il a été signalé qu’environ 115 travailleurs migrants 
des États indiens de Tamil Nadu, de Rajasthan et d’Andra 
Pradesh se trouvaient bloqués, sans nourriture et sans eau, 
dans un camp de travail à Tubli. Les travailleurs ont affirmé 
ne pas avoir été payés et ne pas avoir travaillé depuis trois 
mois et que l’employeur, l’entreprise S Projects Company avait 
coupé l’électricité dans le camp. Les papiers des travailleurs 
étaient retenus par l’employeur, ce qui représente une pratique 
courante au Bahreïn. Les fonctionnaires du ministère du Travail 
et l’ambassade de l’Inde ont tenté de recouvrer les passeports 
et les salaires échus auprès de l’entreprise et ont pris les dis-
positions nécessaires en vue du rapatriement des travailleurs 
en Inde. Des poursuites ont également été intentées contre 
l’employeur. La société S Projects Company était précédem-
ment connue sous le nom de Royal Tower Construction. C’était 
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sous ce nom qu’elle exploitait le camp de travail de Gudaibiya 
qui fut détruit par un incendie en 1996 - les familles de 16 
travailleurs indiens qui ont péri dans les flammes attendent 
toujours de recevoir des compensations, malgré un ordre 
judiciaire en ce sens.

Dans une autre affaire, en novembre 2010, 16 travailleurs 
migrants indiens ont porté plainte pour mauvais traitements à 
l’ambassade indienne contre l’entreprise de nettoyage Suney 
Cleaning Company. Les hommes ont affirmé ne pas avoir été 
payés depuis plusieurs mois et qu’ils n’avaient pas de quoi 
vivre. L’entreprise a fini par accepter de payer les arriérés 
salariaux et de restituer leurs passeports aux travailleurs.

 Abus contre des travailleuses domestiques :  En août, des 
rapports ont paru dénonçant des abus commis sur la personne 
de Salma Begum, travailleuse migrante indienne qui s’est 
enfuie de chez son employeur le 3 août, suite à des agressions 
physiques et mentales, au non-paiement des salaires et à la 
confiscation de ses papiers. Mme. Begum avait été engagée 
sous la promesse d’un salaire mensuel de 50 dinars bahreïnis 
mais n’a jamais été payée, a été battue quotidiennement et a 
été privée de nourriture et de sommeil. Après s’être rendue à 
l’ambassade de l’Inde, Mme Begum a tenté de porter plainte à 
la police mais elle fut informée que son employeur l’avait déjà 
dénoncée en tant qu’employée en fuite.

En novembre, la Fédération générale des syndicats du Bahreïn 
(GFBTU) a appelé à l’instauration de nouvelles règles qui 
protégeraient les droits des employés domestiques, y compris 
la délivrance de contrats préalablement à l’entrée en service 
des employés domestiques et la mise à disposition de télé-
phones portables. Les appels sont intervenus lorsqu’un autre 
cas d’abus contre une employée domestique étrangère a fait 
surface. Le 5 novembre, Imelda Munar, 40 ans, de nationalité 
philippine, a subi de graves blessures à la tête en tentant de 
s’échapper de l’appartement de l’employeur qui la parrainait, 
situé au deuxième étage. Mme. Pour minimiser le risque de 
blessures, Munar se serait enveloppée d’une couverture avant 
de sauter du balcon. La GFBTU fait état d’un nombre croissant 
de suicides et d’abus parmi les employés domestiques 
migrants.

émirats arabes unis

PoPUlation : 4.600.000
CaPitale : Abu Dhabi
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Alors que les travailleurs migrants demeurent victimes 
d’exploitations graves, le gouvernement s’obstine à 
refuser la création de tout syndicat indépendant. Des 
enfants de 10 ans ont encore été exploités en tant que 
jockeys. Les droits syndicaux sont fortement resteints.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

La législation n’accorde pas beaucoup de place aux activités 
syndicales. L’actuel Code du travail ne permet pas l’établisse-
ment de syndicats. Les travailleurs ont cependant le droit de 
s’associer pour servir des intérêts et des objectifs communs. 
La législation du travail ne couvre pas les employés des ser-
vices publics, les gens de maison ou les travailleurs du secteur 
agricole. Les ZFE sont dotées de leurs propres départements 
du travail, chargés de traiter les griefs des travailleurs.

La loi ne reconnaît pas le droit de négociation collective, 
cependant les représentants des travailleurs ont une certaine 
influence dans la résolution de conflits. Tous les salaires sont 
fixés en vertu de contrats individuels, révisés par les autorités. 
La législation ne garantit pas expressément le droit de grève 
mais ne l’interdit pas non plus. Le ministère du Travail a le 
pouvoir d’intervenir pour mettre fin à une grève et obliger les 
travailleurs à reprendre le travail. Les travailleurs du secteur 
public et les personnels de sécurité de l’État ne sont pas 
autorisés à faire grève. Les travailleurs migrants qui participent 
à une grève ou la provoquent « sans raison valable » peuvent 
se voir interdire de travailler pendant un an et s’exposent à la 
révocation de leur permis de travail suivie de la déportation.

Le projet de réforme du Code du travail rendu public dans 
le cadre d’un appel à commentaires en 2007 n’apporte pas 
d’amélioration significative en matière de droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le pays est gouverné par un Conseil suprême, 
composé des émirs des sept émirats. Un Conseil national 
fédéral a été élu par 6,689 nationaux triés sur le volet en 2006, 

rapport 2011_fr.indd   265 16/05/11   14:02



M
o

y
e

n
-o

R
ie

n
t

 
•

 
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 C
S

I 
2

0
1

1

| 266

mais il n’a qu’un rôle consultatif. Le pouvoir est concentré entre 
les mains de quelques familles. Le système judiciaire n’inspire 
guère confiance. Le 10 janvier par exemple, un tribunal a 
innocenté le Sheikh Issa bin Zayed al Nahyan, un membre de la 
principale famille dirigeante du pays, alors qu’il était accusé de 
tortures et qu’un enregistrement vidéo le montrait en train de 
maltraiter un négociant en céréales afghan, Mohammed Shah 
Poor, à l’aide notamment de fouets, d’un aiguillon pour bétail et 
de planches de bois couvertes de clous. Le 29 mars par contre, 
un tribunal de Sharjah condamnait à mort 17 Indiens pour le 
meurtre d’un Pakistanais, alors que plusieurs organisations de 
défense des droits humains rapportent que leurs aveux ont été 
arrachés sous la torture.

 Exploitation des travailleurs migrants :  Les migrants, dont 
la plupart proviennent d’Asie du Sud, constituent la majorité 
de la main-d’œuvre. Ils sont environ 3,3 millions, soit 70% 
de la population. Beaucoup d’entre eux sont employés dans 
la construction et le travail domestique. Parmi les problèmes 
les plus fréquemment rencontrés par les travailleurs migrants 
figurent la confiscation des passeports, le manque de mesures 
de protection de la santé et de la sécurité et le non-paiement 
de leurs salaires durant de nombreux mois. Ils risquent d’être 
expulsés s’ils tentent de créer des syndicats.

Le gouvernement a plusieurs fois annoncé que la défense des 
droits des travailleurs était l’une de ses grandes priorités. En 
juin 2009, les Emirats Arabes Unis ont adopté des normes 
contraignantes sur le logement afin d’améliorer les conditions 
de vie des travailleurs migrants. Les employeurs disposaient 
d’un délai de cinq ans pour se conformer à ces normes. 
La même année, le gouvernement a instauré un dispositif 
de protection salariale qui oblige toutes les entreprises à 
désigner un agent par l’entremise duquel leurs employés sont 
rémunérés. Lorsque l’agent reçoit les salaires, le gouvernement 
en est avisé et s’assure de leur versement. L’application de ce 
système comporte cependant des lacunes.

 Augmentation des suicides dans le secteur de la construc-
tion :  Le secteur de la construction a poursuivi son ralentis-
sement à Dubaï. Des centaines de migrants se sont retrouvés 
coincés durant des mois dans des camps, sans électricité ni 
eau courante, suite à leur licenciement. Leurs employeurs ont 
fui les Emirats Arabes Unis suite à la crise, laissant derrière 
eux des mois d’arriérés de salaires. Beaucoup de travailleurs 
migrants licenciés n’ont pas assez d’argent pour rentrer 
dans leur pays et ont d’importantes dettes à rembourser aux 
agences de recrutement qui les ont amenés aux Emirats. Le 
nombre de suicides parmi ces travailleurs a augmenté en 2010

 Peu d’améliorations pour les travailleuses domestiques : 
 En 2007, le gouvernement a édicté pour les travailleuses 
domestiques migrantes un contrat type qui abolit les com-
missions des agences de recrutement et devait leur assurer 
des conditions de vie et de travail décentes. Dans la pratique, 
cependant, beaucoup de travailleuses domestiques migrantes 
demeurent victimes des mêmes types d’abus graves que dans 
d’autres pays de la région : interdiction de quitter le domicile 
de l’employeur, coups, agressions sexuelles, non-paiement des 
salaires, privation de nourriture, horaires démesurés, etc.

 Des enfants continuent d’être utilisés comme jockeys :  En 
février, l’ONG Anti-Slavery International a encore constaté l’utili-
sation d’enfants, dont certains âgés à peine de 10 ans, comme 
jockeys dans une course de chameaux à Abu Dhabi, alors que 
la législation bannit le recours aux jockeys de moins de 18 ans. 
Ces enfants étaient originaires d’Asie du Sud. Des officiers de 
police et un haut dignitaire de la famille royale assistaient à 
cette course.

 100 travailleurs détenus suite à une grève :  Début mai, près 
de 100 travailleurs de la construction vietnamiens ont été déte-
nus par la police suite à leur mouvement de protestation devant 
le ministère du Travail. Ils réclamaient le paiement de trois à 
quatre mois d’arriérés de salaire de la part de leur employeur, 
l’entreprise sud coréenne Sungwon.
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irak

PoPUlation : 30.700.000
CaPitale : Bagdad
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En janvier, le personnel de l’hôtel le plus célèbre de 
Bagdad s’est mis en grève pour revendiquer une prime 
de sécurité, suite à de nombreux attentats au mortier 
et au décès de deux membres du personnel. Toujours 
en janvier, le président du Syndicat des enseignants 
irakiens à Bassora a été incarcéré et le gouvernement a 
tenté de s’ingérer dans les élections sociales. La police 
irakienne a effectué des descentes dans les bureaux des 
syndicats de l’électricité et mis ceux-ci sous scellés. 
En mars, des dirigeants syndicaux ont été mutés suite 
aux protestations des travailleurs du pétrole contre la 
précarité salariale et le statut illégal de leur syndicat 
et en juin, des troupes ont encerclé des travailleurs 
portuaires qui protestaient contre l’interdiction des 
syndicats dans des ports au sud de Bassora, tandis que 
les dirigeants syndicaux ont, là aussi, été mutés. La 
législation restreint sévèrement les droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

L’actuelle législation du travail relative aux droits syndicaux 
demande à être revue d’urgence. Un projet de Code du travail, 
qui, bien qu’il reconnaisse les syndicats, renferme une multi-
tude d’aspects qui suscitent préoccupation, a été rendu public 
en 2007. Il interdirait, notamment, aux entreprises du secteur 
pétrolier de coopérer avec des syndicats, manquerait de 
protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et 
instaurerait des seuils de représentation excessifs en matière 
de reconnaissance syndicale.

Tant que le Code du travail ne sera pas adopté, les lois du 
travail datant de l’ère Saddam Hussein demeureront en 
vigueur. La Résolution nº 150 de 1987 interdit aux employés 
du secteur public de s’organiser et de faire grève. D’autre part, 
un arrêté ministériel adopté le 20 juillet 2010 interdit toute 
activité syndicale au sein du ministère de l’Électricité, ainsi que 
des services et des sites qui en dépendent. Le décret 8750 
adopté par le nouveau régime en août 2005 impose de sévères 
restrictions aux activités syndicales en interdisant aux syndicats 
de constituer des fonds, de lever des cotisations et de disposer 

d’avoirs propres. Le projet de Code du travail reconnaîtrait le 
droit de négociation collective.

En avril 2010, la Haute-Commission ministérielle a pris une 
décision interdisant tous voyages de délégations syndicales 
dans le cadre de réunions ou conférences internationales sauf 
autorisation de la Commission.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  En juin 2009 a commencé le retrait des troupes 
américaines et la passation du contrôle de la sécurité aux 
forces armées irakiennes. Le retrait des troupes américaines 
de l’Irak devrait être achevé d’ici fin 2011. La violence se serait 
quelque peu atténuée, même si les attentats et les attaques 
kamikaze se poursuivent. Malgré les restrictions importantes 
et un climat de plus en plus hostile, les syndicats continuent 
de s’organiser en marge de la légalité, comme en attestant les 
nombreux rassemblements du Premier mai aux quatre coins 
du pays. À l’issue des élections de mars 2010, Nouri Maliki, 
alors Premier ministre, a invoqué ses pouvoirs militaires pour 
imposer un recomptage du scrutin contre la victoire apparente, 
par une marge étroite, de la coalition Iraquia d’Ayad Allawi. 
Il s’ensuivit une impasse politique de neuf mois, jusqu’à la 
désignation de Maliki au poste de Premier ministre pour un 
second mandat en vertu d’un accord de partage du pouvoir, en 
novembre 2010. La situation reste extrêmement volatile.

 Une seule centrale syndicale nationale officiellement 
reconnue :  La seule organisation syndicale nationale reconnue 
officiellement est la Fédération générale des travailleurs 
irakiens (General Federation of Iraqi Workers - GFIW), créée en 
septembre 2005 à l’issue d’une fusion entre de la Fédération 
irakienne des syndicats de travailleurs (Iraqi Federation of 
Workers’ Trade Unions – IFTU), la Fédération générale des 
syndicats (General Federation of Trade Unions – GFTU) et la 
Fédération générale des syndicats irakiens (General Federa-
tion of Iraqi Trade Unions – GFITU). Cette situation entraîne 
de nouvelles restrictions en matière de liberté d’association, 
comme dans le cas de la Fédération des comités et syndicats 
de travailleurs d’Irak (Federation of Workers’ Councils and 
Unions in Iraq - FWCUI), dont la demande de reconnaissance a 
été rejetée et qui n’est pas la seule à être dans cette situation.

 Une majorité de travailleurs privés de liberté syndicale : 
 Compte tenu de la prédominance du secteur public en Irak 
et du fait que les salariés du secteur public n’ont pas le droit 
d’adhérer à un syndicat, une majorité de travailleurs se voient 
de fait privés du droit de s’organiser. Des secteurs tels que les 
banques, les assurances, le pétrole et autres appartiennent 
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majoritairement à l’État, qui possède également une grande 
partie de l’industrie.

 Menaces contre des dirigeants du syndicat des enseignants 
et entrave aux élections libres :  En 2009, la commission 
du gouvernement chargée de la supervision des élections 
sociales a annoncé que le Syndicat irakien des enseignants 
(Iraqi Teachers Union – ITU) devrait procéder à de nouvelles 
élections. Pour le syndicat, les membres de la commission 
cherchaient clairement à asseoir leur influence politique sur le 
syndicat. L’ITU a donc refusé de participer au motif qu’elle avait 
récemment tenu ses propres élections sociales, conformément 
aux statuts du syndicat. Elle a également obtenu une décision 
du tribunal qui déclarait l’ingérence de la commission illégale.

Un scrutin a été tenu en janvier 2010, au milieu d’un processus 
électoral truffé d’irrégularités. La direction de l’ITU a refusé de 
reconnaître les résultats. Ibrahim al-Battat, président de l’ITU à 
Bassora, a été maintenu en détention durant huit jours et a été 
menacé pour avoir refusé de délivrer la liste des membres du 
syndicat, tandis qu’un mandat d’arrêt a été émis contre Jasim 
Hussein Mohammed, dirigeant national de l’ITU.

 Mutation d’un meneur de grève dans le secteur du textile : 
 Le 7 décembre 2009, une grève de 53 jours ralliée par 1.500 
travailleurs du cuir en Irak s’est soldée par une victoire des 
travailleurs lorsque l’entreprise d’État des industries du cuir et 
le ministère de l’Industrie ont accédé aux revendications des 
travailleurs en matière de primes de risque. Les travailleurs 
du cuir, affiliés à la Fédération des comités et syndicats de 
travailleurs d’Irak (FWCUI), ont obtenu des primes équivalentes 
à entre 25 et 30% de leurs salaires pour effectuer un travail 
dangereux. Les grévistes n’ont repris le travail qu’une fois que 
tous les travailleurs avaient reçu la prime en espèces. La grève 
a également incité les travailleurs du textile à entreprendre des 
actions collectives similaires.

Toutefois, en janvier 2010, le ministère de l’Industrie a riposté 
en ordonnant la mutation vers une autre entreprise de l’organi-
sateur de la grève, le président de la FWCUI, Falah Alwan, pour 
l’empêcher de mener à bien ses activités syndicales.

 Grève des travailleurs du pétrole à Bassora :  En mars, 
les travailleurs de la compagnie pétrolière South Refineries 
Company / Southern Oil Company à Bassora ont entamé une 
grève suite à l’échec des négociations avec le patronat. Ils 
revendiquaient un changement au niveau de la direction de la 
compagnie et une augmentation salariale. À la suite de ces ac-
tions, quatre des principaux dirigeants syndicaux ont été mutés 
vers d’autres régions. En juillet, les négociations engagées il y 
a bien longtemps entre les syndicats et les autorités ont touché 

à leur fin quand une manifestation à laquelle participaient plus 
de 500 personnes a été dispersée et deux hommes ont été 
détenus brièvement.

L’entreprise d’État a, d’autre part, engagé des poursuites 
contre deux dirigeants influents du syndicat du pétrole. Hassan 
Juma, président de la Fédération irakienne des syndicats du 
pétrole et Faleh Abood Umara, secrétaire général, ont été 
accusés d’ « entraver les activités » aux chantiers pétroliers 
de Bassora et d’ « inciter les travailleurs à la révolte contre 
la direction générale ». D’après les autorités, les dirigeants 
syndicaux auraient tenu des propos menaçants à l’égard de 
compagnies pétrolières étrangères, nuisant par-là même à 
l’économie du pays. Techniquement, les syndicats sont interdits 
dans le secteur pétrolier en Irak.

 Déploiement militaire contre une manifestation des travail-
leurs portuaires :  En mai et en juin, les travailleurs portuaires 
représentés par le Syndicat des travailleurs portuaires, dont le 
siège se trouve à Bassora, ont manifesté contre la muta-
tion annoncée de leurs dirigeants syndicaux à un millier de 
kilomètres de leur lieu de travail actuel, et ce, en représailles 
de leur activité syndicale. Au cours de la manifestation, 
l’autorité portuaire irakienne (Iraqi Harbour Corporation) a fait 
appel à l’intervention de l’armée, qui a encerclé et intimidé les 
manifestants. Diverses autres manifestations avaient eu lieu 
précédemment, en février et en mars.

 L’Irak interdit les syndicats dans le secteur de l’électricité : 
 Le 21 juillet 2010, la police armée d’un ordre de fermeture 
délivré par le ministère de l’Électricité irakien a pris d’assaut les 
bureaux du Syndicat des travailleurs de l’électricité aux quatre 
coins du pays. D’après les informations, l’arrêté ministériel 
adopté le 20 juillet 2010 « interdit toute activité syndicale au 
sein du ministère de l’Électricité, ainsi que des services et des 
sites sui en dépendent ». L’arrêté donne ordre à la police de 
« procéder à la fermeture de tous les bureaux syndicaux et de 
saisir les avoirs, les propriétés, les documents, le mobilier et 
le matériel informatique du syndicat ». Il charge, par ailleurs, 
le ministère d’engager des poursuites contre les dirigeants 
syndicaux en vertu de la loi sur le terrorisme de 2005. L’arrêté 
réaffirme et évoque le recours continu à la loi de l’ère de Sad-
dam Hussein qui interdit les syndicats dans le secteur public.

Malgré les milliards de dollars dépensés sur les contrats de re-
construction des centrales électriques, les résidents de Bassora 
n’avaient droit qu’à quelques heures d’électricité par jour, une 
situation qui a conduit à des manifestations en juin. Les mani-
festations étaient soutenues par le Syndicat des travailleurs de 
l’électricité - premier syndicat national sous la direction d’une 
femme - mais ont été brutalement réprimées par la police, 
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faisant un mort et plusieurs blessés parmi les manifestants. Le 
ministère a alors délivré une injonction appelant à la fermeture 
du syndicat, qui a provoqué une manifestation à laquelle ont 
pris part un millier de résidents de la localité. Les autorités ont 
réagi en durcissant la répression et en ordonnant l’assaut sur 
les bureaux du syndicat.

 Le président du Syndicat irakien des journalistes survit à une 
deuxième tentative d’assassinat :  En mars, Moaid Al-Lami, 
président du Syndicat irakien des journalistes a survécu à une 
deuxième tentative d’assassinat. Al-Lami avait été attaqué, 
une première fois, dans un attentat à la bombe en septembre 
2008 dans lequel il avait eu le bras déchiqueté. L’attaque est 
survenue deux mois à peine après son élection, qui faisait 
suite à l’assassinat de son prédécesseur, Shibab Al-Tamimi, en 
février 2008.

La Fédération internationale des journalistes signale que 
malgré la diminution notable du nombre de journalistes tués, 
parallèlement à la diminution globale de la violence dans le 
pays, les journalistes qui restent indépendants en dépit des 
pressions politiques s’exposent à un risque croissant.

iran

PoPUlation : 74.200.000
CaPitale : Téhéran
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
100 - 105 - 111 - 182 

Un enseignant et syndicaliste a été exécuté par 
pendaison à l’issue d’un simulacre de procès, en dépit 
de protestations internationales. Le gouvernement 
a manqué de tenir sa promesse de libérer Mansour 
Osanloo, dirigeant du syndicat des travailleurs de 
la compagnie d’autobus de Téhéran et a prononcé 
au moins sept autres peines de prison et au moins 
une peine de châtiment corporel. De nombreux 
travailleurs ont été arrêtés pour avoir défendu le droit 
d’organisation. Les droits syndicaux sont frappés de 
lourdes restrictions et les grèves sont interdites.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que la liberté d’association soit protégée aux termes de 
la Constitution, la législation n’accorde pas de droits syndicaux 
réels. Si le Code du travail établit le droit de constituer un 

conseil du travail islamique ou une association islamique au 
niveau d’une entreprise, la législation privilégie très nettement 
le premier. Les Conseils islamiques sont liés à la Maison 
des travailleurs, qui est la seule organisation de travailleurs 
« officielle », établie et soutenue par le gouvernement et les 
employeurs. Nulle autre forme de représentation n’est autorisée 
à partir du moment où un conseil est établi. Toutefois, les 
travailleurs ont le droit de recueillir des signatures en vue de la 
révocation d’un conseil du travail islamique. Une autorisation 
préalable doit être obtenue pour organiser des travailleurs et 
conclure des conventions collectives. D’autre part, la législation 
du travail n’est pas applicable dans des ateliers de moins 
de cinq employés ou dans les zones franches d’exportation. 
Bien que les grèves soient interdites, les salariés du secteur 
privé peuvent recourir au débrayage à condition de rester sur 
le lieu de travail. A défaut, ils peuvent faire une grève perlée. 
Les arrêts de travail sont strictement interdits dans le secteur 
public.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les violations des droits humains se sont pour-
suivies tandis que le gouvernement a cherché à consolider 
son autorité au lendemain des élections très controversées 
de 2009. Des centaines de militants restent en prison sans 
avoir été inculpés. La torture sous diverses formes est 
communément utilisée pour extorquer des aveux, alors que les 
prisonniers politiques sont systématiquement privés de soins 
médicaux. Un mineur délinquant a été exécuté en juillet et plus 
de cent mineurs attendent dans le quartier des condamnés à 
mort. À la fin de 2010, 86 syndicalistes, journalistes syndicaux 
et défenseurs des droits humains demeuraient incarcérés dans 
des geôles iraniennes. Dans sa quête du statut de puissance 
nucléaire, l’Iran s’est vu imposer des sanctions (Résolution 
1929 du Conseil de sécurité des Nations Unies), suivies du 
renforcement successif des sanctions du Conseil de l’Union 
européenne contre l’Iran le 27 juillet et le 27 novembre 2010.

 Le droit d’organisation est sévèrement réprimé :  Le gou-
vernement se sert des « lois sur la sécurité » pour réprimer 
toute forme de dissension publique. Les tribunaux révolution-
naires ont déclaré un grand nombre de militants coupables 
de « propagande contre l’État » et d’« atteinte à la sécurité 
nationale », au mépris total des normes internationales et 
iraniennes relatives au procès équitable. Alors que la Maison 
des travailleurs et les conseils du travail islamiques, sous la 
tutelle du gouvernement, manquent systématiquement de 
s’attaquer aux problématiques essentielles que sont les droits 
au travail, la privatisation, les ajustements structurels, les bas 
salaires et les arriérés salariaux, les travailleurs qui tentent de 
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s’organiser indépendamment sont soumis à diverses formes 
de harcèlement, y compris violences, arrestations, détention et 
condamnation à des peines de réclusion parfois prolongées, 
généralement purgées dans la tristement célèbre section 209 
de la prison d’Evin, réservée aux prisonniers politiques. Les 
forces de sécurité et les services de renseignement se rendent 
avec fréquence sur les lieux de travail pour intimider les 
travailleurs et de nombreux rapports font état de maltraitances 
infligées aux syndicalistes par les autorités pénitentiaires.

 Le difficile combat des syndicats indépendants des ensei-
gnants :  Depuis 1999, plusieurs associations des enseignants 
distinctes ont été mises sur pied et en 2001 a été fondé 
le Conseil de coordination des syndicats des enseignants 
(CCITTA). En 2007, des actions collectives des enseignants ont 
conduit à des persécutions, des interpellations et à l’incarcéra-
tion de militants syndicaux, dont bon nombre ont fait l’objet de 
diminutions salariales, de licenciements sommaires et de mise 
en retraite forcée. Le ministère de l’Intérieur a, depuis, émis 
un décret interdisant toute association d’enseignants. Même 
si les associations n’ont jamais été formellement dissoutes par 
ordre du tribunal, les officiers des services de renseignement 
insistent sur le fait que les associations ont été liquidées par le 
gouvernement et que les enseignants devraient en démission-
ner. Plusieurs associations des enseignants ont été déman-
telées par les services secrets. Toutefois, certaines d’entre 
elles, y compris les associations de Téhéran, d’Ispahan et de 
Kermanshah demeurent actives. En règle générale, les réunions 
syndicales sont soit dispersées soit surveillées par des agents 
des services de renseignement. Des cas de discrimination 
contre des étudiants syndiqués ont également été dénoncés.

 Chasse aux sorcières contre les syndicats des enseignants : 
 Dans les éditions antérieures du Rapport annuel, il avait été 
question de l’arrestation et de l’incarcération en masse de 
militants syndicaux à la veille de la Journée des enseignants ; 
2010 n’a pas fait exception à la règle. La campagne antisyn-
dicale a démarré suite à la publication par l’Association des 
syndicats des enseignants iraniens d’une déclaration appelant 
à la libération des syndicalistes injustement emprisonnés. Le 
16 avril, des membres du Conseil de coordination central des 
associations des syndicats des enseignants iraniens ont été 
interpellés par la police secrète dans plusieurs villes du pays et 
ont dû suspendre leur assemblée à Yazd.

Le 24 avril, trois membres de l’Association des syndicats des 
enseignants de Hamedan ont été cités à comparaître au bureau 
local de la police secrète. Ali Najafi a été détenu durant 24 
heures et les trois syndicalistes ont été soumis à un nouvel 
interrogatoire le 26 avril. Entre temps, à Téhéran, le 24 avril, 
Mohammad Beheshti Langeroudi et Aliakbar Baghani ont été 

cités à comparaître au Bureau d’investigation du ministère 
des Renseignements, où ils ont été retenus durant plusieurs 
heures, pendant que leurs domiciles étaient fouillés par la 
police secrète. Le 22 avril, Tofigh Mortezapour et Hasan Kha-
ratian de l’Association des syndicats des enseignants de Tabriz 
ont été cités à comparaître au bureau local de la police secrète. 
Le 26 avril, le domicile de Mortezapour a été perquisitionné et 
ses effets personnels, y compris son ordinateur et ses notes, 
ont été confisqués. Le tribunal correctionnel de Kermanshah a 
condamné Ali Sadeghi et Mohammad Tavakoli, de l’Association 
des syndicats des enseignants de Kermanshah, à la flagellation 
et à des amendes pour « organisation d’assemblées illégales » 
(assemblées des enseignants) en 2006.

 Pendaison d’un enseignant :  Le 9 mai 2010, Farzad 
Kamangar, 35 ans, enseignant et membre de l’Association des 
syndicats des enseignants du Kurdistan a été pendu en secret 
dans la prison d’Evin, à Téhéran. Kamangar, qui vivait sous la 
menace de la peine de mort depuis 2008, se trouvait accusé 
d’ « atteinte à la sécurité nationale » et d’« inimitié à l’égard 
de Dieu ». Après un simulacre de procès qui a duré moins de 
cinq minutes, l’enseignant a été soumis à des tortures et à des 
chantages psychologiques en prison. Ses proches n’ont pas été 
informés de son exécution imminente et n’ont pas été autorisés 
à lui faire leurs adieux.

Bien que les autorités iraniennes eussent accepté l’appel intro-
duit par Kamangard, la procédure a été bloquée alors qu’elle 
aurait dû être renvoyée pour examen devant la Cour suprême. 
Suite à une série d’atermoiements, l’avocat de M. Kamangar a 
été informé que son dossier avait été égaré. Malgré l’absence 
manifeste d’une enquête indépendante sur les faits allégués 
et d’une procédure judiciaire équitable, l’enseignant a été 
exécuté, à la profonde indignation du mouvement syndical 
international et des défenseurs des droits humains.

 Répression contre le syndicat des travailleurs du sucre :  Le 
1er décembre, Reza Rakhshan, président du conseil exécutif 
d’un syndicat indépendant des travailleurs des plantations 
de canne à sucre et du complexe industriel de l’entreprise 
Haft Tapeh, dans la ville de Shush, dans le sud de l’Iran, a été 
condamné à six mois de prison. Le chef invoqué était la « diffu-
sion de mensonges » - dans un article que Rakhshan a consa-
cré au deuxième anniversaire du syndicat, Rakhshan a fait 
allusion, à la fois, à l’emprisonnement de dirigeants syndicaux 
et aux améliorations en matière de conditions de travail grâce 
aux activités du syndicat indépendant. Rakhshan, auparavant 
chargé des communications au sein du syndicat a été écroué le 
4 janvier, avant d’être libéré sous caution, puis congédié. Il est 
ainsi devenu le deuxième président d’un syndicat à être jeté en 
prison depuis l’emprisonnement d’Ali Nejati en 2009.
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Le 18 novembre, la cour d’appel d’Ahwaz a condamné trois 
adhérents du syndicat des travailleurs de Haft Tapeh - Behrouz 
Nikoufard, Alireza Saeed et Behrouz Molazadeh - à six mois de 
prison pour « manque de respect à l’égard du Chef Suprême ». 
D’autres membres du syndicat de Haft Tapeh ont également 
purgé des peines de prison, ont été sommairement congédiés 
par leurs employeurs, expulsés de leurs domiciles et mis sur 
une liste noire des employeurs. De nouveaux chefs d’accu-
sation pourraient impliquer des peines de prison cumulées 
condamnant les syndicalistes à rester derrière les barreaux 
durant de nombreuses années. Le syndicat des travailleurs 
de Haft Tapeh est l’un des très rares syndicats authentiques à 
avoir le droit d’exister à l’intérieur du cadre légal national.

 Mansour Osanloo et Ebrahim Madadi toujours en prison : 
 Mansour Osanloo, président du Syndicat des travailleurs de 
la compagnie d’autobus métropolitaine de Téhéran (Syndicate 
Sherkat-e Vahed) et Ebrahim Madadi, vice-président du même 
syndicat demeurent en prison, où ils purgent des peines de 
cinq et trois ans et demi respectivement pour leur engagement 
en défense des droits des travailleurs. Incarcéré depuis juillet 
2007, Osanloo est actuellement détenu à la maison d’arrêt 
Reja’I Shahr, à l’ouest de Téhéran, aux côtés de prisonniers 
inculpés pour divers crimes, y compris pour meurtre. Son 
état de santé a continué à se détériorer, dû, en partie, à des 
problèmes médicaux préexistants mais aussi à de nouveaux 
problèmes à rattacher aux traitements qu’il a subis en prison. 
En avril, il a fini par recevoir l’examen médical dont il avait 
cruellement besoin dans une clinique extérieure.

En juin 2010, le BIT a publié un Rapport intérimaire du 
Comité de la liberté syndicale concernant le Cas nº 2508 
(plainte contre le gouvernement de la République islamique 
d’Iran présentée par la CSI et la Fédération internationale des 
ouvriers du transport - ITF). Le rapport mentionnait le fait que 
le gouvernement iranien a indiqué que le pardon serait accordé 
à Osanloo. Le gouvernement iranien est, cependant, revenu 
sur sa promesse et le 1er août, la peine de M. Osanloo a été 
prolongée de plus d’un an. Pour sa part, Madadi demeure en 
prison depuis décembre 2008. Les deux hommes ont subi des 
mauvais traitements durant leur détention et sont reconnus en 
tant que prisonniers de conscience par Amnesty International.

 Nouvelles arrestations et voies de fait contre des militants 
du syndicat de la compagnie d’autobus :  Saeed Torabian, 
porte-parole du Syndicat des travailleurs de la compagnie 
d’autobus métropolitaine de Téhéran (Sherkat-e Vahed) a été 
arrêté le 9 juin à son domicile par des agents de la sécurité de 
l’État, qui ont également saisi son ordinateur et son téléphone 
portable. Il fut libéré le 20 juillet moyennant paiement d’une 

caution importante et accusé d’« activités nuisant à la sécurité 
nationale » et de « propagande contre le système ».

Le 12 juin, Reza Shahabi, trésorier du syndicat, a été contraint 
par la ruse à se présenter au siège de la compagnie d’autobus 
alors qu’il était en congé de maladie. Une fois sur place, 
des agents de la sécurité ont conduit le syndicaliste à son 
domicile, ont procédé à une perquisition et ont confisqué 
l’ordinateur de Shahabi. Shahabi a été transféré à la cellule 
209 de la prison d’Evin. D’après des informations de sources 
fiables communiquées au mouvement syndical international, 
Shahabi aurait été soumis à un interrogatoire musclé malgré 
des rapports médicaux attestant de son état de santé délicat. 
Il a été privé de conseils juridiques et de tout contact avec ses 
proches. La famille de Shahabi a payé la caution fixée à 60 
millions de tomans (37.000 euros) ; sa libération a, toutefois, 
été reportée. Le syndicaliste a fait une grève de la faim du 4 
au 20 décembre et n’a interrompu son jeûne qu’à la demande 
instante de ses collègues. Son audience n’avait toujours pas eu 
lieu à la fin de l’année car son dossier n’avait pas été transmis 
à son avocat en temps voulu.

Le 3 novembre, Torabian et son collègue syndicaliste 
Gholamreza Gholamhosseini ont été passés à tabac dans un 
cybercafé par six individus qui les ont ensuite emmenés de 
force vers un centre de détention. Après avoir été interrogé et 
menacé, Saeed Torabian a été libéré sous caution. Gholamreza 
Gholamhosseini était toujours incarcéré à la fin de l’année.

Le 9 novembre, un autre membre du syndicat, Homayoun Ja-
bari, a accompagné l’épouse de Gholamhosseini au bureau des 
renseignements pour tenter de savoir où son mari était détenu. 
Jabari a été écroué et détenu onze jours durant à la section 
quatre du pénitencier de Rajai Shahr. Il fut finalement remis en 
liberté moyennant une caution équivalente à 30.000 dollars 
US. Des agents de sécurité ont fouillé le domicile de Jabari et 
confisqué son ordinateur et ses livres. Ils ont également proféré 
des menaces contre sa femme. Auparavant, le 2 mars, Jabari 
avait été accusé de « complot contre la sécurité nationale » 
pour sa participation au rassemblement du Premier mai. Jabari 
a été sommairement congédié et la compagnie d’autobus s’est 
systématiquement opposée à sa réintégration, en dépit d’une 
décision du tribunal à tel effet.

Le 23 novembre, Morteza Komsari, membre du même syndicat, 
a été cité à comparaître au tribunal et arrêté lorsqu’il est 
arrivé sur les lieux. Komsari a été relâché à la fin du mois de 
décembre en même temps qu’Aliakbar Nasariis, qui avait été 
arrêté dans des circonstances similaires le 29 novembre.
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 Condamnation de syndicalistes :  Le 17 avril, Pejman Rahimi, 
militant syndical qui avait soutenu le syndicat Haft Tapeh, a 
été condamné à un an de prison et à 40 coups de fouet pour 
« trouble à l’ordre public ». Le 1er mai a eu lieu l’arrestation 
de Mohammad Olyaiefard, avocat au service du syndicat des 
travailleurs de Haft Tapeh et du Syndicat des travailleurs de 
la compagnie d’autobus de Téhéran. Il demeurait derrière 
les barreaux à la fin de l’année. Le 11 mai, le journaliste et 
militant des droits des travailleurs Abolfazl Abedini Nasr a été 
condamné à 11 ans de prison ferme.

israël

PoPUlation : 7.200.000
CaPitale : Tel Aviv
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les Palestiniens qui travaillent en Israël, sont souvent 
victimes d’abus en tous genres, de détentions illégales 
et de déportations, même lorsqu’ils ont un permis de 
travail. Les Arabes israéliens se voient quant à eux 
confrontés à une discrimination généralisée en matière 
d’emploi. Le plupart des employeurs enfreignent la 
législation du travail. Le droit de grève est entaché de 
restrictions. Au cours de l’année de nombreuses grèves 
de grande ampleur ont encore été organisées, mais les 
grévistes sont victimes de représailles.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les travailleurs israéliens sont libres de constituer des syndi-
cats et d’y adhérer, et ont le droit de syndicaliser. Cependant, 
il faut qu’au minimum un tiers des effectifs d’une entreprise 
soutienne le syndicat pour que celui-ci puisse se constituer. Il 
est interdit d’adhérer à deux fédérations syndicales en même 
temps, à l’exception des Palestiniens travaillant légalement en 
Israël, qui peuvent adhérer également à un syndicat palestinien. 
Les travailleurs migrants sont à la fois électeurs et éligibles aux 
organes de direction des syndicats.

Le droit de grève est garanti, mais il est interdit de faire grève 
à propos de questions qui sont couvertes par une conven-
tion collective en vigueur. Toute grève à caractère politique 
est strictement interdite. En outre, le gouvernement ou les 
ministères compétents ont la faculté d’adopter des mesures 
d’urgence pour « défendre le pays », assurer la sécurité 

publique et garantir la prestation des « services essentiels ». 
De telles mesures, qui peuvent rester en vigueur pendant une 
durée allant jusqu’à trois mois, permettent au gouvernement 
d’imposer de lourdes sanctions à quiconque les enfreint. Enfin, 
le gouvernement ou un employeur du secteur public peuvent 
se tourner vers les tribunaux pour leur demander d’émettre, à 
l’intention des grévistes, une injonction de retour au travail.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Benyamin Nétanyahou, chef du Likoud, parti de 
droite, est devenu Premier ministre en février 2009, réveillant 
la crainte que le processus de paix ne vacille. Finalement, 
bien qu’encadré par le pessimisme des deux parties, le 
processus de paix reste en cours. Le 31 mai, les forces 
navales israéliennes ont encerclé les navires qui emmenaient 
l’aide humanitaire à la Bande de Gaza mise sous blocus par 
Israël, et ont ouvert le feu sur les passagers, tuant au moins 9 
d’entre eux et en blessant des dizaines de plus. Cette attaque 
a entraîné une condamnation généralisée et a augmenté les 
tensions politiques dans la région. Cédant à la pression de la 
communauté internationale, Israël a fini par assouplir le blocus 
de la Bande de Gaza.

 Une législation du travail très peu respectée :  D’après un 
rapport publié en 2006, 92% des employeurs enfreignent la 
législation du travail. Les principales victimes de ces atteintes 
à la législation sont les travailleurs migrants et les femmes. En 
février 2008, le gouvernement a approuvé une augmentation 
importante du nombre d’inspecteurs du travail.

 Des problèmes assaillent les travailleurs palestiniens :  Les 
rapports de l’OIT indiquent que 60.000 Palestiniens travaillent 
en Israël, légalement ou illégalement. Ces travailleurs doivent 
affronter au quotidien les problèmes posés par le passage des 
frontières entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza ; il arrive 
qu’ils subissent le harcèlement ou les humiliations des gardes-
frontières. En outre, quelque 20.000 Palestiniens travaillent en 
Cisjordanie pour des salaires extrêmement bas. La situation 
de ces travailleurs est exacerbée par le fait qu’ils n’osent pas 
porter plainte contre leurs employeurs israéliens, et que par 
conséquent les inspections du travail sont rares.

Depuis 1965, c’est la législation jordanienne du travail qui est 
en vigueur dans les territoires. Or, en octobre 2007 la Haute 
cour d’Israël a statué en disant que les Palestiniens travaillant 
en Cisjordanie pour des employeurs israéliens relèveraient de 
la législation israélienne, et non plus jordanienne.
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apéndices 1
ÜBeReinKoMMen ÜBeR die veReiniGUnGsfReiHeit Und den sCHUtZ des 
veReiniGUnGsReCHtes: ÜBeReinKoMMen 87(1948)

article 1 
 Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in 
force undertakes to give effect to the following provisions.

article 2  
Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish 
and, subject only to the rules of the organisation concerned, to join organisations of their 
own choosing without previous authorisation.

article 3 
1.  Workers’ and employers’ organisations shall have the right to draw up their constitu-

tions and rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their adminis-
tration and activities and to formulate their programmes.

2.  The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right 
or impede the lawful exercise thereof.

article 4 
 Workers’ and employers’ organisations shall not be liable to be dissolved or suspended 
by administrative authority.

article 5 
 Workers’ and employers’ organisations shall have the right to establish and join fede-
rations and confederations and any such organisation, federation or confederation shall 
have the right to affiliate with international organisations of workers and employers.

article 6  
The provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof apply to federations and confederations of 
workers’ and employers’ organisations.

article 7  
The acquisition of legal personality by workers’ and employers’ organisations, federations 
and confederations shall not be made subject to conditions of such a character as to 
restrict the application of the provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof.

article 8 
1.  In exercising the rights provided for in this Convention workers and employers and 

their respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall 
respect the law of the land.

2.  The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to 
impair, the guarantees provided for in this Convention.

article 9 
1.  The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the 

armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

 Les travailleurs migrants sont victimes d’abus et d’exploi-
tation :  D’après des statistiques locales, il y aurait quelque 
255.000 travailleurs étrangers en Israël, dont près de 125.000 
en situation irrégulière. Les mauvais traitements sont monnaie 
courante, en particulier dans le secteur agricole, où règnent de 
mauvaises conditions de vie et de travail, avec des horaires de 
travail étendus, des salaires inférieurs au minimum et d’autres 
formes d’exploitation. Outre les travailleurs d’Europe de l’Est et 
d’Asie, des dizaines de milliers de Palestiniens travaillent pour 
des employeurs israéliens, enregistrés comme migrants mais 
pas toujours. Les tensions raciales entre immigrés, réfugiés 
et Israéliens vont croissant, et le nombre d’immigrés victimes 
d’agressions augmente.

Les femmes représentent la majorité écrasante des travailleurs 
migrants se rendant en Israël, dépassant 80% des travailleurs 
dans le secteur des soins aux personnes à charge. Elles sont 
particulièrement vulnérables au travail forcé et aux situations 
de servitude par les dettes ; en outre, l’exploitation sexuelle des 
femmes migrantes est très répandue. Par ailleurs, les femmes 
migrantes du secteur des soins aux personnes à charge sont 
exclues de la protection juridique du Médiateur sur les droits 
des travailleurs migrants, sauf dans les cas de violence, de 
traite des êtres humains ou d’esclavage.

En 2006, la Haute Cour a décidé que la politique de l’État 
consistant à lier les travailleurs étrangers à leur employeur 
enfreignait leurs droits fondamentaux et devait être révo-
quée. Cependant, dans la pratique cette politique est encore 
appliquée ; les travailleurs étrangers qui quittent leur emploi 
deviennent automatiquement des résidents illégaux passibles 
de déportation.

En novembre 2010, quelque 30 travailleurs thaïlandais venus 
en Israël par l’entremise des agences de recrutement Interman 
et « Farmer’s Aid » se sont plaints à leur employeur des condi-
tions de travail et ont envoyé un fax à une ONG s’occupant des 
migrants. Il semblerait que l’employeur ait découvert le fax et 
emmené le travailleur qui l’avait envoyé. Les autres travailleurs 
n’ont pas réussi à rentrer en contact avec lui, jusqu’au lende-
main où ils ont appris qu’il se trouvait en Thaïlande où il avait 
été déporté durant la nuit. Les travailleurs se plaignaient des 
horaires de travail, du bas niveau de salaire, de jours de congé 
insuffisants et de très mauvaises conditions de vie.

 La police bloque des autocars de manifestants :  En avril 
2010 les dirigeants de collectivités locales arabes ont mani-
festé contre des réductions budgétaires qu’ils accusent d’être 
discriminatoires. Les organisateurs de la manifestation ont 
indiqué que celle-ci avait rassemblé des centaines d’employés 
et d’élus des collectivités locales, mais que deux autocars 

transportant des manifestants avaient été bloqués par la police 
pour les empêcher de rejoindre la manifestation. L’Union des 
collectivités locales affirme que le gouvernement a omis de leur 
verser des centaines de millions de dollars prévus au budget, 
alors que toutes les conditions prévues par l’État étaient 
remplies. D’autres plaintes concernaient des arriérés de salaire 
remontant parfois jusqu’à six mois. Le ministre des Finances a 
récusé ces affirmations.

 Harcèlement de travailleurs qui tentent de constituer un 
syndicat :  En août, des employés de la centrale d’appels du 
service à la clientèle de Haredi à Jérusalem ont déclaré être 
victimes du harcèlement de leur employeur, Partner Communi-
cations, parce qu’ils étaient en train de constituer un syndicat. 
Un travailleur aurait affirmé que la direction exerçait des 
pressions sur les employés pour qu’ils n’y adhèrent pas.

 Antisyndicalisme à l’Institut Schechter :  Des employés de 
l’Institut Schechter d’études juives ont organisé une grève 
d’une semaine en novembre pour protester contre des 
réductions de salaire. Les dirigeants du comité du personnel 
de Schechter ont déclaré que la direction tentait d’entraver 
l’initiative de syndicalisation lancée par les travailleurs, ridicu-
lisant et harcelant ceux qui voulaient y adhérer, persuadant les 
autres de ne pas le faire. L’Institut a rejeté toute accusation de 
discrimination antisyndicale.

 Un projet de grève des enseignants est déclaré illégal : 
 Une grève qui devait avoir lieu juste avant le démarrage de 
l’année scolaire en septembre a été déclarée illégale par 
les tribunaux, et annulée. L’Association des enseignants des 
écoles secondaires avait lancé un mot d’ordre de grève pour 
une journée d’action dans le système éducatif secondaire la 
veille de la rentrée scolaire, pour protester contre l’absence de 
progrès dans les négociations collectives et contre l’expansion 
du programme de réforme de l’enseignement.

 Agents de nettoyage licenciés pour avoir fait grève : 
 L’Université hébraïque de Jérusalem a changé de prestataire 
de nettoyage, car l’entreprise précédente sous-payait ses tra-
vailleurs, ce qui lui avait valu la cessation de son contrat. Des 
rapports indiquent que le nouveau prestataire viole lui aussi les 
droits de ses travailleurs, car il licencie ceux qui ont pris part à 
une grève. Lors du changement de prestataire, les travailleurs 
ont conservé leur emploi. Or, vraisemblablement, la nouvelle 
entreprise Hetz Or se serait mise à licencier les travailleurs qui 
avaient dénoncé les violations du droit du travail commises 
par le prestataire antérieur. En l’espace de quelques jours en 
novembre, elle a congédié trois personnes qui travaillaient là de 
longue date et qui avaient pris part à la campagne de dénon-
ciation. Les autres violations incluent la retenue sur salaire 
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de cotisations syndicales alors qu’aucun syndicat n’existe, 
et le versement de parts de retraite inférieures à ce qu’elles 
devraient être. C’était une coalition d’étudiants membres 
de diverses organisations syndicales ou sociales qui avaient 
défendu les droits des agents de nettoyage devant l’entreprise 
antérieure, Dynamica.

 Le personnel diplomatique voit ses grèves brisées :  Durant 
presque toute l’année 2010 les employés des services diplo-
matiques, qui relèvent du syndicat du ministère des Affaires 
étrangères, ont organisé des actions de grève, notamment 
des grèves du zèle. La réaction du gouvernement face à ces 
multiples actions a été de faire appel aux fonctionnaires du 
service de sécurité (Mossad) pour qu’ils effectuent une partie 
du travail normalement réalisé par le personnel des services 
diplomatiques et des affaires étrangères, brisant ainsi la 
grève pour affaiblir le syndicat. Les employés des services 
diplomatiques déclarent qu’ils sont bien moins rémunérés que 
le personnel des services de sécurité, alors qu’ils effectuent un 
travail similaire.

Jordanie

PoPUlation : 6.300.000
CaPitale : Amman
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

L’activité syndicale fait l’objet d’un contrôle étroit ; 
les militants syndicaux et les grévistes s’exposent 
à la discrimination et, dans le cas des migrants, à la 
déportation. Un système de syndicat unique est en 
place, cependant que les démarches pour l’organisation 
d’une grève légale sont extrêmement fastidieuses.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les lois qui régulent les droits syndicaux en Jordanie sont 
extrêmement restrictives et la réforme du Code du travail 
en juillet 2010 n’a guère amélioré la situation. Bien que les 
travailleurs des entreprises privées et de certaines entreprises 
d’État aient le droit de former des syndicats, tous les syndicats 
doivent être affiliés à la Fédération générale des syndicats 
jordaniens (GFJTU). Il faut un minimum de cinquante membres 
fondateurs pour qu’un syndicat puisse être établi. L’enregistre-
ment officiel du syndicat est soumis à l’accord du ministère du 
Travail. D’autre part, tout nouveau syndicat créé doit avoir un 

lien avec les 17 professions et secteurs dans lesquels des syn-
dicats existent déjà. Les fonctionnaires de l’État, les jardiniers 
et les cuisiniers ne sont pas couverts par le Code du travail et 
les non-citoyens n’ont pas le droit de s’organiser.

Le droit de négociation collective n’est pas reconnu, bien que 
le Code du travail renferme un chapitre sur les conventions 
collectives. Le droit de grève est sévèrement restreint par le fait 
qu’une autorisation doit être obtenue du gouvernement pour 
pouvoir lancer un appel à la grève légale. Le ministère du Tra-
vail peut également imposer une procédure arbitrale fastidieuse 
ou renvoyer le dossier au prud’homme. Autrement, le litige 
peut être renvoyé devant le conseil des ministres et ensuite au 
parlement. Les grèves sont interdites pendant toute la durée de 
la procédure de résolution du différend.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les élections de novembre ont été largement 
dominées par les candidats loyalistes traditionnels. Certains 
groupes, y compris le principal parti d’opposition, ont boycotté 
les élections en protestation contre les réformes électorales qui 
ont favorisé la représentation des zones tribales rurales, ren-
forçant du même coup l’influence des candidats traditionnels. 
Des grèves importantes ont été organisées tout au long de 
l’année, y compris une action des enseignants revendiquant le 
droit de former une association indépendante. Les travailleurs 
journaliers restent présents en grand nombre, contribuant à un 
niveau alarmant d’insécurité de l’emploi.

 Abus contre des employés domestiques migrants :  Les 
statistiques officielles estiment à plus de 322.000 le nombre 
de travailleurs migrants en Jordanie. Toutefois, d’après des 
sources non officielles, le nombre de migrants non déclarés se 
situerait entre 100.000 et 150.000. Les migrants, et a fortiori 
les employés domestiques, travaillent très souvent sans permis 
en règle, sont tenus à des horaires excessifs, alors que leurs 
passeports sont généralement retenus par l’employeur. En 
octobre, une travailleuse domestique migrante indonésienne a 
fait une chute mortelle alors qu’elle tentait d’échapper à son 
employeur.

Le Code du travail modifié en août 2008 stipule que les tra-
vailleurs domestiques migrants doivent être traités sur un pied 
d’égalité avec leurs collègues jordaniens en termes d’accès 
aux soins médicaux, de paiement en temps opportun de leurs 
salaires et de souscription au département de la sécurité 
sociale. En vertu de la législation, tout transfert d’un employé 
domestique de l’employeur garant vers un autre employeur doit 
être ratifié par un bureau de la direction générale du travail, 
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afin d’assurer un processus plus transparent. Auparavant, 
de tels transferts étaient traités au niveau des bureaux de 
recrutement. En dépit de ces modifications légales, la situation 
ne s’est guère améliorée pour la majorité des travailleurs et 
travailleuses étrangers, comme en attestent les cas de violation 
dénoncés au cours de 2010.

 Les enseignants luttent pour le droit de former un syndicat : 
 Le ministère de l’Éducation a été sommé de présenter ses 
excuses suite à ses commentaires appelant les enseignants 
à soigner leur apparence plutôt que de passer leur temps à 
revendiquer un syndicat. Les remarques du ministre avaient 
déclenché une grève dans quatre gouvernorats en mars 
2010 et sont intervenues au cours d’un différend entre les 
enseignants et le ministre de l’Éducation concernant le droit 
des enseignants de former une association professionnelle, une 
revendication qui court depuis plusieurs décennies et qui ne 
s’est toujours pas matérialisée.

Les fonctionnaires du gouvernement ont affirmé que les ensei-
gnants en grève agissaient au mépris de leur devoir profession-
nel et enfreignaient la loi, alléguant par ailleurs qu’ils étaient 
influencés par des partis extérieurs qui cherchaient ainsi à 
mettre en avant leurs programmes politiques « restreints ». Ils 
se sont engagés à « prendre toutes dispositions appropriées » 
contre les personnes qui ont violé les statuts du Bureau du 
service civil, qui interdit expressément à tout fonctionnaire 
public de participer à une grève ou à un sit-in.

Un comité des enseignants a été mis sur pied en février pour 
faire pression en faveur de l’établissement d’une association 
des enseignants, démarché auparavant rejetée par le ministère 
de l’Éducation, qui la considérait anticonstitutionnelle. La 
Chambre suprême pour l’interprétation de la Constitution a 
statué, en 1994, qu’il était anticonstitutionnel d’établir une 
association professionnelle des enseignants (à affiliation obliga-
toire). Toutefois, le Premier ministre aurait suggéré la possibilité 
d’une alternative à une telle organisation. Le Conseil des 
associations professionnelles a, lui aussi, exprimé son soutien 
en faveur de la revendication des enseignants de former leur 
propre association.

Le 20 mars, le ministère de l’Éducation a donné ordre aux 
chefs des directions de l’éducation d’identifier les ensei-
gnants qui ont participé et de lui communiquer une liste des 
contrevenants. Le ministère a informé quelque 45 enseignants 
qui avaient pris part à l’action collective qu’ils seraient mis en 
retraite anticipée ou mutés dans des écoles lointaines en guise 
de sanction pour leur participation aux grèves. En septembre, 
toutefois, le gouvernement a finalement décidé de révoquer ces 
mesures punitives.

Les grèves, les grèves du zèle et les manifestations se sont 
poursuivies tout au long de l’année, bien que les enseignants 
aient suspendu leurs actions dans de nombreuses parties du 
pays à l’occasion de la session d’examens d’été. En décembre, 
de nouvelles actions collectives ont été organisées pour mettre 
en avant, une fois à nouveau, les demandes en faveur d’une 
association.

 Des travailleurs du textile privés de leurs papiers et 
maltraités :  En avril, il a été révélé qu’environ 200 travailleurs 
migrants du Sri Lanka, du Bangladesh et de l’Inde, dont 75% 
étaient des femmes et qui avaient fait l’objet d’une traite des 
êtres humains étaient employés dans l’usine International 
British Garments - propriété de la société G4S - où leurs 
passeports étaient retenus par l’employeur tandis qu’ils étaient 
maintenus dans des conditions de servitude pour dette. Des 
allégations de harcèlement sexuel et de viol sur la personne 
d’une jeune femme sri-lankaise ont été estimées crédibles et 
plusieurs travailleuses ont affirmé qu’au moins deux de leurs 
collègues étaient décédées des suites du surmenage.

D’après le président du Syndicat général des travailleurs de 
l’industrie textile (GTUWTI), l’ancien directeur général de la 
filiale jordanienne aurait empêché ses délégués syndicaux 
d’accéder aux locaux de l’entreprise. Ceux-ci auraient néan-
moins maintenu des rapports en secret avec les travailleurs. 
Les autorités ont été informées de ces griefs mais aucune 
mesure n’a été prise. D’après les informations reçues, la 
direction de l’usine punissait tout travailleur qui se mettait en 
rapport avec le GTUWTI.

 Des journaliers arrêtés pour avoir manifesté - et privés de 
droits syndicaux :  Le 10 mai, Muhammad al-Sunaid et Ahmad 
al-Luwanisa, dirigeants du comité des travailleurs journaliers 
au ministère de l’Agriculture ont participé à un rassemblement 
aux côtés de 30 autres travailleurs sous contrats journaliers 
pour protester contre leur licenciement récent par le ministère 
de l’Agriculture. Les deux hommes ont été arrêtés par la suite 
sous des chefs d’organisation d’assemblée illégale et de 
diffamation à l’égard d’un fonctionnaire public. Sunaid travaillait 
en tant que journalier au ministère depuis plus de 15 ans. Les 
réglementations stipulent que tout travailleur qui effectue plus 
de trois mois de travail au statut de journalier est automatique-
ment couvert par le code du travail. Le gouvernement avait, 
pour sa part, promis que ces travailleurs seraient régularisés 
au statut de salariés permanents de la fonction publique. 
Toutefois, malgré ces promesses, nombre de journaliers ont été 
congédiés récemment sans recevoir de prestations, d’indem-
nités de maladie ou de pension quelles qu’elles soient. Les 
deux travailleurs ont été traduits devant un tribunal spécial de 
la Sécurité d’État.
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D’après les informations reçues, Sunaid figurait parmi les 
cofondateurs du Comité des travailleurs journaliers en 2006. 
Ce comité de 12 membres représente les intérêts de 13.000 
travailleurs journaliers et exerce un lobbying auprès du 
gouvernement en faveur de la régularisation de ces travailleurs 
en tant que fonctionnaires publics, au lieu du statut précaire de 
journaliers qu’ils ont actuellement. D’après la même source, 
Sunaid aurait indiqué que le ministère du Travail refusait 
d’accorder au comité le statut de syndicat, au motif que ces 
travailleurs n’étaient pas employés par un employeur privé 
mais par le gouvernement.

En 2007, le gouvernement a finalement accepté de convertir 
leur statut professionnel à celui d’employés de la fonction 
publique en échelonnant leur conversion en trois groupes de 
travailleurs, dont le dernier serait converti en 2010. L’actuel 
gouvernement a, toutefois, manqué de mettre en application 
cet accord et a, à la place, congédié un grand nombre de 
journaliers au prétexte de la conjoncture économique.

 Une grève des travailleurs du textile déclarée « illégale » : 
 En mai, plus de 400 migrants employés à l’usine de textile 
et habillement Rainbow se sont mis en grève pour dénoncer 
l’extrême médiocrité des conditions de travail, y compris en 
matière d’accès à l’eau propre et à la nourriture. Le Syndicat 
général des travailleurs des industries textiles a indiqué que les 
travailleurs se plaignaient depuis des mois mais que rien n’a 
été fait. Les travailleurs auraient subi des agressions verbales 
et des menaces de la direction et auraient été soumis à des 
conditions de travail dangereuses. D’après le syndicat, la 
direction de l’usine n’a pas pris de disposition pour améliorer 
la situation.

La direction a affirmé qu’elle jugeait la grève illégale et que 
celle-ci avait été provoquée par des individus qui cherchaient 
à semer le trouble dans l’usine « pour le compte d’entités 
tierces », faisant allusion au soutien du Syndicat général des 
travailleurs du textile et des industries de l’habillement et de 
la confection. Elle a également déclaré qu’elle intenterait des 
poursuites judiciaires contre les travailleurs et les travailleuses 
qui se sont mis en grève et qu’elle considérerait leur refus de 
travailler comme « illégal » et « nuisible à la situation financière 
de l’usine ».

 Des travailleurs égyptiens victimes d’abus en Jordanie : 
 D’après les dernières statistiques du ministère du Travail, 71% 
des quelque 458.000 travailleurs et travailleuses étrangers 
employés en Jordanie sont de nationalité égyptienne. Des 
rapports réitérés font état de mauvais traitements infligés aux 
travailleurs égyptiens en dépit de diverses initiatives mises en 
œuvre pour protéger leurs droits. Un rapport publié récemment 

lève le voile sur l’importation clandestine en Jordanie de main-
d’œuvre agricole dans des circonstances qui s’apparentent à la 
traite des êtres humains ; ces ouvriers agricoles sont soumis à 
des heures de travail extrêmement longues, sans jour de congé 
hebdomadaire.

D’après un rapport paru en août, environ 10.000 travailleurs, 
parmi lesquels se trouvaient des nettoyeurs, ainsi que des pré-
posés et des employés de cafétéria travaillant dans les secteurs 
de la santé publique et privée étaient soumis à des conditions 
s’apparentant au travail forcé et privés de leurs droits fonda-
mentaux. La majorité d’entre eux étaient forcés de faire des 
heures supplémentaires et touchaient des salaires inférieurs 
au minimum légal, sans treizième mois et sans indemnités de 
maladie. Les assurances sociales ne sont généralement pas 
payées alors qu’elles ont été retenues sur les salaires.

Koweït

PoPUlation : 3.000.000
CaPitale : Koweït
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 105 - 111 - 138 - 182 

Bien que la législation garantisse le droit des 
travailleurs d’adhérer aux syndicats, moins de 5% 
des travailleurs sont syndiqués. Une seule fédération 
syndicale est autorisée et le droit de grève est fortement 
restreint.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux restent extrêmement restreints malgré 
la promulgation, en 2010, d’un nouveau Code du travail qui 
régule l’emploi dans le secteur privé. La législation autorise 
désormais le pluralisme syndicalisme au niveau de la base. 
Toutefois, une seule centrale syndicale est autorisée au niveau 
national, nommément la Fédération des syndicats du Koweït 
(Kuwait Trade Union Federation – KTUF). Seuls les travailleurs 
koweïtiens jouissent du droit d’adhérer à un syndicat et à 
participer à ses activités. Les employés du gouvernement se 
trouvent, en l’occurrence, exclus du champ du code du travail, 
au même titre que les employés domestiques. D’autre part, 
l’établissement d’un syndicat est soumis à la certification du 
ministère des Affaires sociales et du Travail. L’existence du 
syndicat sera, toutefois, reconnue de fait en cas d’absence de 
réponse du ministère à l’intérieur d’une période de 15 jours. Si 
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la loi interdit le licenciement de travailleurs sur la base de leurs 
activités syndicales, aucune protection n’est prévue contre 
d’autres formes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale 
par des employeurs ou le gouvernement.

Les syndicats ne sont pas autorisés à prendre part aux activités 
syndicales et il leur est également interdit d’investir ou de 
recevoir des dons sans l’accord du ministère. En cas de litige 
collectif, une longue procédure de résolution - pouvant prendre 
jusqu’à deux mois - doit être épuisée avant qu’une grève légale 
ne puisse être organisée. Les grévistes ne sont, toutefois, pas à 
l’abri de représailles de l’État. Enfin, les autorités judiciaires ont 
le pouvoir de dissoudre tout syndicat pour infraction au code du 
travail, menace à l’ordre public ou atteinte à la morale.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Koweït figure au nombre des États arabes 
les plus riches. Selon les estimations, 68 pour cent de sa 
population provient d’autres pays. Les dernières élections 
parlementaires à s’être tenues au Koweït, en mai 2009, furent 
convoquées suite à un différend interne entre les partis d’oppo-
sition et le gouvernement après que le gouvernement en place 
ait démissionné pour éviter de devoir répondre d’accusations 
de détournement de fonds publics. Quatre femmes ont été 
élues au poste de député parlementaire. En avril 2010, les 
autorités, semble-t-il inquiètes face à une éventuelle transition 
démocratique en Égypte sous la direction de l’ « Association 
nationale pour le changement », ont déporté 17 Égyptiens 
pour avoir tenté d’organiser une section locale au Koweït. On a 
également assisté à une montée de la violence civile, avec des 
affrontements opposant les forces de sécurité à des militants 
islamistes.

 La négociation collective – un droit rarement exercé :  La 
négociation collective est rarement pratiquée dans le secteur 
public. Bien que la loi permette des négociations directes entre 
employeurs et employés ou représentants des employés dans 
le secteur privé, celui-ci demeure largement non organisé.

 La syndicalisation est frappée de lourdes restrictions :  Le 
système de syndicat unique est toujours en vigueur. Malgré 
le monopole syndical imposé par la loi, quelques syndicats 
opèrent en marge de la KTUF. C’est notamment le cas du 
Syndicat des employés de banque et du Syndicat des employés 
de la Kuwait Airways.

 Actions collectives en dépit des restrictions - Le gouver-
nement interdit les grèves :  Les grèves se multiplient bien 
qu’elles soient uniquement autorisées dans le secteur privé, 

où les effectifs ne sont pas organisés et sont majoritairement 
composés d’étrangers. Par exemple, en avril, les travailleurs 
du pétrole ont manifesté contre les plans de privatisation et 
les salaires ; en juin, la Fédération des syndicats du Koweït 
s’est mobilisée contre ce qu’elle a décrit comme la méthode 
sélective du gouvernement en matière d’octroi d’augmentations 
salariales ; en août, près de 185 conducteurs d’autobus se 
sont mis en grève pour protester contre une récente réduction 
salariale de 50 dinars koweïtiens et en novembre, ce fut au tour 
des bagagistes et des personnels de nettoyage des aéroports 
de se mettre en grève.

Suite à cette déferlante de grèves, le gouvernement a réitéré 
que toutes les grèves devraient se dérouler dans le strict 
respect de la loi, qui prescrit comme illégale toute grève qui 
nuirait au bon fonctionnement du pays ou qui constituerait 
une menace pour la sécurité nationale. Il a aussi menacé de 
poursuivre en justice tous travailleurs qui outrepasseraient les 
limites. En mai, le gouvernement a imposé une interdiction de 
grève et d’occupation pour tous les syndicats, au motif qu’elles 
« provoquent des retards dans les plans de développement, 
perturbent le cours des activités des instances gouvernemen-
tales et ont une incidence négative sur l’image du Koweït ». Les 
syndicats ont protesté contre cette mesure et la Fédération des 
syndicats du Koweït (KTUF) a tenu une conférence de presse 
aux mêmes fins, le 29 mai.

 Abus contre les employés domestiques migrants :  Il est 
estimé qu’entre 650.000 et 750.000 employés domestiques 
migrants travaillent au Koweït. La majorité provient de l’Asie du 
Sud-est. Des dénonciations d’abus et de mauvais traitements 
à grande échelle continuent de faire surface régulièrement, au 
même titre que les rapports dénonçant les manquements des 
autorités koweïtiennes à l’heure d’enquêter, de surveiller et de 
remédier aux problèmes. Les employés domestiques étrangers, 
de même que les employés domestiques et les chauffeurs 
koweïtiens sont exclus du Code du travail et sont vulnérables 
aux abus, dû à l’absence de recours juridiques efficaces.

En 2009, les ambassades au Koweït ont reçu plus de 10.000 
plaintes de travailleuses et travailleurs domestiques concernant 
le non-paiement de salaires, des heures de travail excessives 
et une multitude d’abus physiques, sexuels et psychologiques. 
Très souvent au Koweït, les travailleuses et travailleurs domes-
tiques qui tentent d’échapper à leur employeurs abusifs sont 
poursuivis en correctionnelle pour « fuite » et généralement 
déportés, même s’ils ont été victimes d’abus et cherchent 
à obtenir réparation. Le 26 septembre 2010, le Koweït, qui 
affiche la proportion de travailleurs domestiques par habitant 
la plus élevée du Moyen-Orient, a annoncé qu’il abolirait le 
système de parrainage en février 2011 et qu’il remplacerait 
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celui-ci par le système basé sur l’employeur, moyennant l’éta-
blissement d’une autorité chargée du recrutement placée sous 
le contrôle du gouvernement. Aucun détail n’a été fourni quant 
aux protections légales additionnelles qui seraient prévues pour 
les travailleurs et travailleuses migrants. Le nouveau Code du 
travail interdit, cependant, aux entreprises du secteur privé et 
du secteur pétrolier de retenir les passeports des travailleurs et 
prévoit des amendes en cas d’infraction.

 Des travailleurs égyptiens menacés pour avoir protesté 
après ne pas avoir été payés durant plusieurs mois :  Le 2 
mars, près de 300 employés égyptiens d’une entreprise de 
nettoyage et de services ont organisé une manifestation pour 
dénoncer le non-paiement de leurs salaires. Ils n’avaient plus 
été payés depuis huit mois et ont organisé la manifestation 
en ultime recours, après que leurs plaintes aient manqué 
de porter leur fruit. D’après les informations, la direction de 
l’entreprise aurait menacé de licencier et de déporter les tra-
vailleurs lorsqu’ils se sont plaints. La rémunération versée aux 
travailleurs ne leur suffisait pas à subvenir à leurs besoins en 
nourriture au quotidien et ils risquaient l’expulsion du logement 
qu’ils occupaient car ils n’arrivaient pas à payer le loyer, alors 
que l’entreprise est légalement obligée de prendre en charge le 
logement des employés.

 Droit de grève menacé pour les travailleurs portuaires :  En 
mars, suite à une menace de grève lancée par le syndicat 
des travailleurs de la Kuwait Ports Foundation, le Conseil des 
ministres koweïtien a tenu une réunion d’urgence durant 
laquelle il a décidé de recourir à la justice pour empêcher la 
grève, en dépit du droit légal du syndicat de recourir à une 
telle mesure. Le syndicat, qui représente 930 employés de 
l’entreprise d’État Kuwait Ports Foundation tente d’engager 
des négociations avec la direction depuis près de deux ans 
concernant la non-révision, depuis 1970, des prestations du 
personnel et des structures de promotion.

 Des chauffeurs d’autobus renvoyés au cours d’une grève : 
 Les chauffeurs de bus de la Compagnie de transport public 
du Koweït se sont mis en grève en août pour protester contre 
le non-paiement d’une allocation promise et des retenues 
effectuées sur les salaires de quelque 2.900 travailleurs. 
Quatre-vingt-huit chauffeurs auraient été congédiés au cours 
de la grève et des appels ont été lancés pour leur réintégration.

 Des travailleuses migrantes auraient été déportées pour 
s’être plaintes :  En août, 45 Philippines employées en tant 
qu’esthéticiennes à Koweït se sont enfuies de chez leur 
employeur, qu’elles ont accusé de recrutement illégal, de pra-
tiques du travail déloyales et d’abus physiques et sexuels. L’une 
des trois travailleuses qui auraient été déportées du Koweït 

pour leur rôle dans l’action collective a dit aux médias qu’elles 
avaient été informées par des fonctionnaires du ministère du 
Travail qu’elles n’avaient droit à aucune aide car elles n’étaient 
pas des travailleuses migrantes légitimes. Les fonctionnaires 
chargés d’enquêter sur l’incident se sont contentés de déclarer 
que toutes les travailleuses sauf trois avaient décidé de retour-
ner au travail le lendemain.

 Les membres d’un syndicat manifestent contre leurs diri-
geants :  Près de 200 employés du ministère des Communi-
cations ont pris part à une manifestation, le 19 septembre, au 
siège du Syndicat des employés du secteur public du Kuwait 
(Union of Kuwait Government Sector Workers), appelant à la 
dissolution du comité directeur du syndicat et à la convocation 
d’urgence d’une assemblée générale en vue de l’élection d’un 
nouveau comité. Ils se plaignaient du fait que l’actuel comité 
directeur avait, depuis de nombreuses années exercé un 
contrôle absolu sur le syndicat, retardant systématiquement la 
nomination de nouveaux membres. Les travailleurs ont critiqué 
le comité pour son manque de transparence à l’égard des 
membres et pour avoir refusé l’enregistrement d’autres em-
ployés du ministère en tant que membres du syndicat. L’actuel 
comité directeur aurait, par ailleurs, empêché les employés 
d’adhérer au syndicat, ce qui est attesté par le fait qu’aucun 
nouveau membre n’a adhéré au syndicat depuis sept ans.

liban

PoPUlation : 4.200.000
CaPitale : Beyrouth
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 98 
- 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les autorités disposent de pouvoirs étendus pour 
contrôler les syndicats. De nombreux migrants, 
notamment les employés domestiques et les travailleurs 
palestiniens, ne jouissent pas des droits syndicaux et 
sont maltraités.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux ne sont pas adéquatement protégés ; 
toutefois, un nouveau projet d’amendement du Code du travail 
pourrait donner lieu à certaines améliorations. La législation 
reconnaît le droit des travailleurs de former des syndicats et 
des fédérations et de s’y affilier, à l’exception des fonction-
naires. Une autorisation préalable doit néanmoins être obtenue 
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auprès du ministère du Travail pour pouvoir former un syndicat. 
En outre, le ministère du Travail contrôle toutes les élections 
syndicales, notamment la date de l’élection, la procédure à 
suivre et la ratification des résultats. La loi autorise également 
la dissolution administrative des syndicats et interdit leur 
participation à toute activité à caractère politique.

Les seuils minimums requis pour pouvoir engager des négo-
ciations collectives sont élevés et les conventions collectives 
doivent être ratifiées en assemblée générale par deux tiers des 
membres syndicaux. Le droit de grève, bien que reconnu, est 
limité par l’obligation de déclarer à l’avance le nombre de parti-
cipants et également par l’obligation que 5% des membres du 
syndicat soient responsables du maintien de l’ordre pendant la 
grève. Les organisateurs d’une grève doivent également signer 
un document par lequel ils assument l’entière responsabilité 
pour les dommages qui pourraient être occasionnés lors d’une 
manifestation.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Compte tenu des tensions politiques qui règnent 
dans le pays, il est difficile de mener des activités syndicales 
indépendamment de toute ingérence politique. En dépit de la 
bonne santé du secteur bancaire, quelque 28% des Libanais 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bien que le droit de 
grève soit restreint, de nombreux travailleurs/euses se sont 
mis en grève durant 2010, principalement des enseignants, 
des pilotes, des chauffeurs de taxi et de bus. Des protestations 
générales ont également été organisées par les syndicats 
contre les politiques économiques du gouvernement.

 Ingérence du gouvernement :  Le gouvernement s’est souvent 
ingéré dans les affaires syndicales en instiguant ou en aggra-
vant des conflits au sein du mouvement syndical. Plusieurs 
politiciens influents ont réussi à introduire leurs candidats à 
l’organe exécutif de l’Union générale des travailleurs du Liban 
(CGTL), provoquant des luttes intestines au sein du syndicat 
lorsqu’il s’oppose à des décisions du gouvernement.

 Travailleurs migrants maltraités et exclus :  Il est estimé 
qu’environ 200.000 travailleurs domestiques provenant princi-
palement du Sri Lanka, d’Éthiopie et des Philippines vivent au 
Liban. Les Philippines, l’Éthiopie et le Madagascar interdisent 
à présent à leurs citoyens de se rendre au Liban en raison des 
violations généralisées. Selon les estimations, un travailleur 
domestique se suicide au Liban chaque semaine en moyenne. 
Ils restent essentiellement exclus du champ d’application des 
lois du travail fondamentales et sont victimes d’exploitation et 
de maltraitances constantes de la part des employeurs et des 

agences, notamment le non-paiement des salaires, le confi-
nement forcé sur le lieu de travail, la privation de périodes de 
repos et les maltraitances verbales ou physiques. Des rapports 
indiquent que seul 1% des travailleurs domestiques migrants 
sont autorisés à garder leur passeport. Le système de parrai-
nage lie la résidence d’un travailleur à un employeur spécifique 
et il est, dès lors, extrêmement difficile pour un domestique de 
changer d’employeur, même en cas d’abus. Lorsque l’emploi 
prend fin, le travailleur perd sa résidence, rendant difficile le 
dépôt de plaintes dans la mesure où les travailleurs craignent 
une arrestation en raison de leur situation irrégulière.

Le gouvernement a émis de nouveaux règlements (contrat 
unifié) en 2009, obligeant les employeurs à respecter un en-
semble de règles, notamment le paiement intégral des salaires 
aux travailleurs à la fin de chaque mois, l’octroi d’un repos heb-
domadaire et l’établissement d’un nombre maximal d’heures 
de travail. Le gouvernement n’est, toutefois, pas parvenu à 
imposer des sanctions appropriées contre les employeurs qui 
maltraitent les travailleurs domestiques migrants et, dans la 
pratique, de nombreux employeurs continuent d’exploiter, de 
sous-payer et de maltraiter les travailleurs domestiques. Une 
manifestation a été organisée par des travailleurs domestiques 
à Beyrouth le 1er mai 2010 pour protester contre les vastes 
violations et l’absence de droits du travail.

 Les Palestiniens privés de nombreux droits :  Les réfugiés 
palestiniens, dont le nombre est estimé à 400.000 au Liban, 
représentent approximativement 11% de la population du pays. 
Les Palestiniens n’ont pas le droit de former des syndicats, car 
un accord de réciprocité doit être conclu avec le gouvernement 
de leur pays d’origine. Les réfugiés palestiniens étaient précé-
demment limités dans le type de travail qu’ils pouvaient obtenir, 
mais depuis l’adoption d’une nouvelle loi les mêmes droits au 
travail que ceux accordés à d’autres étrangers sont garantis 
aux réfugiés palestiniens.

 Pilotes menacés :  Des pilotes de la compagnie Middle East 
Airlines ont lancé, en avril, une grève de 24 heures pour 
revendiquer des avantages perdus il y a neuf ans durant une 
vaste restructuration. La grève aurait entraîné la suppression de 
23 vols, touchant quelque 5.000 passagers. Le président de la 
compagnie aérienne a menacé d’intenter une action contre les 
pilotes en grève, jugeant apparemment leur action « illégale et 
arbitraire » et affirmant qu’elle coûte à l’entreprise approxi-
mativement 800.000 USD par jour. Le président a également 
accusé les pilotes de demander des augmentations salariales 
injustes alors que ces derniers ont affirmé qu’ils réclamaient 
leurs droits, notamment un plus grand nombre de jours de 
congé et un salaire de départ plus élevé.
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oman

PoPUlation : 2.800.000
CaPitale : Muscat
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
105 - 138 - 182 

Les migrants doivent supporter des conditions de travail 
et de vie difficiles. Le droit de grève est reconnu mais 
frappé de restrictions.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Malgré de récentes améliorations en matière de droits syndi-
caux, des problèmes subsistent au niveau de certains aspects 
de la législation. Deux décrets de 2006 et de 2007 accordent 
aux travailleurs le droit de former des syndicats, alors 
qu’auparavant seuls des « comités de représentation » étaient 
autorisés. Désormais plus d’un syndicat peut être présent par 
entreprise et il est interdit aux employeurs de sanctionner ou 
de renvoyer un travailleur au motif de ses activités syndicales. 
La référence à « l’Union des travailleurs du Sultanat d’Oman » 
contenue dans le décret suggère, cependant, une situation de 
monopole avec une seule fédération syndicale. Le ministère 
de l’Emploi peut refuser l’enregistrement d’un syndicat « s’il 
n’est pas convaincu » que toutes les conditions requises sont 
remplies. Par ailleurs, la formation d’un syndicat requiert  
25 travailleurs quelle que soit la taille de l’entreprise, cepen-
dant que les personnels de sécurité et les fonctionnaires du 
gouvernement ne sont pas autorisés à former des syndicats. 
Les activités syndicales sont restreintes par une disposition 
selon laquelle les syndicats sont obligés de délivrer un préavis 
de réunion au plus tard un mois à l’avance.

Alors qu’auparavant les salaires et les conditions étaient fixés 
par la loi ou en vertu d’accords individuels, les travailleurs sont 
à présent autorisés à mener une négociation collective. Tou-
tefois, les formalités à remplir en vue de l’organisation d’une 
grève légale sont extrêmement fastidieuses. De fait, l’appel à la 
grève doit être voté par une majorité absolue du personnel et 
le préavis de grève doit être délivré à l’employeur au plus tard 
trois semaines avant la grève.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Sultan Qaboos Bin Said Al Said a célébré sa 
quarantième année de présence à la tête de cette monarchie. 

Toutes les décisions importantes sont concentrées entre ses 
mains. Il est Premier ministre et détient aussi les portefeuilles 
de la défense, des finances et des affaires étrangères.

 Fondation d’une centrale syndicale :  Depuis le décret édicté 
en 2006 par le sultan d’’Oman permettant l’’établissement de 
syndicats, environ 70 syndicats individuels ont été créés dans 
le pays. La Fédération générale des syndicats d’’Oman (GFOTU, 
General Federation of Oman Trade Unions) a été créée le 15 
février. Le bureau exécutif est composé de 11 membres, dont 
deux femmes.

 Conditions de vie et de travail difficiles pour les migrants : 
 Quelque 826.000 travailleurs migrants sont employés à Oman, 
dont plus du tiers dans le secteur de la construction. Ils tra-
vaillent et vivent généralement dans des conditions exécrables 
car les employeurs ignorent leurs droits fondamentaux, sans 
que cela ne préoccupe les services d’inspection du gouver-
nement. La plupart des travailleurs de la construction doivent 
vivre dans des cabanes en bois où ils ne sont pas à l’abri des 
températures extrêmes, et dans des conditions d’hygiène 
indignes. Beaucoup souffrent d’empoisonnements liés à la 
nourriture, de coups de chaleur, de blessures dues notamment 
aux chutes depuis les échafaudages.

Palestine

PoPUlation : 4.300.000
CaPitale : (Jérusalem-Est)
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : N’est 
pas un État membre

L’exercice de la liberté d’association et de la négociation 
collective demeure extrêmement difficile pour une 
majorité des travailleurs palestiniens, surtout à Gaza. 
Un dirigeant syndical a été sommairement congédié et 
un autre arrêté au cours de l’année. La loi ne couvre pas 
encore tous les droits syndicaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Bien que les droits syndicaux essentiels soient garantis, le Code 
du travail comporte encore certaines lacunes. Les travailleurs 
palestiniens, y compris les employés du secteur public, sont 
libres d’établir des syndicats et de prendre part aux négocia-
tions collectives, bien que cette disposition ne soit pas encore 
consacrée aux termes de la loi. Les Palestiniens travaillant à 
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Jérusalem sont soumis à la législation du travail israélienne. Ils 
ont le droit de former des syndicats et d’y adhérer librement.

Si le droit de grève est reconnu, les syndicats doivent donner 
un préavis de quatre semaines dans les services publics. 
D’autre part, le ministère du Travail peut imposer l’arbitrage 
et les syndicats peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires 
s’ils n’acceptent pas le résultat de cet arbitrage. Un nouveau 
projet de code du travail qui prévoit un cadre institutionnel 
pour les relations du travail est actuellement en cours de 
préparation. Celui-ci a néanmoins été critiqué par la Fédération 
générale palestinienne des syndicats (PGFTU).

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  L’offensive israélienne contre le Hamas, fin 
2008-début 2009, a occasionné des frais de reconstruction 
très conséquents pour l’Autorité palestinienne et sensiblement 
réduit les possibilités d’emploi que peut offrir la Palestine, 
limitant encore davantage sa capacité à rémunérer ses propres 
fonctionnaires. Les tensions entre Hamas et Fatah ont continué 
à exacerber les difficultés pour les gens ordinaires. Le blocus 
continu de Gaza par Israël, auquel l’ONU a attribué le terme de 
« châtiment collectif », et l’édification d’un mur d’acier destiné 
à bloquer les tunnels d’accès entre Gaza et l’Égypte - dont 
dépendrait 60% de l’économie de la Bande de Gaza - ont 
aggravé la situation économique désespérée de la majorité du 
peuple palestinien. D’après les estimations, à peine 35% de 
l’industrie de Gaza continue à fonctionner tant bien que mal 
alors que le nombre de visas de sortie concédés par Israël 
s’est limité à 1% du nombre de 2000. En 2010 comme lors 
des années précédentes, de nombreux Palestiniens ont été 
détenus, condamnés à des amendes et déportés pour avoir 
tenté de travailler au noir en Israël.

 À Gaza, l’exercice des droits syndicaux relève du défi : 
 Les discordes politiques entre le Hamas et le Fatah à Gaza, 
où chaque partie considère que toute activité syndicale a un 
caractère politique, rend extrêmement difficile tout exercice 
normal de la liberté d’association ou de la négociation collec-
tive.

 La discrimination nuit à l’organisation des travailleuses :  Les 
salaires des femmes représentent approximativement 60% de 
ceux des hommes, alors que les salaires les plus bas sont à 
trouver dans les secteurs où les femmes constituent la majorité 
de la main-d’œuvre, comme l’agriculture et les services. Les 
problèmes de sécurité, la discrimination aux termes de la loi et 
les préjugés culturels sont autant de facteurs qui dissuadent 
les femmes d’accéder au marché du travail. D’après la Fédéra-

tion générale palestinienne des syndicats (PGFTU), les femmes 
occupent moins de 15% des places sur le marché du travail 
palestinien et la majorité d’entre elles ne sont pas syndiquées.

 Difficultés pour les Palestiniens travaillant dans des zones 
soumises à la législation du travail israélienne :  Selon les 
estimations, environ 22.000 Palestiniens travaillent dans 
les colonies israéliennes, dans la construction, l’agriculture, 
l’industrie et les services, tandis que 10.000 autres travaillent 
dans l’informel. D’après les rapports, en 2010, l’Autorité pales-
tinienne (AP) aurait annoncé l’interdiction pour les Palestiniens 
de travailler dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, dans 
le cadre d’une campagne plus large qui a inclus un boycott 
national des colonies. La Fédération générale palestinienne des 
syndicats (PGFTU) a, toutefois, fait savoir qu’elle n’empêcherait 
pas les travailleurs d’exercer un emploi dans les colonies tant 
que l’AP ne serait pas en mesure de leur garantir un emploi de 
substitution.

Les Palestiniens employés dans ces zones étaient soumis à la 
législation Jordanienne mais en 2007, la justice israélienne a 
statué que la législation israélienne était applicable aussi bien 
aux travailleurs Israéliens que Palestiniens, concédant, par-là 
même, à ces derniers des conditions équivalentes. Il n’en reste 
pas moins que la législation est rarement appliquée et insuffi-
samment contrôlée et en cas d’abus, il s’avère extrêmement 
difficile pour un travailleur palestinien d’obtenir réparation ou 
de recourir à la justice. Les travailleurs et travailleuses palesti-
niens touchent très souvent des salaires en dessous du mini-
mum israélien et leurs conditions de santé et de sécurité sont 
précaires. Alors que le salaire minimum légal en Israël se situe 
aux alentours de 5,50 dollars US de l’heure, les Palestiniens 
employés dans les colonies touchent 2 dollars de l’heure voire 
moins. Le recours au travail des enfants est, lui aussi, de plus 
en plus répandu dans les colonies, surtout dans le secteur de 
la construction, où ils sont soumis à des conditions de travail 
peu sûres et n’ont droit à aucune assurance.

 Élections du Syndicat palestinien des journalistes - Arres-
tation :  En janvier, le Comité central du Fatah a annoncé qu’il 
respecterait la décision des membres du Syndicat palestinien 
des journalistes et les résultats de ses élections sociales, 
prévues pour janvier. Les élections, les premières en plus de 
dix ans, ont eu lieu après qu’un mandat d’arrêt ait été délivré 
par le procureur général contre le président du syndicat, Na’im 
Toubassi. L’Autorité palestinienne (AP) a indiqué qu’elle annu-
lerait le mandat afin que les élections puissent se dérouler à 
l’abri de toute allégation d’ingérence. L’annonce est intervenue 
peu après que l’AP ne procède à l’arrestation du journaliste 
indépendant et syndicaliste Mustafa Sabri. En octobre, des 
forces de sécurité du Hamas ont, toutefois, fermé les bureaux 
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du Syndicat palestinien des journalistes à Gaza et informé 
les responsables syndicaux présents que ceux-ci resteraient 
fermés jusqu’à nouvel ordre.

 Des colons endommagent un immeuble du syndicat :  En 
avril, un groupe de colons a pénétré par effraction dans le com-
plexe résidentiel de l’Association syndicale générale profession-
nelle du travail de Palestine (General Union of Palestine Labor 
Vocational Association), au nord de Ramallah, occasionnant des 
dégâts matériels. Le syndicat a signalé qu’il s’agissait du deu-
xième incident de ce genre à survenir en l’espace d’un mois 
et que les colons cherchaient à s’emparer de leurs installations.

 Grève des ouvriers de la carrière de Salit suite à la sus-
pension des négociations par le patronat :  En mai 2010, 
les ouvriers de la carrière de Salit, en Cisjordanie, ont entamé 
une grève pour protester contre la suspension unilatérale des 
négociations collectives par le patronat. La direction aurait mis 
fin aux négociations sous prétexte que les ouvriers avaient 
« cessé de respecter la loi » depuis qu’ils s’étaient organisés. 
Au troisième jour de la grève, la direction a proposé une reprise 
des négociations et le 13 mai, une majorité des travailleurs a 
voté pour l’arrêt de la grève un jour avant l’ouverture prévue 
des négociations.

En mai 2007, une quarantaine de travailleurs, dont certains 
travaillaient à la carrière depuis 1983, ont entamé une cam-
pagne en faveur des droits fondamentaux en matière d’emploi. 
Aux carrières de Salit, les normes en matière de santé et de 
sécurité étaient bafouées, des fiches de paie gribouillées à 
la hâte étaient délivrées aux travailleurs de Jérusalem-Est, à 
la différence de ceux des Territoires palestiniens qui, eux, n’y 
avaient pas droit ; à cela s’ajoutaient des paiements de pension 
et d’assurance incorrects par rapport aux dispositions de la 
convention collective relatives aux carrières. Ce n’est qu’en 
janvier 2009, soit six mois après qu’un tribunal ait donné ordre 
à la direction de délivrer des fiches de paie, que celle-ci à 
finalement obtempéré.

En avril 2009, les deux parties se sont réunies et ont convenu 
d’engager des négociations collectives. Suite à une ordonnance 
du tribunal qui enjoignait à la direction d’autoriser l’élection 
d’un comité des travailleurs, des élections ont eu lieu en 
octobre 2009. Toutefois, en février 2010, la direction a retenu 
de l’argent sur les salaires des travailleurs, une démarche qui 
visait ostensiblement à recouper le coût lié à la délivrance des 
fiches de paie. Une brève action collective en mars a conduit 
la direction à revenir sur sa décision et à retourner à la table 
des négociations ; toutefois, le 19 avril, la direction a annoncé 
qu’elle se retirait des négociations.

 L’UNRWA refuse de négocier avec le syndicat :  En mai 2010, 
le Syndicat des employés arabes de l’Office de secours et de 
travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA) a proposé une action de grève, 
invoquant la nécessité d’assigner un représentant du syndicat 
auprès de tous les comités chargés des enquêtes des travail-
leurs, la formation d’un comité conjoint composé de membres 
du syndicat et l’établissement d’une administration de l’UNRWA 
habilitée à prendre des décisions conjointes concernant les 
catégories d’emploi et les barèmes de rémunération.

En juin, le syndicat a accepté de suspendre la grève suite à 
des démarches du président et du commissaire général de 
l’UNRWA en vue de la résolution des problèmes. À la place, 
un mot d’ordre de grève a été lancé en octobre. Après deux 
semaines de grève, le représentant de l’UNRWA a émis une 
déclaration indiquant que les pourparlers avec le syndicat 
ne commenceraient qu’une fois que la grève serait annulée. 
Au cours des deux ou trois dernières années, le personnel 
de l’UNRWA a mené différentes formes d’actions collectives 
concernant les conditions de travail et les salaires.

 Des travailleurs licenciés pour avoir fait grève en défense 
de leurs droits fondamentaux :  Le 19 octobre, 72 salariés de 
la société israélienne Solor Gaz, en Cisjordanie, se sont mis en 
grève pour réclamer le plein respect des dispositions légales 
concernant le salaire minimum. La direction a, jusqu’à présent, 
refusé toute négociation. Six travailleurs auraient perdu la 
vie durant ou après leur emploi dans l’entreprise des suites 
de cancers attribués à un stockage inadéquat de produits 
chimiques, tandis que les travailleurs qui ont porté l’affaire à 
l’attention des médias ont systématiquement été licenciés. 
L’usine aurait été transférée d’Israël en Cisjordanie parce 
qu’elle n’était pas en conformité avec les normes de santé 
israéliennes. Une grève avait déjà eu lieu en 2007 concernant 
les bas salaires et les conditions de travail dangereuses.

À ce jour, 19 grévistes ont été congédiés. Des poursuites ont 
été engagées contre la société par un de ses salariés, Nazar 
Fukra, mais Solor Gaz affirme que puisqu’elle se trouve en Cis-
jordanie, dans une zone qui n’est pas soumise à la juridiction 
des colonies, le demandeur n’est pas soumis à la loi israélienne 
mais plutôt au droit jordanien. La législation du travail israé-
lienne a, néanmoins, été appliquée aux travailleurs palestiniens 
employés par des patrons israéliens en Cisjordanie suite à un 
jugement de la Haute Cour israélienne en octobre 2007.

 Attaque contre des syndicalistes sud-africains :  Le 10 dé-
cembre, une délégation sud-africaine composée de représen-
tants du Congrès national africain (ANC), du COSATU (Congress 
of South African Trade Unions) et de diverses organisations 
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de la société civile a été attaquée par l’armée israélienne 
lorsqu’elle s’est jointe à des Palestiniens de la localité qui 
manifestaient contre les colonies juives.

qatar

PoPUlation : 1.400.000
CaPitale : Doha
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 
105 - 111 - 182 

Les travailleurs migrants, qui constituent la grande 
majorité de la main-d’œuvre, sont fréquemment 
exploités. Un système de monopole syndical est imposé 
par la loi, et les droits syndicaux sont fortement 
restreints.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Les droits syndicaux sont frappés d’importantes restrictions 
aux termes de la législation. Le Code du travail n’autorise 
la présence que d’un seul syndicat, le Syndicat général 
des travailleurs du Qatar, composé de comités généraux de 
travailleurs dans les différents secteurs ou industries. Chaque 
comité général doit compter au minimum 100 membres. Les 
fonctionnaires et les ressortissants étrangers ne sont pas 
autorisés à se syndiquer. En outre, les activités que peuvent 
mener les comités sont régies par la loi, et le ministre du Travail 
peut dissoudre tout comité qui exerce des activités politiques, 
distribue du matériel qui constitue une offense envers l’État ou 
le gouvernement, ou accepte des contributions sans l’approba-
tion du ministère.

Bien que la législation accorde aux syndicats le droit de mener 
des négociations collectives, le gouvernement contrôle les 
règles et les procédures de négociation, notamment les restric-
tions relatives au contenu, à la portée, à la durée et à l’inter-
prétation des accords. Le droit de grève est reconnu, mais il 
est très difficile de mener une grève légale. Les trois quarts du 
comité général doivent approuver la grève, et l’heure et le lieu 
de la grève doivent être approuvés par le ministère du Travail. 
Une longue procédure de résolution des conflits doit être épui-
sée avant qu’une grève légale ne puisse être convoquée. Les 
fonctionnaires publics et les employés domestiques ne sont pas 
autorisés à faire grève, et les travailleurs des services publics, 
de la santé ou des services de sécurité ne peuvent faire grève 
si leur action est susceptible de nuire à l’intérêt public ou de 

causer des dommages à la propriété. Les travailleurs des 
industries liées au pétrole et au gaz, des ports maritimes et de 
toutes les formes de transport relèvent de cette catégorie.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Le Qatar est l’un des pays les plus riches du Golfe 
grâce à ses réserves de pétrole et de gaz. Le cheik Hamad bin 
Khalifa Al Thani est au pouvoir depuis qu’il en a chassé son 
père en 1995. Il est aussi chef des forces armées et ministre 
de la Défense. La Constitution de 2005 établit un parlement 
dont les deux tiers des membres devraient être élus mais, faute 
d’élections, il n’a pas encore été mis en place.

 Des travailleurs migrants exploités :  Les travailleurs migrants 
constituent la majorité de la main-d’œuvre. Ils représentent 
87% de la population totale (le plus important pourcentage de 
migrants dans la région du Golfe). Les femmes ne composent 
que 25,8% de la population migrante. Ils sont souvent victimes 
d’exploitations en raison de contrats de travail qui donnent des 
pouvoirs étendus à leurs employeurs. Ceux-ci confisquent très 
souvent les passeports de leurs employés migrants, et certains 
refusent de payer les salaires à temps. Les travailleuses 
domestiques migrantes sont particulièrement victimes de 
violences, notamment d’agressions sexuelles.

 Al-Jazeera montrée du doigt :  En juin, la Fédération interna-
tionale des journalistes (FIJ) a interpellé la chaîne de télévision 
Al-Jazeera pour qu’elle éclaircisse les circonstances qui ont 
mené à la démission de cinq femmes journalistes, le 25 mai. 
Selon certains échos, elles ont quitté la chaîne suite à du har-
cèlement et à des plaintes au sujet de leur habillement. La FIJ 
souligne que l’existence d’un syndicat indépendant au sein de 
l’entreprise aurait permis d’éviter ce conflit, mais qu’Al-Jazeera 
a ignoré les propositions d’aide de la FIJ en vue d’établir un 
mécanisme qui donnerait une voix collective aux employés.

 90 travailleurs migrants expulsés suite à une grève :  En sep-
tembre, un média népalais a rapporté qu’environ 90 travailleurs 
migrants népalais employés dans le secteur de la construction 
ont été arrêtés puis déportés du Qatar pour être partis en grève 
lorsque leur entreprise, Albadar, a refusé d’augmenter leur 
salaire de 10% en vertu d’un accord conclu précédemment.
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syrie

PoPUlation : 22.000.000
CaPitale : Damas
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Les syndicats syriens doivent être affiliés à la General 
Federation of Trade Unions (Fédération générale 
des syndicats – GFTU), organisation officiellement 
indépendante qui est financée par le gouvernement 
et étroitement liée au parti au pouvoir. La négociation 
collective n’existe guère et il est extrêmement difficile 
de convoquer un grève légale.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

Il demeure difficile de mener des activités syndicales en Syrie 
malgré la promulgation, en avril 2010, d’un nouveau Code du 
travail. Bien que la Constitution garantisse le droit d’associa-
tion, les travailleurs/euses ne sont pas libres de constituer 
des syndicats indépendants du gouvernement. Qui plus est, 
toute organisation de travailleurs est obligée de s’affilier à la 
General Federation of Trade Unions (Fédération générale des 
syndicats - GFTU), sous la tutelle du parti au pouvoir. La GFTU 
contrôle pratiquement tous les aspects de l’activité syndicale 
et détermine les secteurs ou les activités pour lesquels un 
syndicat peut être établi. Elle fixe, par ailleurs, les conditions 
et les procédures liées à l’utilisation des fonds syndicaux. Elle 
est aussi investie du pouvoir de dissoudre le comité exécutif de 
tout syndicat. Les travailleurs étrangers ont le droit d’adhérer 
au syndicat de leur profession, mais ne peuvent pas se porter 
candidats à un poste syndical.

Le droit de négociation collective est reconnu dans le Code du 
travail de 2010. Toutefois, le ministère des Affaires sociales 
et du travail dispose de larges pouvoirs pour s’opposer à 
l’enregistrement de conventions collectives conclues et le 
refuser. Par ailleurs, bien que la loi n’interdise pas expressé-
ment les grèves, le droit de grève est fortement limité par la 
crainte de sanctions et d’amendes. Dans certains secteurs 
comme les transports et les télécommunications, les grèves 
mobilisant plus de 20 travailleurs peuvent être sanctionnées 
par des amendes ou des peines de prison. La même règle 
est valable pour toute action collective qui se déroule sur les 
routes ou dans des lieux publics ou qui entraîne l’occupation 
de bâtiments. Les fonctionnaires qui perturbent le fonctionne-
ment des services publics s’exposent à la révocation de leurs 

droits civiques. Enfin, toute personne qui « porte préjudice au 
plan global de production » s’expose à une condamnation aux 
travaux forcés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Un contrôle strict continue d’être exercé en Syrie, où 
on enregistre une répression des dissidents et une augmenta-
tion des arrestations, des jugements et des emprisonnements 
des défenseurs des droits politiques et humains. Des dizaines 
de journalistes et d’écrivains ont été poursuivis en vertu d’une 
législation draconienne ces dernières années. Un enfant sur 
huit en Syrie travaille et quelque 45% des travailleurs font 
partie de l’économie informelle. Les Syriens sont également 
confrontés à une augmentation du coût de la vie et de l’infla-
tion.

 La négociation collective n’est guère exercée :  Le droit de 
négociation collective n’est pas exercé de manière significative, 
bien qu’il apparaisse que des représentants syndicaux parti-
cipent, avec des représentants d’employeurs et du ministère de 
tutelle, à l’établissement des salaires minimums, des horaires 
de travail et des conditions d’emploi.

 Position de la GFTU :  Malgré les liens étroits qu’elle entretient 
avec le parti Baas au pouvoir, la GFTU réfute catégoriquement 
la suggestion selon laquelle la direction politique du parti 
imposerait son contrôle à l’organisation. Elle soutient que les 
travailleurs à tous les niveaux élisent librement leurs dirigeants 
et sont libres de voter en faveur de l’éviction des personnes 
qui ne représentent pas adéquatement leurs intérêts. Toujours 
d’après la GFTU, le système monosyndical en place doit son 
existence au fait que les travailleurs eux-mêmes rejettent 
la pluralité syndicale, dès lors qu’une telle pluralité nuirait à 
leur unité et à leurs intérêts. Le gouvernement a invoqué des 
arguments similaires dans ses rapports à l’OIT.

 Le droit de grève n’est pratiquement pas exercé :  Les 
travailleurs n’osent généralement pas exercer le droit de grève, 
en raison des lourdes sanctions prévues et de la réintroduction 
de la répression de toute activité considérée comme critique à 
l’égard du gouvernement.

 Travailleurs/euses domestiques migrants à risque :  Une nou-
velle loi - la Réglementation sur les agences d’emploi privées 
pour les travailleurs domestiques non syriens, les conditions 
et les règles en matière d’emploi en Syrie – a été adoptée en 
février, réglementant plus strictement les agences pour les 
travailleurs/euses migrants. Elle limite, en outre, la durée de 
travail à trois ans d’un travailleur domestique étranger et établit 
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des exigences, notamment un salaire juste et une méthode de 
paiement adéquate, une couverture de sécurité sociale, des 
conditions de travail adéquates, des vacances annuelles, des 
vêtements, des aliments, des médicaments, des contrats-types 
de travail et d’autres prestations et avantages. Par ailleurs, la 
loi fait peser la responsabilité de respect d’un environnement 
de travail sûr à l’agence. Des agences recrutant illégalement 
des migrants, principalement des Philippins, comme travailleurs 
domestiques, subsistent toutefois.

yémen

PoPUlation : 23.600.000
CaPitale : Sanaa
Conventions fondaMentales de l’oit Ratifiées : 29 - 87 
- 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Il n’existe qu’une seule organisation syndicale officielle 
et la législation est peu propice au libre exercice des 
activités syndicales. En 2010, des grévistes ont été 
blâmés.

DROITS SyNDICAUx DANS LA LÉGISLATION 

De nombreuses restrictions draconiennes sont en vigueur, 
même si certains droits syndicaux sont reconnus. La Consti-
tution nationale garantit la liberté d’association. Cependant, 
tous les syndicats doivent être affiliés à la General Federation 
of Worker’s Trade Unions of Yemen (GFWTUY). Un projet de 
réforme du Code du travail accorderait aux travailleurs étran-
gers le droit d’adhérer à un syndicat mais non le droit d’être élu 
à un poste syndical.

Bien que le droit de négociation collective soit garanti, le 
ministère du Travail a le pouvoir d’opposer son veto à toute 
convention collective. Les accords « susceptibles de constituer 
une atteinte à la sûreté ou de nuire aux intérêts économiques 
du pays » peuvent être annulés.

Le droit de grève est strictement limité. Un permis de grève 
doit être obtenu auprès de la GFWTUY. Pour être autorisée, 
une action de grève doit recueillir le soutien de plus de deux 
tiers des employés d’une entreprise. Le syndicat doit donner 
un préavis de trois semaines et les grèves ne peuvent être 
organisées à des « fins politiques ». Les différends peuvent être 
soumis à un arbitrage obligatoire à la demande d’une seule des 
parties. Dans ce cas, la grève peut être suspendue pendant 85 

jours. Les grèves sont interdites dans certains secteurs tels que 
les ports, les compagnies aériennes et les hôpitaux.

DROITS SyNDICAUx DANS LA PRATIqUE ET 
vIOLATIONS EN 2010

 Contexte :  Les affrontements en cours depuis le milieu de 
2009 entre les forces armées gouvernementales et les rebelles 
dans la région nord-ouest du Yémen ont fait des centaines 
de morts et un nombre encore plus important de personnes 
déplacées, provoquant une vaste crise humanitaire. Le taux 
de chômage reste extrêmement élevé, aux alentours de 40%. 
Bon nombre de Yéménites sont engagés à la journée avec 
peu, voire aucune sécurité d’emploi. Un travailleur sur dix est 
un enfant. Les promesses d’amélioration de la législation du 
travail du gouvernement, notamment pour accroître la liberté 
syndicale, n’ont pas abouti. Une grève générale a eu lieu en 
avril pour protester contre la hausse des prix et les faibles 
salaires. Les femmes et les enfants de certains groupes mar-
ginalisés, et surtout les membres du groupe Akhdam, souffrant 
de l’insécurité d’emploi et des bas salaires, n’ont d’autre choix 
que de mendier pour survivre. Selon une ONG locale, près de 
99% des éboueurs sont Akhdams et 95% d’entre eux reçoivent 
un salaire journalier plutôt que mensuel.

 Les travailleurs non organisés privés de toute protection 
légale :  La plupart des ouvriers de la construction et les 
travailleurs employés dans des secteurs comme la peinture sur 
céramique ou les services de courrier express dans la capitale, 
Sanaa, sont engagés à la journée, sans contrat écrit, ni la 
moindre protection légale. Ils sont constamment grugés par 
leurs employeurs et ne sont pas indemnisés en cas d’accident. 
Des dispositions légales spécifiques, de même que des sanc-
tions contre les représailles antisyndicales, sont requises pour 
protéger les organisations des travailleurs.

 Résistance des employeurs à l’organisation et à la négo-
ciation collective :  De nombreux employeurs du secteur privé 
refusent à leurs travailleurs le droit de se syndiquer. Dans le 
secteur public comme dans le secteur privé, de nombreux 
employeurs n’autorisent pas les syndicats à négocier des 
conventions collectives. Des grèves surviennent néanmoins.

 Des travailleurs de l’industrie pétrolière arrêtés :  Le 10 
octobre, des salariés de la raffinerie Safer, dans la province de 
Marib, sont partis en grève pour exiger l’égalité salariale entre 
les nouveaux travailleurs de l’usine et les anciens employés de 
la société Hunt Oil dont la récente restructuration implique de 
meilleurs horaires, salaires et conditions de travail. Environ 47 
grévistes ont été arrêtés le 19 octobre. La grève faisait suite à 
un arrêt de travail en avril 2009 qui s’est achevé lorsque les 
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autorités locales ont accepté de trouver une solution. Selon 
l’organisation syndicale, un accord a été trouvé visant à l’éga-
lité entre les travailleurs.

 Journalistes privés de droits :  Au début de 2009, le gouverne-
ment a accepté une augmentation salariale et une amélioration 
des contrats après une grève partielle de journalistes travaillant 
dans quatre groupes médiatiques et à la suite de négociations 
avec le Syndicat des journalistes du Yémen. L’accord devait être 
mis en place en 2010, mais a été retiré du budget, ce qui a 
déclenché une grève en janvier. Une autre grève a été annulée 
grâce à un accord directement appliqué à la fin de janvier.

Entre-temps, les craintes liées à la sécurité des journalistes 
persistent. En effet, le 17 janvier, deux journalistes ont été 
abattus par des inconnus dans la ville d’Ad Dali du sud du 
Yémen. Le 16 janvier 2010, Anisa Mohammed Ali Othman, 
reporter pour le journal Al-Wasat, a été accusée « d’insultes au 
chef de l’État » et condamnée à trois mois de prison et à un an 
d’interdiction d’exercer. Le 2 mai, Hossein Al-Leswas, éditeur 
et propriétaire du journal Al-Tajdid, a été condamné à un an de 
prison et à une interdiction permanente d’exercer le métier de 
journaliste par un tribunal spécial de Sanaa pour des délits de 
presse liés à un reportage sur la corruption dans une société 
d’électricité. Selon le Syndicat des journalistes du Yémen, 
Hossein Al-Leswas a fait appel, mais aucune date n’a encore 
été fixée pour l’audience. Le 16 août, deux journalistes ont été 
arrêtés et détenus sans motifs. Abdelelaah Shaie, journaliste 
à l’agence de presse officielle du Yémen et Kmal Sharaf, 
dessinateur au journal d’état al-Gomhoriah, ont tous deux été 
arrêtés à leur domicile et emmenés par les forces nationales de 
sécurité du Yémen.
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annexe i
Convention sUR la liBeRté syndiCale et la PRoteCtion dU dRoit syndiCal, 
1948 (n° 87)
 
article 1 
Tout membre de l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente conven-
tion est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.
 
article 2 
 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, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces 
dernières.
 
article 3  
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit 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.

Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce 
droit ou à en entraver l’exercice légal.
 
 article 4 
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à 
suspension par voie administrative. 

 article 5 
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédéra-
tions et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération 
ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs 
et d’employeurs.
 
article 6
 Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux 
confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.
 
article 7 
L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et 
d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des 
conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 
4 ci-dessus.

 article 8  
Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travail-
leurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres 
personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter 
atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

an
ne

xe
s
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 article 9  
La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera 
déterminée par la législation nationale.

Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, 
la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute 
coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la 
présente convention.
 
 article 10 
Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de 
promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

 article 11 
Tout membre de l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes 
mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
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annexe ii
Convention sUR le dRoit d’oRGanisation et de néGoCiation ColleCtive, 1949 (n° 98)

 Article 1  
Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté 
syndicale en matière d’emploi. 
Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de : subordonner l’emploi d’un travail-
leur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat ; congédier un travailleur ou lui porter 
préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des 
heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.  

 Article 2  
Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des 
unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur 
administration.
Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création 
d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de 
travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur 
ou d’une organisation d’employeurs.
 
 article 3 
 Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organi-
sation défini par les articles précédents.

 Article 4 
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développe-
ment et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les 
organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions 
d’emploi.

 Article 5  
La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées ou à la police sera 
déterminée par la législation nationale. 
Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, 
la ratification de cette convention par un membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute 
coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la 
présente convention.

  Article 6 
 La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée 
comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.
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annexe iii
GUide des dRoits syndiCaUx inteRnationaUx de la Csi

Le présent guide constitue une introduction à la protection internationale des droits syndicaux et vise, en outre, à améliorer la com-
préhension du Rapport annuel des violations des droits syndicaux de la CSI. Il est principalement basé sur le Recueil de décisions et 
de principes de 2006 et les décisions individuelles du Comité de la liberté syndicale1 (CLS) de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) ainsi que sur l’Etude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, les observations individuelles et 
les demandes directes de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations2 (CEACR).

i. intRodUCtion

que sont les normes internationales du travail?

Notions fondamentales 
Les normes internationales du travail sont des règles et des principes relatifs au travail et à la politique sociale qui sont codifiés 
dans des instruments internationaux. L’OIT est le principal organisme international chargé de développer et de contrôler les normes 
internationales du travail3 et adopte, à cette fin, des conventions et des recommandations4. Les conventions sont contraignantes 
pour les États membres qui les ratifient, alors que les recommandations viennent compléter ou clarifient les conventions et servent 
de lignes directrices pour l’élaboration des politiques nationales. 

Normes fondamentales du travail 
L’OIT a adopté, en 1998, la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail qui identifie une série de normes 
universelles fondamentales du travail. Les normes fondamentales du travail couvrent quatre domaines, à savoir la liberté syndicale 
et le droit d’organisation, l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, l’abolition du travail des enfants, et l’élimi-
nation et la discrimination en matière d’emploi et de profession, qui sont tous définis dans huit conventions de l’OIT collectivement 
dénommées conventions fondamentales du travail5. Aux termes de la Déclaration, l’ensemble des États membres, même lorsqu’ils 
n’ont pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation de respecter, de promouvoir et de réaliser les normes fondamentales 
du travail. La liberté syndicale et le droit d’organisation, tels que codifiés dans la Convention 87 sur la liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical et la Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, constituent la quintessence des 
droits syndicaux internationaux.

Comment sont protégées les normes internationales du travail?

Contrôles réguliers 
Les normes internationales du travail sont contrôlées à l’OIT à travers deux mécanismes différents.6 Chaque État membre ayant 
ratifié une convention doit soumettre un rapport périodique à l’OIT sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la 
convention7. La CEACR commente ces rapports à travers des observations individuelles ou des demandes directes qui portent sur 
des questions plus techniques ou contiennent des demandes d’éclaircissements. Les observations sont publiées dans le rapport 
annuel de la CEACR, qui est ensuite examiné à la Conférence internationale du travail annuelle par la Commission tripartite de 
l’application des normes de la Conférence qui peut également recommander des mesures à prendre par certains États membres 
pour apporter une solution à des problèmes. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont la possibilité de commenter les 
rapports des gouvernements et peuvent, en outre, soumettre à tout moment des commentaires sur l’application des conventions 
directement à l’OIT. 
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Procédures particulières 
L’OIT prévoit également une procédure particulière en dehors du système régulier de présentation de rapports pour les plaintes 
contre les États membres. Les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent présenter au Conseil d’administration du BIT 
une réclamation à l’encontre de tout État membre n’ayant pas respecté ses obligations au titre de la convention.8 Un État membre 
qui a ratifié cette même convention, un délégué à la Conférence internationale du travail ou le Conseil d’administration d’office 
peuvent également déposer une plainte contre un État membre qui n’appliquerait pas une convention.9 Dans ce cas, le Conseil 
d’administration a la possibilité de nommer une commission d’enquête qui a pour mission d’examiner la plainte. Les plaintes faisant 
état de violations de la liberté syndicale sont traitées séparément pas le CLS. Ces plaintes peuvent être déposées par une organisa-
tion de travailleurs ou d’employeurs contre un État membre, que celui-ci ait ratifié ou non les conventions 87 et 98. Le CSL formule 
ensuite ses recommandations à l’État membre qui sera invité à rendre compte de la mise en œuvre de ces recommandations.

ii liBeRté syndiCale et dRoit d’oRGanisation

La liberté syndicale et le droit d’organisation confèrent le droit de constituer le syndicat de son choix et de s’y affilier, et garantissent 
aux syndicats le droit d’exercer librement leurs activités sans ingérence injustifiée des employeurs ou des autorités.

établissement d’un syndicat

Procédures 
Étant donné que l’établissement d’un syndicat constitue le fondement même de l’exercice des droits syndicaux, il est important 
que les lois fixent des procédures claires afin que l’établissement d’un syndicat ne soit pas sensiblement retardé ni entravé et que 
la reconnaissance syndicale ne puisse être refusée pour des motifs arbitraires, injustifiés ou ambigus. Le nombre minimum de tra-
vailleurs nécessaire pour constituer un syndicat devrait également être fixé de manière raisonnable et ne pas entraver la formation 
du syndicat. Une autorisation préalable des autorités nécessaire à la formation d’un syndicat par les travailleurs ou l’approbation 
des statuts et des règlements du syndicat par les autorités avant d’être reconnu légalement constituent une violation grave de la 
liberté syndicale. Les travailleurs doivent toujours avoir le droit de faire appel d’un refus de reconnaissance d’un syndicat devant les 
tribunaux.

Pluralisme 
Pouvoir constituer le syndicat de son choix implique que les travailleurs ne doivent pas être empêchés de créer un syndicat 
lorsqu’un autre syndicat existe déjà. Ils ne doivent pas non plus être tenus d’obtenir une permission d’un syndicat existant ou d’une 
centrale syndicale. Le monopole syndical, à savoir une situation dans laquelle seule une organisation syndicale officielle est autori-
sée par la loi et à laquelle tous les syndicats doivent s’affilier ou payer des contributions, est généralement contraire aux principes 
de la liberté syndicale. 

Affiliation 
Les syndicats doivent pouvoir établir librement des organisations syndicales à un niveau plus élevé et s’y affilier, notamment aux 
fédérations et confédérations, qui à leur tour doivent être libres de regrouper des syndicats de différents secteurs. Les syndicats 
à un plus haut niveau doivent jouir des mêmes droits que les syndicats de la base avec les ajustements appropriés. Les syndicats 
doivent également avoir le droit de s’affilier à l’échelle internationale ainsi que d’accepter l’assistance et le soutien d’une organisa-
tion internationale.

Catégories de travailleurs 
Bien que chaque État puisse décider de la mesure dans laquelle il accorde aux membres des forces armées et de la police le droit 
de constituer des syndicats et de s’y affilier, il ne peut dénier ces droits aux travailleurs migrants, aux travailleurs dans les zones 
franches d’exportation, au personnel de direction et de surveillance, aux travailleurs agricoles, domestiques, temporaires, mineurs ni 
aux fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État.
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Gestion et organisation du syndicat

Instruments 
La liberté syndicale implique que les syndicats sont libres d’établir leurs propres statuts et règlements. Bien que les législations 
nationales puissent régir la préparation, le contenu ou l’amendement de ces instruments, il est important que les dispositions juridiques 
aient pour but la protection des intérêts des membres syndicaux et qu’elles n’aillent pas au-delà des exigences formelles. L’approbation 
des statuts et des règlements d’un syndicat par les autorités ou un syndicat d’un niveau plus élevé, leur conformité avec ceux d’une 
centrale syndicale o leur élaboration par la centrale syndicale sont également contraires aux principes de la liberté syndicale.

Intégrité 
Les syndicats doivent être libres de recevoir un financement, de gérer et d’utiliser leurs fonds à des fins normales et licites. Comme 
tout autre pays, ils peuvent être tenus par la loi de présenter des états financiers périodiques aux autorités. Toutefois, les autorités 
ne doivent pas avoir de droit discrétionnaire pour effectuer des inspections ou demander des informations à tout moment et ne 
doivent pas être autorisées à contrôler elles-mêmes les fonds syndicaux. Pour éviter tout risque d’ingérence excessive ou arbitraire 
par les autorités, une procédure pour faire appel aux tribunaux devrait toujours exister. 

Activités syndicales 
Il est extrêmement important que les syndicats soient libres de poursuivre des activités légales visant à défendre les intérêts des 
travailleurs. Par conséquent, ils doivent pouvoir librement organiser des réunions syndicales, manifester, présenter des pétitions, 
accéder aux lieux de travail et communiquer et négocier avec la gestion sans ingérence injustifiée par les autorités publiques ou les 
employeurs.

élections syndicales et liberté d’exister

Élections libres 
Les membres syndicaux doivent pouvoir élire leurs représentants en tout liberté et déterminer les modalités et les conditions 
d’élection. Bien que la loi puisse imposer un vote direct, secret et universel en vue de promouvoir des principes démocratiques, elle 
ne doit pas réglementer les procédures. Les autorités publiques ne doivent pas pouvoir nommer des candidats, superviser les élec-
tions, exprimer leurs points de vue ni d’aucune façon s’ingérer indûment dans le processus électoral. Les résultats des élections ne 
doivent pas non plus être soumis à l’approbation des autorités, sans laquelle ils seraient nuls. 

Candidature libre 
La loi ne doit pas exclure un candidat en raison d’une activité ou caractéristique qui ne mette pas en cause l’aptitude ou l’intégrité 
du candidat, ni exiger au candidat d’être un membre syndical de longue date ou employé à un lieu de travail en particulier. En outre, 
la destitution ou la suspension d’un responsable syndical qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat ou qui soit ordonnée 
par une autorité judiciaire constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale. 

Dissolution 
La dissolution ou l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat constituent des mesures extrêmes qui ne devraient être prises 
qu’en dernier recours. Cela signifie que toute possibilité d’une suspension ou dissolution discrétionnaire par les autorités publiques 
doit être éliminée de la loi. Il est important de noter que toute activité illégale menée par un membre ou un responsable syndical ne 
doit, en aucun cas, déboucher sur la dissolution de tout le syndicat. Toutefois, la dissolution peut se justifier si le taux d’affiliation 
du syndicat descend en dessous d’un seuil minimal raisonnable et fixe, pour autant que la diminution ne résulte pas d’activités 
antisyndicales. 

rapport 2011_fr.indd   294 16/05/11   14:03



295 | 

discrimination antisyndicale

Caractéristiques 
La discrimination antisyndicale désigne toute pratique de l’employeur qui désavantage un travailleur ou un groupe de travailleurs en 
raison de son affiliation antérieure, actuelle ou future, ses activités syndicales légitimes, ou son recours à des services du syndicat. 
Il s’agit de l’une des violations les plus communes et graves de la liberté syndicale et peut mettre en danger l’existence même d’un 
syndicat. Bien qu’elle puisse revêtir de nombreuses formes, la discrimination antisyndicale implique généralement les licencie-
ments, les transferts, les rétrogradations ou tous autres actes préjudiciables. 

Protection 
Les autorités doivent non seulement interdire et pénaliser tout acte de discrimination antisyndicale, mais doivent également prendre 
toutes les mesures nécessaires pour l’éliminer. La loi doit prévoir l’accès à des modes de réparation qui soient rapides, peu coûteux 
et totalement impartiaux, ainsi que des remèdes – notamment la réintégration – et des sanctions suffisamment dissuasives. Une 
protection spéciale est nécessaire en ce qui concerne certaines personnes, par exemple les responsables syndicaux et les membres 
d’un syndicat qui a demandé son enregistrement. Enfin, les autorités doivent prendre des mesures très strictes contre l’établisse-
ment de listes noires de militants et de responsables syndicaux.

iii dRoit de néGoCiation ColleCtive

Le droit de négociation collective désigne le droit des syndicats de négocier librement avec les employeurs les conditions d’emploi 
et de travail sans ingérence injustifiée des autorités, qui doivent prendre des mesures pour encourager et promouvoir des négocia-
tions volontaires entre les partenaires sociaux.

Représentativité

Exigences minimales 
Pour que le droit de négociation collective soit adéquatement garanti, la loi ne doit pas établir d’exigences excessives en ce qui 
concerne la représentativité d’un syndicat. Par conséquent, si un syndicat a besoin du soutien de la majorité des travailleurs dans 
une unité de négociation pour qu’il soit reconnu comme agent négociateur et si aucun syndicat ne répond à cette exigence, les 
syndicats minoritaires devraient au moins être en mesure de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. Bien que 
les systèmes dans lesquels le syndicat le plus représentatif jouit de droits exclusifs de négociation soient contraires au droit de 
négociation collective, ils doivent être assortis de garanties appropriées.

Garanties 
La détermination des syndicats habilités à négocier collectivement doit toujours se baser sur des critères objectifs, fixés d’avance 
et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Il est, en outre, important que les employeurs reconnaissent les 
syndicats habilités à négocier et ne puissent ignorer les syndicats représentatifs. Par ailleurs, l’affiliation à une centrale syndicale ne 
doit pas constituer une condition préalable pour qu’un syndicat engage des négociations collectives. 
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négociation libre et volontaire

Obligations négatives 
Les partenaires sociaux sont libres de déterminer les conditions d’emploi et de travail. L’État a l’obligation de s’abstenir de s’ingérer 
dans le processus de négociation et ne doit pas exiger que les conventions collectives soient conformes à une politique d’État fixée uni-
latéralement, ni exiger la renégociation d’une convention ou la modification de son contenu, la suspension d’une convention collective 
conclue ou une dérogation à celle-ci. Les autorités peuvent néanmoins encourager les partenaires sociaux à prendre volontairement 
en compte les considérations de la politique sociale et économique du gouvernement. La validité d’une convention collective ne doit en 
aucun cas être soumise à l’approbation discrétionnaire par les autorités publiques, dans la mesure où le refus des conventions collec-
tives n’est admissible que pour vice de forme ou si elles ne respectent pas les normes minima prévues dans la législation. 

Champ d’application 
Une négociation collective libre signifie également que les parties peuvent négocier des questions se rapportant au premier chef 
ou essentiellement aux conditions d’emploi. Ces questions ne doivent pas être exclues du champ de la négociation collective par 
la législation ni être restreintes unilatéralement par les autorités, et toute limitation doit être précédée de consultations avec les 
partenaires sociaux. Toutefois, certaines questions qui relèvent exclusivement de la gestion d’un établissement, notamment les 
effectifs, ne doivent pas faire l’objet de négociation, bien qu’un syndicat doive être habilité à négocier les conséquences de ces 
questions. Les conventions collectives doivent avoir force obligatoire et leur durée doit être du ressort au premier chef des parties à 
la négociation. Les parties doivent également pouvoir décider du niveau de négociation. 

Secteur public 
Toutes les personnes employées par le gouvernement, par des entreprises ou des institutions publiques doivent avoir le droit de 
négocier collectivement,10 à l’exception éventuellement des fonctionnaires exerçant leurs fonctions d’autorité au nom de l’État.11 
Chaque État est libre de déterminer si les membres des forces armées et de la police sont autorisés à négocier. Bien que l’État 
puisse déterminer les limitations salariales supérieures et inférieures pour les futures négociations, une marge de manœuvre 
significative doit être laissée pour engager une réelle négociation et les syndicats doivent pouvoir participer à l’élaboration du cadre 
général de la négociation. Seulement en cas de graves difficultés économiques et budgétaires, pour des raisons impérieuses et 
durant une période limitée, les autorités peuvent fixer unilatéralement les taux de salaires dans le secteur public.

Règlement des conflits

Obligations positives 
L’État a également l’obligation de promouvoir la négociation collective. Il doit dès lors établir un cadre juridique solide ainsi que 
des mécanismes de conciliation et de médiation visant à faciliter la conclusion d’une convention collective. Il est important que le 
recours à ces mécanismes se fasse sur une base volontaire et d’un commun accord. Les parties à la négociation doivent également 
se voir offrir toute possibilité de conclure un accord et la législation ne doit établir des délais trop courts ni trop longs pour la négo-
ciation collective. En outre, la promotion de la négociation collective signifie que la législation ne doit pas accorder de statut égal ou 
renforcé aux contrats individuels en ce qui concerne les négociations collectives.

Arbitrage obligatoire 
Comme l’arbitrage obligatoire empiète généralement sur le principe de la négociation collective libre, il ne peut se justifier que sous 
certaines conditions. L’arbitrage obligatoire n’est dès lors admissible que si les deux parties le demandent, si le conflit collectif concerne 
des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essen tiels, ou en cas de crise nationale 
aiguë. L’arbitrage obligatoire à la demande du syndicat en vue de la conclusion d’une première convention collective peut également 
se justifier. Par ailleurs, l’imposition de l’arbitrage obligatoire, soit unilatéralement par les autorités, soit à la demande uniquement de 
l’employeur, constitue une violation grave du droit de négociation collective. Lorsqu’il devient évident qu’on ne peut sortir d’une impasse 
grave sans une initiative des autorités, cette intervention doit être conforme au principe de la négociation libre et volontaire. 
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iv dRoit de GRève

Le droit de grève est l’un des moyens les plus importants dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour défendre leurs 
intérêts professionnels et économiques et ne peut être interdit qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom 
de l’État et dans les services essentiels.

Conditions préalables

Procédures 
Bien que la loi puisse stipuler que certaines procédures doivent être suivies avant de déclencher une grève, les conditions 
préalables doivent être raisonnables et ne doivent limiter considérablement, retarder ni rendre inopérante une grève. L’obligation 
d’atteindre un certain quorum et de décider la grève au scrutin secret est considérée comme admissible, et il convient que la 
décision de faire grève soit prise à la majorité simple des travailleurs qui votent. Le fait que la décision de déclarer une grève doive 
être approuvée par plus de la moitié des travailleurs ou des membres du syndicat, y compris ceux absents ou présents mais qui 
ne votent pas, est une exigence trop élevée. De même, bien que l’obligation de donner un préavis de grève soit considérée comme 
admissible, le délai de réflexion doit être raisonnable. Un syndicat ne peut pas non plus être obligé de spécifier à l’avance la durée 
d’une grève.

Résolution des conflits 
L’imposition par la loi des procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire dans les conflits collectifs avant de déclencher une 
grève ou la possibilité de suspendre une grève pendant un délai raisonnable afin de permettre aux parties de trouver une solution 
négociée ne sont pas non plus contraires au droit de grève. Toutefois, ces procédures doivent être adéquates et impartiales et ne 
doivent pas retarder la procédure de négociation ni empêcher la convocation de la grève. L’arbitrage obligatoire n’est permis que 
dans les situations où une grève peut être restreinte, voire interdite, à savoir dans les services essentiels ou pour les fonctionnaires 
exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou à la demande des deux parties.

limitations et interdictions

Forme 
Le droit de grève ne doit pas être uniquement restreint aux conflits du travail susceptibles de déboucher sur une convention collec-
tive. Bien que les grèves purement politiques ne soient pas protégées, les syndicats doivent pouvoir mener une grève pour protester, 
en particulier, contre la politique économique et sociale d’un gouvernement. En outre, comme il existe de nombreux types différents 
de grève, la forme d’une grève ne peut faire l’objet de restrictions que si la grève perd son caractère pacifique. Les travailleurs 
doivent dès lors être libres d’avoir recours aux grèves de solidarité (pour autant que la grève initiale soit légale), aux piquets de 
grève ainsi qu’aux grèves générales (dès lors qu’elles ont des objectifs économiques et sociaux). Les fédérations et confédérations 
doivent également pouvoir appeler à une grève.

Fonction publique 
Tous les employés de la fonction publique doivent jouir du droit de grève, à l’exception éventuellement des fonctionnaires exerçant 
des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les travailleurs des services essentiels.12 Les catégories de travailleurs dont le droit de 
grève pourrait être restreint doivent être définies restrictivement, et les travailleurs doivent toujours bénéficier de garanties compen-
satoires appropriées. Le droit de déclarer une grève illégale ne doit pas appartenir au gouvernement, mais à un organe indépendant 
des parties et jouissant de leur confiance, notamment quand le gouvernement est lui-même partie au conflit.
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Services essentiels 
Le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont 
l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de 
la personne.13 14 Il est important que la définition et la liste des services essentiels soient interprétées de façon restrictive afin 
d’éviter toute ambiguïté ou tout abus. Toutefois, un service non essentiel peut le devenir si la grève qui l’affecte dépasse une cer-
taine durée ou une certaine ampleur.15 Les travailleurs dont le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction doivent 
toujours bénéficier de garanties compensatoires, notamment des procédures de conciliation et de médiation, et il est impératif que 
ces travailleurs puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de ces procédures.

Service minimum 
Un service minimum peut être imposé dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève 
n’apparaît pas justifiée, où il est nécessaire d’éviter de compromettre la vie ou les besoins de base de la population ou de causer 
des dommages irréversibles ou disproportionnés.16 Il est important que le service minimum soit effectivement et exclusivement 
limité aux opérations strictement nécessaires à cet égard et qu’il ne rende pas la grève inopérante dans la pratique ni ne remette en 
cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs. Il importe que les dispositions relatives au service minimum soient dès 
lors clairement fixées, strictement appliquées et que les intéressés en soient informés à temps. Les syndicats doivent pouvoir parti-
ciper à la définition du service minimum et toute divergence concernant le nombre et l’étendue du service minimum des travailleurs 
concernés doit être réglée par un organe indépendant et non par les autorités publiques.

atteintes

Intervention 
Une interdiction générale des grèves ne peut être admise que dans une situation de crise aiguë, par exemple en cas de catastrophe 
naturelle, et seulement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face aux événements. En ce qui concerne 
l’intervention par les autorités durant une grève, elle n’est admissible que lorsque l’ordre public est sérieusement menacé, dans 
les crises nationales aiguës, ou lorsque le droit de grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction. Une grève ne 
doit, toutefois, pas être suspendue simplement car elle est jugée préjudiciable à l’intérêt public ou national et la responsabilité de 
suspendre une grève n’incombe pas aux autorités publiques mais bien à un organe indépendant. Toute intervention par la police ou 
l’armée doit être proportionnée et se borner strictement au maintien de l’ordre public.

Remplacement et réquisition 
Le recours à des ordres de réquisition constitue une violation grave du droit de grève à moins que l’ordre ne concerne une catégorie 
spécifique de travailleurs dans les services essentiels ou les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou 
au cas où la grève en question pourrait provoquer une crise nationale aiguë. Le recrutement de travailleurs pour remplacer les 
grévistes dans un secteur qui ne peut être considéré comme essentiel constitue également une violation grave du droit de grève.

Sanctions 
Nul ne doit faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. Les licenciements avant, 
pendant ou après une grève, et le refus de réembaucher les travailleurs du fait de leur participation à une grève constituent des 
mesures très graves. Bien que les délits pénaux commis durant une grève ne soient pas protégés, en général les sanctions infligées 
aux grévistes ne sont possibles que lorsqu’une grève est interdite et si la législation nationale n’est pas conforme aux normes 
internationales du travail. Toute sanction doit être proportionnée au délit ou à la faute commis et doit s’accompagner de toutes les 
garanties judiciaires nécessaires. Nul ne doit être emprisonné pour avoir participé à une grève pacifique et, si des mesures d’empri-
sonnement sont imposées, elles ne doivent être justifiées que par la gravité des infractions pénales commises durant la grève. 
Les syndicats ne doivent pas non plus être sanctionnés pour avoir mené une grève légitime et l’annulation de l’enregistrement du 
syndicat est toujours une mesure disproportionnée. Enfin, le retrait de toute protection juridique contre la responsabilité civile en cas 
de grève peut, dans la pratique, entraîner une restriction grave au droit de grève. 
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notes

 1.  Comité spécial du Conseil d’administration de l’OIT composé de trois représentants titulaires des 
travailleurs, de trois représentants des employeurs et de trois représentants des gouvernements, et d’un 
nombre égal de membres suppléants.

 2.  Organe de contrôle composé de 20 éminents juristes provenant de différentes régions du monde, 
nommés pour une période de trois ans renouvelable. 

 3.  À l’échelle internationale, les droits syndicaux sont également protégés par le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de l’Organisation des Nations unies (ONU), dont l’article 22 
garantit la liberté d’association; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) de l’ONU, dont l’article 8 stipule le droit de former des syndicats et de s’y affilier, le droit des 
syndicats de s’affilier et d’exercer librement leur activité, ainsi que le droit de grève; et l’article 20 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de l’ONU qui garantit la liberté d’association. Alors 
que les pactes sont contraignants pour les parties les ayant ratifiés, la Déclaration universelle n’est pas 
un instrument ouvert à la ratification.

 4.  En mai 2010, 188 conventions et 199 recommandations avaient été adoptées par l’OIT, bien qu’un 
certain nombre de ces instruments soient devenus obsolètes.

 5.  Convention 29 sur le travail forcé (1930); Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical (1948); Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949); 
Convention 100 sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (1951); Convention 105 
sur l’abolition du travail forcé (1957); Convention 111 sur la discrimination (emploi et profession) (1958); 
Convention 138 sur l’âge minimum (1973); et la Convention 182 sur les pires formes de travail des 
enfants (1999).

 6.  Au niveau de l’ONU, le PIDCP et le PIDESC sont contrôlés par le Comité des droits de l’homme et le 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, respectivement. Les États parties aux pactes ont 
l’obligation de soumettre à intervalle périodique un rapport sur la manière dont les droits sont mis en 
œuvre. Les pays qui ont ratifié le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques ont également ouvert la possibilité de déposer des plaintes individuelles 
contre les gouvernements pour violations du pacte. Le PIDESC n’est pas assorti d’un tel mécanisme et la 
DUDH, n’étant pas un instrument international ouvert à la ratification, ne dispose pas de mécanisme de 
contrôle.

 7.  Tous les États membres doivent également faire rapport sur les progrès qu’ils ont accomplis en ce qui 
concerne les conventions qu’ils n’ont pas ratifiées, notamment des rapports annuels sur les conventions 
fondamentales du travail non ratifiées. Sur la base de ces rapports, la CEACR élabore les études 
d’ensemble.

 8.  Cette procédure est régie par les articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
 9. La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l’OIT.
10.  Les catégories de travailleurs qui doivent jouir des droits de négociation collective comprennent les tra-

vailleurs dans des entreprises commerciales ou industrielles d’État; les employés des services postaux 
et des communications; les employés de banque; le personnel de la radio et télévision nationales; les 
enseignants; le personnel de la régie de l’eau; les contrôleurs aériens; le personnel employé dans les 
hôpitaux publics; les pompiers et le personnel de sauvetage; les travailleurs des services pénitentiaires; 
les techniciens de l’aviation civile relevant de la juridiction des forces armées; les marins qui ne résident 
pas dans le pays; et le personnel recruté sur place dans les ambassades.

11.  Par exemple, les fonctionnaires travaillant dans l’administration de la justice et dans le système 
judiciaire, et les douaniers.

12.  Les employés des entreprises commerciales de l’État et des institutions publiques, par exemple le 
personnel de l’enseignement, les travailleurs des services postaux et des chemins de fer, ne peuvent 
être privés du droit de grève.

13.  Peuvent être considérés comme services essentiels: le secteur hospitalier; les services d’électricité; 
les services d’approvisionnement en eau; les services téléphoniques; la police et les forces armées; 
les services de lutte contre les incendies; les services pénitentiaires publics ou privés; la distribution 
de produits alimentaires aux élèves en âge de scolarité et le service de nettoyage des établissements 
scolaires; et le contrôle du trafic aérien.
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14.  Ne sont pas considérés comme services essentiels au sens strict du terme: la radio-télévision; les 
installations pétrolières; les ports; les banques; les services d’informatique des contributions directes et 
indirectes; les grands magasins; les parcs de loisirs; la métallurgie; le secteur minier; les transports en 
général; les pilotes d’avion; la production, le transport et la distribution de carburant; les services des 
chemins de fer; les transports métropolitains; les services postaux; les services de collecte des déchets; 
les entreprises frigorifiques; les services de l’hôtellerie; la construction; la fabrication d’automobiles; les 
activités agricoles; l’approvisionnement et la distribution de produits alimentaires; l’office de la monnaie; 
le service des imprimeries de l’Etat; les monopoles d’Etat des alcools, du sel et du tabac; le secteur de 
l’éducation; et les entreprises de mise en bouteilles d’eau minérale.

15.  Tel pourrait être le cas, par exemple, dans les services d’enlèvement des ordures ménagères.16 Un ser-
vice minimum peut être imposé dans les services essentiels, dans les services qui ne sont pas essen-
tiels mais où des grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë 
et dans les services d’utilité publique ou services publics d’importance primordiale. Un service minimum 
peut être imposé dans les services d’utilité publique suivants: les services de transbordeurs desservant 
des îles le long de la côte, les transports de voyageurs et de marchandises, le transport ferroviaire, les 
transports métropolitains, les ports, les services postaux, la collecte des déchets, l’administration de la 
monnaie, les services bancaires, l’industrie pétrolière et le secteur de l’éducation.

16.  Un service minimum peut être imposé dans les services essentiels, dans les services qui ne sont pas 
essentiels mais où des grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale 
aiguë et dans les services d’utilité publique ou services publics d’importance primordiale. Un service 
minimum peut être imposé dans les services d’utilité publique suivants: les services de transbordeurs 
desservant des îles le long de la côte, les transports de voyageurs et de marchandises, le transport 
ferroviaire, les transports métropolitains, les ports, les services postaux, la collecte des déchets, l’admi-
nistration de la monnaie, les services bancaires, l’industrie pétrolière et le secteur de l’éducation.
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