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Préface

« Les travailleurs et travailleuses sont désormais en première ligne
dans une guerre menée contre la négociation collective, les salaires
minimums et la protection sociale. Ces outils de redistribution, essentiels
à la réduction des inégalités croissantes, menacent l’avidité des grandes
entreprises et les institutions et forces politiques qui accordent plus
d’importance au grand capital qu’aux personnes » Sharan Burrow (secrétaire
générale de la CSI)
La grande majorité de la population mondiale est constituée de travailleurs et
de travailleuses qui contribuent au bien-être de leur famille et à la richesse de
leur communauté et pays. Toutefois, le monde du travail devient de plus en plus
incertain dans la mesure où le chômage augmente, les jeunes et les groupes
minoritaires sont marginalisés et les droits du travail font l’objet d’atteintes. Les
syndicats élèvent la voix collective des travailleurs/euses contre la domination
actuelle des entreprises mondiales et de leurs filières d’approvisionnement. La
négociation collective, lorsqu’elle fonctionne efficacement, fait contrepoids à
l’asymétrie inhérente entre l’employeur puissant et chaque travailleur/euse. Les
syndicats contribuent, dès lors, à instaurer la démocratie sur le lieu de travail.
Représentant plus de 200 millions de membres, les syndicats constituent le
mouvement social le plus large et le plus démocratique dans le monde. Une prise
de décisions participative dans les relations de travail signifie, en outre, que le
partage d’informations, la transparence et le travail en équipe peuvent être facilités, débouchant sur une prise de décisions éclairée et une productivité accrue.
En outre, elle établit la confiance entre les diverses parties prenantes, qui s’avère
cruciale pour résoudre les différences et éviter des conflits d’intérêt pouvant provoquer des retards coûteux dans la mise en œuvre.1 Le rôle des syndicats ne se
limite, toutefois, pas à ces aspects – ils sont également essentiels pour relever
d’importants défis socioéconomiques.
Les syndicats réduisent les inégalités de revenus: Un accroissement considérable des inégalités de revenus a été enregistré au cours des trois dernières
décennies. Il en est ainsi dans toutes les régions et la plupart des pays. Parmi
les causes des inégalités croissantes de revenus figurent: l’augmentation du
commerce international, les changements technologiques, la déréglementation
du marché financier, la concurrence fiscale, la réduction du rôle de l’État dans la
garantie des transferts de revenus et de la protection sociale, l’affaiblissement
des institutions du marché du travail et l’explosion du travail précaire (notamment
les contrats à court terme et la sous-traitance). L’impact de ces différentes forces
se reflète dans la baisse significative de la part salariale du revenu national (et la
hausse correspondante de la part des profits), l’accroissement des écarts entre
les plus privilégiés et les plus défavorisés de la distribution des salaires et un
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fossé encore plus grand entre le revenu total des personnes très riches ou très
pauvres.2
Plusieurs études ont identifié des restrictions au rôle des syndicats comme l’un
des facteurs du marché du travail contribuant à l’augmentation des inégalités
de revenus. En effet, il est largement reconnu que des syndicats forts et une
large couverture conventionnelle contribuent à réduire les inégalités salariales
et à générer une distribution plus juste des revenus.3 Dans la mesure où il est
hautement improbable que la mondialisation, les changements technologiques et
plusieurs autres causes d’inégalités de revenus croissantes s’inversent, le moyen
le plus efficace et le plus rapide de rétablir une distribution appropriée des revenus serait de renforcer les syndicats et la négociation collective.
Les syndicats défendent des emplois de qualité: Le nombre de personnes
sans emploi dans le monde a atteint les 197 millions en 2012. Toutefois, ces
chiffres sous-estiment considérablement le taux réel de crise sur le marché du
travail. Le sous-emploi a augmenté de manière significative et les rangs de travailleurs/euses découragés qui ne sont pas considérés comme des « chômeurs » ont
rapidement augmenté. Il est démontré que les pays disposant d’un cadre juridique
et institutionnel fort en matière de droits syndicaux ainsi que les pays où sont
établies des structures de négociation hautement centralisées ou coordonnées
enregistrent une meilleure performance de leur marché du travail que d’autres
pays.4 Des syndicats forts et une négociation collective hautement coordonnée
contribuent à favoriser la croissance économique et l’emploi ainsi qu’à réduire le
chômage. Le principal mécanisme de transmission des syndicats forts et d’une
négociation collective coordonnée vers des résultats économiques favorables
passe par une augmentation de la demande intérieure, de la productivité et une
amélioration de la capacité à faire face aux chocs économiques défavorables.
Les pays disposant de syndicats forts, d’une négociation collective coordonnée et
d’un dialogue social sain comptent également les structures institutionnelles pour
parvenir à un consensus et mettre en œuvre des réformes économiques globales
sans mettre en danger la cohésion sociale ou la stabilité politique.5
Les syndicats protègent les intérêts de tous les travailleurs: Plus de 40 pour
cent des travailleurs/euses dans deux tiers des pays émergents et en développement sont employés dans l’économie informelle. En Afrique subsaharienne, de
nombreux pays comptent des économies informelles englobant 80 pour cent ou
plus des travailleurs non agricoles et la plupart des secteurs de l’économie.6 Les
travailleurs/euses dans l’économie informelle sont généralement exclus de facto
de la protection juridique. Autrement dit, ils sont complètement privés de leurs
droits fondamentaux en tant que travailleurs/euses.
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Les syndicats se sont efforcés d’organiser les travailleurs/euses informels, remportant un franc succès dans certains pays. Les syndicats ont, par ailleurs, mené
des campagnes nationales et internationales pour étendre les droits des travailleurs/euses ainsi que la législation du travail aux travailleurs/euses de l’économie
informelle. Les syndicats contribuent à établir des coalitions avec des associations de travailleurs informels en vue de renforcer leur capacité d’organisation,
leur pouvoir de négociation et leur influence politique.7 En outre, les salaires et
les conditions de travail établis à travers les conventions collectives dans le secteur formel contribuent souvent à établir un « socle » informel pour les salaires et
les conditions dans l’ensemble de l’économie. Des études ont également révélé
que les pays où la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont forts
tendent à enregistrer une plus faible part de l’emploi informel.8
Les syndicats sont en première ligne dans la lutte pour l’égalité des genres:
L’écart salarial moyen entre hommes et femmes a été estimé à 20 pour cent et n’a
pas diminué au cours des dernières années.9 Toutefois, cet écart est beaucoup plus
élevé dans certains pays. Par exemple, la Zambie affiche le plus grand écart salarial
entre hommes et femmes, se situant à 46 pour cent, suivie de la Corée du Sud avec
43 pour cent.
Les syndicats dans de nombreux pays, notamment l’Autriche, la Belgique et
l’Espagne, ont pris des mesures concrètes visant à une équité salariale. Une
étude de la CSI révèle que des secteurs traditionnellement syndiqués, par
exemple le secteur public, ont tendance à enregistrer un écart salarial entre
hommes et femmes moins important. Par contre, les secteurs où le taux de
syndicalisation est faible et les niveaux salariaux sont bas, notamment la vente
au détail, l’hôtellerie, la restauration et l’agriculture, ont tendance à enregistrer
des écarts salariaux entre hommes et femmes relativement plus élevés.10 Par
ailleurs, il a été démontré que l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué
dans les pays où les syndicats ont été en mesure de mener des négociations
collectives pour une proportion significative de travailleurs/euses.11
Atteintes aux droits syndicaux: L’importance des syndicats dans la protection des
droits et des intérêts des travailleurs/euses et l’obtention de solutions participatives
aux énormes défis actuels est évidente. Des instruments juridiques internationaux
clairement définis et cohérents protègent et promeuvent la liberté syndicale et le
droit de négociation collective.12 Malgré cela, les syndicats et leurs membres sont
toujours exposés à de graves violations de leurs droits. Les syndicats font de plus
en plus l’objet d’attaques, entraînant une diminution du nombre des membres et de
leur capacité à promouvoir et à défendre efficacement les intérêts des travailleurs/
euses.
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Violence à l’égard des syndicats: Des syndicats réellement libres et indépendants ne peuvent exister que dans un climat exempt de violence, de pressions
ou de menaces de quelque nature que ce soit13 et où les droits humains
fondamentaux sont respectés.14 Dans les pays où les syndicalistes font l’objet de
menaces et de violence, les taux d’affiliation diminuent, empêchant les syndicats
de représenter les intérêts des travailleurs/euses. Par exemple, au Guatemala où
53 syndicalistes ont été assassinés durant les six dernières années, seulement
1,6 pour cent des travailleurs/euses sont syndiqués. Les membres syndicaux
ont été victimes de violence dans 24 pays sur 87. Dix-huit syndicalistes ont été
assassinés en Colombie depuis 2012.
Déni des droits civils: Lorsque les syndicats ne peuvent exercer leurs libertés
civiles fondamentales – notamment la liberté d’expression – ils ne peuvent
représenter efficacement les intérêts des travailleurs/euses dans le cadre de
l’élaboration des politiques en matière d’emploi. Dans 14 pays sur 87, les
libertés civiles fondamentales ont été limitées par le gouvernement ou les
employeurs. Par exemple, aux Fidji, de récents décrets exigent une approbation
préalable des autorités pour pouvoir organiser des réunions publiques, accordent
de vastes pouvoirs au gouvernement pour arrêter et détenir des individus pour
avoir exercé leurs droits et, plus récemment, ont interdit à des syndicalistes de
participer effectivement au processus politique.
Les membres syndicaux sont victimes de discrimination: Les travailleurs/
euses qui font l’objet de mesures discriminatoires en raison de leur syndicalisation ou de leurs activités syndicales ne peuvent exercer leur droit à la liberté
syndicale. Pour pouvoir choisir librement, les travailleurs/euses doivent être suffisamment protégés contre l’ingérence de l’employeur et la discrimination grâce
à des mesures antidiscriminatoires efficaces, notamment les préjugés dans
l’emploi en raison de leur affiliation ou activités syndicales,15 dont le licenciement
ou d’autres aspects de l’emploi. Dans 46 pays sur 87, les travailleurs/euses ont
été victimes de discrimination antisyndicale.
Ingérence dans les activités: L’ingérence par les autorités publiques et les
employeurs empêche les syndicats de mener des activités en vue de déterminer les politiques et les stratégies, rendant très difficile la défense des intérêts
des travailleurs/euses.16 Au Zimbabwe, par exemple, les forces de sécurité
s’ingèrent régulièrement dans les activités syndicales. Cette ingérence ne
permet pas aux syndicats de tenir librement leurs réunions dans la mesure où
leurs membres font l’objet d’intimidation face à la menace de représailles à la
suite de déclarations critiques sur les politiques gouvernementales. En Iran, le
gouvernement s’est également ingéré dans les activités syndicales et a interdit
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aux syndicats de critiquer les politiques économiques, les empêchant dès lors de
faire entendre la voix des travailleurs/euses dans le débat socioéconomique.
Déni du droit de négociation collective: La négociation collective est essentielle pour que la représentation collective soit efficace et pour améliorer les
conditions de travail et de vie des travailleurs/euses.17 Toutefois, les mécanismes
de négociation collective sont inexistants ou insuffisants dans divers pays,
notamment en Éthiopie où les enseignants n’ont pas le droit de négocier ou à
Hong Kong où la législation ne garantit pas la négociation collective. Dans 22
pays sur 87, les employeurs ont refusé de négocier de bonne foi avec les travailleurs/euses malgré l’existence d’un cadre juridique et institutionnel légal.
La crise financière a également eu une grave incidence sur la négociation collective, en particulier en Europe où les politiques favorisent la négociation au niveau
de l’entreprise. Les systèmes de négociation collective à employeurs multiples
et les mécanismes d’extension ont été affaiblis dans plusieurs pays, notamment
au Portugal, en Grèce, en Roumanie, en Espagne et en Italie. Ces réformes ont
non seulement érigé des obstacles à la négociation mais ont également eu un
impact majeur sur la force syndicale. Il est impossible d’établir un système global
de négociation collective au niveau de l’entreprise dans des pays comportant un
grand nombre de petites entreprises à moins que la densité syndicale ne soit
extrêmement élevée. Malheureusement, les syndicats dans la plupart des pays ne
disposent pas du temps ni des ressources pour organiser les travailleurs/euses
et la négociation dans une multitude de micro-entreprises. En outre, le passage
à une négociation au niveau de l’entreprise alimente une concurrence ruineuse
pour les coûts du travail, exerce une pression négative sur les salaires et incite
fortement les employeurs à adopter des pratiques antisyndicales et à se désengager de la négociation collective. Compte tenu des tendances observées jusqu’à
présent, ces réformes pourraient déboucher sur l’élimination de la négociation
collective dans le secteur privé, ainsi que sur une forte augmentation du pouvoir
des employeurs de dicter des conditions et de contrôler leurs travailleurs/euses.18
Travail précaire: Il est souvent allégué que la législation en matière de protection de l’emploi (concernant les règles relatives au licenciement et à l’indemnité
de licenciement) décourage les entreprises d’engager de nouveaux travailleurs/
euses dans la mesure où les employeurs font face à des restrictions et à des
coûts élevés au cas où ils auraient besoin de licencier des travailleurs/euses à
un stade ultérieur. Toutefois, des études empiriques n’ont pas trouvé de relation
significative entre une forte législation en matière de protection de l’emploi et un
chômage élevé.
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Toutefois, les gouvernements dans la grande majorité des pays ont été persuadés
de changer leur législation du travail en vue d’encourager plusieurs formes de travail
précaire. Dans pratiquement tous les pays, le travail temporaire, le travail intérimaire, le travail à temps partiel et d’autres types de travail informel se développent
rapidement. À titre d’exemple, 7,5 millions de personnes travaillent sous un régime
de « mini-emploi » en Allemagne, ce qui signifie qu’ils peuvent gagner jusqu’à
450 euros par mois sans payer de taxes et de cotisations de sécurité sociale. Les
salaires peuvent s’élever à 3 euros seulement, ce qui a été récemment critiqué
par la Belgique dans la mesure où les règles de la concurrence de l’UE sont ainsi
sapées. Les contrats de travail précaires non seulement ont un impact sur le taux
de syndicalisation, mais également sur la fragmentation de la négociation collective.
Compte tenu de leur situation d’emploi instable et du risque élevé de licenciement,
les travailleurs/euses précaires sont dissuadés de s’affilier à un syndicat et ne sont
pas couverts par la négociation collective. Autrement dit, les travailleurs/euses se
trouvant dans une situation professionnelle précaire ne bénéficient pas du soutien
nécessaire pour améliorer leur situation de travail. Une législation de protection
de l’emploi insuffisante conduit, dès lors, à davantage de travail précaire pour les
travailleurs/euses individuels et affaiblit stratégiquement le mouvement syndical ainsi
que son pouvoir de négociation.19
La CSI représente 175 millions de travailleurs/euses au travers de 315 organisations affiliées dans 156 pays. Nous sommes chargés de contrôler l’ensemble des
violations dont sont victimes les syndicalistes et de défendre les droits de tous
les travailleurs/euses. Cette publication présente une analyse de la situation dans
sept pays où les syndicalistes sont exposés à un risque extrême: le Zimbabwe, le
Swaziland, les Fidji, la Birmanie/Myanmar, le Guatemala, la Géorgie et le Bahreïn.
La partie II donne un aperçu des violations des droits syndicaux rapportées dans
80 pays. Des informations mises à jour régulièrement sur les violations des droits
syndicaux seront mises à la disposition du public dès octobre 2013 sur le site
web de la CSI (www.ituc-csi.org).

Sharan Burrow, Secrétaire Générale
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Pays à risque

La CSI répond aux violations des droits syndicaux, où qu’elles se produisent.
Les syndicats dans une série de pays étant soumis à des risques extrêmes,
la CSI s’est engagée dans une campagne globale et systématique destinée
à soutenir leur lutte pour la défense des droits. De sérieuses attaques contre
les syndicats en Birmanie/Myanmar, aux Fidji, en Géorgie, au Guatemala, au
Bahreïn, au Swaziland et au Zimbabwe ont gravement menacé l’existence
des syndicats et des institutions démocratiques. Des campagnes politiques,
commerciales, auprès de sociétés et de syndicalisation sont activement menées
dans ces pays. Des mécanismes nationaux et internationaux sont utilisés pour
obtenir des changements dans la loi et la politique. À la suite des pressions, le
gouvernement géorgien réforme actuellement son Code du travail pour garantir
la liberté syndicale et le droit de négociation collective. Cette mesure permettra
à la Georgian Trade Union Confederation d’organiser et de protéger un plus
grand nombre de travailleurs/euses. La Federation of Trade Unions-Myanmar
(FTUM) a syndiqué plus de 18.000 nouveaux membres en six mois et le gouvernement du Guatemala collabore actuellement avec la CSI en vue d’adopter
un ensemble complet de réformes visant à améliorer les droits syndicaux.
Toutefois, d’importants défis et difficultés persistent, lesquels sont décrits de
manière plus détaillée dans le chapitre suivant.
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Zimbabwe

Afin de conserver son emprise sur le pouvoir, Robert Mugabe
n'a pas hésité à recourir aux forces de sécurité et à des lois
restrictives pour s'attaquer à l'opposition politique et à quiconque
exprime une opinion critique. Le mouvement syndical est la voix
qui se fait le plus entendre contre les politiques irresponsables et
autocratiques du régime. Le prix à payer est élevé: les syndicats
sont harcelés par la police et leur enregistrement est refusé, ils
ne peuvent mener leurs activités que dans la crainte, les cotisations ne leurs sont pas versées, les actions de grève légitimes
sont restreintes et la négociation collective est gravement limitée.

Un accord historique de partage du pouvoir
reste superficiel

| 12

Le parti ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic
Front) dirigé par Mugabe a refusé d'admettre la défaite lorsque
le 29 mars 2008 les élections furent remportées par le Mouvement pour le changement démocratique (MDC). Les résultats
des élections n'ont pas été publiés avant cinq semaines, ce
qui a plongé le pays dans l'instabilité politique et économique
jusqu'à la conclusion de l'Accord politique global (APG). Le
gouvernement de coalition formé par la suite ne reflétait

toutefois pas la volonté que la population avait exprimée par les
urnes. L'incapacité de la Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC) à agir comme médiateur crédible a
été vue comme l'une des principales causes de la situation.
Le calendrier politique de 2013 inclut un référendum
constitutionnel et des élections législatives. Le référendum
constitutionnel a eu lieu le 16 mars 2013, et 94,2 pour
cent des votants se sont prononcés en faveur de la nouvelle
Constitution, qui comporte des améliorations en matière
de droits civils fondamentaux. Le Réseau de soutien aux
élections au Zimbabwe a estimé que le référendum s'était
tenu dans le calme, ce qui a motivé l'assouplissement des
sanctions ciblées que l'UE avait adoptées à l'encontre de 81
personnes et 8 entreprises – mais pas de celles qui frappent
Mugabe et 10 de ses associés. Le fait que le projet de
Constitution n'ait été rendu public que trois semaines avant le
référendum, sans avoir été traduit dans les langues locales, a
empêché la tenue de consultations amples et informées. Les
élections législatives sont prévues au mois de juillet 2013.
Les syndicats et les acteurs de la société civile prônent activement la tenue d'élections libres et équitables, mais ils sont
vulnérables à des attaques qui risquent d'augmenter avant
comme après les élections.

La relative stabilisation économique n'a pas
entraîné de création d'emplois
L'instabilité politique a également eu des répercussions sur le
plan économique. Le Zimbabwe a connu une relative stabilisation
économique après la formation du « gouvernement inclusif » en
2009. Alors que le PIB avait diminué de 17,8 pour cent en 2008,
une croissance de 9,38 pour cent a été enregistrée en 2011,
stimulée surtout par les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation
minière, de la production manufacturière et du transport. L'investissement étranger direct a connu une croissance constante et
représente aujourd'hui 4,01 pour cent du PIB20.
Or, ces progrès ne se sont pas traduits par de meilleurs emplois.
D'après une étude sur la main-d'œuvre réalisée en 2011, l'on
estime que 84 pour cent de la population active (4.6 millions de
personnes) a un emploi informel. En outre, 52 pour cent des travailleurs/euses sont sous-employés, travaillant moins de 40 heures
par semaine21. Les salaire minimum sont bien en dessous du
seuil de pauvreté (500 dollars américains) et n'ont pas été ajustés
depuis 2009. Les employés domestiques ont le plus bas salaire
minimum (30 dollars par mois) et le plus haut salaire minimum est
celui des employés des chemins de fer (391 dollars)22.
Il n'est par conséquent pas surprenant que 39,1 pour cent de
la population vive dans la pauvreté multidimensionnelle. Le
Zimbabwe est classé 172e sur 186 pays en vertu de l'indice
de développement humain, lequel évalue le développement à
partir de facteurs tels que l'accès au savoir, l'espérance de vie
et un niveau de vie décent23. Alors que tous les autres pays ont
amélioré leur niveau de développement humain, le Zimbabwe
est l'un des deux pays avec un indice de développement
humain plus bas en 2012 qu'en 1990.24

Liberté syndicale
L'appui initial apporté à l'établissement de la centrale ZCTU
en 1981 a immédiatement pris fin dès que celle-ci se mit
à critiquer le gouvernement sur des questions socioéconomiques telles que la déréglementation du marché du travail et
l'adoption du Programme d'ajustement structurel économique
en 1991. Aujourd'hui, les syndicats se heurtent à d'amples
restrictions imposées par la législation et la politique du
gouvernement.25
Harcèlement politique des syndicats et de la société civile
Les droits civils sont en principe reconnus par la Constitution
du Zimbabwe ainsi que par l'APG, qui fait également référence
à la liberté syndicale et à la liberté de réunion26. Cependant, ces

droits sont gravement compromis par la loi de 2002 sur l'ordre
public et la sécurité (POSA) ainsi que par la loi de 2006 portant
codification et réforme du droit pénal, en vertu desquelles toute
action ou opinion jugée préjudiciable à l'ordre ou à l'intérêt
public est passible de jusqu'à cinq ans de prison. La police
et les forces de sécurité ont amplement invoqué ces lois en
vue de réprimer les libertés civiles fondamentales et les droits
syndicaux. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies se sont
dits gravement alarmés par l'augmentation des agressions
contre les intervenants de la société civile, les arrestations plus
nombreuses et le recours accru à la force par la police contre
des manifestants pacifiques.27
Le bureau de la communication du dirigeant du MDC, Morgan
Tsvangirai, a été perquisitionné par la police le 17 mars 201328.
Beatrice Mtetra, avocate spécialisée en droits de l'homme qui était
intervenue durant la perquisition, a été arrêtée pour obstruction
à la justice, et n'a été libérée sous caution que le 25 mars, après
une vague de protestations de la société civile29. Le 19 février,
la police a annoncé qu'elle était autorisée à saisir les radios et à
perquisitionner les bureaux du groupe électoral indépendant Crisis
Coalition pour rechercher du matériel soi-disant subversif.
Les membres du ZCTU sont particulièrement affectés par la
violence policière parce qu'ils sont perçus publiquement comme
étant liés au MDC, même si le syndicat a dit clairement à maintes
reprises que s'il est vrai qu'il avait facilité la formation du MDC
en 1999, ses activités et ses objectifs en étaient indépendants.

Plus de 20 entreprises doivent verser des cotisations au National Engineering Workers Union,
pour un total estimé à 80.000 dollars.

Restrictions à la constitution de syndicats
Alors que la loi sur le travail prévoit le droit des travailleurs de
constituer des syndicats, le greffier a un pouvoir discrétionnaire
sur l'enregistrement des syndicats à l'issue d'une période de
30 jours de consultation de toutes les parties « intéressées »
(article 42 de la loi sur le travail). Le ministre des Services
publics est chargé de l'enregistrement en ce qui concerne les
employés de la fonction publique, et dispose lui aussi de pouvoirs
discrétionnaires excessifs30. Le Zimbabwe Metal Energy and
Allied Workers' Union (ZMEAWU) attend depuis plus de sept ans
que les autorités lui remettent son certificat d'enregistrement.
Le ZMEAWU est issu d'une fusion effectuée en 2007 entre le
Zimbabwe Ferrow Alloys Workers Union, le Zimbabwe Iron and
Steel Workers Union, l'Automotive and Allied Workers Union
et l'Electronics Communication and Allied workers Union. Ce
syndicat représente également 3.000 salariés de la Compagnie
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du fer et de l'acier du Zimbabwe, aujourd'hui détenue en partie
par New Zimbabwe Steel et le gouvernement zimbabwéen.
Présence et ingérence policière dans les activités et
élections syndicales
La police et les services des renseignements espionnent les
activités syndicales et s'y rendent régulièrement. La loi autorise
les pouvoirs publics à annuler une élection syndicale s'ils
estiment que celle-ci n'a pas été menée « correctement » ou
si ses résultats ne sont pas jugés suffisamment représentatifs
des avis des travailleurs. En outre, les pouvoirs publics
peuvent ouvrir une enquête sur un syndicat sans notification
préalable et interroger toute personne présente dans les locaux
syndicaux, s'ils soupçonnent le syndicat de ne pas utiliser ses
fonds dans l'intérêt de ses membres. Ces règlements donnent
des pouvoirs illimités aux autorités, qui n'hésitent pas à en
abuser en vue d'intimider les syndicats et d'entraver leurs
activités. Par exemple, la police a interdit la célébration de la
journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre
2012. Le 18 janvier 2013, deux officiers de police, les agents
Torongo et Singo des services des renseignements de la police
(préfecture centrale de Harare) se sont présentés au siège du
ZCTU et exigé d'être présents lors de la réunion qui devait s'y
tenir. Paradoxalement, le ZCTU n'avait pas prévu de réunion.
Les employeurs ne versent pas les cotisations syndicales
La loi stipule que les syndicats et les employeurs peuvent
décider que les cotisations syndicales seront collectées par
l'entreprise et ensuite versées aux syndicats, et les employeurs
qui violent ces accords encourent une amende ou une peine
de jusqu'à deux ans de prison. Cependant, le/la ministre a le
droit d'intervenir dans tout accord s'il/elle considère que son

« La plupart des hommes politiques sont aussi
des employeurs. En ne versant pas les cotisations,
ils affaiblissent les syndicats, ce qui va dans leur
intérêt commercial mais permet également de faire
taire toute dissension. »
George Nkiwane (Président, ZCTU)
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intervention va dans l'intérêt des travailleurs/euses31. Le non
versement des cotisations syndicales est devenu une pratique
répandue au Zimbabwe, qui plonge les syndicats dans des
difficultés financières et restreint leurs activités, voire met en
péril leur existence même. Entre février et juin 2009, le ZCTU
n'a pas pu recevoir de versement parce que les travailleurs
étaient rémunérés, durant cette période, en nature ou sous
forme de prestations. Le Zimbabwe Railways Workers Union, le
Railway Artisan’s Union, la Railway Association of Enginemen

et la Railways Association of Yard operating Staff n'ont pas
reçu les cotisations syndicales depuis plus de deux ans. Les
fabricants de chaussures Bata, Superior Footwear et Conte
Shoes ne versent pas non plus les cotisations au Zimbabwe
Leather Shoe and Allied Workers Union. Plus de 20 entreprises
doivent un total de cotisation estimé à 80.000 dollars au
National Engineering Workers Union32. Il est notoire que les
entreprises du secteur de la sécurité refusent soit de déduire
les cotisations syndicales33 soit de les verser aux syndicats.34
Restrictions excessives au droit de grève
BLe droit de grève exclut de vastes catégories de travailleurs:
le secteur public, les travailleurs des services essentiels (y
compris les services vétérinaires), les employés de l'autorité
fiscale du Zimbabwe, les services de santé et les services
de transport et des communications. Les grèves ne sont
autorisées que si le différend concerne les intérêts, mais pas
les droits35. Ces restrictions réduisent grandement la possibilité
de mener une grève légalement. La participation à une grève
légitime mais illégale peut entraîner une peine de jusqu'à cinq
ans de prison. La police intervient régulièrement pour mettre
fin aux grèves. Par exemple, la compagnie minière Renco Mine
à Masvingo a fait appel à la police pour qu'elle mette un terme
à une grève légitime et pacifique menée par les salariés en
février 2013 concernant les salaires impayés depuis sept mois.

Négociation collective
La négociation collective est faite au niveau de l'entreprise et au
niveau sectoriel. Au niveau de l'entreprise, un comité d'entreprise
négocie la convention collective, laquelle devient contraignante
dès que 50 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation
l'approuvent. Au niveau sectoriel, la négociation se fait dans
le cadre des Conseils nationaux pour l'emploi (CNE). En cas
de divergence entre des accords conclus à différents niveaux,
les dispositions les plus favorables au travailleur devront être
appliquées. Le ministère du Travail et et de la Sécurité sociale a
affirmé qu'il existe 45 CNE. Les syndicats qui représentent au
moins 50 pour cent des travailleurs peuvent négocier, après avoir
obtenu l'autorisation ministérielle36. Des membres du ZCTU ont
déclaré qu'il arrive souvent que les employeurs ne reconnaissent
pas les affiliées de la centrale au sein des CNE.
Refus des employeurs de négocier en toute bonne foi
Le refus de négocier en toute bonne foi est une pratique du
travail injuste qui est interdite par la loi (article 8 (c) de la loi
sur les relations du travail). Or, les employeurs créent souvent
l'impasse dans les négociations pour exploiter au maximum
les faiblesses institutionnelles. De ce fait, le différend sera

soumis à un arbitrage puis l'affaire sera renvoyée au tribunal,
et si une décision n'est toujours pas prise dans un délai
raisonnable, tout le processus aura été vain. Les syndicats,
en particulier ceux des travailleurs agricoles, ont signalé avoir
subi des agressions verbales et physiques de leurs employeurs
durant les négociations. L'association patronale Motor Vehicle
Manufacturers Employers Association n'a plus conclu de
convention collective avec le Motor Vehicle Manufacturers
Workers’ Union depuis 2007. Une sentence arbitrale de 2010
en faveur des salariés a été ignorée par les employeurs. Le CNE
de l'industrie manufacturière est pratiquement incapable de
fonctionner en raison du retrait des négociations de plusieurs
entreprises, telles que Quest Manufacturing et AVM Africa.
Ingérence dans les conventions collectives
Les conventions collectives sont contraignantes mais elles
doivent être amendées sur demande du/de la ministre dans
les cas où il/elle estime que la convention est « déraisonnable
ou injuste »37. Cette décision devrait être entre les mains des
représentants légitimes parties à la négociation. Récemment,
les autorités ont imposé des frais de 1.000 dollars américains
pour enregistrer une convention collective, montant rédhibitoire.
De plus, il arrive fréquemment que les employeurs ne tiennent
pas compte des conventions collectives ou des décisions du
tribunal. Par exemple, la Zimbabwe Electricity Supply Authority
a refusé d'appliquer la revalorisation salariale qui avait été
décidée à l'issue d'un arbitrage. L'entreprise a de surcroît
modifié les dispositions des conventions collectives en vigueur
concernant les cotisations au régime de retraite.

Impact
Aujourd'hui le ZCTU représente plus de 250.000 travailleurs
dans un pays où la main-d'œuvre estimée dans le secteur
formel serait de 606.000 personnes38. Le syndicat ne protège
pas uniquement les droits de ses membres, mais aussi ceux

d'autres travailleurs/euses vulnérables. Depuis 2002, le ZCTU
a mené à bien une série d'initiatives de syndicalisation des travailleurs de l'économie informelle, en particulier en les aidant
à constituer une association nationale du secteur informel, la
Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. L'un des
groupes ciblés par ces activités est celui des jeunes (femmes
et hommes), qui représentent 52 pour cent de la population
et sont souvent exclus des postes de à responsabilité. Le
ZCTU39 propose une stratégie socioéconomique axée sur les
pauvres et favorisant la cohésion sociale, en vue d'améliorer le
bien-être de tous les citoyens/ennes et de favoriser la reprise
économique. Le mouvement syndical contribue activement
à la promotion d'élections justes et libres en organisant des
séances de formation au vote et des campagnes de sensibilisation électorale.
Quoiqu'il en soit, l'augmentation des agressions à l'encontre
de la société civile et en particulier des syndicats a créé un
environnement caractérisé par la crainte et qui dissuade les
travailleurs souhaitant adhérer à un syndicat ou entreprendre
des activités syndicales. Près de 10.000 membres ont
quitté le ZCTU entre 2009 et 201040. Malheureusement, les
forces de sécurité ne sont pas les seules impliquées dans
l'affaiblissement des syndicats. Les employeurs exploitent
abusivement les défaillances juridiques et institutionnelles, et
refusent de négocier avec les syndicats. Cela diminue gravement la capacité des syndicats à représenter leurs membres
au cours de négociations, ou de conclure des accords équitables. Puisque les employeurs ne versent pas les cotisations
syndicales, il est impossible pour le mouvement syndical de
subvenir à ses besoins financiers. Le dialogue social tripartite
prôné par l'OIT n'a jusqu'à présent servi qu'à camoufler la
réalité, et n'a pu entraîner aucun changement réel dans la
loi ou dans la pratique. En fait, aucune consultation sur les
politiques sociales et économiques n'a lieu, alors que cette
pratique pourrait améliorer la situation. Les membres du
ZCTU risquent d'être pris pour cible par les forces de sécurité
en 2013, à l’approche des élections.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• Les recommandations de la Commission d'enquête de l'OIT doivent être mises en
œuvre.
• Le Zimbabwe doit accepter la présence d'observateurs électoraux internationaux
pendant l'ensemble du processus électoral.
• Les employeurs doivent verser aux syndicats les cotisations prélevées à la source.
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Swaziland

La pauvreté, les inégalités et le chômage ont atteint de tels
niveaux au Swaziland que des personnes en périssent. Le roi
Mswati III ainsi que la puissante élite politique qu'il a désignée
contrôlent cette situation et en bénéficient. Dans le but
d'éviter tout changement politique ou économique susceptible
d'améliorer la vie de la population, le gouvernement s'attaque
à quiconque tente d'exercer la liberté syndicale ou les droits de
négociation collective. Les lacunes juridiques sont exploitées
abusivement pour empêcher l'unification du mouvement syndical qui lui permettrait de faire entendre ses critiques et ses
propositions politiques plus efficacement. Cette fragmentation
stratégique affaiblit l'un des instruments les plus efficaces pour
réussir la redistribution équitable de la richesse de manière à
promouvoir la cohésion sociale: la négociation collective.

Contexte socioéconomique
Les travailleurs et leurs familles du Swaziland font face à des
difficultés socioéconomiques majeures. D'après des études
sur la main-d'œuvre effectuées en 2007 et en 2010, le taux
de chômage est de 28,5%, et s'élève encore si l'on prend en
considération tous les travailleurs découragés (40,6%). Malgré
une base de production diversifiée et une main-d'œuvre qualifiée, le taux de croissance annuel du Swaziland entre 2001
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et 2011 (de 2,3%) se situe bien en deçà de la moyenne de
l'Afrique subsaharienne (5,8% de croissance annuelle)41.
Le Swaziland a également l'un des taux d'inégalité les plus
élevés au monde. La part de revenu détenue par le décile
supérieur de la population est estimée à 40,1%, alors que
le décile inférieur de la population a une part de seulement
1,7%42. Compte tenu de ce contexte il n'est guère surprenant
que le taux de pauvreté soit estimé à 63%, et que 29% de
la population vive sans sécurité alimentaire. La pauvreté et
les inégalités généralisées ont également des répercussions
significatives sur la santé. L'espérance de vie à la naissance
était de 48,9 ans en 2012. L'espérance de vie a chuté de 5,4
années entre 1980 et 2012. Le taux de prévalence du VIH est
le plus haut du monde. L'on estimait en 2007 que 26% de
la population âgée de 15 à 49 ans était séropositive43, ce qui
n'a pas poussé le roi Mswati III, qui a un pouvoir discrétionnaire absolu pour ce qui est du revenu national, à introduire
des régimes exhaustifs de sécurité sociale. En revanche, il a
augmenté sa fortune personnelle de 100 millions de dollars
américains, raison pour laquelle il est considéré l'un des plus
riches monarques du monde.44

La dernière monarchie absolue d'Afrique

Liberté syndicale

En dépit de l'adoption d'une constitution en 2005, les relations
de pouvoir n'ont pas changé. Le Swaziland est toujours la
dernière monarchie absolue d'Afrique. Le roi Mswati III désigne
le Premier ministre, les membres du gouvernement, les ambassadeurs, les responsables de la sécurité et les chefs locaux.
Le système judiciaire est fondé sur le droit romano-hollandais
et les tribunaux traditionnels pratiquent le droit coutumier du
système Tinkhundla. De ce fait, le roi, les chefs locaux et le
Conseil nationale relèvent du droit coutumier et ne sont pas
responsables devant les tribunaux civils ou pénaux. De toute
façon, l'on peut mettre en doute l'indépendance du système
judiciaire, car les juges sont nommés par le roi sur recommandation de la Commission des services judiciaires.

Les autorités veulent ébranler le mouvement syndical en
entravant l'unification syndicale et en harcelant et intimidant
les travailleurs/euses qui souhaitent adhérer à un syndicat ou
entreprendre des activités syndicales.

29 pour cent de la population ne connaît pas la
sécurité alimentaire.

Les partis politiques sont interdits45 et les libertés d'expression et
de réunion sont restreintes par la loi sur l'ordre public de 1963
ainsi que par la loi de suppression des actes terroristes utilisées
par la police et les pouvoirs publics pour réduire les dissidents
au silence. La plupart des journalistes pratiquent par conséquent
l'autocensure. La loi sur l'ordre public de 1963 mise en vigueur
par les autorités coloniales britanniques donne à la police le droit
de « contrôler et de diriger le cours des réunions publiques »
ou d'empêcher que des réunions publiques se tiennent (article
3). La loi de suppression des actes terroristes de 2008 définit
le terrorisme en des termes peu précis: « tout acte ou menace
d'action qui entraîne un préjudice à la sécurité nationale ou à la
sûreté publique ». En outre, le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire d'inscrire une organisation dans la liste des organisations « terroristes ». Ce pouvoir a été utilisé contre des groupes
de la société civile, simplement en les taxant de « traîtres » ou
d'être « anti-swazis ».
Le Mouvement démocratique des peuples unis (People’s United
Democratic Movement PUDEMO) est le principal parti d'opposition mais il est toujours interdit en vertu de la loi de suppression
du terrorisme de 2008. Sipho Jele, militant politique, est mort en
garde à vue en 2010 après avoir été arrêté parce qu'il portait un
t-shirt du PUDEMO. Le 3 septembre 2012, les forces de sécurité
ont violemment dispersé un rassemblement organisé à Matsapha
par le PUDEMO en vue d'attirer l'attention sur l'absence de
démocratie dans le pays.

Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale estimait que
l'unification du mouvement syndical était « un jalon important
dans l'histoire des relations professionnelles et de la liberté
syndicale dans le Royaume du Swaziland », jusqu'à ce que la
centrale TUCOSWA réclame des élections libres et justes en
2013 au lieu des désignations arbitraires par le roi46. TUCOSWA
a été enregistrée le 25 janvier 2012 par le ministère du Travail
et de la Sécurité sociale, conformément à la loi sur les relations
professionnelles. Suite aux critiques exprimées par TUCOSWA
à l'égard de la monarchie absolue, le Commissaire du travail et
le procureur général ont décidé d'annuler l'enregistrement de
la centrale en prétendant que la loi sur les relations professionnelles ne prévoyait pas l'enregistrement de « fédérations » mais
d'« organisations ». Le Tribunal du travail a statué le 27 février
2013 que la loi ne permet pas d'enregistrer des fédérations
et a demandé, ainsi que TUCOSWA, que les pouvoirs publics
déterminent une méthode permettant l'enregistrement de
la centrale. La Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations (CEACR) ainsi que le Comité
de la liberté syndicale (CLS) ont exhorté le gouvernement à
enregistrer sans délai TUCOSWA, rappelant que l'article 5 de
la Convention no87 reconnaît le droit des organisations de
travailleurs d’établir des fédérations et des confédérations de
leur choix ou d'y adhérer47. Une pétition a été envoyée par
toutes les affiliées de TUCOSWA demandant au gouvernement
de reconnaître la centrale comme leur représentante légitime.
Or, le gouvernement refuse de rencontrer TUCOSWA. De ce fait,
il n'existe aucune centrale nationale officiellement reconnue au
Swaziland puisque les deux centrales qui existaient auparavant
(la Fédération des syndicats du Swaziland et la Fédération
du travail du Swaziland) avaient été dissoutes pour permettre
la création de TUCOSWA. Par conséquent, les organisations
indépendantes de travailleurs ne peuvent pas prendre part aux
organismes officiels tripartites du dialogue social. Les activités
syndicales dans les lieux publics sont soit interdites soit encadrées par une présence policière intimidante.
Pour tromper la communauté internationale, le Swaziland
Economic Empowerment Workers Union a été reconnu comme
l'organe devant représenter les travailleurs swazis devant l'OIT.
L'on ne sait pas clairement de quelle manière cette organisation syndicale a été constituée, ni si elle a des membres. Il est
néanmoins évident qu'elle est utilisée pour saper les syndicats
légitimes.
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Le droit de grève est reconnu par la loi sur les relations
professionnelles et par la Constitution, mais dans la pratique
les grèves sont interdites en vertu des lois sur l'ordre public et
de suppression du terrorisme, qui sont appliquées de manière
abusive. La police utilise une violence excessive pour réprimer
les grèves, elle arrête les syndicalistes et leurs dirigeants, et a
recours à la torture pour obtenir des informations. En outre, les
dirigeants du mouvement syndical encourent des poursuites en
responsabilité pour tout dommage ou perte de revenu encourus
durant une grève.

« Nous ne sommes plus en mesure de tenir des
réunions ou de parler à la presse. Ce n’est
qu'avec TUCOSWA que nous pourrons progresser
vers la démocratie »
Barnes Dlamini (Président de TUCOSWA)

Les forces de sécurité ont empêché les manifestations de protestation du 12 avril 2012 à l'occasion du 39e anniversaire de l'état
d'urgence au Swaziland. Les défilés et les réunions de prière
ont été dispersés en recourant à l'interdiction de tout rassemblement de plus de deux personnes. Les dirigeants syndicaux
ont été arrêtés ou frappés par des interdictions de se déplacer
dans le but d’empêcher la tenue des manifestations pacifiques.
Le premier président adjoint de TUCOSWA, Sipho Kunene, et
le deuxième secrétaire général adjoint, Muzi Mhlanga, ont tous
deux été arrêtés, puis relaxés. Alors qu'ils tentaient de se rendre
à une réunion de la Commission de conciliation, de médiation et
d'arbitrage, Wonder Mkhonza, secrétaire général adjoint du Swaziland Processing, Refining and Allied Workers’ Union, Emmanuel
Dlamini, secrétaire-archiviste du Swaziland National Association
of Teachers (SNAT), et Sidumo Dlamini, président de la commission électorale du SNAT, ont été arrêtés, placés en garde à vue
et reçu l'interdiction de rentrer à Manzini ou à Mbabane. Le 12
avril 2013, Wonder Mkhonza a de nouveau été arrêté au poste
de frontière de Lavumisa sur des allégations prétendant qu'il
possédait des tracts d'une organisation politique séditieuse.
Les forces armées ont bloqué les routes principales menant
à Manzini pour empêcher les célébrations du 1er mai 2012.
Dix banderoles de TUCOSWA ont été confisquées, et Muzi
Mhlanga, deuxième secrétaire général adjoint de TUCOSWA,
ainsi que Oscar Nkambule, président régional de Hhohho du
National Public Servants and Allied Workers Union (NAPSAWU),
ont été arrêtés et placés en garde à vue.
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Le 11 juillet 2012, les actions menées par le National Public
Service and Allied Workers’ Union (NAPSAWU), le Swaziland
Transport and Allied Workers’ Union (STAWU) et le Swaziland

National Association of Teachers (SNAT) se sont heurtées à
une violence disproportionnée, incluant l'utilisation de gaz
lacrymogène, de matraques et de munitions en caoutchouc.
Le président de NAPSAWU, Quinton Dlamini, a été arrêté alors
qu'il rejoignait l'action menée par le SNAT pour lui apporter
son soutien. Ces organisations réclamaient une hausse de
salaires de 4,5 pour cent, bien en dessous du taux d'inflation
du Swaziland, ainsi que le retrait de la TVA de 14 pour cent
récemment établie pour un certain nombre de produits de
première nécessité. Le 13 septembre 2012, les autorités ont
retiré les accusations qui pesaient sur six des sept enseignants
suspendus pour avoir pris part à la grève.
Le 9 mars 2013, la police a mis fin brutalement à une réunion
de prière lors de l'anniversaire de la création de TUCOSWA.
Armée de matraques, la police a pris le contrôle d'un centre
Caritas et mis fin à une prière de commémoration. Sans ordonnance du tribunal, le gouvernement swazi avait décidé que ces
prières, organisées par TUCOSWA, étaient illégales du fait que
l'organisation syndicale n'était pas officiellement enregistrée
auprès des autorités.
Le 1er mai 2013, la police a perquisitionné le siège social de
TUCOSWA à 8h, et a arrêté le président de TUCOSWA, Barnes
Dlamini, et le 1er secrétaire général adjoint, Mduduzi Gina. Leur
arrestation fait suite à celle de Vincent Ncongwane, secrétaire
général de TUCOSWA, Muzi Mhlanga, 2e secrétaire général adjoint, et JabulileShiba, le trésorier général adjoint, qui ont tous été
placés sous assignation à résidence pour toute la journée. Les
célébrations du 1er mai organisées par TUCOSWA au Salesian
Sports Ground à Manzini ont été annulées sous la contrainte,
alors que la police interdisait les travailleurs de crier les slogans
de TUCOSWA ou d’afficher les bannières de TUCOSWA.

Négociation collective
Les institutions établies pour promouvoir la négociation
collective au niveau sectoriel se sont trouvées affaiblies par la
motivation insuffisante dont font preuve le gouvernement et les
employeurs. Au niveau de l'entreprise, la négociation collective
est amoindrie par la fragmentation croissante du marché
du travail et parce que les employeurs ne se livrent pas aux
négociations en toute bonne foi.
Des Conseils salariaux tripartites ont été mis en place pour
encourager la conclusion d'accords sur les salaires au niveau
sectoriel. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale
désigne le président de ces organismes. Les propositions sont
préparées par les partenaires sociaux et présentées lors des

réunions. Le président a voix prépondérante sur les questions
en suspens. Les accords salariaux sont publiés au bulletin
officiel en tant qu'ordonnances réglementaires sur les salaires,
et sont d'application immédiate pour tous les travailleurs/euses
du secteur. Les Conseils salariaux ne peuvent être créés que
sur l'initiative du ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
lequel a souvent avancé l'argument de leur coût pour ne pas
en constituer. En 2010, aucune augmentation de salaire n'a été
conclue dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture,
de la construction automobile et du transport. Aucun Conseil
salarial ne s'est réuni depuis trois ans dans le secteur du commerce (vente au détail et en gros)48. La mise en œuvre des
décisions salariales pose un problème, car les mécanismes de
recours tels que la Commission de conciliation, de médiation
et d'arbitrage n'ont pas été en mesure de garantir l'application
des décisions en raison du retard pris par le Tribunal du travail
dans l'examen des affaires qui lui sont soumises.
La loi sur les relations professionnelles (section 45) prévoit également la mise en place de Conseils paritaires de négociation
(CPN) chargés de négocier les conditions de travail au niveau
sectoriel. Jusqu'à présent, un CPN seulement a été établi,
en 2005, dans le secteur textile, entre la Swaziland Textile
Exporters Association (STEA) et le Swaziland Manufacturing and
Allied Workers Union (SMAWU). Mais avant qu'un accord n'ait
pu être conclu, la STEA s'est dissoute en réaction à la requête
du SMAWU de négocier des augmentations salariales. Du côté
des travailleurs, une fragmentation similaire des organisations
syndicales a rendu impossibles les négociations conjointes face
à de multiples employeurs. Cependant, cela pourrait changer à
l'avenir puisque le mouvement syndical s'emploie avec vigueur
à conclure des fusions sectorielles.
Compte tenu de la situation, la négociation collective a lieu
généralement au niveau de l'entreprise. Les accords conclus au
niveau de l'entreprise ne priment une convention sectorielle que
s'ils prévoient des conditions plus favorables pour les travailleurs.
Cependant, dans la plupart des secteurs, notamment le textile
et l'habillement, la sécurité, la construction et le bâtiment, les

employeurs refusent d'accorder de meilleurs salaires au niveau
de l'entreprise. Bien que le Code de bonnes pratiques oblige
les entreprises à déclarer leurs profits afin que les travailleurs
puissent entreprendre des négociations en étant bien informés,
les employeurs refusent de donner cette information. Cela
montre bien l'absence de volonté de négocier en toute bonne
foi. La menace de faire grève ne donne pas aux syndicats les
moyens de faire pression, car le droit de grève est entaché
de trop nombreuses restrictions. La négociation au niveau de
l'entreprise exige en outre beaucoup de moyens, en particulier
du fait de la fragmentation croissante du marché du travail,
situation provoquée par la faible croissance économique et par la
tendance à proposer des emplois occasionnels ou à temps partiel. En outre, les entreprises utilisent stratégiquement les lacunes
juridiques et les défaillances institutionnelles. Par exemple, Coca
Cola, qui apporte 40 pour cent des recettes fiscales du Swaziland, parvient à utiliser des intermédiaires et des sous-traitants
pour éviter des négociations collectives avec les syndicats.49
Les syndicats du Swaziland sont convaincus que ce n'est
qu’en étant unis qu'ils pourront défendre efficacement les
droits et les intérêts des travailleurs. C'est pourquoi les
deux fédérations nationales avaient fusionné en 2012, avec
l'appui de toutes les fédérations sectorielles. Des fusions sont
conclues ou en cours dans plusieurs secteurs. Les travailleurs
luttent maintenant de manière collective pour obtenir une
sécurité sociale, des soins de santé, un salaire vital, de
meilleures conditions de travail et la démocratie. Cependant,
le gouvernement, doté de de pouvoirs politiques illimités,
met en place de profondes entraves à l'action des syndicats.
L'annulation de l'enregistrement de TUCOSWA fait que toutes
les activités et réunions syndicales se font dans la crainte
d'une ingérence policière. Les propositions politiques des
travailleurs ne sont jamais entendues lors des consultations
tripartites puisque TUCOSWA ne peut plus y prendre part.
Le gouvernement et les employeurs ne respectent pas leurs
obligations en matière de négociation collective, ce qui prive
les travailleurs de tout moyen de faire respecter leurs droits
et d'obtenir une distributions plus équitable des revenus.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• TUCOSWA doit pouvoir s'enregistrer.
• Les partis politiques doivent pouvoir contester les résultats des élections.
• La loi sur l'ordre public de 1963 et la loi de suppression du terrorisme de 2008 doivent
être abrogées ou amendées.
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Guatemala

La liberté syndicale est refusée depuis longtemps dans la loi
comme dans la pratique au Guatemala. Au cours des 25 dernières années, l’OIT, les Nations unies et d’autres organisations
internationales ont recensé de manière détaillée les violations
extrêmement graves et systématiques de la liberté syndicale,
qui vont jusqu’à inclure les menaces de mort et les assassinats. En dépit des efforts déployés afin d’entreprendre un
dialogue constructif avec les derniers gouvernements en vue
de trouver des solutions à ces violations d’une gravité extrême,
il n’en reste pas moins que les graves violations de la liberté
syndicale se poursuivent sans répit et sans être sanctionnées
valablement (si tant est qu’il y ait une sanction), ce qui mène à
une situation d’impunité presque totale. Malgré les engagements des gouvernements successifs, au fil des ans, de
prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à cette crise,
la situation n’a fait que s’aggraver d'année en année.
Compte tenu de la brutalité de la violence antisyndicale et de
l’absence de contrôle des violations des droits des travailleurs/
euses, il n’est pas surprenant que l’affiliation syndicale ne soit
à l’heure actuelle que de 1,6% de la population active, et que
17% seulement des 389 syndicats actifs aient pu négocier et
conclure une convention collective.
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Le gouvernement actuel du président Otto Pérez Molina,
investi en janvier 2012, prétend qu’il est différent et qu’il a
simplement besoin de davantage de temps pour résoudre les
inquiétudes des travailleurs/euses. Ce gouvernement a mis en
place à l’automne 2012 un Programme pays pour le travail
décent de l’OIT, et signé un accord avec l’OIT et la CSI en mars
2013 portant sur l’établissement d’une représentation de haut
niveau de l’OIT et sur l’ouverture d’enquêtes et de poursuites

judiciaires sur les crimes commis contre des syndicalistes.
Cependant, il est encore bien trop tôt pour déterminer si cet
accord se traduira en un véritable changement ou si, à l’instar
d’accords similaires conclus par de précédents gouvernements,
il n’aboutira qu’à des promesses brisées.

Une culture de violence antisyndicale : Le
pays le plus dangereux au monde pour les
syndicalistes
Rien qu’en mars 2013, trois syndicalistes ont été assassinés.
Le 8 mars 2013, Carlos Hernández, membre du comité exécutif
du Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
(syndicat national des travailleurs du secteur de la santé au
Guatemala - SNTSG) et dirigeant de nombreuses organisations
paysannes, a été tué par balle par deux hommes en moto qui
portaient des armes à feu de 9mm. Il avait reçu une menace
de mort téléphonique le 21 février. Son assassinat a eu lieu
quelques jours à peine après la conclusion d’une mission
technique de l’OIT au Guatemala, qui avait pour but d’évaluer la
situation actuelle en matière de liberté syndicale dans le pays.
Santa Alvarado, elle aussi membre du SNTSG, a été enlevée
le 21 mars à la fin de sa journée de travail aux cuisines de
l’hôpital national de Totonicapán. Elle a été retrouvée plus tard,
étranglée. Kira Zulueta Enríquez Mena, secrétaire générale du
Sindicato de Trabajadores Municipales de Nueva Concepción
(syndicat des employés municipaux de Nueva Concepción),
département d’Escuintla, a été assassinée le 22 mars dans la
bibliothèque où elle travaillait.

Malheureusement, ces meurtres ne sont que les plus récents
dans la longue histoire de la violence antisyndicale. Au cours
du premier trimestre 2013, quatre syndicalistes ont été
assassinés. Depuis 2007, au moins 53 membres et dirigeants
syndicaux ont été tués. En outre, l’on a recensé de nombreux enlèvements, tentatives d’assassinat, actes de torture,
cambriolages et menaces de mort, créant de ce fait une culture
de la peur et de la violence dans laquelle l’exercice des droits
syndicaux devient impossible.
Cette violence ne peut pas être expliquée, comme tente
souvent de le faire le gouvernement, comme un résultat malheureux de la violence généralisée au Guatemala. En effet, une
grande partie de la violence à l’encontre de syndicalistes a été
spécifiquement associée au développement de l’activité syndicale. Jusqu’ici, le gouvernement n’a fourni aux syndicats que
de rares informations concernant les mesures adoptées dans
les affaires qui ont été portées à son attention. Les syndicats
ont été étonnés d’apprendre, par le biais du rapport présenté
en 2013 à la Commission d’experts de l’OIT, qu’il y aurait eu un
progrès dans un certain nombre d’affaires. Le gouvernement
prétend avoir émis des décisions ou réalisé des avancées dans
24 affaires, mais le rapport ne fournit toutefois pas d'information quant au contenu de ces décisions ou à la situation des
affaires. Le plus troublant cependant est que le gouvernement
prétend que dans 45 cas, le motif de la violence n’était pas lié
à l’activité syndicale mais relevait de délits de droit commun.
Ce n’est que dans deux affaires seulement que le gouvernement estime que le motif était l’antisyndicalisme.
Ne disposant pas de plus d’information, il est difficile, voire
impossible, d’évaluer la moindre affirmation du gouvernement.
Cependant, la méthodologie adoptée par le gouvernement pour
enquêter sur ces crimes a par le passé été gravement mise
en question, car des procureurs ont décidé unilatéralement,
et avant même qu'une enquête compétente ait été entreprise,
que les crimes n’avaient aucun lien avec l’activité syndicale.
L’on reconnaît bien là le précédent de la Colombie. L’OIT a
néanmoins exhorté une fois de plus le gouvernement, entre
autres, à « traduire en justice ceux qui se rendent coupables de
ces violences, dans le but de mettre un terme à l’impunité », et
à « assurer la protection des syndicalistes menacés de mort ».

Un système juridique corrompu et défaillant
Le système de la justice du travail comporte des défaillances
fondamentales, en dépit des millions de dollars d’assistance
technique et d’autres soutiens de l’OIT et de divers donateurs
internationaux. De ce fait, les travailleurs qui sont licenciés en

raison de leur activité syndicale, ce qui arrive fréquemment au
Guatemala, n’ont pas de recours efficace. Par exemple, le 1er
juin 2012, la raffinerie sucrière de Palo Gordo, l’une des rares
encore en activité dans ce secteur, a licencié sept membres
du comité exécutif du syndicat qui pourtant jouissaient en
vertu de la loi de l’immunité syndicale les protégeant contre
tout licenciement non motivé; cela a laissé le syndicat sans
représentation juridique. En décembre 2012, les travailleurs
de la société anonyme Bordados Seok Hwa ont commencé à
mettre sur pied un syndicat. Suite à la procédure de notification

Depuis 2007, au moins 53 dirigeants et
membres syndicaux ont été tués

de sa création à l’inspection du travail, la direction a cessé surle-champ de donner du travail aux représentants syndicaux. En
mars 2013, l’entreprise a informé le ministre du Travail de sa
volonté de renvoyer les travailleurs appartenant au syndicat en
leur versant les indemnités syndicales.
S’il est vrai que le gouvernement a recruté récemment de nouveaux inspecteurs du travail, leur nombre est encore largement
insuffisant compte tenu de la taille de la main-d’œuvre. En
outre, les inspecteurs ne reçoivent que peu d'outils leur permettant de faire leur travail de manière efficace; ils ont souvent
dit aux travailleurs qu’ils ne réaliseraient une inspection que si
leurs frais de voyage, d’alimentation et de logement étaient pris
en charge, ce qui fait que les travailleurs pauvres n’ont aucune
chance de bénéficier d’une inspection. Dans les rares occasions où les inspecteurs effectuent leur travail, on leur refuse
souvent l’entrée dans les usines; ils ne recourent toutefois
que rarement à l’aide de la police, alors qu’ils en ont le droit
en vertu de la législation50. De surcroît, il arrive fréquemment
que les inspecteurs omettent de parler avec les victimes des
violations des droits du travail, et ne donnent que la version de
l’employeur, ce qui fait que leur rapport d’inspection est incorrect tant en ce qui concerne les faits que juridiquement. Suite
à un recours constitutionnel déposé par l’association patronale,
les inspecteurs n’ont à ce jour aucun pouvoir de sanctionner
une violation du droit du travail.
Les tribunaux du travail sont tout aussi incapables de garantir
le respect de la législation du travail. Le nombre d’affaires en
droit du travail portées devant les tribunaux chaque année frise
les 13.000, dont plus de 5.000 cas de licenciement abusif.
Moins de 22 juges sont chargés de traiter la majorité écrasante
de ces affaires (9.700 en 2010)51. D’après une étude réalisée
en 2012 sur le système judiciaire du travail, entre le 1er janvier
et le 30 juin 2012 les tribunaux du travail de première instance
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n’ont rendu que 1.255 arrêts, ce qui fait que 3.679 affaires
de cette même période sont encore en instance de jugement.
La même étude estime à 23.444 le nombre d’affaires encore
en instance de jugement depuis 200552. Compte tenu de cette
charge de travail, les sentences définitives sont lentes et ne
sont souvent rendues que bien après que le recours puisse être
effectivement appliqué.
Les employeurs abusent souvent des procédures d’appel,
avec la complaisance des tribunaux, ce qui fait que les recours
injustifiés prolongent la durée des procès sur plusieurs années.
Même dans les cas où les travailleurs/euses obtiennent un
jugement exécutoire, la sentence est rarement appliquée. Les
entreprises ignorent fréquemment ces jugements et les tribunaux ne s’efforcent pas de garantir leur application en faisant
appel, comme ils le pourraient, aux forces de police53.
Par exemple, les travailleurs/euses des plantations de café
membres de l’UNSITRAGUA ont réclamé que leur employeur,
Finca Santa Cecilia, les rémunère au salaire minimum, comme
l’exige la loi. L’affaire a traîné pendant 12 ans, en vain: non
seulement les travailleurs/euses n’ont pas été indemnisés
correctement, mais ils ont été nombreux à être licenciés durant
cette période pour avoir tenté d’exercer leurs droits au sein de
ce système défaillant54. Malheureusement, c’est loin d’être un
cas isolé.
Les problèmes ne s’en tiennent pas au secteur privé. Les
travailleurs/euses syndiqué(e)s des municipalités ont également
affronté des temps durs, tant sous ce gouvernement que lors
des précédents. Ainsi, le syndicat de la municipalité de San
José el Rodeo a été réduit à néant le 16 janvier 2012, à la
suite du licenciement de tous les travailleurs syndiqués. Dans
la municipalité de Guanagazapa, département d’Escuintla, la
première décision prise par le nouveau maire a été de licencier
250 travailleurs/euses, dont ceux/celles qui étaient en train
de constituer un syndicat. Ces mesures antisyndicales n’ont
pas été sanctionnées. Dans plusieurs autres municipalités,
les travailleurs/euses se sont heurté(e)s à des changements
unilatéraux dans leurs conditions de travail et ont subi des
licenciements collectifs.

Le secteur des maquilas
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Depuis plusieurs décennies, le gouvernement a soutenu les
maquilas par le biais d’exonérations fiscales et d’une nonapplication systématique de la législation du travail. Toute
entreprise exportant plus de 51% de sa production peut rentrer
dans la catégorie des maquilas et bénéficier d’importants

avantages fiscaux pendant dix ans. Bien que l’article 23 du
décret 29-89 exige à ces entreprises de respecter la législation
du travail afin de conserver leurs exonérations, cette disposition
n’est pratiquement jamais appliquée.
C’est dans les maquilas que les conditions de travail sont les
plus difficiles pour les travailleurs/euses. Comme l’indique
le rapport de la mission de haut niveau, qui s’appuie sur des
statistiques officielles, 100.000 travailleurs/euses (des femmes
jeunes pour la plupart) sont employé(e)s dans environ 740
entreprises de ce secteur. Or les syndicats y sont presque
inexistants – six syndicats et trois conventions collectives ne
réussissent à couvrir qu’un ensemble de 4.600 travailleurs/
euses – et les tentatives de syndicalisation sont rapidement et
parfois même violemment réprimées, par un recours aux licenciements ciblés ou collectifs, aux menaces de mort, aux listes
noires ou à la simple fermeture de l’usine (qui peut parfois se
réinstaller ailleurs sous un autre nom)55. La syndicalisation est
aussi délibérément étouffée au moyen de la sous-traitance
interne: la totalité des effectifs est alors embauchée par des
intermédiaires pour éviter que le véritable employeur soit
légalement responsable des travailleurs/euses. Par ailleurs, il
arrive que les travailleurs/euses d’une même usine aient été
embauchés par différents contractants et ne puissent s’organiser au sein d’un même syndicat. Par conséquent, l’exploitation
au travail prend des dimensions gravissimes, avec des bas
salaires, des heures supplémentaires obligatoires et non rémunérées et des conditions de travail dangereuses.

Les plaintes internationales maintiennent
la pression
En plus de vingt ans, les travailleurs/euses ont presque épuisé
tous les mécanismes internationaux à leur portée. À l’OIT, la
Commission pour l’application des normes s’est penchée à 14
reprises depuis 1991 sur le non-respect par le Guatemala de la
Convention 87 (et inséré à ce sujet deux doubles notes de bas
de page), et à trois reprises sur la Convention 98. Le Comité
de la liberté syndicale a été saisi de 93 plaintes, dont 17 sont
encore en examen aujourd’hui. Une mission de haut niveau
s’est rendue dans le pays en 2011, dans la prolongation de
plusieurs missions techniques au cours des années précédentes. Toutefois, les travailleurs/euses attendent toujours des
résultats significatifs, et la situation ne fait qu’empirer d’année
en année.
En 2008, l’AFL-CIO et six syndicats guatémaltèques ont déposé
une plainte dans le cadre du chapitre du travail de l’ALÉAC
(Accord de libre-échange d’Amérique centrale) à cause de

l’incapacité persistante du gouvernement de faire appliquer la
législation du travail ou d’enquêter sur la violence à l’encontre
des syndicalistes. Le gouvernement guatémaltèque n’ayant pris
aucune mesure significative, le gouvernement des États-Unis a
fini par présenter en août 2011 un avis d’intention d’arbitrer le
différend (une première pour une plainte du travail). Cependant,
le gouvernement du Guatemala a refusé de se soumettre à
l’arbitrage et a allégué de vices de procédure. Depuis lors, les
États-Unis ont cherché à parvenir à un règlement négocié, tout
en maintenant la possibilité d’un arbitrage bien que le gouvernement guatémaltèque n’ait pas respecté plusieurs échéances.

Le 26 avril 2013, les États-Unis et le Guatemala sont finalement parvenus à un accord sur un plan d'exécution pour
répondre aux préoccupations soulevées en l'espèce. Le plan
est censé être mis en œuvre dans les six mois.
En juin 2012, lors de la Conférence internationale du travail, les
délégués des travailleurs ont déposé une plainte au titre de la
Constitution de l’OIT, demandant la constitution d’une Commission d’enquête – plus haut niveau de mécanisme de plaintes
disponible à l’OIT, réservé pour les pires violations.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• Enquêter sur les violences commises à l’encontre des syndicalistes, et poursuivre en
justice ceux qui s’en rendent coupables.
• Renforcer l’inspection du travail.
• Rechercher un accord global avec la CSI sur les questions soulevées dans la plainte
demandant une Commission d'enquête.
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Birmanie/MYANMAR

De nombreux événements bienvenus et positifs ont eu lieu
l’année dernière en Birmanie/Myanmar, mais il reste encore
beaucoup à faire. En septembre 2012, la Fédération des
syndicats de Birmanie, désormais la Fédération des syndicats
du Myanmar (FTUM), et ses dirigeants ont été autorisés à
rentrer au pays après des décennies d’exil, et d’y poursuivre
leurs activités syndicales. Le secrétaire général de la FTUM,
Maung Maung, a établi un bureau à Rangoun et en à peu près
six mois, la Fédération a rassemblé plus de 130 organisations
affiliées, représentant 18.000 membres.

Liberté syndicale
La loi sur les organisations syndicales, adoptée en 2011,
est entrée en vigueur en mars 2012 par la promulgation
des arrêtés d’application, créant un cadre légal pour la
création de syndicats et le déploiement de leurs activités.
Cette mesure est, à n’en pas douter, une grande avancée
par rapport à la situation qui perdurait et où aucune liberté
syndicale n’était autorisée, ni dans le droit ni dans la pratique.
Une nouvelle loi sur le règlement des conflits sociaux a été
passée le 28 mars 2012 et prévoit des règles pour résoudre
les différends grâce à la conciliation et l’arbitrage, et pour
réglementer les actions de revendication.
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Ces nouvelles lois, bien que constituant des améliorations
significatives, ne sont pas à la hauteur des droits garantis
par la Convention de l’OIT n° 87. Elles contiennent, par
exemple, des exigences bien trop élevées quant au nombre
de membres minimum (10% d’un lieu de travail), sont trop
contraignantes à l’égard des structures syndicales et de
l’organisation interne des syndicats, limitent le droit de
grève et ne fournissent pas une protection adaptée contre
la discrimination syndicale, ce qui pose un grave problème.
De plus, la Constitution contient toujours des dispositions qui
pourraient affaiblir l’exercice de la liberté d’association.
Dans la pratique, plus de 400 syndicats ont été enregistrés
l’année dernière, indiquant une forte demande de
représentation collective au travail. Il semble néanmoins que
certains recruteurs et dirigeants syndicaux soient victimes
de représailles en raison de leurs activités légalement
protégées. De plus, les procédures pour résoudre des conflits
ne fournissent pas toujours efficacement des solutions. Plus
précisément, les conseils d’arbitrage nouvellement créés
ne disposent pas encore des outils nécessaires pour faire
appliquer leurs décisions, notamment la réintégration des
salariés. En outre, les accords conclus entre les employeurs
et les travailleurs au travers d’un processus de conciliation
ne sont pas toujours respectés ni mis en œuvre en tant
qu’accords contraignants.

Récemment, lorsque les autorités ont appris que des travailleurs
essayaient de créer des syndicats dans quatre ministères
gouvernementaux, elles ont transféré de force leurs dirigeants
vers des lieux éloignés. De plus, un mémo antisyndical,
décrivant les meilleures méthodes pour éviter les syndicats,
aurait circulé. Le ministère du Travail avait expliqué que la
main-d’œuvre avait le droit à la liberté syndicale, mais d’autres
ministères gouvernementaux ont fait savoir que tel n’était pas
leur politique. L’absence dans la loi d’une interdiction claire de
tout comportement antisyndical à défaut de licenciement est une
lacune d’envergure dans la nouvelle législation.
Dans l’industrie privée manufacturière, des conditions dignes
d’ateliers clandestins sont courantes, à savoir de longues journées
de travail, de faibles salaires et des violations des normes de santé
et de sécurité. Le travail des enfants aurait aussi cours. Le nombre
d’inspecteurs du travail est insuffisant et les travailleurs prétendent
qu’ils sont corrompus par les employeurs56.
Des travailleurs de l’usine de fabrication de chaussures
Inlay à Bago ont fait part de l’hostilité de leurs employeurs,
notamment des cas d’agressions physiques de travailleurs
de la part de directeurs. Ils n’étaient pas payés correctement
pour les heures supplémentaires effectuées et ils étaient
punis lorsqu’ils étaient malades par des déductions sur leurs
salaires. Le personnel avait d’abord essayé de former un
syndicat avec 30 travailleuses et travailleurs, mais l’agent
responsable de l’enregistrement leur avait dit qu’ils devaient
être 300 puisque l’usine employait 3.000 personnes. L’agent
aurait appelé le propriétaire de l’usine qui aurait engagé des
représailles à l’encontre des salariés qui avaient soutenu le
processus d’enregistrement. Toute personne soupçonnée d’être
un militant syndical était transférée pour être éloignée de ses
collègues de travail. Les travailleurs avaient aussi reçu l’ordre
de ne pas contacter d’organisations extérieures. Par la suite,
il semblerait que l’entreprise a enregistré son propre syndicat
alors qu’il ne comptait que 30 salariés.

La Fédération des syndicats de Myanmar a
organisé 18.000 nouveaux membres en six mois.

À l’usine de broderie de Taw Win, des travailleurs ont
commencé à former un syndicat et ont fait grève pour
dénoncer les très faibles salaires. L’employeur a accepté de les
augmenter, mais ne l’a jamais fait dans la pratique. La maind’œuvre a demandé à ce que le cas soit transféré du conseil de
conciliation au conseil d’arbitrage qui a décrété que l’entreprise
devait respecter l’accord. L’employeur s’est vengé en trouvant

des motifs insignifiants pour punir les travailleurs ayant
participé au dépôt de plainte. Il a, du reste, refusé de permettre
aux travailleurs de collecter les cotisations, prétendant que cela
n’était pas légal et a affirmé que le syndicat n’était pas légitime
en raison de ses liens avec la FTUM.

Réduction, mais pas élimination, du travail
forcé
En 1997, l’OIT a mis en place une commission d’enquête sur
le travail forcé qui, en 1998, a émis trois recommandations
spécifiques à l’égard du gouvernement de Birmanie: il s’agissait
d’amender ses lois, d’éliminer le travail forcé sur le terrain et de
punir strictement les responsables au pénal. Le gouvernement
n’a respecté aucune de ces recommandations ce qui a mis un
terme à la coopération technique de l’OIT en 1999 et, en 2000,
l’Organisation a émis une résolution invitant les États membres à
adopter des mesures appropriées (des sanctions) pour forcer le
pays à respecter ses obligations internationales.

« Essayons de travailler ensemble à la mise en
place d’un investissement pérenne en vue de créer
une économie éthique. »
Maung Maung (secrétaire général, Fédération
des syndicats de Myanmar)62

Aujourd’hui, la loi sur les villes et la loi sur les villages ont été
amendées faisant concorder la définition du travail forcé à la
Convention de l’OIT n° 29, mais la Constitution doit encore être
modifiée. Il se pourrait également que les sanctions pénales
prévues pour des auteurs civils (un an au maximum) ne suffisent
pas. En juin 2012, l’Organisation internationale du Travail et le
gouvernement ont par ailleurs adopté une stratégie commune
pour veiller à ce que le gouvernement respecte intégralement
les recommandations de la Commission d’enquête d’ici la fin
de 2015. Depuis l’adoption de cette stratégie commune, les
autorités birmanes et l’OIT ont mené de nombreuses activités de
sensibilisation et les plus hauts échelons du gouvernement ont
fait des déclarations en vue de mettre un terme au travail forcé.57
Dans la pratique, le travail forcé a diminué, mais continue
cependant d’avoir cours: des rapports crédibles font état
de diverses formes de travail forcé non rémunéré, recruté
principalement par l’armée en 2012-13, particulièrement dans
l'État de Rakhine.58 Le travail forcé est le plus répandu dans
les zones où l'armée est engagée dans le conflit en cours,
tels que l'État Arakan et l'État de Kachin. Il s’agit notamment
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de portage, de construction et de réparation de routes, de
construction de camps militaires, d’installation de barrières,
de nettoyage des routes et de production d’aliments pour les
troupes.
Il est fréquent que les auteurs de travail forcé ne soient
pas poursuivis. Les sanctions pénales prévues en cas de
travail forcé ou de travail obligatoire ne sont pas encore
strictement appliquées à l’encontre des auteurs civils ou
militaires. Le rapport du Bureau de liaison, présenté au Conseil
d’administration du BIT en mars 2013, fait état de poursuites
à l’encontre de 329 personnes, cinq en vertu du Code pénal
et 324 conformément aux règles militaires. Récemment, le
nombre d’individus emprisonnés pour ce délit est passé de
quatre à 11. Toutefois, la Commission d’experts de l’OIT rapporte
que des « mesures disciplinaires [ont été] prises à l’égard de
166 membres du personnel des forces armées et une procédure
[a été] engagée sur la base de l’article 374 du Code pénal
contre 170 fonctionnaires et cinq autres militaires ». Selon les
informations disponibles, la majorité des mesures semblent
être disciplinaires; or la Commission d’enquête avait souligné
avec insistance en 1998 que « le pouvoir d’imposer du travail
obligatoire ne cessera d’être tenu pour acquis que lorsque
ceux qui sont habitués à exercer ce pouvoir seront réellement
confrontés avec leur responsabilité pénale ».

La résolution de l’OIT de juin 2012
En juin 2012, le Comité de sélection a adopté une résolution
mettant fin à la résolution de 1999 qui limitait la coopération
ou l’aide technique de l’OIT aux programmes de lutte contre
le travail forcé et qui interdisait au gouvernement de participer
aux réunions, symposiums et séminaires de l’OIT. Il s’agissait
d’une mesure visant à encourager d’autres réformes dans le
pays et à permettre que des ressources soient consacrées au
renforcement des capacités en matière de liberté syndicale.
La disposition de la résolution de 2000 qui autorisait les États
membres à prendre les mesures appropriées a été simplement
suspendue pour un an en vue d’évaluer les progrès accomplis
par la Birmanie dans le cadre de l’éradication du travail des
enfants. Le pays a une obligation de rapport lors de toutes les
réunions du Conseil d’administration qui, en mars 2013, a émis
des recommandations quant à l’extension de la suspension ou
à la suppression de la résolution de 2000 en juin 2013, qui
semble l’option la plus probable.
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Autres sources de préoccupations
En 2012, des organisations de défense des droits humains
et les Nations Unies ont rapporté de nombreuses infractions
systématiques des droits humains, y compris des crimes
de guerre et des crimes contre l’humanité dans toute la
Birmanie et surtout en territoires ethniques où l’on rapporte
des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols, des
disparitions, des déplacements de population, des destructions
de réserves d’eau et d’aliments, et des villages rasés59. Ces
violences ont provoqué un exode massif, des centaines de
milliers de personnes s’étant déplacées à l’intérieur du pays
et bien plus encore ayant cherché refuge dans des pays
avoisinants ou plus loin encore.
Plus récemment, les violences ethniques qui secouent l’état
d’Arakan, qui ont principalement ciblé la population Rohingya,
majoritairement musulmane à qui la citoyenneté est refusée
en vertu d’une loi de 1982, ont engendré une grave crise
menaçant le processus de réformes démocratiques en
Birmanie. De nombreuses personnes ont en effet été tuées, des
villages ont été rasés et des milliers d’individus ont pris la route
de l’exil, à l’intérieur du pays ou vers le Bangladesh voisin.
En mars 2013, des émeutes antimusulmanes ont éclaté à
Meikhtila (au centre de la Birmanie), faisant au moins 40 morts.
La violence s’est ensuite propagée à d’autres régions du pays
jusqu’à Rangoun.
La confiscation des terres pose aussi toujours un grave problème
dans la mesure où des fermiers sont éjectés de leurs terres pour
permettre la réalisation de nouveaux projets d’infrastructure en
vue d’attirer des investissements60. Dernièrement, le Rapporteur
spécial, Tomas Ojeda, a en effet déclaré « qu’étant donné
qu’il faut s’attendre à une vague de privatisations et à une
augmentation des investissements étrangers, ainsi qu’à une
accélération du développement économique, le nombre de ces
confiscations, des déplacements résultant du développement et
des autres violations des droits économiques, sociaux et culturels
est susceptible de s’accroître. Le Myanmar est non seulement
tenu de renoncer à ces expulsions forcées d’habitations et de
terres, mais il doit aussi garantir une protection contre elles.61 »
Il est un fait que l’année dernière, les mouvements protestation
contre l’expansion d’une mine de cuivre, un projet commun
entre les militaires birmans et un fabricant d’armes chinois,
ont dégénéré. L’armée birmane s’est servi de phosphore blanc

pour disperser les manifestants, blessant des dizaines d’entre
eux, dont certains gravement. Les contestataires dénonçaient
la « confiscation illégale » de plus de 7 800 acres de terres et
de nombreuses évictions forcées en vue de l’expansion de la
mine. La dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie,
Aung San Suu Kyi, a présidé une commission parlementaire
qui a enquêté sur l’affaire de la mine et qui en a conclu, en
mars 2013, que le projet devait se poursuivre même s’il ne
créait pas d’emplois locaux et ne prévoyait pas de mesures
appropriées de protection de l’environnement. Le rapport ne
demandait pas non plus que les policiers ayant participé aux
violentes répressions soient punis.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• Il convient d’interdire précisément toutes formes de discrimination antisyndicale, dans
le droit et la pratique, et d’accompagner cette interdiction de sanctions dissuasives.
• La législation du travail doit être amendée pour s’aligner sur les normes internationales.
• Le travail forcé doit être éliminé aussi vite que possible.
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Le Commandant Frank Bainamarama a pris le pouvoir en
décembre 2006 grâce à un coup d’État militaire. Depuis, les
militaires imposent leurs lois au travers de décrets exécutifs
qui privent les Fidjiens de leurs droits humains fondamentaux.
Il s’agit notamment des dispositions relatives aux situations
d’urgence (Public Emergency Regulations – PER) de 2009,
largement condamnées, qui limitent sévèrement les libertés
d’expression et de réunion, et concèdent à la police des
pouvoirs étendus pour procéder à des arrestations et à des
détentions. Ces décrets contiennent en général une clause
les dispensant d’un contrôle juridictionnel. En 2011, le régime
s’en est directement pris au mouvement syndical en recourant
autant à la force qu’à des décrets annulant ou affaiblissant
fortement les droits fondamentaux au travail.

Attaques physiques et arrestations
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En 2011, le régime a refusé que certaines réunions se tiennent,
prétendant que leurs organisateurs étaient des opposants de
la politique gouvernementale. Dans d’autres cas, la police a
annulé des autorisations préalablement obtenues, mettant ainsi

un terme aux réunions. Dans le cas le plus extrême, le président
du Fiji Trade Union Congress (FTUC), Daniel Urai, ainsi que Nitin
Goundar ont été arrêtés et accusés en vertu des PER pour avoir
rencontré des militants syndicaux à l’hôtel où ils travaillaient à la
préparation d’une négociation collective. L’affaire est toujours en
cours alors que le gouvernement n’a pas encore rendu publiques
les informations requises, dont l’identité des accusateurs. La loi
a depuis été révoquée (mais remplacée par une autre sans doute
pire). Des militants syndicaux ont été harcelés et poursuivis en
vertu du Code pénal et des PER. Pour le moment, Daniel Urai
est accusé au pénal « d’incitation à la violence politique pour
avoir exhorté au renversement du gouvernement ». Comme pour
l’autre affaire le concernant, le gouvernement doit encore fournir
les informations nécessaires pour l’étayer.
En 2011, Felix Anthony, le président national du Fiji Sugar
and General Workers’ Union (FSGWU) et du Fiji Trade Union
Congress (FTUC), et le président de la section de Ba du FSGWU
ont été enlevés, menacés et violemment brutalisés par des
officiers militaires. L’OIT s’est déclarée « profondément préoccupée par les nombreux actes de violence, de harcèlement et
d’intimidation et par les arrestations de dirigeants syndicaux
et de syndicalistes pour l’exercice de leurs droits à la liberté

syndicale »63. En 2012, M. Anthony a déposé plainte contre ses
agresseurs, mais aucune action n’a encore été entreprise en
vue d’enquêter, et encore moins de poursuivre les coupables.

Fortes restrictions des droits au travail
Le gouvernement de Fidji a adopté plusieurs décrets qui
réduisent considérablement les droits fondamentaux au travail
(mais aussi dans d’autres domaines) dans les secteurs public
et privé. D’autres décrets suppriment également l’accès à un
recours judiciaire et à des indemnités pour des infractions
passées, actuelles ou futures de ces droits, ou la remise en
cause de la légalité des décrets eux-mêmes. Ces réformes
fondamentales de la législation du travail ont été adoptées sans
aucune consultation préalable avec les syndicats concernés.

Daniel Urai est actuellement poursuivi en raison
de ses activités syndicales légitimes.

Il s’agit notamment du décret de modification des relations
de travail de 2011 et de celui sur les industries nationales
essentielles (ENID), datant également de 2011. En vertu de
l’ENID, toutes les entreprises des secteurs des finances, des
télécommunications, de l’aviation civile et des services publics
sont considérées comme « essentielles ». Il abroge également les
conventions collectives, supprime certaines unités de négociation ne satisfaisant pas aux exigences minimales en termes de
nombre de membres (75) et prévoit de nouvelles élections en vue
de la création de nouvelles unités de négociation. La loi interdit
aussi dans la pratique que des syndicats existants représentent
leurs membres lors de négociations. Ces mesures, de même
que la suppression du système de retenue des cotisations
syndicales ont porté un coup dur aux droits des travailleurs et à
leurs institutions. De fait, les effets de l’ENID de l’année dernière
sont dévastateurs et potentiellement irréversibles pour la maind’œuvre qui s’est vue dépouillée de gains âprement acquis sur le
lieu de travail. Les syndicats assistent également à l’effritement
de leur base et de leurs moyens financiers.
À Fidji, le transport aérien est dominé par la compagnie Air
Pacific. Selon des documents ayant fait l’objet d’une fuite, Air
Pacific aurait engagé un cabinet d’avocats basé aux États-Unis
pour rédiger l’ENID que le gouvernement a ensuite adopté. Le
Transport Workers Union (TWU), qui représente le personnel
navigant, les bagagistes et les techniciens, c’est-à-dire tout
le secteur sauf les pilotes, a été durement touché par l’ENID.

Près de 90% de ses membres sont employés par Air Pacific.
Seul le personnel navigant représentait collectivement plus
75 travailleurs, toutes les autres catégories n’étant pas parvenu
à atteindre ce seuil et étaient donc inéligibles pour une nouvelle
unité de négociation. Ces travailleuses et ces travailleurs
disposent désormais de contrats individuels qui ont été rédigés
et imposés par la direction. Les cotisations syndicales ont également été éliminées et bon nombre de ces salariés ont ensuite
renoncé à leur adhésion au TWU. En ne conservant que le
personnel navigant, le syndicat a perdu 50% de ses membres
du jour au lendemain.
Le personnel navigant dispose d’une unité de négociation qui
a été volontairement reconnue par la direction. Cependant,
en vertu de l’ENID, les dirigeants des unités de négociation, y
compris les responsables, les représentants et les dirigeants,
doivent être employés par les entreprises qu’ils représentent.
Les non-salariés, c’est-à-dire le personnel professionnel du
syndicat, ne peuvent participer aux négociations avec l’unité
de négociation. Toute personne qui ne respecte pas cette
disposition s’expose à de lourdes sanctions civiles et pénales
(une amende pouvant aller jusqu’à 50.000 dollars ou une peine
de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement à
titre individuel, et jusqu’à 100.000 dollars pour le syndicat).
Le TWU ne peut donc pas participer directement à la nouvelle
unité de négociation pour le personnel navigant. Air Pacific
a imposé une nouvelle convention collective qui a dilué les
salaires et retiré des acquis relatifs au paiement des heures
supplémentaires, aux indemnités pour les repas et les vêtements, aux congés annuels, aux congés pour maladie, etc. En
vertu de l’ENID, la convention collective n’autorise de plaintes
qu’à propos des fins de contrat, la direction décide pour tous
les autres points. De nombreuses plaintes en suspens, relatives
à des questions disciplinaires et à des licenciements, sont ainsi
devenues caduques lors de l’entrée en vigueur de l’ENID.
Les pilotes d’Air Pacific, comptant 78 membres, ont signé
une convention avec la compagnie aérienne après de longues
et laborieuses négociations. La situation a obligé le syndicat
d’accepter d’importantes concessions, comme des réductions
des congés annuels, des congés-maladie et la suppression
des congés pour les longs services. La convention contient
également de fortes diminutions des indemnités pour les
voyages et les repas, ce qui réduit considérablement les
compensations perçues par les pilotes. Notons également que
le syndicat a négocié avec la compagnie sur base des anciens
chiffres indiquant une faible rentabilité. Juste après la signature
des conventions entre Air Pacific et les différentes unités de
négociation, la compagnie a annoncé des bénéfices en forte
hausse. Les organisations syndicales sont convaincues que
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l’annonce décalée des résultats était intentionnelle et qu’elles
ont été dupées en connaissance de cause.

Le Sugar Mill Workers Union fortement
touché
De 2009 à 2011, les usines sucrières étaient occupées par les
militaires qui contrôlaient différents aspects de leur fonctionnement, y compris les ressources humaines. Le Fiji Sugar and
General Workers Union (FSGWU) a signalé que les militaires
avaient le pouvoir de renvoyer et de discipliner la maind’œuvre. Le 18 février et 22 juin 2011, le président du FSGWU
(section de la localité de Ba) a été frappé par des officiers de
l’armée. Il a en outre été suspendu de ses fonctions pendant
deux semaines sans rémunération. Les militaires ont déclaré
que c’était le statut de dirigeant syndical qui avait motivé le
transfert. L'Australie lui a récemment accordé le droit d’asile.
En 2011, les militaires ont interrogé le dirigeant syndical tous
les mois, l’accusant de saboter l’industrie sucrière de Fidji. Il
a expliqué que les soldats lui avaient dit qu’ils le tueraient s’il
faisait un geste de travers. En novembre 2011, la direction lui
a annoncé qu’elle ne le reconnaissait plus en tant que représentant du personnel. Le mécanisme de règlement des conflits
et le système progressif de mesures disciplinaires, inscrits
dans la convention collective, n’ont pas été pris en compte. Du
reste, malgré les hausses annuelles de salaire prévues dans la
convention collective, M. Khalil a indiqué qu’il n’y avait pas eu
d’augmentation des rémunérations depuis plusieurs années.
Des plaintes ont été déposées en raison de licenciements et
d’autres infractions à la convention collective. Cependant, ces
dossiers sont longs à traiter, si tant est qu’ils le soient un jour.
La Fiji Sugar Corporation, une entité gouvernementale qui possède l’usine, n’a montré aucun intérêt à reconnaître le syndicat
ni à entamer des négociations.
L’organisme Fairtrade International certifie que le sucre fidjien
fait l’objet d’un « commerce équitable ».

Attaques des libertés civiles
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En de nombreux points, le récent décret sur l’ordre public
(amendement) de 2012 est pire que les dispositions relatives
aux situations d’urgence (PER) de 2009. Le 5 janvier, le
premier décret de 2012 a été promu, amendant le décret sur
l’ordre public de 1969. Il intègre bon nombre des prérogatives instaurées par les PER, voire les étend. Le décret donne

une définition très large du « terrorisme », qui pourrait être
interprétée de façon à englober tout mouvement d’opposition
au régime militaire, et s’accompagne de fortes sanctions.
Comme précédemment, il faut obtenir une approbation du
régime pour organiser des réunions publiques, requête qu’il
faut soumettre sept jours avant ladite réunion. Les sanctions
prévoient désormais jusqu’à cinq ans d’emprisonnement en

« La Constitution confère au régime actuel et aux
futurs gouvernements le droit d’imposer des lois
qui pourraient avoir de terribles répercussions sur
les droits dont jouissent normalement les citoyens
d’États démocratiques »
Felix Anthony (Secrétaire national du Congrès
des syndicats fidjiens – FTUC)

cas de rassemblement sans permission (par rapport aux deux
années prévues dans les PER). Les forces de police ont le
pouvoir d’arrêter les personnes sans mandat et de les garder
emprisonnées pendant 16 jours (10 jours au préalable) à la
demande du premier ministre. Une autre disposition prévoit que
si le gouvernement estime que les déclarations ou les actes
d’un individu constituent un « acte de sabotage » ou « portent
atteinte » à l’économie du pays, ce dernier encoure une peine
de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. Les tribunaux fidjiens
ont aussi été dépouillés de leur compétence d’entendre toute
plainte portant sur des décisions du premier ministre, des chefs
de police ou de responsables publics.

La mission du BIT chassée de Fidji
Conformément aux conclusions du Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail (cas n° 2723),
et en application d’une résolution de la 15e Réunion régionale
de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique de décembre 2011, une
mission de contacts directs du BIT a été envoyée à Fidji en
septembre 2012 pour vérifier les plaintes des syndicats relatives à l’absence de liberté syndicale. Toutefois, dès le premier
jour, la mission a été empêchée d’effectuer son travail. Les
autorités lui ont alors présenté un nouveau mandat inacceptable, différent de celui qui avait été préalablement accepté
par le gouvernement. Ne parvenant à aucun accord, le régime
a ordonné à la mission de quitter immédiatement le pays. Le
directeur général de l’OIT a condamné cette expulsion64. En
novembre 2012, le Conseil d’administration du BIT a émis une
résolution particulièrement sévère, condamnant l’expulsion et
intimant le gouvernement d’autoriser le retour d’une mission

avant la prochaine réunion du Conseil65. Le régime n’a pour le
moment toujours pas accepté une telle mission.

Syndicats exclus du processus politique
En janvier 2013, le gouvernement a cherché à exclure les
syndicats du processus politique en promulguant le décret
fidjien sur les partis politiques. Il interdit aux « fonctionnaires
publics » de déposer une demande d’adhésion, d’adhérer ou
d’occuper des fonctions au sein d’un parti politique. Selon la
définition de l’article 14.2(d), les « fonctionnaires publics »
incluent tout responsable syndical ou tout responsable au sein
d’une fédération, d’un congrès ou d’un comité élu ou désigné.
Un autre amendement à ce décret augmente le nombre de
syndicalistes exclus du processus politique. Conformément
à l’article 14.1(c), un responsable syndical n’a même pas le
droit d’exprimer son soutien pour un parti politique. En vertu
de l’article 14.5, tout dirigeant syndical qui fait une demande
d’adhésion, qui adhère ou qui accède à une fonction au sein
d’un parti sera considéré comme ayant démissionné de ses
fonctions syndicales. Le non-respect de ce décret est passible
d’une amende de 50.000 dollars et/ou de cinq ans de prison.
Le décret prévoit également que les partis politiques existants
qui ne parviennent pas à se réenregistrer correctement en
respectant les lourdes exigences qu’il impose verront leurs
biens confisqués par le gouvernement. Pour l’heure aucun des
17 partis politiques en place à Fidji n’a été réenregistré.
L’intention du décret est claire: il cherche à rendre aussi difficile
de possible l’enregistrement du nouveau parti politique que
l’assemblée extraordinaire des délégués du FTUC avait décidé
de créer quelques jours avant la promulgation du décret. Même
si ce nouveau parti représentera une large coalition d’organisations de la société civile, c’est actuellement le mouvement
syndical qui le dirige. Le décret a aussi mené à l’annulation de
l’enregistrement d’autres partis politiques d’opposition à la tête
desquels on retrouve des dirigeants syndicaux.

Réformes constitutionnelles
En 2012, le gouvernement a mis en place une commission
d’experts indépendants chargée de rédiger un nouveau projet
de constitution en tenant compte des points de vue exprimés par écrit ou lors des audiences de la commission. La
commission a reçu des milliers de documents et a publié un
projet en janvier 2013. Toutefois, le gouvernement a rejeté
le projet et a détruit les copies préparées par la commission.
L’assemblée constituante promise, qui devait revoir le projet de
constitution, n’a jamais été mise sur pied en partie parce que le
gouvernement a refusé de reconnaître les partis politiques. Le
20 mars 2013, le premier ministre a publié un nouveau projet de
constitution. Les articles 19 et 20 du projet, bien qu’accordant à
tout le monde le droit de s’associer, d’adhérer à un syndicat, de
négocier collectivement et de faire grève, prévoient aussi d’importantes exceptions qui pourraient être invoquées pour affaiblir
ces droits fondamentaux par de nouvelles lois ou des décrets,
ou pour justifier des décrets existants dommageables. Le projet
de constitution préparé par la commission indépendante exigeait
l’annulation du décret sur les industries nationales essentielles,
tandis qu’il n’en est rien avec le nouveau projet. L’article 55 élève
au rang de loi constitutionnelle le décret sur les partis politiques,
y compris ses dispositions relatives aux syndicats.

Condamnation internationale
En novembre 2011, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT
a fermement critiqué Fidji pour son non-respect de la liberté
syndicale66. Par la suite, Juan Somavia, alors directeur général
de l’OIT, a lui-même prononcé une déclaration très directe dans
laquelle il intimait les autorités de Fidji de changer immédiatement d’attitude67. Enfin, en juillet 2012, s’appuyant sur ces
éléments, le représentant des États-Unis pour les questions
commerciales a accepté d’examiner une demande déposée
dans le cadre du système de préférences généralisées relative
à l’échec supposé du gouvernement de Fidji d’adopter des
mesures en vue de respecter les droits de la main-d’œuvre
reconnus à l’échelle mondiale.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• La mission du BIT doit retourner à Fidji.
• Les poursuites à l’encontre des dirigeants syndicaux doivent être abandonnées et une
enquête doit être menée sur les attaques qu’ils ont subies afin de les sanctionner.
• La législation du travail doit être modifiée pour être conforme aux normes de l’OIT.
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Géorgie

Depuis de nombreuses années, la Georgian Trade Union Confederation (Confédération géorgienne des syndicats - GTUC) subit
constamment une forte répression de la part du gouvernement
du président Saakachvili. En 2006, il a vidé de sa substance
le Code du travail en violation directe des conventions de
l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, et n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation
collective que la Géorgie a pourtant ratifiées. En effet, ce Code
accordait une liberté presque absolue de renvoyer un salarié
pour quelque raison que ce soit, ne prévoyait aucune protection
efficace de la main-d’œuvre contre la discrimination, notamment en cas d’adhésion syndicale, affaiblissait la négociation
collective et supprimait l’inspection du travail, pour ne citer
quelques exemples. Plusieurs militants syndicaux ont été
licenciés et les tribunaux, s’appuyant sur la législation du travail
de 2006 et ne tenant pas compte des protections prévues dans
la loi sur les syndicats contre la discrimination antisyndicale,
ont confirmé ces renvois. Tous ces changements ont engendré
un sérieux déséquilibre des pouvoirs au sein des relations de
travail, extrêmement défavorable aux salariés.
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Le gouvernement a aussi privé le ministère du Travail de ses capacités de mener des inspections. Personne n’a effectivement été
désigné au sein de ce ministère pour traiter les questions émanant
des relations industrielles (conflits sociaux, réconciliation, négociation collective, contacts avec les syndicats, etc.) ni pour gérer
les questions de sécurité et de santé au travail. Par conséquent,
depuis 2006, les autorités n’inspectent plus les lieux de travail pour
veiller à ce qu’ils respectent le Code du travail et d’autres lois relevant de leur juridiction. En général, ce sont les parties qui gèrent
les infractions au droit du travail en cherchant réparation auprès
des tribunaux. Au point que si des inspections sont menées, elles
le sont par la police qui n’a que peu, voire pas du tout de formation
en matière de droit au travail ou de relations professionnelles. Dans
son rapport de 2010, la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations (CEACR) notait que « du fait
de la suppression de l’inspection du travail par le Code du travail
de 2006, il n’existe plus d’autorité publique chargée de contrôler
l’application de la législation du travail, y compris pour ce qui est
des dispositions applicables au travail des enfants » et priait « le
gouvernement d’envisager la possibilité de remettre en activité les
services de l’inspection du travail, y compris dans le secteur informel, afin d’assurer la bonne application des dispositions donnant
effet à la convention [n° 138] »68.

Lors des élections législatives de 2012, le parti d’opposition,
Rêve géorgien, une coalition menée par le milliardaire Bidzina
Ivanishvili, a remporté 85 des 150 sièges au parlement, infligeant une défaite cinglante au parti du président Saakachvili,
le Mouvement national uni. Ces élections ont marqué un
changement d’attitude de la part du gouvernement envers les
organisations syndicales: les discussions sur la législation du
travail, au point mort depuis longtemps, ont progressé et des
projets d’amendements, rédigés avec l’aide l’Organisation
internationale du Travail, sont désormais discutés au parlement.
Il ne fait aucun doute que les pressions constantes que les
syndicats et les gouvernements étrangers ont fait peser pour le
respect des droits de la main-d’œuvre ont permis de créer un
climat politique propice à ces réformes.
À la fin de 2012, le contexte politique s’étant amélioré, les
travailleuses et les travailleurs ont repris le combat en menant
des grèves contre des employeurs abusifs. Par exemple, la
direction du port de Poti avait éliminé le syndicat en 2007
en renvoyant massivement des salariés en fonction de leur
appartenance à l’organisation syndicale et en fermant le
bureau syndical. Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT avait
discuté de cette affaire et émis de sérieuses recommandations
intimant le gouvernement de remédier à la situation. Pourtant,
les autorités n’avaient rien fait pour remplir leurs obligations.
Les 9 et 10 octobre 2012, les dockers se sont mis en grève
pour dénoncer le recours à de la main-d’œuvre contractuelle,
payée 600 lari (soit 362 dollars US) par mois, soit nettement
moins que les travailleurs ayant des contrats permanents qui

Menacés d’être licenciés, environ 1.000 enseignants ont été obligés de renoncer à leur
adhésion au Syndicat libre des enseignants,
éducateurs et scientifiques de Géorgie.

gagnent 1.000 lari (603 dollars US). Les deux catégories de
travailleurs devaient acheter leur propre équipement. Le second
jour de grève, après l’intervention des syndicats, l’employeur
a accepté d’entamer des négociations. Le 11 octobre, le personnel est convenu de reprendre le travail lorsque la direction
a déclaré qu’elle examinerait ses revendications, y compris des
thèmes comme les salaires et les conditions de travail. Une
structure syndicale a donc été rétablie au port de Poti. Après
avoir constitué un syndicat, le comité élu a préparé une liste
des revendications des salariés et a envoyé une lettre officielle
à la direction, lui demandant d’entamer des négociations
collectives.

Le 15 octobre 2012, des travailleurs de l’usine et de la mine
de Chiatura sont partis en grève. Pour les mineurs, la direction
disposait de deux livres comptables, lui permettant de ne pas
reporter correctement les salaires des travailleurs. Ces trois
dernières années, les piètres conditions de travail à la mine
sont à l’origine de blessures, parfois mortelles, de nombreux
travailleurs. Les victimes ayant été reconnues responsables
des accidents lors des enquêtes menées pour en déterminer les causes, la direction de la société n’a payé aucune
indemnité aux familles des travailleurs décédés, à l’exception
des frais funéraires. Les rations quotidiennes des mineurs sont
composées de deux morceaux de pain et de deux œufs cuits
ou d’une tasse de yogourt, et les travailleurs se plaignent que
les aliments sont souvent périmés. Ils sont en outre victimes
d’abus et travaillent sous pression. M. Nugzar Joxadze, le
directeur de l’usine d’Itxvisi a ainsi frappé un mineur et en a
agressé un autre verbalement. M. Akaki Gurjidze, le directeur
général a créé un « syndicat jaune » qui soutient les activités
de la direction et qui existe grâce aux cotisations syndicales
déduites des salaires des mineurs, soit environ 15.000 lauri
par mois. Depuis 2010, la Confédération géorgienne des
syndicats tente de créer un véritable syndicat à Chiatura et a
soutenu les grèves de 2012.

Récentes violations dans la pratique
Hostilité gouvernementale à l’encontre des syndicats
dans le secteur de la métallurgie: Peut-être que l’exemple
récent le plus frappant de pratiques antisyndicales en Géorgie
est le cas d’Hercules Steel. En septembre 2011, le gouverneur
et des dizaines de policiers avaient brisé une grève d’environ 150 travailleurs à l’usine d’Hercules Steel à Kutaisi. Le
personnel avait été forcé de reprendre le travail, menacé d’être
emprisonné et/ou renvoyé. Bon nombre d’entre eux ont aussi
été obligés de signer un document par lequel ils renonçaient à
leur adhésion syndicale. Ces travailleurs sont partis en grève
pour exiger la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés
et la tenue de négociations collectives de bonne foi. Plusieurs
travailleurs indiens étaient aussi employés dans des conditions
sordides, payés des salaires minables et s’étaient vus confisquer leur passeport. Certains qui avaient demandé l’autorisation de rentrer chez eux en ont été empêchés.
Affaiblir les syndicats en retenant les cotisations Enseignants: En 2010, après l’élection de la présidente du syndicat,
Mme Kobakhidze, le gouvernement a suspendu toute coopération avec l’organisation. Il a demandé aux écoles de ne pas
signer des accords types, à la préparation desquels les autorités
avaient pourtant participé, et a interdit la déduction des cotisa-
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tions ou des transferts de fonds de comptes personnels vers le
syndicat. Dans le comté de Martvili, les écoles avaient transféré
les cotisations sur le compte du syndicat. À la suite des pressions
exercées sur les directeurs des écoles par le centre des ressources de Martvili, un bureau local du ministère de l’Éducation
et des Sciences, ils ont été obligés d’exiger du syndicat local qu’il
reverse les cotisations sur les comptes des écoles.
À la fin de 2011-début 2012, grâce à la pression internationale, le ministère de l’Éducation et des Sciences a organisé
plusieurs réunions avec le syndicat des enseignants au cours
desquelles le problème des cotisations a été évoqué. Toutefois,
en vue de retarder et de bloquer les négociations, le ministre a
imposé des conditions illégales comme la syndicalisation d’un
tiers des enseignants d’une école. De ce fait, la collecte des
cotisations se fait toujours par transferts bancaires individuels
et continue de poser des problèmes. En outre, de plus en plus
de cas d’ingérence dans les affaires internes des syndicats,
comme l’obstruction de réunions syndicales ou de la collecte
de cotisations malgré des accords, sont rapportés dans tout
le pays. À l’instigation du ministère de l’Éducation et des
Sciences, des enseignants syndiqués ont subi des pressions
pour renoncer à leur adhésion au Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie. Des rapports
font aussi état de pressions que subissent les directeurs
d’école pour les pousser à ne plus coopérer avec les organisations syndicales. C’est ainsi que les enseignants n’osent
plus se réunir ou adhérer à des syndicats indépendants,
même en dehors du lieu de travail. Dans le même temps, un
syndicat jaune, le Syndicat des professionnels de l’éducation,
est autorisé à accéder librement aux écoles, et peut organiser
des réunions et recueillir des cotisations. En juillet 2012, le
président du Syndicat des professionnels de l’éducation a
été nommé à un poste au sein du ministère de l’Éducation
et des Sciences. Tout cela survient en dépit d’un échange de
courrier, en janvier 2012, entre la présidente du Syndicat libre
des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie, et
le ministère de l’Éducation et des Sciences faisant part de sa
volonté de coopérer avec l’organisation.
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Cheminots géorgiens: Le 29 juillet 2009, le syndicat a reçu
une lettre des chemins de fer lui laissant cinq jours pour accepter plusieurs points, dont le principe selon lequel le syndicat
doit assumer les coûts des prestations médicales et d’autres
indemnités pour un total de 3,5 millions de lari (environ
1,7 million d’euros). La société prévenait que si la proposition
n’était pas acceptée dans les cinq jours, il n’y aurait plus de
négociations. Le syndicat avait donc commencé à examiner la
proposition quand, le lendemain, le 30 juillet 2010, avant qu’il
n’ait pu envoyer sa réponse officielle, la compagnie a émis
un décret en vertu duquel elle mettait fin unilatéralement à la

disposition n° 3.2 de l’accord relative au dispositif de retenue
à la source des cotisations syndicales. Les déductions et les
transferts des cotisations vers le compte du syndicat ont donc
été stoppés. Le 12 août, l’organisation syndicale a fait appel
à la justice pour annuler cette décision, mais le tribunal s’est
prononcé contre le syndicat.
Le syndicat contacte donc désormais tous les membres individuellement pour qu’ils acceptent de transférer leurs cotisations
de leur compte vers celui de l’organisation. C’est un processus
très lent et qui a de fortes répercussions sur les finances du syndicat. Les banques prélèvent aussi des frais de transfert pouvant
s’élever jusqu’à 25% des montants transférés. De nombreux
militants craignent d’accepter, redoutant des représailles puisque
la législation ne prévoit pas de véritable protection contre les
menaces et les intimidations du gouvernement/des entreprises.
Harcèlements et actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les affaires des syndicats
Éducation: Le harcèlement et les intimidations dont a été
victime la dirigeante du Syndicat libre des enseignants,
éducateurs et scientifiques de Géorgie, Manana Ghurchumalidze, l’ont poussée à démissionner et à s’exiler au Canada.
Menacés de renvoi, des membres ont été contraints de quitter
l’organisation et d’adhérer au syndicat jaune. À Zugdidi, dans
la région de Samegrelo, en un jour près de 1.000 enseignants
ont ainsi quitté le Syndicat libre des enseignants, éducateurs et
scientifiques de Géorgie et à Kutaisi, ce sont près de 550 personnes qui ont renoncé à leur adhésion. Les responsables au
sein du ministère ont tenté de forcer la nouvelle présidente de
l’organisation, Maia Kobakhidze, à démissionner. Elle a refusé
et a reçu des menaces de mort anonymes par téléphone.

« Le Code du travail ne sert que les intérêts du
gouvernement et les oligarques. »
Irakli Petriashvili (Président de la Confédération
géorgienne des syndicats)

Chemins de fer: Le 8 avril 2011, Mlle Gocha Chubinidze,
directrice du dépôt de locomotives des chemins de fer géorgiens
à Kachouri, a enjoint aux délégués syndicaux de ne pas se rendre
au Congrès des travailleurs des chemins de fer, les menaçant de
licenciement. Dans cette même ville, le directeur du département
des voies ferrées, M. Zaza Chkoidze, a menacé de licencier huit
délégués s’ils venaient à participer au Congrès. Le chef de gare,
M. Vasil Kurtanidze, a menacé l’un des deux délégués de le
renvoyer s’il se rendait au Congrès. Dans la matinée du 10 avril,
alors que des délégués de Kachouri se trouvaient dans la gare

et s’apprêtaient à partir pour le Congrès, des inconnus se sont
approchés pour tenter de les convaincre de ne pas s’y rendre. Au
total, seulement 9 délégués élus sur 24 de cette région ont pris
part au congrès. Dans une autre région, à Samtredia, seulement
15 des 38 délégués élus sont allés au Congrès. Quelques
jours avant la tenue du Congrès, à Tbilissi, les représentants de
l’administration de la société des chemins de fer de Géorgie,
respectivement du département des voies ferrées et de celui de
l’exploitation des locomotives, ont menacé les délégués. Le 22
juin, Merab Targamadze, membre du bureau du Syndicat des
cheminots géorgiens, a été licencié par l’administration sans
préavis. En décembre 2011, sous le prétexte d’une réorganisation, Vitali Giorgadze, l’un des membres les plus actifs du comité
du syndicat, a été licencié. D’autres membres du comité ont
également subi des pressions constantes et la plupart ont cessé
leurs activités.
Secteur médical: Le secteur hospitalier est désormais
contrôlé par deux sociétés: JSC Aldagi BCI et JSC GPI Holding.
Ces deux nouveaux propriétaires d’hôpitaux et de polycliniques privatisés ont refusé de négocier avec des syndicats et
intimident activement les membres du personnel qui coopèrent
avec des organisations syndicales. De nombreux travailleurs
médicaux ont renoncé à leur adhésion syndicale de crainte de
perdre leur emploi: 116 organisations syndicales (45%) ont
ainsi cessé d’exister et le nombre de membres a diminué de
7 968 personnes (41%). Du reste, 32 conventions collectives
ont pris fin et aucun autre accord n’a été conclu. JSC Aldagi
BCI a simplement refusé de reconnaître les syndicats, quant à
la société JSC GPI Holding, elle les reconnaît, mais ne négocie
pas de bonne foi. Par conséquent, les relations professionnelles
ont cessé de fonctionner au sein du secteur hospitalier.
Fonction publique: En août 2011, du fait de l’ingérence des
autorités centrales et locales, 14 organisations syndicales
de fonctionnaires au niveau de villes et de districts ont cessé
d’exister, représentant une perte de 2 350 membres. Des
accords territoriaux dans quatre municipalités ont été rompus
et quatre autres sont arrivés à échéance, n’en laissant plus
qu’un seul encore en vigueur. Plus tôt en 2011, des membres
syndicaux, qui s’étaient organisés depuis peu en syndicats au

niveau des municipalités, ont été menacés de renvoi et obligés
de renoncer à leur adhésion, entraînant la perte de centaines
de membres. Au cours de conversations privées avec les
dirigeants syndicaux, des autorités locales ont reconnu que
de hauts responsables gouvernementaux avaient verbalement
ordonné d’éradiquer les syndicats au niveau local.
Télécommunications: JSC Silknet est une société de
télécommunications en Géorgie. L’année dernière, elle a
renvoyé les présidents de 19 comités syndicaux à Tbilissi et
dans les régions. Le 20 juillet 2012, une lettre a été présentée
au président du Comité social tripartite à propos de ces
licenciements, mais l’affaire n’a pas encore été examinée. Le
gouvernement a cité la convention collective conclue avec cette
société comme un exemple de dialogue social et de partenariat
fructueux. Toutefois, après le départ du directeur chargé des
négociations, la situation s’est rapidement détériorée. La
société a refusé d’entamer le dialogue avec le syndicat. En
2012, le nombre de membres du Syndicat des travailleurs du
secteur des télécommunications a chuté de 37,7%.
Travail précaire: Dans le secteur privé, 80 à 90% des contrats
conclus le sont à court terme, de 2 à 3 mois. Pourtant, il n’est
pas rare que les travailleuses et les travailleurs soient employés
pendant plusieurs années consécutives sous ce genre de contrat.
Ce type de contrat à court terme a des répercussions sur les
indemnités de licenciement, les retraites et autres avantages. Ils
servent également à discipliner les salariés. Le secteur public a
également recours aux contrats à court terme, surtout pour les
personnes effectuant des travaux techniques.
Au fil des ans, les conséquences pour la Confédération géorgienne des syndicats ont été importantes du fait de l’affaiblissement d’organisations affiliées clés et des fortes pertes au
niveau des membres et des ressources. Néanmoins, grâce à la
pression syndicale internationale et aux menaces de sanctions
commerciales, mais aussi aux élections en Géorgie, l’occasion
lui est donnée de rebondir. La Confédération participe activement au processus de réforme juridique, et s’attelle à organiser
de nouvelles organisations et à rétablir les syndicats victimes
de la coalition de Saakachvili.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• Le droit du travail doit être amendé pour être conforme aux normes internationales.
• L’inspection du travail doit être renforcée.
• Les entreprises doivent permettre la déduction et le transfert de cotisations sociales
lorsque cela est autorisé.
35 |

Bahreïn

Pendant un temps, le Bahreïn a été un exemple prometteur,
bien qu’imparfait, pour la région du Golfe puisqu’un syndicat
libre et indépendant avait pu y être établi et y opérer sans trop
d’intervention de la part de l’état. La Fédération générale des
syndicats de Bahreïn (GFBTU), créée en 2002, est rapidement
devenue l’une des organisations syndicales les plus dynamiques de la région. Malheureusement, en 2011, cette relative
liberté a brusquement pris fin.
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Le 14 février 2011, des manifestations massives et pacifiques
réclamant la démocratie ont démarré dans tout le pays. Du 14
au 17 février, le mouvement a pris beaucoup d’ampleur, attirant
plusieurs milliers de personnes vers le campement installé
au rond-point Pearl, siège des protestations. Le 14 février, un
manifestant a été tué et un autre a perdu la vie le lendemain,
lors de ses funérailles. La GFBTU a demandé au gouvernement
bahreïni d’ouvrir une enquête sur ces attaques et de garantir la
liberté de réunion et d’expression. La Fédération a également
proposé aux autorités d’entamer un dialogue national pour discuter d’une longue liste de revendications, comme la mise en
place d’un conseil social et économique, la création d’emplois

et l’instauration de salaires équitables, des sujets que le mouvement syndical a à cœur depuis longtemps.
Le matin du 17 février, les forces de sécurité se sont dirigées
vers le rond-point Pearl pour y déloger les manifestants à
coups de gaz lacrymogènes et de matraques. Des chars ont
occupé la place, et plusieurs personnes ont été tuées et des
centaines d’autres blessées. Pour veiller à la protection et à la
sécurité des citoyens, la GFBTU a appelé à une grève générale
le 20 février qu’elle a suspendue le jour même où l’armée s’est
retiré des rues et où des garanties lui ont été données relatives
à la liberté de réunion.
Les semaines qui ont suivi, les manifestations se sont poursuivies. Des dirigeants et des militants syndicaux y ont pris part
pour exiger des réformes économiques, sociales et politiques.
Les événements ont pris un tour dramatique le 13 mars,
lorsque les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour disperser des sit-in;
il semble que des inconnus en civil aient aussi agressé les
manifestants. Des centaines d’entre eux ont été blessés et hos-

pitalisés. Le jour suivant, les forces du bouclier de la péninsule
du Conseil de coopération du Golfe, principalement composées
de troupes saoudiennes et des Émirats arabes unis, ont débarqué en convois armés à la demande du gouvernement bahreïni.
Le 15 mars, le roi a décrété un état d’urgence de trois mois
en vertu de l’article 36(b) de la Constitution, interdisant ainsi la
plupart des réunions publiques et des discours, et empêchant
aux organisations non gouvernementales, aux formations
politiques et aux syndicats de fonctionner.
Entre-temps, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn
(GFBTU) a maintenu son mot d’ordre de grève générale,
principalement pour veiller à la protection et à la sécurité des
travailleurs, soulignant que les conditions de sécurité et les
agressions à l’encontre des travailleuses et des travailleurs
se rendant à leur lieu de travail ne permettaient pas de
reprendre le travail. Après une réunion avec le ministre du
Travail et le président du Conseil de la Shura, la GFBTU a
appelé à reprendre le travail le 23 mars après avoir reçu des
assurances au nom du vice-premier ministre que les attaques
contre les travailleurs cesseraient et qu’aucune mesure de
représailles ne serait prise, que les contrôles seraient moins
strictes et que la sécurité serait assurée pour la maind’œuvre nationale et résidente. Elle a demandé aux travailleurs de se coordonner avec leur syndicat et la direction de
leur entreprise pour rendre compte à la Fédération de toute
violation de la sécurité dont ils seraient victimes. L’organisation a aussi souligné que les travailleurs devaient faire tous
les efforts possibles en vue de préserver la cohésion sociale
et nationale, et a demandé aux directions des entreprises des
secteurs public et privé de se montrer compréhensives au
vu des circonstances exceptionnelles et de veiller aux droits
de tous les salariés. La GFBTU a aussi rappelé la nécessité
de mettre en place des conditions permettant un véritable
dialogue pour résoudre la crise.

Pour l’heure, 657 travailleuses et travailleurs
n’ont toujours pas été réintégrés après les manifestations massives en faveur de la démocratie.

C’est à cette époque que d’importants dirigeants syndicaux et
des centaines membres de la base ont été renvoyés, certains
se voyant poursuivis au pénal pour leur rôle dans l’organisation
des grèves et/ou des manifestations, et pour y avoir participé.
En exigeant le renvoi des travailleuses et des travailleurs ayant
participé à des grèves organisées par des syndicats ou ayant
manifesté pour réclamer des réformes politiques et socio-économiques, principalement dans les entreprises publiques ou
bénéficiant d’aides publiques, le gouvernement a activement

veillé à intimider et à démanteler un mouvement syndical
indépendant, démocratique et non sectaire. Le gouvernement
a aussi arrêté et poursuivi des membres et des dirigeants
syndicaux du secteur public, comme le président de l’Association des enseignants du Bahreïn, Mahdi Abu Deeb. Des mois
après les manifestations au rond-point Pearl, les licenciements
ont continué. Des salariés du gouvernement, surtout dans les
secteurs de la santé et de l’éducation, et des municipalités, qui,
par la nature de leur emploi, sont fréquemment en contact avec
le public, ont été suspendus ou renvoyés notamment pour leur
participation, acquise ou supposée, aux activités politiques du
début d’année.
Les syndicats ont porté plainte au niveau international en
expliquant que ces actions allaient à l’encontre des principes
de non-discrimination (basée sur l’opinion politique) et de la
liberté syndicale. En avril 2011, l’AFL-CIO a déposé une plainte
dans le cadre à l’accord de libre-échange entre les États-Unis
et le Bahreïn en demandant aux États-Unis de se retirer de cet
accord et, entre-temps, d’entamer des consultations avec le
gouvernement en vertu du chapitre sur le travail de l’accord
de libre-échange afin qu’il mette un terme à sa campagne
punitive envers les syndicats et qu’il cesse toutes formes de
discrimination à leur égard et envers leurs membres. Le 20
décembre 2012, le gouvernement des États-Unis a publié un
rapport sur la plainte et a établi que les autorités bahreïnies
avaient enfreint l’accord. Il demandait donc que des consultations officielles aient lieu.
Lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2011,
des délégués du Groupe des travailleurs ont déposé une
plainte afin qu’une commission d’enquête soit mise en place
conformément à l’article 26 de la constitution de l’OIT et qu’elle
examine les infractions du Bahreïn de la convention n° 111 sur
la discrimination. Cette action a permis au Conseil d’administration du BIT d’adopter une proposition d’établissement d’un
comité tripartite chargé de revoir les licenciements mentionnés
dans la plainte du 17 novembre 2011.
En novembre 2011, la Commission d’enquête indépendante du
Bahreïn (BICI) a publié un rapport de 501 pages sur les événements de février et de mars 2011 par rapport aux normes relatives aux droits humains internationaux. Le rapport a confirmé
que les licenciements avaient été décidés en représailles de
la participation des travailleurs à des manifestations et à des
grèves légales, que le gouvernement avait créé un environnement encourageant les renvois et avait, dans certains cas,
directement demandé aux entreprises de licencier des salariés,
que les autorités avaient appliqué la loi de façon discriminatoire
et que la grande majorité des renvois étaient illégaux en vertu
du droit national et international.
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La situation aujourd’hui
Dirigeants syndicaux emprisonnés
Le 21 octobre 2011, la Cour d’appel a confirmé le verdict de
culpabilité du 25 septembre 2011 à l’encontre de dirigeants
de l’Association des enseignants du Bahreïn, accusés de
tentative de renversement par la force du système en place et
d’incitation à la haine du régime. Les peines de prison ont été
réduites à cinq ans pour Mahdi Abu Dheeb et à six mois Jalila
al-Salman. Les avocats du syndicat ont contesté la décision
devant la Cour suprême.
Le 7 novembre 2012, Jalila al-Salman, qui avait été libérée sous
caution, a été priée de se rendre au Département des enquêtes
de Manama où elle a appris qu’elle devait purger la fin de sa
peine de prison et a été transférée à la prison pour femmes d’Isa
Town. Son avocat et sa famille n’ont pas été autorisés à l’accompagner ni à la contacter. Jalila al-Salman a finalement été libérée
le 25 novembre après avoir achevé sa peine de six mois. Mahdi
Abu Dheeb purge une peine de 5 ans de prison et son dernier
recours en appel est toujours en attente.
Des rapports fiables indiquent que Mahdi Abu Dheeb et Jalila
al-Salman ont tous deux été torturés pendant leur détention. De
plus, Mahdi Abu Dheeb souffre de diabète et d’hypertension, et
souffre du cœur et de l’estomac.
Des travailleurs n’ont pas été réintégrés
Alors que le comité tripartite a obtenu la réintégration d’un
nombre significatif de salariés renvoyés, il reste, selon la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU), 657 travailleurs – dont des dirigeants syndicaux – qui n’ont toujours pas
été réintégrés depuis les événements de 2011. Du reste, parmi
celles et ceux réintégrés, certains l’ont été à des conditions
moins bonnes, à des fonctions inférieures et à des salaires
plus bas que précédemment. La CSI veille à ce que tous les
travailleurs soient réintégrés sans condition, à leur précédent
poste ou, lorsque cela n’est pas possible, à un poste aux statut
et salaire identiques.

| 38

Appuis gouvernementaux en faveur d’un nouveau
syndicat, attaques contre la GFBTU, la CSI et l’OIT
Il semble que le gouvernement ait récemment soutenu la création d’une autre fédération rivale, la BLUFF, en vue d’affaiblir
la GFBTU en tant qu’organisation légitime, représentative et
démocratique. La direction de la nouvelle fédération, composée
de chroniqueurs et de parlementaires progouvernementaux, a
mené une virulente campagne de diffamation contre la GFBTU
dans laquelle elle accusait ses dirigeants de trahison, d’avoir
sali l’image du Bahreïn et de suivre un programme étranger.
Récemment, la BLUFF a organisé un rassemblement devant

un immeuble des Nations Unies contre la GFBTU, la CSI et
l’OIT. Dans certains cas, les négociations collectives avec des
organisations affiliées à la GFBTU ont été stoppées sans justification et remplacées par des négociations avec des syndicats
soutenus par la direction.
Hausse de la discrimination sectaire
De plus en plus, on refuse des emplois aux chiites. Certaines
sociétés, comme Gulf Air, ont renvoyé des travailleurs bahreïnis,
ciblant spécifiquement des chiites, sous le prétexte d’une
restructuration. Ces décisions ont été prises unilatéralement et
sans consultation préalable de la GFBTU. Dans le même temps,
les entreprises engagent des étrangers et des sunnites moins
qualifiés, et publient de nouveaux emplois vacants. De plus, le
gouvernement aurait fait pression sur plusieurs entrepreneurs
pour qu’ils renvoient des chiites qualifiés en ne leur octroyant
pas des marchés. Ces violations sont constantes et récurrentes, et la législation du travail ne protège pas les travailleurs
renvoyés à cause de leur religion.

« Au Bahreïn, le printemps arabe n’a pas conduit
à des réformes démocratiques ni à la fin d’un
régime autocratique. » Salman Jaffar Al Mahfoodh (secrétaire général, Fédération générale
des syndicats de Bahreïn (GFBTU))

Réformes du droit du travail
Le gouvernement du Bahreïn a, unilatéralement et sans préavis, modifié la loi relative aux syndicats en vue de réduire au
silence le mouvement syndical indépendant et démocratique,
la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU). Ces
derniers changements constituent une attaque de plus aux
droits fondamentaux de la main-d’œuvre bahreïnie de même
qu’un acte évident (et illégal) de représailles de la part du
gouvernement pour l’exercice d’activités syndicales. L’objectif
de ces modifications est clair, à savoir fragiliser un peu plus la
GFBTU et ainsi faire taire un mouvement important favorable à
la réforme économique et sociale au Bahreïn. Nous craignons
que la nouvelle législation serve à établir et à promouvoir des
syndicats soutenus par le gouvernement qui seront utilisés
pour défendre les politiques antisyndicales et antidémocratiques auprès de la communauté internationale.
Articles modifiés de la loi sur les organisations
syndicales
L’article 8(1) exige que les syndicats soient «similaires» pour
former une fédération syndicale. Ce qui interdit la formation

de fédérations multisectorielles, en violation des principes de
la liberté d'association. Le Comité de la liberté syndicale de
l'OIT a exprimé sa "profonde préoccupation" que la disposition
n'était pas conforme aux principes de la liberté d'association.
L’article 8(3) permet au ministre du Travail de choisir le syndicat
qui représente la main-d’œuvre bahreïnie lors de réunions
internationales et de négociations nationales. Ces droits
reviennent (comme dans la plupart des pays) au(x) syndicat(s)
le(s) plus représentatifs, ici la Fédération générale des
syndicats de Bahreïn (GFBTU). C’est évidemment une tentative
du gouvernement d’empêcher la GFBTU de dénoncer des
infractions gouvernementales de droits syndicaux à l’OIT. Nous
craignons que cet article serve à promouvoir des syndicats
soutenus par les autorités qui ne feront que défendre les politiques antisyndicales et antidémocratiques du gouvernement
auprès de la communauté internationale.
L’article 10 prévoit la mise en place de plusieurs syndicats
au niveau des entreprises pour autant que le syndicat ne soit
pas formé sur la base d’une appartenance à une secte, à une
religion ou à une ethnie. Permettre la création de plusieurs
syndicats au sein d’une entreprise est parfaitement conforme

au droit international, mais la planification de cette réforme
soulève des questions évidentes à propos des motivations du
gouvernement. De la même manière, les syndicats ne doivent
pas discriminer sur la base d’une appartenance à une secte, à
une religion ou à une ethnie. Nous craignons que le gouvernement s’intéresse à des syndicats à grande majorité chiite
puisque la main-d’œuvre bahreïnie est, pour la plupart, chiite.
L’article 17 contient des termes interdisant aux syndicalistes
reconnus coupables d’infractions ayant mené à la dissolution
d’un syndicat ou de son conseil exécutif d’être candidats à
un poste au sein du conseil exécutif de toute organisation
syndicale pendant cinq ans après la décision ou le jugement
définitif de dissolution du syndicat. Même si une loi invalidant la
candidature d’un dirigeant syndical reconnu coupable d’un délit
remettant en cause son intégrité, comme de la corruption ou
une fraude, est appropriée, cet amendement tente évidemment
d’évincer les dirigeants qui ont participé à la mobilisation politique de 2011. Si tel était le cas, ce serait une grave infraction
au droit à la liberté syndicale.

QU'EST-CE QUI DOIT ARRIVER EN 2013?
• Les syndicalistes emprisonnés doivent être relâchés.
• Les employeurs doivent réintégrer sans condition tous les salariés renvoyés pour avoir
participé aux manifestations réclamant la démocratie.
• Le gouvernement doit revoir la législation du travail avec les partenaires sociaux.
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Aperçu des violations
des droits syndicaux

La CSI a mis sur pied une plateforme pour communiquer et sensibiliser aux
violations des droits syndicaux, tels que définis dans les Conventions nos 87 et
98 de l’OIT: le rapport annuel des violations des droits syndicaux. Les organisations syndicales affiliées à la CSI utilisent le présent rapport à l’échelle
nationale comme document de référence pour exhorter les gouvernements et
les employeurs à respecter et à promouvoir les droits syndicaux. Les activités
de défense de la CSI sont généralement basées sur les constats du rapport. À
titre d’exemple, ces constats sont communiqués aux mécanismes de contrôle
de l’OIT chargés de superviser l’application des Conventions nos 87 et 98. Le
rapport vise, en outre, à informer les décideurs politiques, les organisations de
la société civile ainsi que les chercheurs.
La méthodologie repose en grande partie sur une évaluation de la législation
nationale et les rapports de cas communiqués par les organisations nationales affiliées. Des experts juridiques répertorient les lois relatives à la liberté
syndicale et au droit de négociation collective pour chaque pays, notamment
les législations du travail, les lois syndicales, les lois sur les relations de travail,
les lois sectorielles, les Constitutions et les codes pénaux. Les législations sont
ensuite analysées pour vérifier si elles respectent les droits à la liberté syndicale
et de négociation collective. Les violations sont identifiées et classées dans
des catégories homogènes, prédéfinies et clairement établies, basées sur les
Conventions nos 87 et 98 ainsi que les principes d’application définis par les
mécanismes de contrôle de l’OIT. Outre les rapports des organisations affiliées,
une évaluation des médias est effectuée par la CSI pour recenser les violations
dans la pratique. Les informations recueillies auprès des deux sources sont
regroupées, résumées et classées dans des sous-catégories prédéfinies et
normalisées.
Alors que le rapport était auparavant publié chaque année, la CSI met désormais constamment à jour les informations concernant les violations. La partie
suivante donne un aperçu de ces informations. Le rapport complet sera disponible sur le site web de la CSI dès octobre 2013.
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Afrique

afrique

Afrique du Sud

Menace à l’encontre d’un syndicaliste: En décembre
2012, une bande de malfrats lourdement armés se sont
présentés au domicile du secrétaire général du South African
Transport and Allied Workers Union (SATAWU), mais ce dernier
n’était pas chez lui. L’enquête de la police a établi que la bande
avait été mandatée dans l’intention de lui infliger des lésions et,
probablement, de l’assassiner.
Violence policière: Plus de 800 travailleurs/euses agricoles
ont participé à une manifestation à Nkqubela, Robertson, en
janvier 2013. Toutefois, peu de temps après le début de la
protestation, des agents de police armés sont arrivés et ont
ouvert le feu contre les manifestants, les obligeant à retourner
dans leur communauté où la police a continué de tirer sur eux.
Plusieurs personnes ont été blessées dans ce dernier incident
de brutalité policière et la Commission des droits de l’homme a
été contactée pour mener une enquête en la matière.
Le 16 août 2012, la police a ouvert le feu en essayant de
disperser un groupe de mineurs en grève à Nkaneng, faisant
34 morts et 78 blessés. Les travailleurs/euses portaient des
bâtons, des machettes et des barres de fer. La grève, qui a
débuté le 10 août, avait été convoquée pour réclamer des
augmentations salariales.

Botswana

Entrave à la négociation collective: Le 13 mars 2012, le
gouvernement a annoncé qu’aucun accord collectif ne serait
conclu en 2012 et en 2013 avec la Botswana Federation of
Public Sector Unions (Fédération des syndicats du secteur
public du Botswana – BOFEPUSU). Cette décision a été annulée
en mai 2012.
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Refus de négocier de bonne foi: Le 23 mai 2012, la Botswana Federation of Public Sector Unions (Fédération des syndicats du secteur public du Botswana – BOFEPUSU) a reproché

Refus de reconnaître des syndicats: Le Botswana Technology Centre (Centre technologique du Botswana – BOTEC) a
refusé de reconnaître le National Amalgamated Local & Central
Government Workers Union (Syndicat national unifié des
travailleurs/euses des autorités locales et centrales – NALCGWU) au motif que ce dernier avait déjà obtenu un accord de
reconnaissance de la part du Maranyane Staff Union (syndicat
du personnel de Maranyane). Le 20 juin 2012, le tribunal du
travail a statué en faveur du NALCGWU.

Burundi

Suspension des activités syndicales: Le 8 février 2013,
le gouvernement a suspendu l'enregistrement du Syndicat
général des commerçants (SYGECO), mais il a révoqué cette
décision le 26 février suite à des négociations avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme.
L'on empêche les journalistes et les travailleurs informels de constituer des syndicats: Depuis plus d'un an, les
journalistes tentent d'effectuer l’enregistrement de leurs syndicat, mais le ministère le leur refuse. Cinq syndicats du secteur
informel attendent la fin de la procédure d'enregistrement.
Discrimination antisyndicale: L'entreprise Sosuno a licencié
des membres syndicaux parce qu'ils avaient pris part à une
grève.

Cameroun

afrique

au gouvernement de ne pas avoir désigné ses représentant(e)
s au conseil de négociation, ce qui a eu pour effet de retarder
les négociations salariales. Le gouvernement n’a pas non plus
communiqué aux syndicats le nombre total de personnes qu’il
embauche ni la masse salariale correspondante.

Violence contre des syndicalistes et non-respect des
conventions collectives: Le 8 novembre 2012, près de
500 membres du Syndicat camerounais des musicien(ne)
s (SYCAMU) ont été violemment pris à partie par la police à
Yaoundé. Des artistes, dont Anne-Marie Nzié, la «Reine de la
musique camerounaise» âgée de 85 ans, ont été mis à terre et
frappés. 63 musicien(ne)s ont été arrêtés et détenus plusieurs
heures avant d’être relâchés. Les membres du SYCAMU protestaient contre la mauvaise application du nouvel accord sur le
paiement des droits d’auteur aux artistes.
Discrimination antisyndicale: Depuis mai 2012, la direction
de l’entreprise Orange s’en prend aux dirigeant(e)s syndicaux;
ces derniers ont reçu des notifications comportant des avenants unilatéraux à leur contrat de travail.
La loi interdit la discrimination antisyndicale et prévoit des
amendes pour les employeurs qui s’en rendent coupables mais
elle ne prévoit pas, en revanche, de réparation sous forme de
réintégration ou de dédommagement pour les travailleurs/
euses indûment licenciés.
Sanctions pour activités syndicales: Le Code du travail
impose de lourdes amendes lorsque des activités syndicales
sont organisées avant l’enregistrement officiel du syndicat.
Dans le même temps, l’enregistrement des syndicats est
soumis à l’autorisation préalable des autorités publiques.

Congo, République
démocratique du

Discrimination antisyndicale: En juillet 2012, cinq délégués
syndicaux qui avaient été licenciés de la Société nationale
d’assurance ont été réintégrés. La direction avait refusé catégoriquement de négocier avec les travailleurs/euses.
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En mars 2013, Jean Ngandu, secrétaire provincial adjoint de la
Confédération démocratique du travail, a été licencié en raison
de ses activités syndicales.

Djibouti

L’Union nationale des travailleurs du Congo a indiqué que les
autorités publiques restent sans réagir face à la discrimination
antisyndicale.
Virement des cotisations syndicales: Malgré les conventions collectives en ce qui concerne les cotisations syndicales,
les employeurs ne transfèrent pas souvent les cotisations
syndicales ou ne procèdent qu’au paiement d’une partie.
Refus de négocier de bonne foi: L’Union nationale des
travailleurs du Congo a informé que, même si les employeurs
acceptent de négocier, ils font pression sur les syndicats
pour remplacer des agents de négociation et menacent de
suspendre les négociations à moins que le syndicat ne réponde
à leur demande.
Restrictions juridiques: La législation du travail exclue les
fonctionnaires du droit de négociation collective. Les travailleurs/euses étrangers doivent être résidents pendant 20 ans
pour pouvoir être élus responsables syndicaux.

Côte d’Ivoire

Emprisonnement d’un syndicaliste: Basile Mahan Gahé
a été libéré de prison en décembre 2012, après 18 mois de
détention à Boundiali. Basile Mahan Gahé est le secrétaire
général de la centrale syndicale nationale Dignité. Il a repris ses
fonctions au sein du syndicat le 9 mars 2013.
Refus de négocier de bonne foi: En janvier 2013, les
employé(e)s du secteur public ont déposé un préavis de grève
collective lorsque le ministre du Secteur public et de la Réforme
de l’administration a refusé de négocier de bonne foi. Les
travailleurs/euses demandent une augmentation de salaire
et le versement des primes impayées depuis plus de 20 ans.
Ils/elles demandent également l’amélioration des allocations
familiales, des allocations de logement et de transport.
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Intervention lors d’une grève et discrimination antisyndicale: Les dockers, qui avaient entamé une grève légitime,
ont été détenus pendant 10 jours. 9 membres syndicaux et un
dirigeant syndical ont été licenciés suite à cette grève.
Intimidation de dirigeants syndicaux: La police surveille
en permanence le domicile du secrétaire général de l’Union
djiboutienne du travail. La famille du secrétaire général a reçu
de fréquentes menaces et a dû partir en Éthiopie.
Occupation du bureau de la centrale syndicale: Le bureau
de l’Union djiboutienne du travail a été occupé pendant un an
par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Accès limité à des systèmes efficaces de lutte contre
les violations: Les juristes de la centrale syndicale font l’objet
d’intimidations et de menaces pour empêcher les syndicats de
contacter les avocats susceptibles de défendre leurs revendications au tribunal.
Violations des libertés élémentaires: Le président de Djibouti a empêché le secrétaire général de l’Union djiboutienne
du travail de se rendre à Genève en juin 2012.
Des travailleurs/euses privés de liberté syndicale: Les
travailleurs/euses de sociétés telles que Machida Transit et les
chauffeurs de taxi n’ont pas été autorisés à former un syndicat.
Le personnel civil de l’armée française n’a pas été autorisé non
plus à adhérer à un syndicat.
Le gouvernement promeut le syndicalisme jaune: Le
gouvernement fournit des ressources financières aux syndicats
jaunes représentés dans les organes tripartites et au niveau
international.
Gel des comptes des syndicats: Le gouvernement, actionnaire de nombreuses banques, a gelé les comptes des syndicats et empêché les syndicats de recevoir des fonds externes.

Les enseignant(e)s et les fonctionnaires exclus du droit
à la liberté syndicale et à la négociation collective: Le
Code du travail ne reconnaît pas le droit à la liberté syndicale ni
à la négociation collective aux enseignant(e)s et aux fonctionnaires. La National Teachers’ Association (Association nationale
des enseignant(e)s) a soumis une demande d’enregistrement il
y a plus de trois ans mais elle est restée lettre morte. Plusieurs
dirigeant(e)s et membres syndicaux ont été incarcérés.
Liste exagérément longue de services essentiels: D’après
l’article 136 du Code du travail, le transport fait partie des services essentiels, ce qui signifie que les employé(e)s d’Anbessa
City Bus et d’Ethiopian Airlines n’ont pas le droit de grève. Les
autorités publiques peuvent dissoudre un syndicat qui organiserait une grève dans un service considéré comme essentiel.

Ghana

Discrimination à l’encontre de membres et dirigeant(e)s
syndicaux: Jonas Koranteng-Smart, de l’Union of Industry,
Commerce and Finance Workers (Syndicat des travailleurs/
euses de l’industrie, du commerce et de la finance – UNICOF),
affilié au Ghana Trades Union Congress (Congrès des syndicats
du Ghana), a été licencié le 5 juin 2012 pour avoir envoyé
un courrier électronique au personnel syndiqué au sujet des
discussions de la 38ème réunion générale annuelle de la
Merchant Bank Ghana.
Quinze travailleurs/euses de Mobicrane Limited, fournisseur de
gaz et de pétrole basé à Takoradi, ont été licenciés en février
2013 pour avoir tenté d’adhérer au General Transport and
Petroleum and Chemical Workers Union (Syndicat général des
travailleurs/euses des transports, du pétrole et de la chimie).
Manque de recours efficace contre les violations: Malgré
la décision de la Commission nationale du travail, la Merchant
Bank Ghana n’a pas réintégré Jonas Koranteng-Smart.

afrique

Éthiopie

Des travailleurs/euses exclus du droit à adhérer à un
syndicat: Le Financial, Business and Services Employees
Union (Syndicat des employé(e)s des finances, du commerce
et des services – FBSEU) a remis le règlement et les statuts de
son Comité de négociation permanent au Conseil du service
parlementaire. Ce dernier a cependant refusé d’inscrire le règlement et les statuts du syndicat, au motif que les employé(e)s
du service parlementaire n’avaient pas le droit de se syndiquer.
Le FBSEU a adressé une requête auprès de la Commission
nationale du travail qui a demandé aux deux parties de
signer le règlement dans les 21 jours. Le Conseil du service
parlementaire n’ayant pas respecté ce délai, la Commission a
déposé une procédure d’exécution auprès de la Haute Cour.
L’affaire est toujours en instance devant les tribunaux.

Guinée

Violence contre un syndicaliste: Le 19 mars 2012, le
secrétaire général assistant de la Confédération nationale des
travailleurs/euses de Guinée (CNTG), Kader Aziz Camara, a été
victime, ainsi que les membres de sa famille, d’une attaque
à main armée dans sa maison de Conakry. Les agresseurs
portaient des uniformes militaires et étaient armés.
Protection juridique insuffisante contre la discrimination
antisyndicale: Aucune sanction dissuasive n’est liée à l’article
3 du Code du travail, qui stipule qu’un employeur, lorsqu’il prend
des décisions concernant le recrutement, la réalisation et la
répartition du travail ou la résiliation d’un contrat de travail, n’a
pas le droit de prendre en considération le fait qu’un travailleur/
euse adhère à un syndicat ou participe à des activités syndicales.
Attaque de locaux syndicaux: Le 22 mars 2013, des locaux
syndicaux, à N'Zérékoré, ont été attaqués par des inconnus.
Les dégâts matériels sont considérables et une importante
somme d’argent liquide, ainsi que des objets, ont été dérobés.
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Île Maurice

Discrimination antisyndicale: Le contrat d’emploi de
37 travailleuses du Centre La Colombe a été modifié après
qu’elles ont rejoint un syndicat. Les modifications comprenaient
le retrait du droit à un congé payé annuel et au paiement des
heures supplémentaires, ainsi que des changements des
horaires de travail.
Refus de négocier de bonne foi: En avril 2012, l’Association des producteurs de sucre de Maurice (MSPA) a refusé de
négocier les conditions de travail dans l’industrie sucrière avec
l’équipe syndicale de négociation commune. Dans une lettre
envoyée à l’équipe et datée du 13 mars 2012, le directeur de
la MSPA a expliqué que la demande d’ouvrir des négociations
sur l’introduction d’une indemnité entrant dans le calcul de la
pension (de 2.000 roupies mauriciennes, soit environ 50 euros)
et la création d’un Fonds pour la dignité humaine devait être
abordée au niveau des entreprises.
Le 29 janvier 2013, le Mauritius Institute for Training and
Development Employees Union (MITDEU) a protesté contre la
suspension de son président. L’organisation remettait en cause
la légalité de la suspension qu’elle estimait injustifiée puisque
l’Institut de formation et de développement n’avait même pas
de directeur ou de Conseil et que le comité disciplinaire qui
avait pris la décision était donc illégal.

Kenya

Discrimination antisyndicale: En septembre 2012, plus de
100 infirmières de l’hôpital d’enseignement de référence Moi
ont été licenciées pour avoir participé à une grève. Le nom des
personnes renvoyées était affiché sur les panneaux d’information de l’hôpital et il était demandé aux infirmières de venir
chercher leur lettre de licenciement.
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Arrestation d’un dirigeant syndical: En octobre 2012,
Francis Atwoli, le secrétaire général de la Central Organisation

of Trade Unions (Organisation centrale des syndicats – COTU)
a été arrêté pour entrave à la justice. La Haute Cour lui demandait de payer une amende de 500.000 KES parce qu’il avait
désobéi à une décision de justice ordonnant l’arrêt d’une grève.
Francis Atwoli avait en effet refusé de mettre un terme à la
grève, étant donné que les travailleurs/euses avaient respecté
le délai légal pour déposer leur préavis.
Des infirmières exclues du droit de créer un syndicat: Le
Kenya National Union of Nurses (Syndicat national kenyan des
infirmières) a gagné son procès contre le secrétaire permanent
des services médicaux au tribunal du travail qui a affirmé, le
28 décembre 2012, que les infirmières ont à la fois le droit
d’adhérer à un syndicat et le droit de faire grève. Les ministères concernés ont reçu l’ordre de rencontrer les infirmières
et de négocier avec elles afin de parvenir à un consensus dans
les sept jours. La Commission de la fonction publique a tout de
même licencié les infirmières qui avaient participé à la grève au
sujet de ce litige, comme celles de l’hôpital général provincial
de Kakamega, par exemple. En février 2013, le tribunal du
travail a rendu un autre jugement portant sur la réintégration
des infirmières et le paiement des salaires en attente.

Nigéria

Refus de reconnaître des syndicats dans les zones
franches: Le National Union of Petroleum and Natural Gas
Workers (Syndicat national des travailleurs/euses du pétrole
et du gaz naturel – NUPENG) et la Petroleum and Natural Gas
Senior Staff Association of Nigeria (Association du personnel
de direction du pétrole et du gaz naturel du Nigéria – PENGASSAN) ont signalé que sur les 123 compagnies implantées
dans les zones franches, cinq seulement avaient autorisé les
syndicats à organiser les travailleurs/euses et que, dans ces
cinq compagnies, les dirigeant(e)s syndicaux étaient harcelés
et licenciés. En janvier 2013, le NUPENG et la PENGASSAN
ont annoncé une grève de trois jours à partir du 13 février,
si les dirigeant(e)s syndicaux n’étaient pas réintégrés et les
droits syndicaux établis dans toutes les compagnies de la zone
franche. Le ministre du Travail et de la Productivité, Emeka
Wogu, a décidé, en collaboration avec l’Oil and Gas Free Zone
Authority (Autorité de la zone franche du pétrole et du gaz
– OGFZA) et les syndicats, que les compagnies auraient 90

Tanzanie
Arrestation de syndicalistes: En mars 2012, le dirigeant
syndical Bayo Akende a été arrêté par les autorités de l’État
d’Oyo parce qu’il aurait mobilisé des travailleurs/euses contre
le gouvernement. Selon le commissaire de police Tambari Yabo
Mohammed, ses activités syndicales constituaient un trouble à
l’ordre public.

Sierra Leone

Violence à l’encontre de syndicalistes: En janvier 2013, la
police a ouvert le feu sur des travailleurs/euses qui protestaient
contre le non-paiement des primes et exigeaient la fin du
racisme ainsi que de meilleures conditions dans la plus grande
mine de diamants de Sierra Leone, à Koidu. Deux travailleurs
ont été tués.
Violence et ingérence dans la liberté syndicale: En avril
2012, des travailleurs/euses ont manifesté pour réclamer
de meilleurs salaires et conditions ainsi que le droit de se
syndiquer à Bumbuna. Il a été rapporté que la police avait
ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes aveuglément sur
les manifestants, tuant une femme et faisant au moins six
blessés. En juin 2012, la Commission des droits de l’homme de
la Sierra Leone a annoncé qu’une enquête serait menée et que
des recommandations de poursuites seraient présentées.
Les autorités publiques refusent d’accorder aux travailleurs/
euses de l’African Minerals Limited le droit de s’affilier au
syndicat de leur choix. Tous les travailleurs/euses sont affectés
à un syndicat. Le ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité sociale a annulé le certificat d’enregistrement du
Mining and Allied Services Employees Union sans aucun motif
concret et, par extension, le certificat de négociation, le rendant
dès lors inutile.
Refus de l’employeur de prélever les cotisations
syndicales: African Minerals Limited refuse de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs/euses, ce
qui constitue une violation de la législation du travail nationale.
Le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité n’a pas
réagi à cette violation.
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jours pour respecter les dispositions de la loi exigeant que les
entreprises autorisent la mise en place de syndicats.

Discrimination antisyndicale: En décembre 2012, la
direction de l’Université internationale de Kampala (KIU), sur
le campus de Dar es Salaam, a licencié 40 employé(e)s qui
venaient d’adhérer au Research, Academic and Allied Workers’
Union (Syndicat des chercheurs/euses, des universitaires et
des professions connexes – RAAWU). Depuis novembre 2012,
des employé(e)s sont en grève pour demander le paiement de
leur salaire, qui leur a été versé pour la dernière fois en octobre
2012. Une fois que le RAAWU a formé sa branche syndicale
à l’université, le directeur de la KIU a envoyé des lettres de
licenciement à 40 membres du syndicat, essentiellement des
enseignant(e)s qui avaient adhéré au RAAWU une semaine plus
tôt. Le RAAWU a engagé une action en justice au sujet de ces
licenciements.
Violence: Le 26 juin 2012, Steven Ulimboka, président de la
Medical Association of Tanzania (Association des médecins de
Tanzanie), a été enlevé par cinq hommes sous la menace d’une
arme à feu. Ils l’ont conduit dans une forêt en périphérie de
Dar es Salaam, où ils l’ont frappé et torturé. Le rapt a eu lieu
pendant des conflits sociaux entre les médecins des hôpitaux
publics et le gouvernement. Le 22 juin 2012, Steven Ulimboka
a appelé à une grève nationale des médecins, passant outre à
l’ordre de la justice de reprendre le travail, pour demander une
amélioration des salaires et des conditions de travail.
Arrestations et menaces: En juillet 2012, la police a arrêté
des membres du Tanzania Teachers’ Union (Syndicat des
enseignant(e)s de Tanzanie – TTU) qui participaient à une grève.
Les autorités ont mis en garde d’autres enseignant(e)s, administrateurs/trices et dirigeant(e)s syndicaux, les menaçant de les
faire arrêter et de les poursuivre en justice. Le gouvernement a
refusé de négocier la libération des employé(e)s avec le TTU. Le
2 août 2012, la Haute Cour a déclaré illégale la grève de juillet.
Le 9 janvier 2013, le TTU a déposé plainte à la cour d’appel.
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Tchad

Zambie

Refus de la liberté d’expression et emprisonnement de
syndicalistes: L’Union des Syndicats du Tchad (UST) a rédigé
une pétition qui dénonce la corruption et l’appauvrissement
de la population sous la présidence d’Idriss Déby. François
Djondang, Michel Barka et Younous Mahadjir ont été accusés
de diffamation. Jean-Claude Nékim a également été accusé de
diffamation après avoir relaté cet incident dans le journal N’Djaména BiHebdo. Le 18 septembre 2012, le tribunal de première
instance a condamné François Djondang, Michel Barka et Younous Mahadjir à 18 mois d’emprisonnement et à une amende
de 1,5 million XAF (2290 EUR) pour crime de haine. Alors qu’ils
prévoient de faire appel de cette décision, l’indépendance du
tribunal est remise en cause, dans la mesure où ses membres
ont été remplacés suite à un décret, le 17 septembre 2012.

Violence contre des syndicalistes: En février 2013, le
gouvernement a interpellé la société minière Collum Mine au
sujet des mauvaises conditions de travail et des violations
des droits syndicaux. Les troubles sociaux sont fréquents
depuis la privatisation de la mine en 2003. En octobre 2010,
pendant une grève, 13 mineurs avaient été blessés par deux
contremaîtres chinois de la mine, qui avaient ouvert le feu sur
les grévistes. L’État a abandonné par la suite les chefs d’accusation contre les deux contremaîtres. Un conflit portant sur les
salaires a éclaté à la mine en 2012, alors que le gouvernement
venait d’annoncer une hausse du salaire minimum, ce qui a
donné lieu à une protestation spontanée des travailleurs/euses,
au cours de laquelle un chef d’équipe chinois a été tué et un
autre blessé.

Non-respect des conventions collectives: Le 28 novembre
2012, le gouvernement a mis fin unilatéralement à un accord
national sur les salaires minimum dans le secteur public. Le
gouvernement et l’UST avaient signé une déclaration commune
d’intention et un accord le 11 novembre 2011.

Discrimination antisyndicale: En février 2012, la compagnie
de cuivre Mopani Copper Mines (MCM) a licencié 19 mineurs,
dont un responsable syndical du United Mineworkers Union
of Zambia (Syndicat des mineurs unis de Zambie – UMWUZ),
qui aurait incité des mineurs à manifester suite à la hausse de
salaire de 17% octroyée par la compagnie à ses employé(e)s.
L’UMWUZ a déclaré que le responsable syndical renvoyé avait
simplement dit aux ouvriers de reprendre le travail.

Conciliation obligatoire: Les autorités publiques interviennent régulièrement dans les conflits du travail qui touchent
le service des transports par métro. Dans le cadre du conflit
collectif de travail en août 2012, le gouvernement de la ville
autonome de Buenos Aires a adopté une résolution imposant la
conciliation obligatoire.

AmÉriques

Amériques

Argentine

Ingérence dans les activités syndicales: En août 2012, le
gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires a adopté
une résolution exigeant à toutes les organisations syndicales
de fonctionnaires administratifs de solliciter préalablement une
autorisation pour organiser des assemblées, se réservant le
droit d’évaluer s’il est judicieux de les organiser en dehors du
temps de travail.
Intervention de la police: La police dans la province de
Salta a violemment réprimé une manifestation de travailleurs
de l’Ingenio San Martín del Tabacal devant l’établissement. En
août 2012, l’action de la police comprenait une intervention
dans le quartier de Villa Las Rosas, où les forces répressives
ont fait irruption au domicile des travailleurs/euses et ont lancé
des gaz lacrymogènes, touchant également leur famille. Une
enfant de deux ans a été blessée par des tirs de chevrotine de
la police. Durant les dernières années, la compagnie a procédé
à des licenciements antisyndicaux et est intervenue dans les
élections du syndicat.

Brésil

Arrestation de syndicalistes: En février 2012, les gouvernements des États de Bahia et de Rio de Janeiro ont refusé
de négocier avec les agents de police et les pompiers. Les
manifestations ont été criminalisées et plusieurs dirigeants ont
été arrêtés. Au Brésil, les pompiers et les agents de police sont
membres du personnel militaire et n’ont, dès lors, pas le droit
de se syndiquer ou d’entreprendre des actions syndicales.
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Restriction de piquets de grève: En novembre 2012, les
travailleurs/euses de la santé publique dans l’État de Santa
Catarina se sont mis en grève durant plus de 30 jours pour
exiger des augmentations salariales. Selon l’ordre officiel émis
par le ministère public, une action syndicale ne peut impliquer
plus de 70 pour cent des travailleurs/euses et les piquets de
grève ne peuvent avoir lieu qu’à une distance de 200 mètres
des lieux de travail et sans recours à du matériel de communication, notamment les banderoles ou dépliants.
Violence à l’égard de syndicalistes: En janvier 2013, Cicero
Guedes, dirigeant du Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (Mouvement des sans-terre, MST), a été tué dans
une embuscade près d’un complexe industriel de canne à
sucre. Ancien coupeur de canne à sucre, il regagnait la maison
en vélo après avoir participé à une réunion organisée pour
négocier une solution aux différends entre les familles rurales
et l’Usina Cambahyba, un complexe composé de sept fermes
d’une superficie totale de 3 500 hectares.

Canada

Ingérence des autorités publiques dans le cadre de la
liberté syndicale des migrants: Le consulat mexicain a
déconseillé à des travailleuses et des travailleurs migrants
d’origine mexicaine, employés chez Floriala Farms et chez
Sidhu Nurseries (près de Surrey en Colombie-Britannique) dans
le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers
du Canada, de se rendre dans des centres de soutien gérés
par des syndicats dans le Lower Mainland en Colombie-Britannique. En 2012, lors d’une audience devant la Commission des
relations de travail de la province, le gouvernement mexicain
avait, avec fruits, invoqué son immunité. Les Travailleurs unis
de l’alimentation et du commerce (TUAC) ont aujourd’hui fait
appel de cette position devant la Cour suprême de ColombieBritannique.
Ingérence des employeurs: Wal-Mart a fermé une filiale à
Jonquière, au Québec, à cause d’une campagne de syndicalisation que menaient les Travailleurs unis de l’alimentation et du
commerce (TUAC) et qui allaient probablement porter ses fruits.
En novembre 2012, la Cour suprême du Canada a signifié
qu’elle tiendrait compte de l’appel des TUAC.
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Ingérence dans des mouvements de grève: En juin 2012,
le gouvernement fédéral a rapidement adopté une législation
sur le retour au travail pour mettre un terme à une grève que
menaient 4 800 membres de l’International Brotherhood of
Teamsters contre la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique.
En mars 2012, le gouvernement fédéral a renvoyé deux conflits
sociaux chez Air Canada devant le Conseil canadien des
relations industrielles: l’un concernait des pilotes de l’Association des pilotes d’Air Canada et l’autre des équipes au sol,
représentées par l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, ce qui
a eu pour effet de mettre un terme à la grève et de forcer les
salariés à reprendre le travail. Dans les deux cas, le Conseil
s’est prononcé en faveur de l’employeur. Ces affaires avaient
été précédées de deux autres actions: i) en juin 2011, le
gouvernement avait annoncé son intention d’adopter une
législation sur le retour au travail pour mettre un terme à une
grève légale de 3 800 agents des ventes et des services d’Air
Canada (Syndicat de l’automobile du Canada), laissant le choix
à l’organisation syndicale et à l’entreprise soit de résoudre le
conflit en quelques jours, soit de s’en remettre à la législation
pour régler le différend; et ii) en octobre 2011, le gouvernement fédéral a immédiatement renvoyé un conflit avec le personnel navigant d’Air Canada (Syndicat canadien de la fonction
publique) devant le Conseil canadien des relations industrielles
pour éviter que les salariés exercent leur droit de grève.

Colombie

Assassinat de syndicalistes: Au moins 18 syndicalistes ont
été assassinés en Colombie et 359 ont reçu des menaces de
mort en 2012.
En juillet 2012, Eder Tomás Cárdenas Chitiva, dirigeant syndical
du SINDISPETROL a été assassiné dans la ville de Paratebueno,
Cundinamarca. Il faisait partie du groupe de travailleurs du
consortium espagnol Masa Acciona, qui avait convoqué une
assemblée permanente pour faire pression sur l’engagement
de négociations. Selon des représentants syndicaux, depuis le
début de l’assemblée permanente, les travailleurs/euses ont
commencé à recevoir des menaces de mort de groupes armés.

Après avoir été ordonnée de réintégrer les travailleurs/euses
licenciés abusivement pour avoir créé un syndicat, la Fundación
Universitaria San Martín les a réintégrés mais en les affectant à
des postes de travail inférieurs et séparés les unes des autres
sur le campus universitaire.
En mars 2013, quelque 400 travailleurs/euses du secteur
du sucre affiliés au Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) se sont déclarés en
grève à la sucrerie La Cabaña, située dans le département de
la vallée du Cauca, pour protester contre le licenciement de
quelque 100 membres du syndicat et l’assassinat de Juan
Carlos Pérez, l’un de ses dirigeants les plus éminents.
Refus de négocier de bonne foi: Lorsque les travailleurs/
euses de l’entreprise de distribution de matériel de construction, Sodimac, ont décidé d’établir un syndicat (Sintrasodimac), l’entreprise a immédiatement lancé une politique de
harcèlement et a également imposé aux travailleurs/euses une
convention collective parallèle en vue de les encourager à se
désaffilier.
Au port de Buenaventura, l’entreprise de la construction de
la Société portuaire Tecsa a refusé de négocier le cahier
de revendications présenté par le syndicat Unión Portuaria,
réclamant une égalité des droits en termes de salaires et une
embauche directe des travailleurs/euses employés depuis plus
de cinq ans par le biais d’entreprises intermédiaires. Tecsa a
licencié 117 travailleurs sous-traités qui avaient exigé d’être
engagés directement; ils étaient d’ascendance africaine et
syndiqués.
Violation de la convention collective: Dans la ville de
Pereira, six travailleurs de Multiservicios, entreprise municipale
en liquidation, ont commencé une grève de la fin, en novembre
2012, pour empêcher le licenciement de 200 travailleurs, en
violation de la convention collective en vigueur.

Costa Rica

Discrimination antisyndicale: En janvier 2012, le président
du syndicat de l’entreprise Monte La Providencia et plusieurs députés de l’opposition au Costa Rica ont dénoncé les
violations des droits des travailleurs/euses dans les plantations
d’ananas appartenant à la compagnie Standard Fruit Company.
Des travailleurs/euses dans les plantations d’ananas situées
dans la région Huetar Norte, les Caraïbes et la Zona Sur ont
été licenciés de façon abusive, en particulier ceux engagés
dans les syndicats créés et les invalides suite à un accident de
travail.

AmÉriques

Ingérence par les employeurs et discrimination antisyndicale: Le géant des télécommunications CLARO en Colombie
est bien connu pour ses activités antisyndicales. Aucune organisation syndicale n’est présente à Comcel, une des entreprises
du groupe. À Telmex-Colombia, qui fait également partie du
même groupe, le Sindicato Nacional de Trabajadores de Telmex
(Sintratelmex) ne compte que 190 travailleurs/euses affiliés.
Malgré la situation fragile du Sintratelmex, l’entreprise a mis
en œuvre une série de mesures antisyndicales visant à le faire
disparaître, notamment le licenciement de dirigeants syndicaux.

Intervention dans les locaux syndicaux: En mars 2012,
56 agents de l’Organisme d’enquête judiciaire et des agents
de la police antiémeute, tous armés, ont fait irruption dans
les bureaux du Sindicato de Trajabajadores de JAPDEVA y
Afines Portuarios (SINTRAJAP). La police a interdit l’accès à
l’immeuble abritant les bureaux syndicaux, situé au port de
Limón, empêchant l’entrée de civils. Les syndicalistes ont été
retenus à l’intérieur du bureau et ont ensuite, un par un, été
placés en détention hors de la zone du cordon de police.
Non-respect de la convention collective: En janvier 2013,
le gouvernement a tenté d’introduire un projet de réforme
visant à éliminer les avantages salariaux des enseignant(e)s et
d’autres travailleurs/euses de la fonction publique, en violation
des conventions collectives négociées il y a plusieurs décennies par les syndicats. Le projet de loi sur les traitements dans
le secteur public aurait une incidence sur certains avantages
exclusifs des éducateurs/trices, notamment des annuités et des
rémunérations supplémentaires pour le travail réalisé en dehors
de l’établissement scolaire.

Équateur

Discrimination antisyndicale: Les services publics à
l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et dans différents
hôpitaux publics ont été privatisés, recourant à des entreprises
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qui précarisent les rémunérations et les conditions de travail.
À l’hôpital Baca Ortiz à Quito, le licenciement de plus de 200
travailleurs/euses syndiqués a été justifié par le fait que les
services avaient été confiés à des entreprises privées.
Des syndicalistes dans des bananeraies dans les provinces de
Los Ríos et de Guayas ont été victimes d’actes de discrimination antisyndicale par les employeurs. En septembre 2012,
159 travailleurs/euses ont été licenciés de manière inattendue
simplement pour avoir formé un syndicat.
Quelque 80 travailleurs/euses d’Aerolane/LAN Ecuador ont été
licenciés en janvier 2012, dont 49 étaient affiliés au Sindicato
de Trabajadores de Aerolane (SITA), établi récemment, et deux
étaient membres de ses instances de direction.

États-Unis

Manifestations interdites: Les travailleurs/euses des ÉtatsUnis voient restreinte leur capacité d'organiser des piquets de
grève ou d'autres formes de protestation sur la propriété des
employeurs. La loi interdit également les piquets secondaires,
et limite les piquets ayant pour objet la syndicalisation des travailleurs ou l'obtention d'une reconnaissance par l'employeur.
En janvier 2013, le syndicat United Food and Commercial
Workers Union et son affiliée communautaire, Our Walmart,
qui avait organisé des manifestations à l'échelon national dans
les magasins Walmart afin de protester contre les mesures de
représailles prises à l'encontre des travailleurs de Walmart qui
revendiquaient une revalorisation salariale, des horaires plus
justes et une couverture de santé abordable, a dû renoncer à
toute intention de représenter les travailleurs/euses de Walmart
et s'engager à n'organiser aucun piquet durant une période de
60 jours, pour éviter que le gouvernement ne se tourne vers la
justice pour obtenir une injonction en vue de mettre un terme
aux manifestations.
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Publications interdites: En vertu de la législation américaine,
les syndicats n'ont pas le droit d'avoir leur propre panneau
d'affichage sur le lieu de travail, et l'employeur n'est pas tenu
de permettre au syndicat de placer des avis sur ses propres
panneaux d'affichage, à moins qu'il ne permette aussi aux
travailleurs d'utiliser le panneau en vue d'y apposer d'autres
documents qui ne soient pas en rapport avec le travail. Les

employeurs peuvent également établir des règles interdisant
la distribution de documentation syndicale dans les zones de
travail, même si l'employeur distribue lui-même des documents
dans ces zones. Bien que les travailleurs aient généralement le
droit de distribuer des informations et des tracts dans les zones
qui ne sont pas consacrées au travail, il arrive fréquemment
que ce droit soit violé au cours des campagnes de syndicalisation.
Travailleurs/euses exclus du droit à la liberté syndicale
et de négociation collective: Dans le secteur privé, le
personnel d'encadrement ou de direction, les entrepreneurs
indépendants et les employés domestiques n'ont pas le droit
de constituer un syndicat ou d'y adhérer, pas plus que les
travailleurs agricoles sauf dans un petit nombre d'États. Ces
catégories de travailleurs exclus constituent environ 15% de
la main-d'œuvre du secteur privé. Dans le secteur public, il
n'est pas loisible d'empêcher les travailleurs de constituer une
organisation ou d'adhérer à une organisation de leur choix,
y compris un syndicat ; il est interdit également de les sanctionner à ce titre. Cependant, comme indiqué ci-dessous, que
ce soit au niveau fédéral, d’un État ou local, plus de 7 millions
d'agents du gouvernement (soit plus d'un tiers des salariés du
secteur public) n'ont pas le droit de négocier collectivement —
corollaire essentiel du droit de constituer des syndicats.
Des employeurs menacent les travailleurs/euses qui
veulent adhérer à un syndicat: Une étude académique
récente a observé que dans 57% des campagnes analysées,
l'on menaçait les travailleurs de fermer leur lieu de travail
s'ils optaient pour une représentation syndicale, et dans 47%
des campagnes, on les menaçait de leur réduire leur salaire
ou de leur retirer des avantages. Lors des campagnes de
syndicalisation, 64% des travailleurs étaient interrogés sur leur
intention de vote et celle d'autres travailleurs, et 14% étaient
mis sous surveillance par leur employeur. En vue d'intimider
les travailleurs, 21% des employeurs faisaient appel à la police
pour patrouiller dans le lieu de travail, et 14% recrutaient des
agents de sécurité ou installaient des clôtures de sécurité. Plus
flagrant encore, dans 34% des campagnes des travailleurs
étaient licenciés.
Des employeurs refusent de négocier avec les syndicats représentatifs: La législation des États-Unis stipule
que même si une majorité des travailleurs a voté en faveur
d'une représentation syndicale, un employeur peut remettre
en cause les résultats de l'élection en refusant de négocier,
ce qui lui permet d'obtenir un examen judiciaire de l'élection.
Les employeurs utilisent communément cette tactique lorsqu'il
s'agit d'une première convention, en vue de retarder les négo-

Menaces et harcèlement de membres syndicaux: Peu après
le rachat de l’usine de vêtements Star, située à El Progreso, par la
société canadienne Gildan Activewear, le personnel de la direction
aurait harcelé et menacé des membres syndicaux, selon les informations rapportées. Les travailleurs/euses non syndiqués étaient
quant à eux encouragés à propager des rumeurs sur la fermeture
imminente de l’usine, causée par la présence du syndicat.

Haïti
Les dirigeant(e)s syndicaux du secteur de l’enseignement ont
également reçu des menaces par téléphone et ont été suivis
par des voitures sans plaques d’immatriculation.
Discrimination antisyndicale: L’usine de prêt-à-porter
Modas Gloria Apparel S.A. (MGA) a appris la création d’un
syndicat le 27 janvier 2013 lors d’un stage de formation
sur la négociation collective organisé par Better Work. Des
représentant(e)s syndicaux et la direction de l’entreprise ont
participé à cette formation. Le 4 février, les onze employé(e)s
concernés ont été licenciés sans justification. Ils/elles avaient
en moyenne deux ans d’ancienneté. Il a été annoncé plus tard
qu’ils/elles ont été licenciés du fait de leurs mauvais résultats
et de la qualité médiocre de leur travail, bien que ces mêmes
employé(e)s aient été félicités le 20 décembre pour leurs
bonnes performances.
Ingérence de la part des employeurs: Des membres de la
Fédération nationale des travailleurs/euses en constructions
(FENATCO) ont dénoncé la discrimination à l’embauche dont les
travailleurs/euses haïtiens syndiqués ont été victimes lors des
recrutements effectués en vue de la réalisation d’importants
projets de reconstruction; les employeurs préféraient engager
des travailleurs/euses non syndiqués originaires de République
dominicaine.

Honduras

Des dirigeant(e)s syndicaux privés de leur crédit de
temps syndical: En 2013, le ministère de l’Éducation a obligé
les dirigeant(e)s syndicaux du secteur de l’enseignement
(COLPROSHUMAH, COPRUMH, PRICPHMA, COLPEDAGOGOSH)
à reprendre le travail et les a privés de leur droit au temps
réservé aux activités syndicales.

AmÉriques

ciations, même en l'absence de tout fondement valable pour
contester les résultats du scrutin syndical.

Non-respect des conventions collectives: Une convention collective signée entre l’usine de prêt-à-porter Pinehurst
Manufacturing et le syndicat SITRAPINEHURST prévoyait la
réintégration de travailleurs/euses indûment licenciés. Non
seulement l’entreprise a violé la convention, mais plusieurs
membres syndicaux ont été licenciés peu après sa signature.
Casa Comercial Mathews, une filiale de la société Caterpillar, a licencié 100 membres du syndicat SITRACCMA, au
mépris manifeste de la convention collective. Ces employé(e)s
congédiés avaient refusé leur mutation à une autre succursale
de l’entreprise. Ce changement de site avait clairement pour
objectif de déstabiliser le syndicat.
Violences à l’encontre des travailleurs/euses: Dans la
vallée de Bajo Aguán, 57 travailleurs/euses ruraux ont été
assassinés depuis 2009 parce qu’ils/elles s’opposaient aux
expulsions imposées par de grands propriétaires terriens
désireux de développer la culture de palmiers africains. Le
moindre soulèvement populaire est sévèrement réprimé, en
toute impunité, tandis que la protestation et la lutte sociale sont
de plus en plus criminalisées.
Ingérence dans le règlement du syndicat: Le ministère
de l’Éducation s’est directement immiscé dans le règlement
du syndicat, en exigeant que les dirigeant(e)s syndicaux ne
puissent pas être réélus au terme de deux mandats.
Plainte déposée en vertu d’un accord commercial: Le 26
mars 2012, l'AFL-CIO ainsi que 26 syndicats honduriens et des
ONG ont déposé une plainte détaillée sous le chapitre sur le travail de l'Accord de libre-échange d'Amérique centrale, alléguant
que le gouvernement du Honduras a omis de faire respecter sa
législation du travail en matière de liberté d'association, de droit
à la négociation collective, de travail des enfants, des salaires et
de la durée du travail, et des métiers de la sécurité et de la santé.
Ces violations ont eu lieu dans les secteurs de l'habillement, de
l'agriculture et portuaire. Le gouvernement américain a ouvert
une enquête mais n'a pas encore publié de rapport.
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Mexique

Refus de reconnaître des syndicats: Des agences gouvernementales, comme l’Institut électoral fédéral et d’autres organismes publics, ont systématiquement refusé de reconnaître
les syndicats.
Obstacles à la négociation collective: Quatre-vingt-dix
pour cent des conventions collectives sont signées avec des
syndicats sous contrats dits de « protection patronale » et avec
d’autres organisations corrompues dans le but d’empêcher une
négociation de bonne foi.
L’une des infractions les plus graves est survenue avec la
société de télécommunications Atento Services à propos d’un
procès sur les droits contractuels intenté par le syndicat des
travailleurs du téléphone pour invalider les contrats de protection. Le procès aurait été truqué.
Refus de consulter les syndicats et discrimination
antisyndicale: L’affaire du Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) n’est toujours pas résolue. En 2009, la Compañía de
Fuerza y Luz avait été fermée arbitrairement et sans aucune
consultation. Cette action a été considérée comme une attaque
ouverte envers l’un des syndicats les plus importants du
Mexique. Depuis, le SME se bat pour la réintégration de ces
travailleurs. En janvier 2013, la Cour suprême a décidé qu’il n’y
avait aucune obligation de réembaucher les salariés licenciés.
Les travailleurs de PKC licenciés pour l’organisation
d’un syndicat indépendant: Depuis 2011, PKC, un fournisseur finlandais de pièces automobiles, a produit des harnais de
câbles pour le marché automobile nord-américain. La société
emploie 5.500 travailleurs. Elle a licencié plus de 100 syndicalistes, y compris l'ensemble du comité exécutif du syndicat en
décembre 2012. Ils ont été licenciés pour avoir fait campagne
pour l'élection d'un syndicat indépendant, le Syndicat national
des mines et des métallurgistes dans leurs usines de Ciudad
Acuña au Mexique. Dix des dirigeants syndicaux ont refusé
une indemnité de départ et se battent pour leur réintégration
et pour établir une union démocratiquement élue à l'usine.
En janvier, ils ont entamé une semaine de grève de la faim à
l'extérieur de l'usine.

Panama

Arrestation de dirigeants syndicaux: En 2012, suite aux
protestations de travailleurs/euses dans le monde entier contre
la présence du président du Panama, Ricardo Martinelli, à la
101e session de la Conférence de l’OIT, un mandat d’enquête a
été émis concernant les trois dirigeants syndicaux panaméens
présents à la Conférence. Durant le processus judiciaire, le gouvernement a révélé à la presse plusieurs accusations à l’encontre
des dirigeants, en violation du droit à une procédure régulière.
Violation de conventions collectives: En violation de la
convention collective en vigueur, le producteur de bananes
Grupo San Bosco a fermé deux grandes plantations, après
s’être déclaré en faillite, laissant sans travail plus de 70 travailleurs/euses affiliés au Sindicato Industrial de Trabajadores de
Productores Bananeros Independientes (SITRAPBI).
Déni de droits civils fondamentaux, brutalités policières
et arrestation de syndicalistes: Les protestations en octobre
2012 contre une loi visant à vendre les terres de la zone libre de
Colón se sont soldées par la mort d’au moins trois personnes,
dont un jeune garçon. La communauté craignait vivement que
la vente n’entraîne la perte d’une importance source de revenus
pour la zone. Les résidents ont formé un front uni, composé
notamment de plusieurs groupes de la communauté et de
syndicats. Le gouvernement a répondu en déclenchant une
vague brutale de répression, qui s’est soldée par les décès. Pour
manifester leur solidarité, les syndicats ont convoqué des manifestations dans tout le pays. Une fois de plus, le gouvernement a
répondu en engageant des malfrats pour disperser les manifestations et vandaliser des bâtiments. Plusieurs syndicalistes ont
été détenus. Cette loi a finalement été abrogée.

Paraguay

Ingérence dans les conventions collectives: Plus de 90
pour cent des conventions collectives du secteur public sont
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Discrimination antisyndicale et refus de négocier en
toute bonne foi: La société anonyme Maehara a licencié des
travailleurs pour avoir mis sur pied un syndicat. Par la suite, la
police a procédé à l'arrestation des syndicalistes qui protestaient devant les installations de l'entreprise.
La société productrice de viande IPFSA a licencié les dirigeants
et les membres syndicaux et refusé de négocier une convention collective.
Prosegur, une société de sécurité, a licencié 325 travailleurs suite
à la création d'un syndicat, et refusé de négocier avec celui-ci.

Fidel Polo, responsable juridique du syndicat des salariés
de la société Agricola Viru et secrétaire général adjoint de la
Fédération nationale des travailleuses et travailleurs agricoles,
a été licencié après avoir dénoncé les conditions de travail dans
l’industrie péruvienne d’exportation de produits agricoles dans
un programme télévisé local.
Reconnaissance de l’organisation syndicale lors de négociations collectives: La société de boissons AJE a refusé
de reconnaître le syndicat sectoriel national, le SINTRABAV, lors
de négociations collectives. L’entreprise n’a du reste pas voulu
assister aux réunions organisées par les autorités nationales
de prévention et de résolution des conflits. Le syndicat a alors
appelé à une grève nationale qui a été jugée illégale par le
ministre du Travail.

AmÉriques

bafouées du fait de l'ingérence arbitraire du secrétariat à la
fonction publique (Secretaría de la Función Pública).

L'entreprise Victoria Group a licencié des travailleurs et les
dirigeants syndicaux suite à la création d'un syndicat.
La banque régionale SAECA a refusé de conclure une convention collective avec le syndicat.
Obstacles dans la pratique à l'exercice du droit de
grève: Un acte administratif du ministère du Travail a suspendu
le droit de grève des syndicats présents au sein du ministère
des Finances et du secteur judiciaire. Or, le ministère du Travail
n'a pas compétence dans ce domaine.
Actes d'ingérence dans une action de grève: La société
anonyme Alambra, productrice de fil de fer, a recruté du
personnel en vue de remplacer des grévistes, dans la ville de
Capiatá, près de la capitale Asunción. Les inspecteurs du travail
ont confirmé que l'entreprise avait recours à du personnel de
remplacement, mais n'a pris aucune mesure ultérieure.

Pérou

République dominicaine

Menace d’intervention dans une action de grève: À la suite
de l’annonce d’une grève par la Federación Nacional de Transporte
Dominicano (Fédération nationale des transports dominicains
- FENATRADO) le 8 mai 2012, soit 12 jours avant les élections
générales, le Conseil central électoral a menacé de recourir aux
forces armées pour transporter le matériel qui serait utilisé lors des
élections. Le président de la FENATRADO, Blas Peralta, a déclaré
que le gouvernement doit approximativement 300 millions DOP à
l’organisation syndicale depuis plus de six ans.
Discrimination antisyndicale: 84 éplucheurs de noix de coco
haïtiens ont été licenciés par l’entreprise Coquera Kilómetro 5
après avoir tenté de former un syndicat. Rafael Emilio Alonso Luna,
le propriétaire de la plantation, a refusé de payer une indemnisation
de licenciement aux travailleurs/euses. Ces derniers ont déposé
plainte auprès du Tribunal du travail à San Cristóbal.

Discrimination antisyndicale: La société de télécommunications espagnole, Telefónica, a systématiquement renvoyé
les salariés qui tentaient de former un syndicat au sein de
plusieurs de ses sous-traitants. L’un des exemples les plus
frappants s’est produit dans la société sous-traitante ITETE SA
qui a renvoyé tous les travailleurs affiliés au syndicat SITENTEL.
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Trinité-et-Tobago
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Lock-out illégal par l’employeur: Malgré une ordonnance
de réintégration rendue par le tribunal, la compagnie Petrotrin a
refusé de permettre à certains membres de l’Oilfields Workers’
Trade Union de se présenter au travail le 23 mars 2013. Les
travailleurs/euses avaient été suspendus pour avoir participé
à une manifestation devant la tour D du centre Waterfront
International à Port of Spain. La situation a été réglée lorsque le
syndicat a déposé une plainte au président de Petrotrin.

Venezuela

Refus de négocier de bonne foi: En janvier 2012, un groupe
de quelque 600 travailleurs/euses de la société Empresas Polar
a accusé cette dernière d’entraver le dialogue sur les salaires
durant la négociation collective.

Ingérence dans les activités syndicales: Orville Carrington,
vice-président du syndicat d’enseignants Trinidad and Tobago
Unified Teachers Association (TTUTA), s’est vu interdire l’entrée
au ministère de l’Éducation en vue de participer à des négociations, pour avoir prétendument utilisé un langage menaçant. Le
syndicat a soutenu que la véritable raison de cette interdiction
était une ingérence dans son droit de représenter les intérêts
des travailleurs/euses sur tous les lieux de travail.

Tentative de violence contre un dirigeant syndical: Le 21
mai 2012, un individu armé est entré dans l’usine de glaces
Efe (appartenant au groupe Polar) à Caracas et a demandé à
voir Abraham Rivas, secrétaire général du Sindicato Nacional
de Trabajadores Socialistas de Productos EFE et également
secrétaire général de la Federación Nacional Clasista de Trabajadores de Alimentos, Bebidas, Conexos y Afines (FENACTRALBECA), qui organise les travailleurs/euses dans 21 différentes
entreprises appartenant au groupe Polar. Les travailleurs/
euses se sont méfiés et, après avoir appelé la Garde nationale
bolivarienne, il s’est avéré que l’individu avait été engagé pour
attaquer Abraham Rivas.

Travailleurs/euses exclus du droit de grève: Les membres
du personnel enseignant et les employé(e)s de la Banque
centrale ne sont pas autorisés à entreprendre des actions
collectives, ce type d’activité étant passible d’un peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Ingérence dans le droit d’élire les représentants des
travailleurs/euses: En février 2012, Elio Sayago, travailleur
désigné à la présidence de l’entreprise d’État CVG Aluminio
del Caroní S.A. (CVG ALCASA), a été démis de ses fonctions et
remplacé par Ángel Marcano.

Les autorités des États conservateurs imposent de nouvelles restrictions au droit à la négociation collective et
aux actions syndicales: Les États de Nouvelle-Galles du Sud
et du Queensland ont adopté des lois qui leur sont favorables
en tant qu’employeur, en limitant délibérément les droits des
employé(e)s des services publics. En Nouvelle-Galles du Sud, la
loi a toujours interdit aux fonctionnaires de faire grève (y compris aux enseignant(e)s, à la police et au personnel infirmier),
mais prévoyait l’arbitrage par un tribunal de travail indépendant
pour les revendications salariales. Au cours de l’année, le
gouvernement conservateur de Nouvelle-Galles du Sud a voté
une loi permettant aux autorités d’imposer le salaire de plus de
300.000 employé(e)s, sans obligation de négociation ni respect
du droit de grève. Les syndicats du secteur public de NouvelleGalles du Sud ont fait appel de cette législation auprès de la
Haute Cour, sans succès.

Asie et Pacifique

Asie et
Pacifique

Australie

Le gouvernement du Queensland a adopté des lois qui
suppriment d’importantes protections pour les employé(e)s du
secteur public de l’État, notamment en ce qui concerne la résiliation des contrats, le changement d’emploi et le licenciement
figurant dans les conventions collectives et les accords. Ces
nouvelles lois rendent inapplicable toute restriction existante
sur le recours aux prestataires extérieurs. Elles arrivent à un
moment où le gouvernement licencie des dizaines de milliers
de travailleurs/euses. De nouvelles lois imposent également
au tribunal du travail du Queensland de prendre en compte
la situation financière et la stratégie budgétaire de l’État
pour déterminer les salaires et les conditions de travail du
secteur public soumis à arbitrage. Ces lois limitent le droit à la
négociation collective et aux actions syndicales; elles imposent
par exemple des conditions pour les votes protégés, ainsi que
des dispositions autorisant un employeur à soumettre un vote
directement aux employé(e)s et elles confèrent de nouveaux
pouvoirs au ministre pour mettre fin à une action syndicale sur
la base de divers motifs.
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Bangladesh

Violence et ingérence pendant une grève: Le 30 janvier
2012, au moins 40 travailleurs/euses ont été agressés et blessés par les agents de sécurité des entreprises Rashida Knitting
and Ware Limited et Megha Textile Ltd, situées dans la zone
franche industrielle pour l’exportation d’Ishwardi, tandis qu’ils/
elles manifestaient contre les licenciements sans préavis et le
non-paiement des congés annuels.
Violence et ingérence dans les négociations collectives: Le 12 février 2012, le président et le secrétaire général
du Coats Bangladesh Ltd. Employees Union (Syndicat des
employé(e)s de l’entreprise textile Coats Bangladesh Ltd. –
CBLEU) ont tenté d’engager des négociations au sujet des
conflits sociaux survenus dans la zone industrielle de Tejgaon, à
Dhaka. La direction leur a confisqué leur téléphone portable et
les a détenus de force pendant la nuit.
Meurtre de syndicalistes: En avril 2012, Aminul Islam,
organisateur du Bangladesh Center for Worker Solidarity
(Centre pour la solidarité des travailleurs/euses du Bangladesh),
a été retrouvé mort. En 2010, il avait été arrêté et torturé par la
police et les services de renseignements.
Violence et ingérence pendant des manifestations: Le 13
mai 2012, des employé(e)s du groupe Ha-Meem ont manifesté
contre la brutalité de la direction à l’égard des travailleurs/
euses. La police est intervenue dans les manifestations, blessant au moins 100 travailleurs/euses.
À Ashulia, au moins 100 usines de prêt-à-porter, de tricot et
d’emballage ont été fermées toute la journée du 11 juin 2012,
après la manifestation de plusieurs centaines d’employé(e)s
d’Artistic Design, une usine d’emballage du groupe Ha-Meem
située à Narasinghapur, pour demander des hausses de salaire.
Des milliers de travailleurs/euses des usines d’habillement
installées le long de la route entre Narasinghapur et Banglabazar se sont joints à la manifestation. Pour dégager la route,
la police a attaqué les travailleurs/euses à coups de matraque,
faisant 10 blessés.
En juillet 2012, trois travailleurs qui avaient participé aux manifestations pour demander des augmentations de salaire ont été
tués par les forces de sécurité.
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Le 16 septembre 2012, la police a tiré des balles en caoutchouc et lancé des gaz lacrymogènes sur plusieurs dizaines de
milliers de travailleurs/euses du prêt-à-porter qui manifestaient
dans l’une des principales zones industrielles de la périphérie
de Dhaka pour demander une réduction des heures de travail.
Deux policiers et une cinquantaine de travailleurs/euses ont été
blessés lors des affrontements.

Cambodge

Actes de discrimination antisyndicale: 67 travailleurs ont
été licenciés du Siem Reap’s Angkor Village Hotel and Resort
pour avoir tenté de constituer un syndicat. Le conseil d'arbitrage ainsi que le tribunal provincial ont statué dans le sens de
leur réintégration.
Syndicalistes victimes d'agressions physiques: Un tireur
a ouvert le feu contre 1.000 travailleurs de trois usines différentes qui étaient en train de manifester pour revendiquer de
meilleures conditions de travail. Le coupable présumé, Chhouk
Bandith, gouverneur de la région de Bavet, a été accusé de
« blessures non intentionnelles ».
Sanctions contre une action de grève: En septembre
2012, Rong Cchun, président de la Cambodia Confederation of
Unions (CCU) ainsi que de la Cambodian Independent Teachers'
Association (CITA), a été accusé d'avoir incité les travailleurs de
l'usine Tai Yang à Ang Snuol à se mettre en grève illégalement.
La grève avait été suivie par 4.000 travailleurs suite au refus de
la direction de négocier avec eux.

Chine

Réforme du droit du travail: La Chine ne dispose toujours
pas d’une loi nationale sur la négociation collective. À la place,
une législation locale a vu le jour en 2010 pour permettre au
gouvernement et aux syndicats d’établir un mécanisme collectif

Des employé(e)s de l’État et du secteur public exclus
des négociations collectives: La législation locale concernant les négociations collectives sur les salaires ne s’applique
pas aux fonctionnaires ni aux employé(e)s des entreprises
d’État, des services publics ou des services d’emploi pour le
parti.
Exclusion de 60 millions de travailleurs/euses intérimaires: Toutes les législations locales relatives à la négociation des salaires excluent les travailleurs/euses intérimaires.
La seule exception est la ville de Wuxi, dans la province de
Jiangsu, qui autorise les intérimaires à participer aux négociations collectives de leur entreprise. Bien qu’aucune disposition
du droit chinois n’interdise aux intérimaires de se syndiquer, ils/
elles ne sont autorisés à adhérer qu’au syndicat de l’agence de
travail temporaire, comme le prévoit la directive de la All-China
Federation of Trade Unions (Fédération des syndicats chinois –
ACFTU), adoptée en 2009.
Le licenciement de grévistes n’est pas considéré comme
une pratique abusive en Chine: Le 28 décembre 2011,
tous les employé(e)s de Shihe Wood (Shanghai) se sont mis
en grève pendant trois jours pour demander à la direction de
négocier un plan de règlement des indemnités de licenciement.
Les 29 et 30 décembre, la direction a lancé un avertissement
exigeant que les employé(e)s reprennent le travail, après
quoi elle a licencié 400 personnes. Certaines ont poursuivi
l’entreprise en justice pour licenciement abusif et ont demandé
des indemnités. Yuan, un des plaignant(e)s, a perdu son procès
au tribunal de première instance puis au tribunal intermédiaire,
le 24 août 2012. Yuan a été condamné pour avoir enfreint le
règlement de l’entreprise, aux termes duquel il est interdit de
s’absenter du travail pendant plusieurs jours, de participer à
une grève illégale et d’inciter d’autres travailleurs/euses à se
mettre en grève.
Des grévistes forcés à reprendre le travail: L’usine
Flextronics, à Shenzhen, a contraint les grévistes, avant de les
autoriser à reprendre le travail, à signer un accord stipulant
qu’ils/elles s’engageaient à ne pas faire grève. Le 30 octobre
2012, la direction a affiché une lettre d’avertissement pour prévenir que tout employé(e) qui refuserait de reprendre le travail
le 31 octobre 2012 serait licencié pour violation du code de
l’entreprise et du droit du travail. La lettre indiquait également
qu’une récompense de 200 RMB en liquide serait offerte aux
travailleurs/euses qui n’avaient pas participé à la grève.

CORÉE, RÉPUBLIQUE DE

Conditions d’autorisation préalables: L’inscription du
Korean Government Employees Union (Syndicat coréen des
employé(e)s du gouvernement – KGEU) a été refusée à trois
reprises.
Discrimination directe à l’encontre de membres et de
dirigeant(e)s syndicaux: 137 membres du KGEU ont été
licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le président et
le secrétaire général du KGEU ont été licenciés au motif qu’ils
dirigent une organisation illégale.

Asie et Pacifique

sur les salaires. Aujourd’hui, 25 autorités provinciales et municipales appliquent une législation locale pour les négociations
collectives sur les salaires.

165 travailleurs/euses d’entreprises publiques membres de la
Korean Federation of Public Sector and Transportation Workers’
Unions (Fédération coréenne des syndicats des travailleurs/
euses du secteur public et des transports publics – KPTU) ont
été licenciés du fait de leurs activités syndicales légitimes. Bon
nombre de ces employé(e)s, notamment 96 membres du Korean Railway Workers’ Union (Syndicat coréen des travailleurs/
euses des chemins de fer), affilié à la KPTU, ont fait l’objet de
représailles pour leur opposition à la privatisation du secteur
public et pour d’autres actions visant à défendre les services
publics de qualité. D’autres employé(e)s ont été licenciés dans
le but de les empêcher de demander l’amélioration légitime
des mauvaises conditions de travail.
Ingérence des employeurs: La société de chantiers navals
Hanjin a créé un syndicat «jaune» afin d’attirer les membres du
Korea Metal Workers Union (Syndicat coréen des métallurgistes – KMWU). C’est dans ce contexte que Choe Kang-seo,
directeur adjoint de la section syndicale régionale du KMWU de
Hanjin à Busan, a mis fin à ses jours.
Des travailleurs/euses privés de liberté syndicale: En
février 2013, le Jaeneung Educational Institute (Institut de formation Jaeneung) a dissuadé ses employé(e)s de se syndiquer,
en recourant notamment au licenciement et à l’annulation des
accords collectifs.
Le gouvernement veut radier le syndicat des enseignants: Le ministère de l'Emploi et du Travail, sur une
demande du ministère de l'Éducation, de la Science et de
la Technologie (MEST) de janvier 2013, a menacé d'annuler
immédiatement l'enregistrement du Korean Teachers and
Education Workers’ Union (syndicat coréen des enseignant(e)s
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et personnels de l’éducation – KTU) si il ne modifiait pas sa
constitution. Actuellement, la constitution du KTU permet aux
travailleurs licenciés de rester membres du syndicat, ce qui est
autorisée en vertu du droit international mais interdit en vertu
de la loi coréenne.

Asie et Pacifique

Ingérence dans les activités et l’administration des syndicats: L’entreprise E-Mart Co. Ltd. porte systématiquement
atteinte à l’organisation du syndicat, en utilisant illégalement
les numéros d’enregistrement de résidence des travailleurs/
euses pour vérifier s’ils/elles ont adhéré au syndicat.

Hong Kong

Manque de protection juridique: À Hong Kong, aucune loi
ne rend obligatoire la négociation ou la consultation avec les
syndicats en matière de relations de travail et de conditions de
travail.
Refus de négocier de bonne foi: La société Vitasoy a refusé
de négocier avec le Vitasoy Employees Union (Syndicat des
employé(e)s de Vitasoy) au sujet des mécanismes utilisés
pour fixer les salaires. La société ne veut pas participer à des
négociations régulières avec le syndicat.
Refus de reconnaître un syndicat en vue de négociations: Le Union of Hong Kong Dockers (Syndicat des dockers
de Hong Kong – UHKD), qui représente 1500 dockers sur
le site du terminal de conteneurs de Hong Kong, n’est pas
reconnu par le propriétaire du terminal ni par les prestataires
extérieurs en ce qui concerne les négociations.
Exclusion de travailleurs/euses: L’entreprise A. S. Watson &
Company Limited Hong Kong incite de plus en plus souvent ses
employé(e)s à s’installer en tant que prestataires indépendants, pour éviter les obligations juridiques liées aux charges
de personnel. La Hong Kong Confederation of Trade Unions
(Confédération des syndicats de Hong Kong) a déclaré que
cela avait une grave incidence sur la représentativité dans les
négociations.
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Inde

Discrimination contre des dirigeant(e)s syndicaux et refus de négocier de bonne foi: En mars 2013, les employé(e)
s de l’usine Mahindra & Mahindra's Nashik ont cessé le travail
en réaction à la suspension du secrétaire général de leur
syndicat, Pravin Shinde. Ce dernier avait entamé une grève
de la faim pour faire pression en faveur du renouvellement de
l’accord sur les salaires, qui était arrivé à terme en février. Les
négociations salariales entre le syndicat et la direction ont duré
six mois. Cependant, malgré plusieurs séries de négociations,
l’accord sur les salaires n’a pas été renouvelé.
Lorsque le Milk Food Factory Workers Union (Syndicat des
ouvriers/ères du secteur laitier et alimentaire) a demandé à ce
que les heures de travail passent de 16 à 8 heures sans perte
de salaire tout en maintenant la sécurité de l’emploi, la direction de l’usine de GlaxoSmithKline’s (GSK) Horlicks, à Nabha, a
adopté des mesures discriminatoires à l’encontre des membres
du syndicat. En avril 2013, de fausses accusations ont été
portées contre des membres du syndicat, 300 employé(e)s ont
subi une réduction de salaire sans justification et le tribunal a
donné l’ordre de ne pas organiser de réunions syndicales.
Retard de la justice pour les plaintes relatives au travail:
En mars 2013, le ministère du Travail a signalé qu’il y avait,
au total, 13.525 dossiers en instance dans les tribunaux du
travail à travers le pays. C’est la ville d’Ahmedabad qui détient
le record, avec 2194 plaintes en attente, suivie de Jabalpur,
avec 1914.
Restrictions imposées aux piquets de grève: En février
2013, la Haute Cour de Karnataka a ordonné au Karnataka
Petroleum and Gas Workers’ Union (Syndicat des travailleurs/
euses du pétrole et du gaz de Karnataka) de ne pas engager
d’action dans un rayon de 500 mètres autour des trois usines
d’embouteillage de gaz de LPG appartenant à Indian Oil Corporation Limited, situées à Bangalore, Shimoga et Belgaum.
Interdiction de faire grève: En février 2013, les autorités
de l’État de Goa ont interdit les grèves dans tous les services
de transport de passagers et de marchandises sur terre ou
sur mer, en vertu de la loi de Goa sur le maintien des services
essentiels.

Intervention des forces de l’ordre lors de manifestations: M. Suprapto, l’un des dirigeants locaux de la Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), n’a pas pu prononcer son
discours, interrompu par la police qui a fait usage de balles
en caoutchouc contre les travailleurs qui manifestaient pour
dénoncer la délocalisation et les faibles salaires. M. Suprapto,
M. Yoni Mulyono et M. Gagan Setiawan ont dû être hospitalisés
à la suite de l’attaque.
Syndicalistes poursuivis en justice pour avoir mené des
activités légitimes: Des salariés qui manifestaient devant une
usine ont été attaqués par un groupe d’inconnus. Lorsque les
gardes de sécurité de la société n’ont pas réagi, Eddy Irawadi,
un dirigeant syndical, a ordonné la fermeture de la ligne de production pour éviter toute autre attaque. L’employeur a déposé
une plainte contre le syndicat, motivée par l’arrêt de travail.
Non-respect de la convention collective: En mars 2013,
des travailleurs de la sécurité à l’entreprise PT. Tanjungenim
Lestari Pulp and Paper (PT TEL) ont fait grève lorsque Pt.
Tangkas a décidé de sous-traiter les activités de PT TEL, en
infraction d’une convention collective valable.
Discrimination antisyndicale: En novembre 2012, la direction
de la société de papier PT Kertas Leces à Probolinggo a mis un
terme au contrat de Djody Soegiharto, coordonnateur du département de la syndicalisation et du recrutement de la Fédération
indonésienne des travailleuses et des travailleurs de la pâte et
du papier (FSP2KI). En février 2012, la direction l’avait accusé
de diffamation lorsqu’il avait affiché des banderoles à l’usine
exigeant le paiement des indemnités et des salaires dus.

Japon

Ingérence des employeurs: American Apparel ferme ses
magasins lorsque les syndicats sont en mesure de négocier efficacement avec la direction. En septembre 2012, un

Les travailleurs/euses du secteur public n’ont pas le
droit de faire grève: La loi sur le service public national et la
loi sur la fonction publique locale stipulent que les fonctionnaires qui incitent les travailleurs/euses à participer à une
grève peuvent se voir infliger une amende, être condamnés à
une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum, être
licenciés, sanctionnés par une réduction de leur salaire ou
faire l’objet de mesures disciplinaire. La police, le personnel
pénitentiaire, le personnel de la Garde côtière du Japon et les
membres des Forces japonaises d’autodéfense n’ont pas le
droit de se syndiquer.

Asie et Pacifique

Indonésie

magasin à Tokyo a été fermé après que le syndicat a réussi à
négocier la réintégration d’un travailleur qui avait été licencié
de façon abusive. Bien que la direction ait accepté de réintégrer le travailleur, il a décidé de fermer le magasin sans aucune
explication.

Malaisie

Refus de reconnaître les syndicats: En mars 2013, le Workers Union of the West Territory Electronic Industries a organisé
un piquet de grève à l’extérieur du ministère des Ressources
humaines pour protester contre le refus de leur employeur
de reconnaître l’existence de syndicats dans leur compagnie
respective. Le président du syndicat, Wan Noorul Azhar Mohd
Hanafiah, a indiqué que les entreprises démantèlent arbitrairement les syndicats en licenciant leurs dirigeants, en menaçant
les membres syndicaux et en formant des syndicats internes.
Le directeur général des syndicats (ministère des Ressources
humaines) peut refuser d’enregistrer un syndicat sans indication du motif et peut révoquer l’enregistrement, bénéficiant dès
lors d’un très large pouvoir discrétionnaire en la matière. Les
syndicats qui ne se font pas enregistrer ou dont l’enregistrement a été refusé ou révoqué sont jugés illégaux. Les décisions
prises par le directeur général des syndicats (ministère des
Ressources humaines) et le ministre des Ressources humaines
ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Non-respect des accords sur le salaire minimum: Deux
mille travailleurs/euses étrangers d’un fabricant de textile et de
polyester dans l’État de Negeri Sembilan et d’un fabricant de
meubles dans l’État de Johor se sont mis en grève, en mars
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2013, pour protester contre le fait que les travailleurs/euses
ne percevaient pas de salaire minimum. Les manifestants
ont repris le travail suite à l’intervention de fonctionnaires du
ministère des Ressources humaines et des représentants de
missions étrangères au Bangladesh, au Vietnam et au Népal.

Asie et Pacifique

Pakistan

Licenciement pour grève: Plus de 400 jeunes docteurs qui
avaient participé à une grève pour protester contre les actions
pénales engagées contre leurs collègues, à la suite d’un incident à l’hôpital Gujranwala DHQ, ont été licenciés. Le ministre
principal Shahbaz Sharif avait promis d’abandonner les actions
contre les jeunes docteurs lors d’une réunion, le 18 février
2013, avec les représentants de la Young Doctors Association
Punjab à sa résidence de Model Town. Toutefois, l’hôpital
Jinnah a refusé de réintégrer 200 docteurs – 55 responsables
médicaux, résidents et internes – malgré les ordres écrits émis
par les autorités de la santé.
Discrimination antisyndicale: En avril 2013, la direction
de Kraft Foods Pakistan a décrété un lock-out contre les
membres du Cadbury Pakistan Progressive Employees Union
et a attaqué des membres syndicaux lorsque les négociations
concernant les salaires, les avantages et la sécurité de l’emploi
étaient dans l’impasse. Les mesures disciplinaires imposées au
dirigeant syndical Muhammad Saleem avaient pour but de le
licencier, en violation de la convention collective en vigueur.
Intervention de la police dans une grève et refus de négocier: En mars 2013, la police a perquisitionné l’hôtel Pearl
Continental et a arrêté 50 membres et dirigeants syndicaux
qui participaient à un sit-in. Des procédures pénales ont été
engagées contre le dirigeant syndical Ghulam Mehboob, détenu
pendant 14 heures. La direction refuse de négocier avec le
syndicat et d’assister à des audiences de conciliation.
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Philippines

Discrimination antisyndicale: Le président du Hong KongShanghai Banking Corporation Employees’ Union (HSBCEU), un
virulent détracteur du programme de sous-traitance de HSBC,
a été licencié parce qu’il avait critiqué la direction.
Le 15 janvier 2013, les responsables du syndicat des
employés de l’Institut PMI, Alberto Porlacin, Joseph Nelson
Sarabia, Violeta Dano, Nelson Estano, Victorino Cabalit et
Joel Langcamon ont été renvoyés du collège PMI-Bohol sans
aucune justification valable. Ces renvois ont eu lieu alors que le
syndicat avait entamé des négociations sur des thèmes comme
les avantages, les horaires et les procédures de traitement
des plaintes. Le collège PMI-Bohol a augmenté la sécurité et a
menacé le dirigeant du Conseil des étudiants de le renvoyer s’il
soutenait la grève prévue pour dénoncer les licenciements.
Ingérence dans la négociation collective: Le HSBCEU n’a
pas pu entrer dans les locaux de HSBC alors que les négociations pour une nouvelle convention collective allaient débuter.
Emprisonnement de dirigeants syndicaux: Deux dirigeants
syndicaux ont été accusés de « rébellion » contre le gouvernement et emprisonnés le 29 avril 2012. Le 18 janvier 2013,
des syndicats ont organisé une manifestation pour dénoncer
l’arrestation systématique de dirigeants syndicaux.
Ingérence dans des mouvements de grève: Le président
et le ministre du Travail peuvent demander à la police et aux
militaires de faire appliquer un ordre de retour au travail en
vertu de l’ordonnance d’attribution de juridiction.

Singapour

Intimidation et harcèlement: Le 26 novembre 2012, cent
chauffeurs de bus chinois ont organisé une grève pour demander l’égalité de salaire et le paiement des heures supplémentaires. Les autorités de Singapour ont décidé d’expulser 29 de

Restrictions juridiques excessives du droit de grève: Les
conditions préalables à un appel légal à la grève sont excessives.
La majorité des membres syndicaux doivent voter en faveur de la
grève à bulletin secret (article 27 de la loi sur les syndicats). La
loi impose des amendes et des peines d’emprisonnement en cas
de participation à des grèves ou à des piquets de grève (article
27 de la loi sur les syndicats; articles 5, 6 et 9 de la loi sur les
conflits du travail; article 9 de la loi pénale).

Sri Lanka

Définition discrétionnaire des «services essentiels»:
L’ordonnance sur la sécurité publique et la réglementation
d’urgence n°01 de 2005 qui la rend applicable permettent au
président(e) d’interdire toute organisation qui, selon lui/elle,
empêche, entrave ou retarde la production et la fourniture d’un
service «essentiel».
Refus de négocier dans le secteur de l’enseignement:
En novembre 2012, le Ceylon Teachers' Union (Syndicat des
enseignant(e)s de Ceylan – CTU) a déclaré que le ministère de
l’Éducation refusait de négocier avec les travailleurs/euses sur
les salaires et les affectations budgétaires allouées au secteur
de l’enseignement.
Menaces contre un syndicaliste: En janvier 2012, Ranjan
Jayalal, dirigeant d’un syndicat affilié au secteur de l’énergie du
Sri Lanka, a signalé qu’il avait reçu des menaces de mort. Il a

reçu des appels anonymes sur son téléphone portable, menaçant de le tuer, lui et sa famille, s’il ne mettait pas un terme à
l’action du syndicat dans la compagnie Ceylon Electricity Board.
Discrimination antisyndicale: La Joint Trade Union Organisation (Organisation syndicale conjointe) de Ceylon Electricity
Board s’est mise en grève, suite à un différend relatif à une
hausse des salaires des cadres. Dix travailleurs/euses qui
avaient participé à cette grève ont été licenciés. En août 2012,
la direction a annoncé que tous les travailleurs/euses qui
feraient grève seraient renvoyés.
Le droit du travail ne répond pas aux normes minimum
de l’OIT: Des pratiques de travail déloyales, telles que la discrimination antisyndicale, sont jugées au tribunal de première
instance; toutefois, seul le ministère du Travail peut déposer
une plainte au tribunal de première instance. La seule manière
dont les syndicats peuvent accélérer le processus est d’obtenir
une ordonnance d’un tribunal supérieur, ce qui demande du
temps et de l’argent. Le ministère du Travail a déposé plusieurs
plaintes au tribunal de première instance depuis que la loi est
entrée en vigueur. L’OIT a rappelé que les syndicats devaient
pouvoir accéder directement aux tribunaux.

Asie et Pacifique

ces travailleurs/euses et d’en poursuivre cinq autres. Quatre
d’entre eux ont été libérés sous caution, mais le cinquième a
été condamné à une peine d’emprisonnement de six semaines.
Les quatre chauffeurs de bus qui ont été libérés sous caution,
ainsi que les défenseurs des droits humains qui les ont assistés, ont signalé qu’ils avaient été suivis à plusieurs reprises par
les services de sécurité intérieure de Singapour au cours des
deux mois suivants. Ils ont déposé une plainte à la police à ce
sujet en janvier 2013, mais aucune mesure n’a été prise pour
mettre un terme à ces intimidations. Deux de ces travailleurs
ont également déclaré avoir subi des mauvais traitements. Le
gouvernement a affirmé que cette cessation de travail équivalait en fait à une grève illégale, puisqu’il s’agissait d’un service
public essentiel. Toutefois, l’OIT a précisé que les transports en
bus n’entraient pas dans la catégorie des services essentiels.

Violations des droits dans les zones franches: Les droits
des travailleurs/euses continuent d’être régulièrement bafoués
dans les zones franches industrielles. Dans de nombreux cas,
les militant(e)s et les membres syndicaux sont suspendus ou
rétrogradés, ou leurs contrats sont résiliés. Dans d’autres cas,
les employeurs encouragent la mise en place de comités de
travailleurs/euses, ce qui leur permet d’affaiblir les syndicats,
ou d’éviter la création de syndicats. Lorsque des plaintes de
violations du droit du travail sont déposées auprès des autorités
gouvernementales compétentes, les syndicats affirment que
les employeurs assistent rarement aux audiences et que,
même lorsqu’ils y sont présents, cela ne les empêche pas, très
souvent, de ne pas respecter les modalités des règlements et/
ou des indemnités d’arbitrage.

Taïwan

Contexte des relations de travail: 84 syndicats professionnels ont été enregistrés en 2012. Le taux de syndicalisation
s’élève à 34,9%.
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Asie et Pacifique

Discrimination antisyndicale: Un responsable syndical de
l’usine Yung Hwa appartenant à Kayaba Industry Co. Ltd et
quatre responsables syndicaux de la société aéroportuaire
Taiwan Airport Service Co. Ltd ont été licenciés par leurs employeurs respectifs en janvier et en juin 2012. Le Conseil des
questions de travail a ordonné la réintégration des personnes
congédiées mais la direction ne respecte pas cette décision.
Exclusion du droit à la négociation collective: En
janvier 2012, le ministère du Travail de Taipei a déclaré que
les étudiant(e)s en master et en doctorat employés comme
chercheurs/euses et enseignant(e)s par l’Université nationale
de Taïwan (NTU) n’avaient pas le droit d’engager de négociation collective avec la NTU parce qu’ils/elles n’avaient pas de
relation de travail avec la NTU. Le Conseil des questions de
travail a demandé au ministère de revenir sur cette décision en
novembre 2012.
Bien que la loi révisée sur les syndicats n’interdise pas aux
travailleurs/euses intérimaires d’adhérer à un syndicat ou de
former un syndicat, la loi sur la négociation collective ne prévoit
pas de disposition qui intègre les travailleurs/euses intérimaires
à la convention collective.

Thaïlande

Refus de négocier et discrimination antisyndicale: Le 24
décembre 2012, la direction d’Electrolux a annoncé sa décision
unilatérale d’appliquer des augmentations salariales sans
engager de négociations avec l’Electrolux Thailand Worker’s
Union. Les demandes de négociation des salaires n’ont pas
été prises en compte. En janvier 2013, la direction a demandé,
à maintes reprises, aux travailleurs/euses de s’abstenir de
participer à des activités syndicales en insistant sur le fait
que les augmentations salariales établies unilatéralement par
la direction étaient appropriées. Lors d’une réunion avec la
direction, le 11 janvier 2013, le président du syndicat, Phaiwan
Metha, a été expulsé de force de la réunion et renvoyé chez
lui. La direction a expliqué aux travailleurs/euses qu’il avait été
licencié. En réponse à ce licenciement injustifié, les travailleurs/
euses ont refusé de se remettre au travail. En représailles,
Electrolux a détenu par la force les travailleurs/euses pendant
plus de six heures sur la zone de pelouse de l’entreprise avant
de licencier 129 d’entre eux.
Sanctions et discrimination antisyndicale: Le 28 juillet
2011, le Tribunal du travail central de Thaïlande a confirmé le
licenciement par les State Railways of Thailand (SRT) de sept
dirigeants du State Railway Union of Thailand (SRUT) et leur a,
en outre, réclamé le paiement de 15 millions THB (500.000
USD) aux autorités à des fins d’indemnisation des dommages
résultant d’une grève organisée en 2009. Le tribunal a déclaré
les accusés coupables d’inciter les travailleurs/euses à faire
grève, de perturber les services ferroviaires et de causer de
graves dommages financiers aux SRT. Les sept dirigeants
syndicaux du SRUT sont le président Sawit Kaewwan, les
vice-présidents Phinyo Rueanphet, Banchong Bunnet, Thara
Sawaengtham et Liam Mokngam, le secrétaire Suphichet
Suwanchatree et le directeur de l’éducation Arun Deerakchat.
Le 16 mars 2012, le tribunal a renversé le jugement de réintégration et a jugé que le SRUT avait incité les travailleurs des
SRT à provoquer des troubles et avait causé des dommages en
organisant une grève illégale. Le SRUT a interjeté appel auprès
du tribunal suprême du travail.
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Dialogue social tripartite: Le gouvernement a exclu la
Confédération des syndicats d’Albanie (KSSH) de la délégation
albanaise à la Conférence de l’OIT en 2012 et en 2013. La
KSSH déclare être régulièrement exclue aussi des réunions du
Conseil national du travail qui, par ailleurs, ne tient pas compte
des propositions qu’elle soumet. Par conséquent, la KSSH a
annoncé qu’elle boycotterait le Conseil national du travail ainsi
que les activités bilatérales et tripartites.
Protection juridique insuffisante contre la discrimination
antisyndicale: Dans les cas de discrimination antisyndicale,
le Code du travail prévoit un dédommagement et requiert
le consentement préalable du syndicat pour le licenciement
d’un(e) responsable syndical. Cependant, la réintégration
d’un(e) responsable renvoyé n’est applicable qu’aux employé(e)
s de la fonction publique.
Restriction de la négociation collective: Le Code du travail
(article 161) autorise uniquement les conventions collectives au
niveau de l’entreprise ou du syndicat local. Aucune convention
collective n’a été signée au niveau national.

Europe et asie centrale

Europe et
Asie Centrale

Albanie

Allemagne

Refus de négocier: En avril 2013, quatre-vingt-dix-sept pour
cent des membres du syndicat Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ont voté en faveur d’une action de grève sur le site
d’Amazon à Leipzig. La direction a refusé, à maintes reprises,
d’entamer des négociations salariales et a encouragé ses
employé(e)s à adhérer à des comités d’entreprise plutôt qu’à
des syndicats. L’entreprise compte 1 200 travailleurs/euses
permanents et 800 travailleurs/euses intérimaires.
Exclusion de travailleurs/euses: Les travailleurs/euses
employés dans des églises et des organisations chrétiennes
d’aide sociale sont exclus du droit de négociation et du droit
de grève.
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Ingérence dans les grèves: En juin 2012, le groupe d’hôpitaux DAMP a licencié 1.000 travailleurs/euses en vue de saper
une action de grève dans le cadre d’un conflit du travail. La
direction a justifié le licenciement en déclarant que les travailleurs/euses « n’avaient pas rempli leurs obligations contractuelles ». Un accord sur les services minimums est en vigueur
et un préavis doit être déposé 48 heures avant la grève.

le droit d’utiliser le complexe sportif et de fitness de l’entreprise. Par contre, les membres affiliés à l’organisation officielle,
la Fédération des syndicats du Belarus (FPB), sont autorisés à
utiliser le complexe.
Refus de négocier de bonne foi: Depuis plus de 18 mois,
l’employeur de la raffinerie de pétrole OAO Naftan refuse de signer
la convention collective négociée avec le syndicat indépendant.

Belarus

Europe et asie centrale

Belgique

Discrimination antisyndicale: À Mikashevichi, les
employeurs et les autorités locales ont exercé des pressions
sur les membres du nouveau syndicat indépendant dans la
compagnie Granit RUPP pour qu’ils quittent le syndicat. Les
dirigeants syndicaux font l’objet de harcèlement continu et
se voient refuser l’accès aux voies de recours judiciaire. Oleg
Stakhaevich, président du syndicat indépendant, et son adjoint,
Nicholai Karyshev, ont été licenciés abusivement.
En 2012, les employeurs ont continué de harceler les membres
des syndicats indépendants dans la compagnie Belshina à
Bobruisk et la raffinerie de pétrole OAO à Mozyr. Les membres
syndicaux se voient contraints de se désaffilier en raison des
menaces de leur employeur de ne pas prolonger leurs contrats
à durée déterminée ou de ne pas confirmer leurs qualifications
professionnelles.
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Consultations des syndicats: Le nouveau gouvernement a
apporté d’importantes modifications au régime de retraite et au
chômage sans consulter les organisations syndicales. Ce n’est
qu’après une grève générale, organisée le 30 janvier, que le
gouvernement a accepté d’organiser des consultations.
Refus de négocier de bonne foi: En septembre, des organisations d’employeurs ont délibérément retardé des négociations relatives aux discussions bisannuelles (2013-2014) sur
les avantages de la sécurité sociale.
Délais peu raisonnables pour négocier: À la suite de pressions de la part des organisations d’employeurs, le gouvernement a décidé de fixer la date limite pour négocier le temps de
travail et les heures supplémentaires au mois de janvier 2013.

Pour la première fois sur les 20 ans d’existence du syndicat,
les employé(e)s ont été contraints de se désaffilier du Syndicat
indépendant de miniers (NPG) dans la compagnie OAO
Belaruskali.

Restrictions au niveau des piquets de grève: Le Comité
européen des droits sociaux a estimé que l’interprétation restrictive que les tribunaux civils ont fait du droit de grève limitait
ce droit et était contradictoire à la Charte sociale européenne.

Manque d’accès aux mécanismes de recours: Le
gouvernement du Belarus n’a pas enquêté sur les nombreuses
plaintes concernant les travailleurs/euses qui n’ont pas le droit
de participer à des actions syndicales ou qui sont empêchés de
participer aux grèves.

Ingérence dans des grèves: En janvier 2013, les forces de
l’ordre ont fait usage de canons à eau pour disperser des travailleurs qui faisaient grève à la suite de l’annonce de renvois
massifs chez Arcelor Mittal (Liège).

Ingérence dans les activités syndicales: Il a été rapporté
que l’employeur de l’usine de pièces de tracteur de Bobruisk a
refusé l’accès du Syndicat libre du Belarus (SPB) à ses locaux
d’usine. Pendant six mois, Mikhail Kovalkov, dirigeant du SPB,
n’a pas eu le droit de se rendre au lieu de travail pour rencontrer les membres du syndicat. Les membres du SPB n’ont pas

Violations du droit d’organiser librement des activités:
Depuis 2008, des gardes de sécurité d’Arcelor Mittal (Liège) ont
utilisé des stylos-caméras pour espionner des réunions syndicales.
Sanctions pour des grèves: Les autorités publiques interprètent largement les « sanctions administratives communales » et s’en servent pour limiter les activités syndicales. Le

Exclusion de thèmes de la négociation collective: En
novembre 2012, le gouvernement a demandé aux partenaires
sociaux de ne pas convenir de hausses salariales pour 20132014.

Bulgarie

Pas de protection juridique appropriée: La loi ne prévoit
pas de protection appropriée contre les actes d’ingérence des
employeurs. Des exigences juridiques excessives, comme
l’obligation établie par l’article 11(2) de la loi sur la résolution des
conflits au travail exigeant que la majorité du personnel d’une
entreprise vote en faveur d’un mouvement de grève, empêchent
les arrêts de travail. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de
négocier collectivement ni de faire grève. Le droit de grève des
cheminots est aussi excessivement limité dans la mesure où
la législation fixe un service minimum élargi dans les services
ferroviaires: l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires
de 2000 prévoit en effet que les cheminots doivent fournir à la
population des services de transport satisfaisants équivalant à au
moins 50 pour cent du volume de transport avant la grève.
Refus de négocier de bonne foi et discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux: La société
Toploficatzija – Sofia SA a refusé de renégocier de bonne foi
une convention collective avec le Syndicat indépendant des
travailleurs de l’énergie. Au niveau de l’entreprise, la présidente
du syndicat a été renvoyée afin de l’exclure du processus de
négociation collective. Du reste, elle n’a pas pu accéder aux
locaux de la société pour rencontrer des membres syndicaux.
La société Brikel a refusé de négocier avec le Syndicat indépendant des travailleurs de l’énergie et a imposé le paiement
d’une cotisation d’association. L’inspection du travail a été
informée de ces événements.
Attaques à l’encontre des locaux et des biens syndicaux:
Pour riposter à une grève, la société Holding BDZ a empêché la
Fédération des cheminots d’accéder à ses locaux. Par la suite,

l’employeur a saisi des biens du syndicat, y compris le téléphone
du président, sans le consentement de l’organisation.

Croatie

Discrimination contre des membres syndicaux: Le 24
décembre 2012, Zagreb Holding a licencié Dario Rastovcan,
délégué syndical du Autonomous Trade Union of Workers
in Public Utilities and Housing Services of Croatia (Syndicat
autonome des travailleurs/euses des services publics et du
logement de Croatie), au motif qu’il avait dénoncé la violation
de droits garantis par la loi et par les conventions collectives.
Des modifications de la loi restreignent les droits
syndicaux: Des amendements juridiques adoptés en 2012 ont
introduit des critères de représentativité pour les négociations.
Ces nouveaux critères sont favorables aux syndicats «professionnels», qui sont assurés de faire automatiquement partie
du comité de négociation, mais cela risque d’encourager la
formation de nombreux syndicats professionnels et d’entraîner
une fragmentation du tissu syndical. La procédure déterminant
la représentativité, trop longue et trop compliquée, provoque
des retards dans la tenue des négociations collectives.
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8 octobre 2012, à Anvers, 20 syndicalistes ont été obligés de
cesser de distribuer des tracts devant un supermarché Delhaize
à la suite de menaces de sanctions administratives.

Le gouvernement annule la Convention collective fondamentale: Le 17 septembre 2012, le gouvernement croate a
annulé la Convention collective fondamentale qui régissait les
prestations des fonctionnaires et des employé(e)s du secteur
public, suite à la rupture des négociations avec les syndicats au
sujet des réductions de salaire proposées par le gouvernement.
La décision d’annuler cette convention collective est entrée en
vigueur le 17 décembre 2012.

Espagne

Réformes du marché du travail: Les syndicats espagnols
ont convoqué plusieurs grèves pour protester contre les
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politiques d’austérité qui ont eu un impact négatif sur la classe
moyenne et les travailleurs/euses. Une nouvelle législation du
travail a été introduite début 2012, qui permet aux employeurs
de recruter et de licencier plus facilement et à moindre coût.
D’autres réformes récentes de la législation du travail en
Espagne comprennent la réduction des allocations de retraite
anticipée et de chômage partiel.

six mois d’arriérés salariaux et la signature de conventions
collectives avec les compagnies de ferries. Des milliers de
manifestants se sont réunis au plus grand port du pays pour
protester contre l’ordre, alors que les deux principaux syndicats
du pays ont déclaré une grève régionale d’une journée dans
l’agglomération d’Athènes dans un esprit de solidarité avec les
marins.

Arrestation de syndicalistes: La police a utilisé, le 18 février
2013, des matraques pour disperser les travailleurs/euses en
grève à l’aéroport international de Barajas à Madrid. C’était
la première journée d’une grève d’une semaine en signe de
protestation contre la décision de la compagnie aérienne Iberia
de supprimer 3 800 postes de travail et de réduire les salaires.
Des centaines de grévistes ont protesté, en scandant des
slogans et en sifflant, au terminal 4 de l’aéroport de Barajas et
quelque 2.000 personnes ont manifesté à l’extérieur du terminal. Un groupe a organisé un sit-in et d’autres manifestants ont
participé à une marche de 8 kilomètres autour de Barajas. La
police a sorti de force des travailleurs/euses du terminal et a
détenu au moins cinq manifestants. Le personnel de cabine et
le personnel au sol employés par Iberia ont participé à la grève.

En janvier 2013, le gouvernement a obligé de mettre fin à une
grève des transports d’une durée de neuf jours. Le syndicat représentant les travailleurs/euses du métro d’Athènes
avait convoqué la grève pour protester contre les réductions
salariales exigées par la troïka (Commission européenne, FMI,
Banque centrale européenne). D’autres travailleurs/euses des
transports se sont joints à la grève avant que le gouvernement
ne se serve de la menace d’arrestations massives et de déploiement des unités de police pour contraindre les travailleurs/
euses de se remettre au travail. Les travailleurs/euses du métro
ont entamé une grève pour s’opposer aux plans visant à les
incorporer dans la structure salariale de la fonction publique.

Les deux principales centrales syndicales espagnoles, l’UGT
et les CC.OO., ont convoqué une grève générale, le 29 mars
2012, contre les réformes de la législation du travail, permettant aux employeurs de recruter et de licencier à moindre coût
les travailleurs/euses. Selon les chiffres officiels, la police a
procédé à 176 détentions et 104 personnes ont été blessées.

Grèce

Changements légaux: La loi 4046/2012, adoptée en
février 2012, stipule qu’à compter d’avril 2013 et « jusqu’à
l’achèvement du programme de rééquilibrage budgétaire » le
salaire minimum sera réduit de 22 pour cent en général et de
32 pour cent pour les jeunes âgés de moins de 25 ans. La loi
4093/2012 stipule que la prime de mariage (10 pour cent)
prévue dans la convention collective de travail nationale ne sera
plus incluse dans le salaire minimum.
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Ingérence dans les grèves: En février 2013, le gouvernement a invoqué les lois d’urgence pour obliger les marins en
grève de se remettre au travail. Les marins exigeaient plus de

Italie

Discrimination antisyndicale: Douze travailleurs/euses qui
avaient participé à une manifestation devant les portes de l’établissement d’IKEA de Piacenza ont été licenciés en novembre
2012. Neuf d’entre eux sont membres de la Confederazione
dei Comitati di Base (Confédération des comités de base –
COBAS). Suite aux négociations, la direction a déclaré que les
travailleurs/euses ne seraient pas licenciés mais transférés
sur un autre site. Des protestations violentes avaient éclaté en
octobre et en novembre, lorsque la police est intervenue pour
mettre fin au barrage que formaient les employé(e)s devant
l’établissement. Les manifestations portaient sur l’inégalité
des salaires, la surcharge de travail, les salaires impayés et la
discrimination antisyndicale.
En juin 2012, un tribunal du travail a statué en faveur de 145
membres de la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fédération des employé(e)s et des ouvriers/ères de la métallurgie
– FIOM) - Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confédération générale italienne du travail – CGIL) qui n’avaient
pas été réembauchés par FIAT alors que le constructeur
automobile avait commencé à réaffecter des emplois à l’usine

de Pomigliano. Il n’y avait pas un seul membre de la FIOM
parmi les 2.000 employé(e)s nouvellement recrutés à l’usine de
Pomigliano. Le tribunal a ordonné à FIAT de mettre un terme à
cette attitude discriminatoire et de garantir, à l’avenir, un taux
de 8,9% de membres de la FIOM parmi la main-d’œuvre. En
outre, FIAT devra verser un dédommagement de 3.000 EUR à
chacun des 19 employé(e)s qui avaient déposé plainte.

Introduction d’une législation restrictive: En mars 2013,
le gouvernement a annoncé qu’une nouvelle législation du
travail serait instaurée en 2013. Ce projet de loi fait apparaître
une restriction du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective; de plus, les syndicats ne pourront négocier
pour le compte de leurs membres qu’à condition d’avoir des
organisations affiliées dans plus de la moitié des 14 régions
du pays, ainsi que dans la capitale Astana et dans le centre
financier Almaty. Or, cela semble difficile pour les syndicats des
industries pétrolières et minières, qui sont surtout implantées à
l’ouest et au nord du pays, respectivement.

Kazakhstan

Cette dernière a également interdit que les cotisations syndicales soient directement transférées du salaire des employé(e)s
sur le compte bancaire du TUMMWRK, ce qui a complètement
paralysé la branche du syndicat présente dans l’entreprise
Kazakhmys.
Manque de droits à une procédure régulière: Le 6
décembre 2012, Asel Nurghazieva a été arrêtée dans la ville
occidentale d’Aktau alors qu’elle enregistrait les dépositions
des citoyen(ne)s venus se plaindre de violences perpétrées par
la police l’année précédente, lors des perturbations survenues
à Zhanaozen, dans l’ouest du pays.
Non-respect des droits civils fondamentaux: Depuis
les violences de Zhanaozen en décembre 2011, au cours
desquelles la police avait tué 12 travailleurs/euses pendant une
manifestation, les autorités publiques prennent pour cible les
leaders des employé(e)s du pétrole et les militant(e)s opposants
qui ont soutenu les grévistes. 13 personnes, qui avaient joué
un rôle important pendant la grève, notamment les employé(e)
s du pétrole qui s’étaient exprimés le plus ouvertement, ont
été condamnées en juin 2012 à des peines de prison allant de
trois à sept ans. Lors du procès, les accusés et les témoins ont
affirmé avoir subi des actes de torture.

Discrimination antisyndicale et non-respect d’une
convention collective: La direction du port de Liepa- ja a licencié dix membres de la Liepa- ja Port Staff Professional Organisation (Organisation professionnelle du personnel portuaire de
Liepa- ja), qu’elle accusait de vol, après avoir elle-même tenté
à diverses reprises, en vain, de passer outre à la convention
collective du syndicat en essayant d’obliger les employé(e)
s à accepter différents niveaux de salaire. Or, aux termes
de la législation lettone, il n’est pas possible de licencier un
membre syndical sans le consentement préalable du syndicat.
En septembre 2012, le tribunal avait rejeté sept demandes de
licenciement soumises par l’employeur pour ces travailleurs/
euses portuaires et avait déclaré une mise à pied illégale.
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Lettonie
Ingérence de la part des employeurs: En janvier 2013,
le Trade Union of Mining & Metallurgy Workers of Republic of
Kazakhstan (Syndicat des travailleurs/euses des mines et de la
métallurgie de la République du Kazakhstan – TUMMWRK) a
signalé que Kazakhmys, une compagnie de mine de cuivre du
Kazakhstan, obligeait les membres du TUMMWRK à quitter leur
syndicat pour adhérer au syndicat contrôlé par l’entreprise.

Intimidation de membres syndicaux de la part de l’employeur: Le prestataire de services de transports aériens SJSC
Latvian Air Traffic a demandé aux contrôleurs/euses aériens de
venir en petits groupes dans le bureau de la direction pour leur
demander s’ils/elles étaient syndiqués et s’ils/elles approuvaient la plainte précédemment adressée au ministre des
Transports par la présidente du syndicat, Ausra Straume.
Discrimination antisyndicale à l’égard d’une dirigeante
syndicale: En mars 2012, Ausra Straume a été suspendue de
ses fonctions de contrôleuse aérienne et a reçu l’interdiction
d’entrer et de rester dans les locaux de SJSC Latvian Air Traffic.
Les enquêtes disciplinaires dont elle a fait l’objet n’ont révélé
aucune infraction au règlement du travail. Elle a été mise à
pied trois mois et n’a pas pu exercer pleinement ses fonctions
de présidente du syndicat des contrôleurs/euses aériens de
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Lettonie, du fait de l’accès limité aux locaux syndicaux auquel
elle était soumise. Le 13 mars 2012, l’employeur a donné
l’ordre d’interdire à Ausra Straume de pénétrer dans les locaux
de l’entreprise sans autorisation spéciale de l’employeur.
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Non-respect d’une convention collective: En avril 2012, le
Syndicat des travailleurs/euses de la poste et des télécommunications de Lettonie (LSAB) a élu un représentant(e) au conseil
du fonds de pension privé, conformément au paragraphe 109
de la convention collective signée entre le LSAB et Lattelcom.
Cependant, lors de la réunion des principaux acteurs du JSC
«Premier fonds de pension fermé», le 24 mai 2012, Lattelecom
a nommé deux représentant(e)s de l’employeur, privant ainsi
le représentant(e) du LSAB de toute participation ultérieure au
conseil.

Monténégro

Discrimination antisyndicale: Les travailleurs/euses du
Barkli Montenegro Hotel Otrant à Ulcinj se sont mis en grève, le
4 mai 2012, après 17 mois de non-paiement de leurs salaires.
Bien que la grève ait été pacifique, quatre membres syndicaux
ont été arrêtés et libérés suite à l’intervention du président du
syndicat de la municipalité. Le tribunal a rejeté les charges
retenues contre les syndicalistes.
Protection juridique insuffisante contre la discrimination
antisyndicale: La loi sur le travail de 2008 ne prévoit pas
expressément de sanctions dissuasives contre la discrimination
antisyndicale dans le cadre des activités syndicales menées par
des membres de syndicats qui ne sont pas des représentants
syndicaux.

Pologne

Violations du droit d’élire librement des représentants:
Le Parc national Slowinski a refusé de nommer Tadeusz Pietkun, vice-président de la section locale de Slupsk du syndicat
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NSZZ Solidarno ś ć, à la commission sociale alors qu’il avait été
désigné par l’organisation syndicale.
Discrimination antisyndicale: En octobre 2012, la société
Plati Polska Ltd. a mis un terme au contrat de Danuta Lipinska,
une dirigeante syndicale de NSZZ Solidarno ś ć et membre du
comité d’entreprise, invoquant des mesures disciplinaires. La
société a également interdit au délégué syndical de contacter des militants pendant les heures de travail même si cela
n’influençait pas la production.
En juin 2012, le directeur du bureau de l’inspection fiscale de
Varsovie a demandé au ministre des Finances de renvoyer
Tomasz Ludwinski, président du Conseil de la section nationale
des employés de l’administration fiscale de NSZZ Solidarno ś  ć,
invoquant ses activités syndicales légitimes qu’il estime contradictoires à l’exercice de ses obligations de base au sein de la
fonction publique.
Ingérence des employeurs: Ewa Kazanecka, déléguée
syndicale de l’organisation NSZZ Solidarno ś ć au sein de la
société de traitement des eaux de la ville de Bydgoszcz, s’est
vue offerte une promotion pour la forcer à réduire ses activités
syndicales ou à y mettre un terme. En octobre 2012, la direction a également employé un détective privé pour qu’il enquête
sur le syndicat.
Violence physique à l’encontre de dirigeants syndicaux:
En juin 2012, Tomasz Ziolkowski, vice-président de NSZZ
Solidarno ś ć de la région de Czestochowa, a été agressé par
des gardes de sécurité du centre médical indépendant Amicus
alors qu’il essayait de faire passer une pétition.
Refus de négocier de bonne foi: EuroBank S.A. a refusé de
transmettre à Solidarno ś ć des rapports sur les dépenses, le
syndicat n’a ainsi pas pu évaluer la situation économique de la
banque alors qu’il en avait besoin pour négocier.
Violation du droit de mener des activités syndicales:
Euro Bank S.A. a interdit à des représentants syndicaux de
Solidarno ś ć de choisir librement des experts et d’utiliser
l’intranet pour diffuser des informations. Le bureau mis à la
disposition du syndicat se situe à 168 kilomètres du lieu où se
déroulent les activités syndicales et est entièrement géré par
l’employeur qui y a pleinement accès.

salariales, les indemnités, les primes et d’autres droits des
travailleurs/euses fixés par la loi.

Portugal

Le ministère du Travail et de la Solidarité sociale n’a pas
étendu les conventions collectives à compter de juin 2011. La
couverture des conventions collectives a diminué de moitié, ne
couvrant qu’un quart environ de la main-d’œuvre en 2012.

Roumanie

La troïka tente de saper les réformes juridiques: Le
Premier ministre Emil Boc et son Cabinet ont dû démissionner
en février 2012 en raison des protestations publiques contre
les mesures d’austérité, qui comprenaient des amendements
à la loi sur le dialogue social sans consultation des partenaires
sociaux. Lorsque le nouveau gouvernement a exprimé la nécessité d’amender la loi sur le dialogue social en vue de renforcer
le dialogue social, le FMI et la Commission européenne sont
intervenus en novembre 2012. Leurs demandes comprennent
la limitation du nombre de personnes qui doivent être protégées contre la discrimination antisyndicale ou les licenciements
par représailles « à un nombre et délai appropriés » et une
réglementation plus restrictive du droit de grève.
Exigences de représentativité excessives pour négocier:
Les conventions collectives ne peuvent être négociées que sur
les lieux de travail comptant au moins 21 employé(e)s.
Exclusion de certaines questions du champ d’application de la négociation: Dans le secteur public, les
questions suivantes sont exclues du champ d’application de la
négociation collective: les salaires de base, les augmentations

Royaume-Uni

Restrictions légales au droit de grève: Les procédures de
convocation d’une grève légale sont longues et très techniques. Les syndicats doivent présenter un préavis de grève
à l’employeur sur leur intention de procéder à un vote, les
résultats du vote et l’intention de convoquer une grève. Un
employeur peut demander une injonction contre un syndicat
avant même le début de la grève si le syndicat ne suit pas
correctement toutes ces étapes. Les grèves politiques et de
solidarité sont interdites.
Amendements juridiques: Le 25 mars 2013, la Chambre
des Lords a débattu de l’amendement au projet de loi sur la
criminalité et les tribunaux, qui empêcherait plus de 3.000
fonctionnaires travaillant pour la National Crime Agency
(Agence de lutte contre la criminalité) de faire grève à l’avenir.
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Restriction de l’extension des conventions collectives:
Le 31 octobre 2012, la résolution n°92/2012 du Conseil des
ministres a mis fin à la pratique d’extension erga omnes des
conventions collectives sectorielles. Les conventions collectives
ne peuvent désormais être étendues que si 50 pour cent des
employeurs dans le secteur les ont signées et si la compétitivité
du secteur est assurée.

Discrimination antisyndicale: En février 2013, la police
métropolitaine a annoncé qu’elle mènerait une importante
enquête sur les allégations selon lesquelles la police s’était
associée à l’établissement de listes noires de travailleurs/euses
de la construction. L’enquête doit être supervisée par la Commission indépendante des plaintes contre la police. La décision
de mener cette enquête a été prise suite à l’accumulation de
preuves indiquant que tant la police que les forces de sécurité
étaient impliquées dans l’établissement de listes noires des
travailleurs/euses de la construction par l’intermédiaire de la
Consulting Association.
En janvier 2013, le gouvernement a annoncé qu’il introduirait
de nouvelles limites aux indemnités pour licenciement abusif.
Ingérence dans la négociation collective: En janvier 2013,
l’université d’Exeter a offert une augmentation salariale de 2
pour cent à condition que le personnel accepte de se retirer de
la négociation nationale sur les salaires.
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Russie

Discrimination antisyndicale: Bashneft, l’une des plus
grandes compagnies pétrolières en Russie, a menacé de renvoi
des travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats. Des
centaines de travailleurs ont ainsi quitté le Syndicat russe des
travailleurs de la chimie.
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M. Morozov et M. Kolegov, deux dirigeants syndicaux employés
aux brasseries Heineken, ont été licenciés pour avoir dénoncé
le recours à de la main-d’œuvre contractuelle et temporaire. Le
bureau du procureur a estimé que leur renvoi était illégal et a
ordonné à la direction de les réintégrer.
Refus de négocier de bonne foi: La société Benteler a
refusé de négocier avec le Syndicat interrégional des travailleurs de l’automobile lorsque celui-ci n’a pas voulu signer un
accord de confidentialité qui l’empêchait de tenir ses membres
informés du processus de négociation.
Bashneft a systématiquement refusé de négocier collectivement avec le Syndicat russe des travailleurs de la chimie. À la
suite d'une campagne de solidarité, la direction a reconnu le
syndicat le 5 mars 2013.
Actes d’ingérence des employeurs: Benteler a offert une
prime conséquente aux salariés qui n’avaient pas participé à
des grèves.
Violence contre des dirigeants syndicaux: Valentin Urusov,
un mineur et dirigeant syndical de Iakoutie, dans le nord-est de
la Russie, a été arrêté aux motifs qu’il revendait de la drogue. Il
a été torturé et condamné à six ans de prison. Il a été relâché
en mars 2013.
Ingérence dans la gestion des syndicats: Le
20 mars 2013, le procureur s’est rendu au siège du Syndicat
interrégional des travailleurs de l’automobile de Saint-Pétersbourg en exigeant d’obtenir une liste complète des activités
que l’organisation avait menées de 2011 à 2013, de même
qu’une liste de tous ses membres, différents documents financiers, des publications et des extraits des comptes bancaires.
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Ingérence dans des activités syndicales: En janvier 2013,
le procureur a déclaré que l’interdiction de mener des activités
publiques à l’usine de Peugeot-Citroën était illégale. La direc-

tion avait empêché des membres du Syndicat interrégional des
travailleurs de l’automobile de distribuer des tracts syndicaux
aux salariés qui quittaient l’usine après leur journée de travail.
Des gardes de sécurité les avaient physiquement agressés et
enfermés sur le parking.

Turquie

Intrusion dans des locaux syndicaux: Le 25 mars 2013,
les forces de sécurité ont fait irruption dans les locaux du
siège du Liman-Is (Syndicat national des dockers de Turquie)
et du Genel-Is. D’importants dégâts ont été causés à l’entrée
du bâtiment, à la porte d’entrée et à la porte du bureau de la
comptabilité.
Discrimination antisyndicale: En mars 2013, les tribunaux
ont découvert que quatre employé(e)s de DHL avaient été
licenciés en raison de leurs activités syndicales. DHL a également été accusée de soutenir activement des syndicats plus
favorables à la direction, dans le but de fragiliser les syndicats
indépendants existants.
En janvier 2013, le syndicat Tekgida-Is avait recruté, en qualité
de membres syndicaux, un nombre significatif d’employé(e)s
de la société East Balt, le principal fournisseur des restaurants McDonald’s. Au moment où le Tekgida-Is a demandé au
ministère du travail une attestation des négociations, en janvier
2013, la direction a commencé à licencier des membres du
syndicat. C’est seulement lorsque le syndicat a menacé d’installer des piquets de grève devant les restaurants McDonald’s
que la direction a réintégré les membres du syndicat qui
avaient été congédiés.
Quatre membres syndicaux ont été renvoyés de leur poste
à ISMACO du fait de leur appartenance à un syndicat. La
direction a déclaré qu’elle ne voulait pas de représentation
syndicale. Depuis décembre 2012, des membres du syndicat
Deri-Is sont postés devant l’entreprise pour protester contre
cette décision.
Refus de reconnaître des syndicats en vue de négociations: Les entreprises textiles DESA et ISMACO refusent de
reconnaître les syndicats d’entreprise et de nouer le dialogue
avec les membres syndicaux. En janvier 2013, IndustriALL Glo-

bal Union et Deri-Is ont adressé plusieurs demandes à DESA,
qui ont été rejetées.

plus utiliser ses locaux et que le président Marchenka ne
devrait plus en être le représentant.

Emprisonnement de syndicalistes: En février 2013, la
police a arrêté 169 membres de la confédération syndicale
KESK. Il s’agit de la troisième opération menée contre des syndicalistes de KESK en 12 mois. La police a arrêté 73 membres
au cours de deux opérations effectuées précédemment, en
février et en juin 2012. Les syndicalistes sont accusés de faire
partie de groupes kurdes.

Non-respect des conventions collectives: En novembre
2012, l’entreprise d’État Selidovugillia a violé la convention collective sectorielle passée entre le ministère de l’Énergie et de
l’Industrie du charbon et les syndicats ukrainiens de l’industrie
du charbon, en réduisant le nombre d’employé(e)s et en mutant
le personnel sur d’autres sites de travail.

Discrimination antisyndicale: M. Andryi Kudelya, le dirigeant
du syndicat principal «Protection judiciaire» a été licencié en
octobre 2012 alors qu’il engageait des poursuites au nom des
employé(e)s de Metro Cash & Carry auprès du Service national
de médiation et de conciliation.
Ingérence dans les activités syndicales: M. Zavgorodniy
R.V., président du syndicat principal des travailleurs/euses des
entreprises étrangères Coca-Cola beverages Ukraine Limited,
n’a pas été autorisé à prendre des jours de congé pour se
rendre à un séminaire de formation destiné aux membres du
KVPU en avril et en août 2012.

Violences à l’encontre de syndicalistes: En octobre 2012,
Valentyna Koroba, dirigeante de Free Trade Unions of Entrepreneurs of Ukraine (Syndicat libre des entrepreneurs ukrainiens) a
été physiquement agressée par Natalia Boitchenko, responsable du marché sur lequel elle travaille.
Suspension d’activités syndicales: Le 18 décembre 2012,
le tribunal administratif régional de Zaporojia a interdit à la
Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (Confédération
ukrainienne des syndicats libres – KVPU), dans la région de
Zaporojia Oblast, de poursuivre ses activités syndicales parce
qu’elle n’avait pas rendu sa déclaration d’impôts à temps.

Europe et asie centrale

Ukraine

Refus de négocier de bonne foi: En octobre 2012, il a été
imposé aux membres du NPGU de prendre des congés sans
solde après qu’ils/elles ont essayé de négocier un accord
collectif avec la direction de la mine Sadova.

Ingérence dans les locaux d’un syndicat: La direction de
la mine Novodruzhivska de la société Lesechanskvugillya a
informé le syndicat de l’usine en juillet 2012 qu’il ne pourrait
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Algérie

Interdiction de déplacement imposée à des syndicalistes: En mars 2013, les autorités algériennes ont empêché
une délégation de 96 syndicalistes et militant(e)s de la société
civile de traverser la frontière avec la Tunisie pour se rendre
au Forum social mondial. D’après la police des frontières
d’Annaba, les syndicalistes figuraient sur une liste de personnes qui n’avaient pas le droit de quitter l’Algérie pour cause
de «troubles à l’ordre public».
Ingérence dans les activités syndicales et harcèlement
de la part de la police: Les syndicalistes d’Afrique du Nord
qui se rendaient en Algérie afin d’assister au premier Forum
maghrébin pour la lutte contre le chômage et le travail précaire
ont été violentés par la police. Cette dernière a fait irruption
dans l’hôtel où résidaient les syndicalistes et a arrêté cinq
Marocains, trois Tunisiens et trois Mauritaniens, dont deux
femmes. Ils/elles ont été directement reconduits à l’aéroport et
expulsés du pays. Les syndicalistes arrêtés devaient participer
à une réunion à la Maison des syndicats. La police a encerclé
les locaux du syndicat tôt le matin, interdisant toute tentative
d’entrer dans le bâtiment ou d’en sortir.
Discrimination antisyndicale: Le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP)
signale qu’en mars 2013, neuf membres syndicaux ont été
licenciés après avoir lancé une série d’appels à la grève, depuis
le mois de janvier. Les dernières grèves étaient prévues pour
les 25, 26 et 27 février mais la Cour d’Alger les a déclarées
illégales.
Arrestation et sanctions à l’encontre de syndicalistes: Le
lundi 8 octobre 2012, le tribunal d’Ouargla a condamné Yacine
Zaïd, le représentant algérien de l’Union internationale des
travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture et de l’hôtellerierestauration (UITA), à six mois de prison avec sursis et à une
amende de 10.000 DZD (environ 100 EUR). Accusé «d’outrage
à agent», il avait passé une semaine en garde à vue.
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Abdelkader Kherba, membre du Comité national pour la
défense des droits des chômeurs/euses (CNDDC) et de la Ligue
algérienne pour les droits de l’homme (LADDH), a été arrêté
alors qu’il participait à une manifestation pacifique organisée
par la Fédération nationale des fonctionnaires de la justice,
affiliée au SNAPAP.

Égypte

Réformes juridiques: En décembre 2012, la nouvelle constitution est entrée en vigueur. Bien qu’elle reconnaisse le droit à
la liberté syndicale (article 52), elle limite gravement la liberté
des syndicats à organiser leurs structures, stipulant qu’il ne
peut y avoir qu’un syndicat par profession (article 53).
Discrimination contre des membres syndicaux: Le 16
septembre 2012, Rashad Shabaan et Aly Hassan Kenawy ont
été licenciés après avoir participé à l’occupation de l’usine de
la société Al-Ameriya Spinning and Weaving Company pour
protester contre le non-paiement de leur salaire. Le tribunal a
demandé à l’entreprise de les réintégrer et de leur verser leur
salaire.

juillet 2012 dans une convention collective. 34 des travailleurs/
euses qui se sont mis en grève pour protester contre cette
violation ont été licenciés.
Ingérence des employeurs: Le 11 novembre 2012, Ataef
Mohamed, président de Independent Regional Federation of
the Independent Unions in South Egypt (Fédération régionale
indépendante des syndicats indépendants du sud de l’Égypte)
et responsable du bureau de CTUWS à Naji' Hamady, a été
muté, sans aucune justification, à un autre site de travail situé
à 60 kilomètres de son domicile.
Ingérence dans les locaux des syndicats: Le directeur
de la société Qena est entré de force dans les bureaux de
l’Independent Union of the Railway Workers (Syndicat indépendant des employé(e)s des chemins de fer) en menaçant de
licencier des membres du conseil d’administration s’ils/elles se
mettaient en grève.
Ingérence dans les négociations collectives: Le porte-parole des travailleurs/euses de l’entreprise ABB Arab Contractors
Electrical Industries a été obligé de démissionner après avoir
essayé de mener des négociations entre la direction de l’entreprise et les employé(e)s au sujet des licenciements collectifs, le
15 janvier 2013.

Irak
Arrestation et détention de syndicalistes: Le 24 septembre 2012, sept infirmiers employés à l’hôpital universitaire
Zagazig ont été arrêtés pour avoir lancé un appel à la grève
suite à l’échec des négociations salariales avec le directeur de
l’hôpital. Quatre infirmiers ont été libérés et les trois autres sont
restés en prison pendant 4 jours, durant lesquels une enquête
a été menée: Ashraf Abdel Monem, Mohamed el Sayed et
Ayman Almaz.
Intervention pendant les manifestations: Le 3 octobre
2012, les forces de sécurité ont arrêté 14 chauffeurs de
taxi qui manifestaient devant l’Administration générale de la
circulation, située à Salah Salim Street, pour demander une
baisse des impôts et des amendes imposées aux chauffeurs de
taxi. Dix d’entre eux ont été relâchés le jour-même et les quatre
autres ont été libérés sous caution le lendemain.
Les employeurs ne respectent pas les conventions
collectives: L’entreprise Nile Spinning and Weaving Company
a refusé de verser les augmentations de salaires convenues en

La législation du travail restreint les droits syndicaux: Le
gouvernement n’ayant pas adopté de nouveau Code du travail,
c’est la législation précédente (n°71, 1987), dans laquelle
les syndicats indépendants sont interdits, qui prévaut encore
aujourd’hui. Cette loi a pour ainsi dire supprimé le droit à la
négociation collective et le droit de grève. Tous les travailleurs/
euses du secteur public (à savoir la majeure partie des travailleurs/euses de l’économie officielle irakienne de l’époque) ont
été placés dans la catégorie de la «fonction publique», ce qui
leur interdisait de se syndiquer, conformément à la loi relative
à l’organisation des syndicats n°52 de 1987. Il était possible
de créer des comités des travailleurs/euses dans le secteur
privé, mais seulement sur des sites de travail employant plus
de 50 personnes. Cela représentait, à l’époque, environ 8% de
la main-d’œuvre irakienne. La loi contraignait ces comités à
s’affilier à la fédération des travailleurs/euses, qui était contrô-
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En février 2012, 40 enseignant(e)s contractuels syndiqués
affiliés au SNAPAP ont été arrêtés, parmi lesquels le président
et le secrétaire général du Conseil national des enseignant(e)
s contractuels. Les syndicalistes avaient manifesté devant le
palais présidentiel pour protester contre une série de mesures
rigoureuses prises par le ministre de l’Éducation nationale à
l’intention des enseignant(e)s.

75 |

lée par l’État. Depuis plusieurs années, un processus permet
de modifier le droit du travail et le droit syndical, mais il doit
encore donner lieu à une nouvelle législation.
Discrimination antisyndicale: En vertu de la législation
existante, les employé(e)s du secteur public, notamment ceux/
celles des compagnies pétrolières appartenant à l’État, ne sont
pas autorisés à former des syndicats. Les travailleurs/euses qui
organisent des manifestations risquent d’être arrêtés ou mutés.
En dépit de ces menaces, les travailleurs/euses ont mené des
actions dans les principales régions productrices de pétrole,
dans le sud. Les autorités déplacent de force des dirigeant(e)
s syndicaux de l’industrie pétrolière pour les éloigner de leurs
membres et de leurs sources de protestation.

Moyen-orient et afrique du nord

Accusations portées contre des syndicalistes: Hassan
Juma’a Awad, président de la Fédération des syndicats pétroliers, a été accusé d’avoir organisé en mars 2013 une grève
pourtant tout à fait légitime à Southern Oil Company.
Restriction des libertés civiles fondamentales: Huit
employé(e)s de Southern Oil Company ont été convoqués au
bureau de l’inspecteur général du ministère du Pétrole afin
de donner des informations sur leur rôle dans les récentes
manifestations de Bassora, auxquelles les travailleurs/euses ont
participé dans le calme.

Iran

Réforme du droit du travail: Le droit du travail iranien
propose plusieurs types de contrat, que les employeurs et les
travailleurs/euses peuvent choisir librement. En réalité, 70-80%
des travailleurs/euses iraniens ont des contrats temporaires qui
n’offrent pas de sécurité de l’emploi. Le projet de réforme est
encore plus généreux avec les employeurs, dans la mesure où
il prévoit des contrats journaliers et horaires.
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Emprisonnement de dirigeants syndicaux: En avril dernier,
plus de 50 enseignant(e)s et professionnels de l’éducation
étaient détenus ou convoqués, en attendant leur audience
ayant trait à la «sécurité nationale» ou à des «activités syndicales». 46 journalistes ont été emprisonnés et sont toujours
incarcérés dans différentes prisons du pays. Les peines
d’emprisonnement varient de six mois à 19 ans et les accusa-

tions vont de «l’insulte au chef suprême» au «rassemblement et
complicité visant à menacer la sécurité nationale» en passant
par le «Moharebeh (livrer la guerre à Dieu), dirigé contre le
régime», ou «l’action contre l’État en lien avec le travail d’investigation sur les violations des droits humains».
Mohammad Tavakoli, secrétaire de la Kermanshah Teachers' Guild Association (Association des enseignant(e)s de
Kermanshah), a été arrêté en février 2013 et a récemment
été condamné à quitter la province où il vit. D’autres cas plus
graves survenus précédemment sont à signaler, comme celui
de l’enseignant Abdolreza Ghanbari, qui a été arrêté, torturé
et violenté un long moment, sans être autorisé à contacter un
avocat. En janvier 2010, il a été jugé de manière injuste par le
tribunal révolutionnaire de Téhéran et condamné à mort pour
«Moharebeh».
Le militant syndical Shahrokh Zamani a été arrêté le 7 juin
2011 et condamné à 11 ans d’emprisonnement, avant d’être
transféré dans diverses prisons du pays. Aujourd’hui, le droit de
visite et les appels téléphoniques lui sont interdits.
Le 15 juin, 60 membres du Comité de coordination pour aider
à la formation d’organisations de travailleurs/euses ont été
arrêtés à Karaj, ainsi que plusieurs militants syndicaux. Les
détenus ont été transférés à la prison Rajai Shahr, où certains
d’entre eux, d’après les informations recueillies, ont été frappés
et maltraités.
Violation du droit à la liberté d’expression: En juin
2012, le ministère de l’Industrie, des Mines et du Commerce
a adressé un courrier aux syndicats et aux associations du
secteur de la production et de la distribution de marchandises
pour leur interdire d’accorder des interviews aux médias au
sujet des taux d’inflation.

Israël

Manque de consultation avec les syndicats: Le 19 février
2012, Israel Railways a signé un accord d’externalisation avec
le constructeur canadien de matériel ferroviaire, Bombardier
Inc., sans l’approbation de la confédération syndicale Histadrut
ni celle du dirigeant du comité des travailleurs/euses d’Israel
Railways.

Le 21 octobre 2012, il a été signalé que le service municipal
de location de vélos de Tel Aviv, Tel-O-Fun, mettait fin au
contrat d’un dirigeant syndical et demandait aux travailleurs/
euses s’ils/elles avaient l’intention d’adhérer à un syndicat.

Jordanie

Violation d’une convention collective: En mars 2013,
les employé(e)s de la Jordan Press Foundation se sont mis
en grève pour demander à la direction de respecter une
convention collective conclue deux ans plus tôt concernant les
augmentations salariales annuelles.
Exclusion du droit de négociation: Les employé(e)s de la
fonction publique et de la municipalité ne bénéficient pas du
droit de négociation collective. Les travailleurs domestiques, les
jardiniers, les cuisiniers et les travailleurs agricoles ne jouissent
pas non plus de droit de négociation collective.
Réforme juridique: En août 2012, quelque 80 travailleurs/
euses et représentants syndicaux se sont réunis devant le
Parlement, à Abdali, pour protester contre le retrait des amendements de 2010 à la loi sur la sécurité sociale de l’ordre du
jour de la session législative. Ali Hadid, président du Syndicat
des travailleurs de l’électricité, a affirmé que le gouvernement
n’avait pas tenu la promesse que les représentants leur avaient
faite lors d’une réunion en février suite à une manifestation de
250 personnes contre le projet de loi sur la sécurité sociale.

Koweït

Menaces de licenciement pour participation à des
activités syndicales: Le principal représentant de l’organe
législatif suprême du gouvernement du Koweït a menacé de
licencier les travailleurs/euses pour participation à des activités
syndicales. En mars 2012, un haut fonctionnaire de l’État,
Al-Saraawi, responsable du Département des édits religieux
et de la législation, a proposé que les travailleurs/euses du
Département des douanes et de Kuwait Airways soient licenciés
en masse pour avoir participé à un arrêt de travail durant une
semaine. Al-Saraawi a déclaré que le gouvernement pourrait
imposer des mesures disciplinaires aux travailleurs/euses
dont l’action de grève a un impact négatif sur les intérêts du
public. Abdurrahman Al-Sumait, responsable du National Union
of Kuwait Workers and Employees, a fait part de sa déception
face aux déclarations qui violent les obligations internationales
auxquelles a souscrit le Koweït.
Protection juridique insuffisante contre la discrimination
antisyndicale: Le Code du travail (loi n°6 du 10 février 2010)
stipule que les travailleurs/euses ne peuvent être licenciés en
raison de leurs activités syndicales. Toutefois, la loi ne protège
pas les travailleurs/euses des actes de discrimination ou de
l’ingérence par les employeurs ou les autorités.
Restriction des libertés civiles fondamentales: L’article
104 de la loi sur le travail interdit aux syndicats de s’ingérer
dans les questions politiques, religieuses et sectaires. Le président du syndicat des travailleurs du ministère de la Justice,
Ahmad Al-Mutairi, a prévenu que les syndicats pratiqueraient
la désobéissance civile si le gouvernement poursuivait son
plan d’appliquer l’article 104. Al-Mutairi a prévenu que tous
les services publics seraient perturbés si le gouvernement
dissolvait un syndicat.

Moyen-orient et afrique du nord

Discrimination antisyndicale: Le 6 juin 2012, le directeur
général de Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd., Shy
Talmon, a conseillé aux employé(e)s de ne pas se syndiquer,
au motif qu’une «convention collective comporte de nombreux
désavantages: elle crée une uniformité des conditions d’emploi,
et il devient difficile, parfois même impossible, de verser une
compensation aux employés de manière personnelle, en
fonction de leurs performances».

La Kuwait Trade Union Federation (KTUF) a appelé au dialogue
national en vue de combattre la crise croissante dans le pays
entre les différents segments de la société. L’opposition politique a tenté de mobiliser la population suite à l’emprisonnement de trois anciens députés condamnés à une peine de trois
ans pour avoir insulté l’émir. Les syndicats ont rejeté les appels
aux manifestations lancés par l’opposition.
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Mauritanie

Ingérence dans l’élection de représentants: Le 21
janvier 2013, lorsque le personnel ne s’est pas montré
favorable au candidat qui avait la préférence de la compagnie
Mauritanian Airlines International, lors des élections au comité
d’entreprise, la direction a adopté des mesures discriminatoires
à l’encontre du personnel. Le contrat à durée déterminée de dix
salariés n’a pas été renouvelé.

Moyen-orient et afrique du nord

Ingérence dans des mouvements de grève: La société
Capital Drilling a renvoyé des travailleurs qui avaient participé
à une grève et a déclaré qu’elle ne les réintégrerait que s’ils
quittaient le syndicat et acceptaient de travailler sous contrat à
durée déterminée alors qu’ils disposaient de contrats à durée
indéterminée au préalable.
Déductions salariales pour des membres syndicaux:
Un département du ministère des Pêches et de la Marine
(CASAMPAC) a réduit le paiement des heures supplémentaires
de membres du personnel ayant participé à des activités
syndicales. Pour la Confédération générale des travailleurs de
Mauritanie, l’objectif est de faire pression sur le personnel pour
qu’il cesse d’adhérer aux syndicats.
Violence et meurtre de syndicalistes: En juillet 2012, des
travailleurs de MCM, une compagnie minière, sont partis en
grève lorsque l’employeur a enfreint la convention collective.
Des forces de sécurité sont intervenues pendant l’arrêt de travail: Mohamed Ould Mechdhoufi a été tué alors que plusieurs
autres salariés étaient blessés; Uthmaan ould Kreivit, dirigeant
syndical, a lui été arrêté.

Maroc
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Emprisonnement de syndicalistes: En février 2013, Said
Elhairech, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs
des ports du Maroc, a été condamné à un an de prison par le Tribunal pénal de première instance de Rabat, accusé de participa-

tion à des activités entravant la liberté d’action au titre de l’article
288 du Code pénal marocain. Mohamed Chamchati, secrétaire
général du syndicat marocain des gens de mer de la marine
marchande, a également été arrêté en 2012 pour des motifs liés
à la cessation d’activités de la société Comarit-Comanav.
Violence à l’égard de syndicalistes: Le 12 janvier 2013,
des membres de la Confédération démocratique du travail
(CDT) qui protestaient contre les licenciements abusifs de
plus de 300 travailleurs/euses des hôtels Beler Karam Palace
et Iminish Karak et de l’exploitation minière Ozagar ont été
attaqués par la police. Plusieurs manifestants ont été blessés
dans l’attaque, notamment Omar Ouboho, secrétaire général
du syndicat local.

Palestine

Discrimination antisyndicale: En mars 2013, le ministre
adjoint à l’Éducation, Muhammad Abu Zeid, a annoncé que
les enseignant(e)s qui prenaient part à des grèves auraient un
emploi du temps spécial afin de rattraper les heures de cours
perdues pendant les grèves.
Arbitrage obligatoire: Le ministère du Travail peut imposer
un arbitrage et les syndicats risquent des mesures disciplinaires s’ils n’acceptent pas les conclusions de cet arbitrage.
Interdiction de déplacement imposée à des dirigeant(e)s
syndicaux: Le 28 février 2013, 28 représentant(e)s syndicaux
ont été refoulés au Point de passage international de Rafah
alors qu’ils/elles se rendaient à une série de réunions organisées par le Comité exécutif de Palestine General Federation of
Trade Unions (Fédération générale des syndicats de Palestine)
sous l’égide de l’OIT, en Égypte. Le service de sécurité interne
a déclaré que les représentant(e)s syndicaux n’étaient pas
autorisés à voyager.

Tunisie

Liberté syndicale limitée pour les Qatariens et inexistante pour les travailleurs/euses migrants: Les travailleurs/euses migrants représentent, aujourd’hui, 94% environ
de la main-d’œuvre du Qatar, soit approximativement 1,2
million de travailleurs/euses. Ce chiffre continue de grimper,
dans la mesure où les travailleurs/euses sont recrutés en
grand nombre, principalement d’Asie du Sud, pour construire
l’infrastructure et les stades pour la Coupe du monde en 2022.
À l’instar de nombreux autres travailleurs/euses migrants dans
la région du Golfe, ils font l’objet de politiques et de pratiques
discriminatoires graves qui violent leurs droits humains et du
travail fondamentaux, notamment le droit à la liberté syndicale.
Même les ressortissants du Qatar ne bénéficient que de droits
limités en la matière.

Travailleurs exclus de la négociation collective: Les
travailleurs/euses des zones franches industrielles et les
travailleurs/euses domestiques n’ont pas le droit de négocier
collectivement.

De nombreux travailleurs/euses n’ont pas le droit de former
un syndicat ou de s’y affiler en raison d’exclusions catégoriques prévues dans la loi. Le Code du travail comporte deux
types d’exclusion. Tout d’abord, le Code stipule qu’aucune
de ses dispositions ne s’applique aux travailleurs dans les
catégories suivantes: gouvernement/fonction publique; forces
armées, police et travailleurs employés « en mer »; le travail
occasionnel (moins de quatre semaines); les travailleurs/
euses domestiques (y compris les chauffeurs, les infirmiers/
ères, les cuisiniers, les jardiniers et travailleurs/euses
similaires); les membres de la famille d’un employeur et les
travailleurs/euses dans l’agriculture et l’élevage. Deuxièmement, la loi interdit aux travailleurs/euses non qatariens de
s’affilier à une organisation syndicale, excluant dès lors plus
de 90% de la main-d’œuvre totale dans le pays.

Ingérence dans les locaux syndicaux: Le siège et les bureaux
régionaux de l’UGTT ont été saccagés par des inconnus. L’UGTT
suspecte la Ligue de protection de la révolution. Alors qu’une commission d’enquête a été mise sur pied en décembre 2012, aucun
rapport n’a encore été présenté en raison des pressions exercées
par le parti au pouvoir qui participe à la commission.

Menaces de mort contre des syndicalistes: Le secrétaire
général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a reçu
des menaces de mort. Le syndicat suspecte que des groupes
salafistes sont à l’origine de ces intimidations puisqu’ils
accusent constamment l’UGTT de freiner le développement
économique.
Interdiction de manifestations: Le ministère de l’Intérieur interdit régulièrement de manifester sur l’Avenue Bourguiba à Tunis.
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Qatar

Outre les catégories de travailleurs/euses exclues de la loi,
l’article 12 de la loi (qui stipule le droit des employé(e)s de
s’affilier à un syndicat) ne s’applique pas aux entreprises qui
comportent moins de 100 travailleurs/euses qatariens. Les
travailleurs/euses dans une entreprise ne peuvent former
qu’une seule « organisation de travailleurs ». De plus, toutes
les organisations de travailleurs/euses doivent s’affilier au
General Union of the Workers of Qatar. La section 5 de la
loi porte essentiellement sur le pouvoir disciplinaire des
employeurs, alors que les articles suivants ne mentionnent
aucune forme de protection des travailleurs/euses engagés
dans les activités syndicales.
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