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Monsieur Xavier BETTEL,
Premier ministre,

Ministère d'Etat-Hôtel de Bourgogne,
4, rue de la Congrégation

L - 291,0 Luxembourg

Luxembourg,le 3 février 20t5.

Concerne : Conflit au sujet du droit de grève au sein de l'Organisation internationale du
travail

Monsieur le Premier ministre,

Nous nous permettons de vous contacter afin d'attirer votre attention sur le conflit au
sujet du droit de grève et la crise du mécanisme de supervision à laquelle est confrontée
l'Organisation internationale du travail (0lT).

Le Groupe des employeurs à la Commission de l 'application des normes (CAN) a
déclenché une crise en contestant l ' indépendance de la Commission d'experts pour
l'application des conventions et recommandations [CEACR), un organe établi depuis
longtemps et faisant autorité composé d'un groupe de personnes hautement qualifiées,
approuvées et nommées à travers le Conseil d'administration tripartite de l'01T.

Lors de la conférence de juin2012, i ls ont paralysé la CAN, en avançant des arguments
juridiques contraires à des décennies de reconnaissance par les employeurs des
conclusions de I'OIT, et ont empêché la Conférence de l'0lT d'examiner des cas relatifs à
de graves violations, voire dans certains cas des violations mettant en danger la vie des
travailleurs. A la Conférence internationale du travail de juin 20L4, le groupe des
employeurs a persisté dans son refus de reconnaître que le droit de grève figure dans la
convention 87 de I 'OIT.

Il existe néanmoins une voie de sortie de cette situation de blocage: le recours à la Cour
internationale de justice ICIJJ. La CIJ, en rendant une décision finale et irréfutab]e sur le
droit de faire grève, permettrait en réalité aux mandants de reprendre des négociations
tripartites dans une atmosphère de plus forte certitude juridique. Le groupe des
travailleurs de l'0lT soutient cette démarche. Or une fois de plus, le groupe des
employeurs s'oppose à ce recours, soutenu par un nombre de gouvernements qui
refusent également de porter l'affaire devant la CIJ.

Une réunion tripartite de I'OIT sur le droit de grève est programmée du 23 au25 février
2015. Si aucun consensus tripartite ne se dégage de cette réunion afin de reconnaître
l'existence du droit de grève international, il conviendra alors de formuler une
recommandation afin de renvoyer le conflit devant la CI|, ainsi que le prévoit la
Constitution de l'01T. La prise de cette décision incombera au Conseil d'administration
de l '01T, qui t iendra séance du 12 au26 mars 2015.

UOGB!r Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, et le LCG8, confédération Luxembourgeoise de5 Syndi(ats Chréliensr sont affiliés à la CES,
Confédération Européenne des Syndica!s, et à la CSI, Confédération Syndicale Internationale.
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Au vu de cette situation très inquiétante, nous vous demandons de soutenir les

revendications du groupe des travailleurs, en vous engageant publiquement à protéger

le droit de grève et à renvoyer le différend à la CIJ.

L'OIT a été fondée par les gouvernements en vue d'établir un forum unique et tripartite

où les questions et préoccupations en matière de travail pourraient être débattues dans

un contexte mûr et iespectueux et où un équilibre pourrait être trouvé entre les intérêts

divergents. Sans elle, les travailleurs et travailleuses se retrouvent privés d'un accès

important à la justice et à l'équité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Ie Premier ministre, l'expression de notre haute

considération.

Pour le secrétariat européen commun de l 'oGBL et du LCGB Asbl,
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Véronique Eischen,

Membre du bureau exécutif  de l '0GBL.

Vincent facquet,
Secrétaire général adj"oinq du LCGB.
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Adressé à:

Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes.

Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de I'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire.

t0cgt, Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, et le tC€8, Confédération luxembourgeoire des Syndicats Chrétiens, sont alfiliés à la CtS,

Confédération Européenne des STndicats, et à la CSI, Confédération Syndicale Internationale'
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Monsieur f ean ASSELB 0RN,

Ministre des Affaires étrangères et européennes,
Hôtel St. Maximin,
5, rue Notre-Dame

L - 291"L Luxembourg

Monsieur Nicolas Schmit

Ministre du Travail ,  de I 'Emploi et de l 'Économie sociale et sol idaire
26,rue Sainte-Zithe

L-2763 Luxembourg

Luxembourg,le 3 février 2015.

Concerne : Conflit au sujet du droit de grève au sein de l'Organisation internationale du

travail

Messieurs les ministres,

Nous nous permettons de vous contacter afin d'attirer votre attention sur le conflit au

sujet du droit de grève et la crise du mécanisme de supervision à laquelle est confrontée

l'0rganisation internationale du travail (0lTl.

Le Groupe des employeurs à la Commission de l 'application des normes [CAN) a

déclenché une crise en contestant l ' indépendance de la Commission d'experts pour

l'application des conventions et recommandations [CEACR), un organe établi depuis

longtemps et faisant autorité composé d'un groupe de personnes hautement qualifiées,

approuvées et nommées à travers le Conseil d'administration tripartite de l'OIT'

Lors de la conférence de juin20L2, ils ont paralysé la CAN, en avançant des arguments
juridiques contraires à des décennies de reconnaissance par les employeurs des

conclusions de I'OIT, et ont empêché la Conférence de I'OIT d'examiner des cas relatifs à

de graves violations, voire dans certains cas des violations mettant en danger la vie des

travailleurs. A la Conférence internationale du travail de juin 2074, le groupe des

employeurs a persisté dans son refus de reconnaître que le droit de grève figure dans la

convention 87 de I 'OIT.

Il existe néanmoins une voie de sortie de cette situation de blocage: le recours à la Cour

internationale de justice [CIf . La CIJ, en rendant une décision fina]e et irréfutable sur le

droit de faire grève, permettrait en réalité aux mandants de reprendre des négociations

tripartites dans une atmosphère de plus forte certitude juridique. Le groupe des

travailleurs de I'OIT soutient cette démarche. Or une fois de plus, le groupe des

employeurs s'oppose à ce recours, soutenu par un nombre de gouvernements qui

refusent également de porter l'affaire devant la CIJ'

Une réunion tripartite de I'OIT sur le droit de grève est programmée du 23 au 25 février

2015. Si aucun consensus tripartite ne se dégage de cette réunion afin de reconnaître

SECRÉTARIAT EUROPÉEN COM M U N
DE L,OGBL ET DU LCGB I,s,U.I. }re:

[.C1. trhhr! t9ll2.

t0, bd ff,pô$or 1' . t-Ul0 htintberg . Télépion!: 29 51 9l-l

TÉléfrxi aO 63 6l . E-nail tnfo?seaatlu . wwÈ*aac.l!

LgGBl, Confêdération Syndicale tndêpendante d! Luxembourg, et le ICGB, €onfédêration luxembourgeoise des Syndicats Chréti€nsr sûnt alfiliés à la CES,

Confédératioi Européenne des Syndicatsr et à la CSI, Confédération Syndicale Internationale.



COPY
l,existence du droit de grève international, il conviendra alors de formuler une

recommandation afin de renvoyer le conflit devant la CIf, ainsi que le prévoit la

Constitution de l'01T. La prise de cette décision incombera au Conseil d'administration

de I 'OIT, qui t iendra séance du 12 au26 mars 201"5'

Au vu de cette situation très inquiétante, nous vous demandons de soutenir les

revendications du groupe des travailleurs, en vous engageant publiquement à protéger

le droit de grève et à renvoyer le différend à la CIJ.

L,OIT a été fondée par les gouvernements en vue d'établir un forum unique et tripartite

où les questions et préoccùpations en matière de travail pourraient être débattues dans

un contexte mûr et iespectueux et où un équilibre pourrait être trouvé entre les intérêts

divergents. Sans elle, ies travailleurs et travailleuses se retrouvent privés d'un accès

important à la justice et à l'équité.

Nous VouS prions d'agréer, Messieurs le ministres, l 'expression de notre haute

considération.

pour le secrétariat européen commun de l 'oGBL et du LCGB Asbl,
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Véronique Eischen,

Membre du bureau exécutif  de l '0GBL'

Aclressé à:

Mr le premier Ministre Xavier Bettel.

Vincent facquet
Secrétaire général adjoint du LCGB.
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