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Monsieur Michel Wurth
Président,

UEL,
7,rue Alcide de Gasperi

L- 1.61,5 Luxembourg- Kirchberg

Luxembourg,le 4 février 2015.

Concerne: Blocage des travaux de la Conférence internationale de I 'OIT pour cause de
divergences sur le droit de grève

Monsieur Wurth,

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 [OIT).

Lors de la conférence de juin 20L2,la Conférence internationale du travail, qui réunit
gouvernements, employeurs et syndicats de salariés de lB4 pays, n'a pas étudié les cas
des pays accusés de n'avoir pas respecté les normes internationales du travail. La liste
de ces pays n'a pas pu être établie parce que, pour la première fois depuis 1927, le
groupe des employeurs s'y est opposé, bloquant ainsi la commission de l 'application des
normes de I'OIT (CAN) qui juge habituellement les infractions aux conventions et
recommandations d'une série de pays lors de chaque conférence annuelle. Le groupe des
employeurs avait exigé en préalable de faire figurer dans le rapport de la CAN une
mention expliquant leur désaccord : pour eux < le droit de grève n'a pas de base
juridique dans les conventions sur la l iberté syndicale >.

En2013, devant la nouvelle menace des employeurs de bloquer la CAN, le groupe des
travailleurs avait accepté la mention qu'ils demandaient afin que le processus d'examen
des vingt-cinq cas puisse se dérouler jusqu'à son terme.

En 20t4,le groupe des travail leurs a refusé, ce qui a conduit à n'examiner que six cas sur
vingt-cinq.

Des sujets comme la protection des travailleurs migrants contre des pratiques qui
s'apparentent à de l'esclavage, la discrimination syndicale, le travail des enfants ou la
poli t ique de l 'emploi dans le cadre des poli t iques européennes d'austérité ont ainsi été
laissés de côté.

Par conséquent, l'existence et la pertinence des normes internationales du travail
établies depuis près d'un siècle dans le cadre de I'OIT, leur système de contrôle, sont
directement menacés.

Il existe néanmoins une voie de sortie de cette situation de blocage: le recours à la Cour
internationale de justice (CIl). La CIf, en rendant une décision finale et irréfutable sur le
droit de faire grève, permettrait en réalité aux mandants de reprendre des négociations
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tripartites dans une atmosphère de plus forte certitude juridique. Le groupe des
travailleurs de I'OIT soutient cette démarche. Or 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
201.5. 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 CIf, ainsi que le prévoit la
Constitut ion de I 'OIT. La prise de cette décision incombera au Conseil  d'administration
de I 'OIT, qui  t iendra séance du 12 au26 mars 2015.

Au vu de cette situation très inquiétante, nous souhaiterions connaître la position de
votre organisation sur le blocage qui prévaut actuellement au sein de I'OIT, et savoir si
vous êtes disposés à soutenir le renvoi du 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 respectueux 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 Wurth, l'expression de notre haute considération.

Pour le Secrétariat européen commun de l 'OGBL et du LCGB Asbl,

Véronique Eischen, Vincent facquet,
Membre du bureau exécutif  de I 'OGBL. Secrétaire général adjoint du LCGB.
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