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La Confédération syndicale internationale (CSI) est une confédération de centrales 
syndicales nationales, dont chacune rassemble les syndicats dans son pays. Fondée le  
1er novembre 2006, elle regroupe les organisations anciennement affiliées à la CISL et à  
la CMT (toutes deux désormais dissoutes) ainsi que des centrales syndicales nationales 
qui ne comptaient aucune affiliation internationale à cette époque. La nouvelle 
Confédération représente 176 millions d’adhérents, dont 40 pour cent de femmes, au 
sein de 325 organisations affiliées dans 161 pays et territoires sur les cinq continents. 
Elle est également partenaire du groupement Global Unions, conjointement avec la 
Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE et les Fédérations syndicales 
internationales (FSI) qui regroupent les syndicats nationaux d’une branche ou industrie 
particulière à l’échelle internationale. La CSI compte des bureaux spécialisés dans 
plusieurs pays dans le monde entier et est dotée du statut consultatif général auprès du 
Conseil économique et social des Nations unies.
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Garantir le libre exercice des droits des travailleurs et des travailleuses signifie 

également garantir une société plus équitable et prospère. Lorsque les tra-

vailleurs et les travailleuses ont la liberté de s’exprimer collectivement d’une 

seule voix, lorsqu’ils peuvent négocier afin d’obtenir des lieux de travail sûrs 

et salubres ainsi que des salaires justes et de bonnes conditions de travail, et 

qu’ils ne subissent aucune discrimination, alors la productivité et la croissance 

économique peuvent éclore.

Or, les travailleurs et les travailleuses doivent se battre partout pour leur droit 

à une représentation collective, et des déficits de travail décent existent, à des 

degrés divers, dans la plupart des pays. La situation en matière de respect des 

droits s’aggrave au lieu de s’améliorer, et des pays trop nombreux ne s’acquittent 

toujours pas de leur responsabilité de protéger les droits des travailleurs dans 

leur contexte national ou dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises. 

Sur la base des rapports que nous recevons de nos organisations affiliées, 

des travailleurs ou des travailleuses de 53 pays au moins ont été licenciés ou 

suspendus de leur emploi pour avoir tenté de négocier de meilleures condi-

tions de travail. Dans la grande majorité de ces cas, la législation nationale ne 

garantissait aucune protection ou ne prévoyait pas de sanctions suffisamment 

dissuasives pour que les employeurs s’acquittent de leurs responsabilités. De 

fait, les employeurs et les pouvoirs publics sont complices pour faire taire la voix 

des travailleurs et des travailleuses qui s’élève contre l’exploitation. 

L’augmentation des relations d’emploi précaires a rendu les travailleurs et tra-

vailleuses encore plus vulnérables à la discrimination sur le lieu de travail. Dans 

la grande majorité des pays, les gouvernements ont été persuadés de modifier 

leur législation du travail afin de favoriser différentes formes de travail précaire. 

Dans pratiquement tous les pays, les contrats temporaires, le travail intérimaire, 

le travail pour compte d’agence, la sous-traitance et d’autres modalités de travail 

précaire connaissent une expansion rapide. Compte tenu de l’instabilité de leur 

situation d’emploi et du risque élevé de licenciement, les travailleurs/euses 

du monde du travail précaire sont dissuadés d’adhérer à un syndicat et d’être 

couverts par la négociation collective. De ce fait, les travailleurs et travailleuses 

qui se trouvent dans des formes d’emploi précaires ne bénéficient pas de l’appui 

nécessaire pour améliorer leur situation d’emploi1.

Alors que le droit de grève est reconnu dans la plupart des pays, dans au moins 

87 d’entre eux la législation et la pratique excluent certains types de travailleurs 

de ce droit. Au moins 37 pays imposent des amendes ou même des peines de 

prison à la suite de grèves légitimes et pacifiques. Dans des pays tels que le 

Qatar ou l’Arabie saoudite, l’exclusion des travailleurs migrants des droits collec-



| 6

tifs du travail signifie que dans les faits plus de 90 pour cent de la main-d’œuvre 

n’a aucun moyen d’exercer ses droits du travail, et que dans ces deux pays où 

persistent des lois archaïques de parrainage, les pratiques de travail s’appa-

rentent à du travail forcé. 

Rien que dans les 12 derniers mois, dans au moins 35 pays les autorités ont 

eu recours à l’arrestation ou la détention de travailleurs/euses come tactique 

pour s’opposer aux revendications de droits démocratiques, de salaires décents, 

de conditions de travail plus sûres et salubres, et de sécurité de l’emploi. Dans 

9 pays au moins, l’assassinat ou la disparition de travailleurs/euses est une 

pratique courante d’intimidation. 

 Les violations des droits les plus fréquentes (avril 2013 - mars 2014) 

La Confédération syndicale internationale a construit la base de données la plus 

exhaustive au monde sur les violations des droits des travailleurs (http://survey.

ituc-csi.org/?lang=fr). Depuis 1983, des textes descriptifs détaillant les faits sur 

les violations que les travailleurs et travailleuses subissent réellement ont été 

publiés dans le Rapport. En 2014, l’information qualitative figurant au Rapport 
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sera complétée par l’indice CSI des droits dans le monde, à savoir un classe-

ment numérique pour chaque pays, révélateur du degré des droits collectifs 

dont jouissent les travailleurs et travailleuses dans le monde entier. 

L’indice CSI des droits dans le monde avertit les gouvernements et entreprises 

exploiteurs que le mouvement syndical international est solidaire des travailleurs 

et travailleuses privés de leurs droits fondamentaux. Les pires lieux pour les 

travailleurs dans le monde seront identifiés et la CSI exigera un changement, 

exigera des emplois décents. La solidarité mondiale en faveur des pays où les 

droits n’existent pas, où la législation est inadéquate ou bien où il n’y a pas 

d’institutions régissant efficacement le marché du travail réunira l’appui des 

syndicats du monde entier en vue de rectifier la situation. Les gouvernements et 

les entreprises qui oppriment les travailleurs et travailleuses, ou qui permettent 

cette oppression, ne pourront plus se cacher. 

La première partie de la présente publication explique de manière plus détaillée 

la méthodologie utilisée pour l’établissement de l’indice CSI des droits dans le 

monde, et l’exemple d’un pays vient illustrer chacune des cinq catégories du 

classement. La partie II reprend des extraits de la base de données en ligne 

survey.ituc-csi.org et donne de brefs exemples de violations perpétrées dans 

différentes régions du monde. 

Sharan Burrow, Secrétaire générale
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Contexte

L’indice CSI des droits dans le monde couvre des violations perpétrées dans 

139 pays, enregistrées au cours des 12 derniers mois (avril 2013 - mars 2014). 

La méthodologie est fondée sur les normes des droits fondamentaux au travail, 

en particulier la liberté syndicale, le droit à la négociation collective et le droit 

de grève2. Ces droits reposent sur le droit international en matière de droits de 

l’homme3, que nous avons ventilé sous forme de 97 indicateurs afin de traduire 

un texte descriptif en notes. Ensuite, les pays sont regroupés par catégories de 

classement, de 1 à 5 selon le degré de respect des droits collectifs du travail. Le 

niveau de développement économique du pays, sa taille ou son emplacement 

géographique ne sont pas pris en compte, du fait que les droits fondamentaux 

sont universels et que les travailleurs et travailleuses de toutes les régions 

du monde doivent pouvoir en jouir4. Les catégories avec une notation élevée 

reprennent les pays dont les travailleurs n’ont pas le droit de s’exprimer d’une voix 

collective du fait de l’incapacité du gouvernement de garantir les droits. 

La compilation d’indicateurs permet non seulement d’enregistrer des violations 

de manière efficace et systématique, mais peut aussi devenir un outil important 

afin de disposer de données comparables entre pays sur le respect des droits. 

Ces comparaisons permettront à la CSI de classer les violations récurrentes et de 

cartographier les comportements abusifs à tout moment et à travers le monde. 

À terme, cela augmentera la capacité de la CSI de s’inspirer des meilleures 

pratiques et de formuler et renforcer les campagnes et la sensibilisation là où 

les droits sont gravement menacés. Par ailleurs, le passage d’une information 

textuelle multidimensionnelle à des catégories de classement assignées aux pays 

augmente la visibilité de la situation de chaque pays et suscite la culture de trans-

parence et de reddition de comptes qui est indispensable si l’on veut que tous les 

travailleurs et travailleuses jouissent de leurs droits fondamentaux.

Enfin, nous estimons que l’indice CSI des droits dans le monde sera utile comme 

instrument de suivi pour les décideurs politiques et les investisseurs socialement 

responsables. Il redressera les conceptions erronées prônées par le rapport Doing 

Business de la Banque mondiale, selon lequel la réduction des normes du travail 

serait bonne pour les affaires. L’indice concernant « l’embauche des travailleurs » 

est l’un des dix éléments composant le rapport; il compare la mesure dans 

laquelle les pays réglementent le marché du travail. Dans les faits, les pays qui 

ne respectent pas les normes fondamentales obtiennent un meilleur score, tant 

que leur réglementation du travail est restreinte. À la suite de fortes critiques, la 

Banque mondiale a suspendu l’utilisation des indicateurs relatifs à l’embauche 

des travailleurs; cependant, ces données sont toujours publiées dans une annexe 
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au rapport et sont amplement utilisées par la Banque mondiale5, ce qui est inac-

ceptable pour une organisation qui affirme son engagement à réduire la pauvreté. 

 

L’indice CSi des droits dans le monde en cinq étapes

Cadre méthodoLogique

information qualitative

L’Indice CSI des droits dans le monde repose sur les informations qualitatives 

recueillies et publiées dans le Rapport (survey.ituc-csi.org). 

Le Rapport présente des informations sur les violations de la liberté syndicale, du 

droit de négociation collective et du droit de grève, tels que définis par les Conven-

tions de l’OIT, en particulier les Conventions nos 876 et 987, ainsi que par la jurispru-

dence élaborée par les mécanismes de surveillance de l’OIT8. Il évalue la conformité 

de la législation nationale par rapport aux normes internationales et met en lumière 

• Analyse de la législation nationale 

•  Rapports de 325 centrales nationales et des Fédérations syndicales  

internationales

•  L’information figurant au rapport est codifiée à partir de 97 indicateurs

• survey.ituc-csi.org

• Les violations encodées sont additionnées

• Catégorie de 1 à 5 assignée au pays

InformatIon qualItatIve

CodIfICatIon

rapport

total par pays

Classement du pays 
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les pratiques avec des exemples spécifiques de violations des droits syndicaux ayant 

été perpétrées dans un pays donné.

Des chercheurs en droit analysent la législation la plus récente de chaque pays afin 

d’identifier les textes qui violent les droits syndicaux. Pour commencer, l’on identifie 

la législation concernant la liberté syndicale, le droit de négociation collective et le 

droit de grève, y compris les lois spécifiques à certains secteurs, le cas échéant. Les 

textes qui sont en violation des droits syndicaux sont présentés sous forme d’extraits 

accompagnés des références nécessaires. Si dans certains cas un éclaircissement 

peut être apporté brièvement concernant le motif pour lequel le texte en question 

constitue une violation, l’analyse est purement factuelle et fondée sur les normes du 

travail internationales en vigueur.

Les violations dans la pratique sont identifiées au moyen de questionnaires envoyés 

aux 325 organisations affiliées à la CSI dans 161 pays et territoires, représentant 

176 millions de travailleurs/euses, ainsi qu’aux Fédérations syndicales interna-

tionales. Le questionnaire vise à couvrir le plus grand nombre possible d’aspects 

relevant de la liberté syndicale, du droit de négociation collective et du droit de grève. 

Cependant, il était important de simplifier les questions afin de s’assurer qu’elles 

fussent claires et compréhensibles pour les travailleurs. À l’issue de trois phases 

pilotes, nous avons opté pour 34 questions qui ont été traduites en trois langues 

(anglais, espagnol et français), comportant de brèves instructions si nécessaire.

La CSI envoie le questionnaire à ses organisations affiliées en format électronique et 

sous forme de document Word, leur demandant de le distribuer à leurs membres. En 

outre, cinq réunions régionales sont organisées avec les coordonnateurs régionaux 

des droits humains et syndicaux; le questionnaire y est là aussi distribué, expliqué 

puis rempli. Par ailleurs, lorsqu’elle est informée de violations, la CSI contacte direc-

tement les syndicats concernés par téléphone ou par courrier électronique afin de 

confirmer les faits. Lorsqu’une violation est signalée, il est demandé aux organisa-

tions affiliées d’indiquer la date, la victime/le syndicat, la description des faits et si 

une ou plusieurs plaintes ont été déposées au niveau national ou international. Les 

violations ne sont enregistrées que si les syndicats concernés peuvent fournir les 

données pertinentes. L’on évite ainsi de se fonder sur des références anecdotiques 

ou de simples avis, ce qui augmente la fiabilité et la comparabilité des informations. 

L’ensemble des données est ensuite consolidé, résumé et documenté.

L’analyse juridique et le recensement des cas de violations signalées dans la pra-

tique sont publiés sur le site web du Rapport. La CSI propose en outre une publica-

tion annuelle qui met en exergue les violations graves et les tendances émergentes, 

sur la base des informations prouvées figurant au Rapport. De ce fait, les sources 
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d’information sur lesquelles les classements des pays sont fondés sont claires et 

extrêmement transparentes. 

note des pays

La première étape dans le classement d’un pays est de traduire l’information 

qualitative reprise au Rapport sur les violations en une note total, sur la base d’un 

processus de codification. 

L’information qualitative est codifiée à partir de 97 indicateurs dérivés des 

Conventions et de la jurisprudence de l’OIT, regroupés dans les cinq catégories 

suivantes: libertés civiles fondamentales; droit de constituer un syndicat ou d’y 

adhérer; activités syndicales; droit de négociation collective; droit de grève. L’on 

a opté pour un grand nombre d’indicateurs en vue de refléter avec exactitude les 

violations complexes et multidimensionnelles pouvant survenir au niveau national. 

Les indicateurs portent sur les violations dans la loi comme dans la pratique. 

Des garanties juridiques sont essentielles pour assurer la protection des droits 

des travailleurs/euses. Le fait que des violations dans la pratique n’aient pas été 

signalées dans un pays donné ne signifie pas que les droits y soient pleinement 

protégés et garantis. Il est possible que les travailleurs/euses aient hésité à ne se-

rait-ce que tenter d’exercer certains droits parce que la législation ne les protège 

pas contre des représailles, ou même impose des sanctions à l’exercice de leurs 

droits. Par ailleurs, des cadres législatifs complets ne donnent pas automatique-

ment lieu à une mise en œuvre effective dans la réalité. Aussi la conformité avec 

les normes fondamentales du travail est-elle cruciale dans la législation autant 

que dans la pratique; de fait, il existe une interdépendance entre les deux. 

Les 97 indicateurs ont tous une forme binaire (OUI/NON) et la même pondération. 

Cela signifie que l’information qualitative recueillie pour chaque pays est passée 

en revue en fonction des 97 indicateurs de la liste, et dès qu’une information 

correspond à un indicateur, elle est codifiée comme un « OUI » et une valeur de 

1 lui est attribuée. L’un des principaux avantages des indicateurs à pondération 

identique est que cette méthode réduit la subjectivité normative de l’analyste qui 

effectue la codification9. Il est difficile d’appliquer des gradations en raison des 

imprécisions inhérentes aux concepts que l’on doit dégager, ce qui donnerait de 

fait aux analystes un ample pouvoir discrétionnaire risquant de biaiser gravement 

les résultats. De plus, chaque indicateur porte sur une obligation universellement 

contraignante, ce qui veut dire que les entreprises et les gouvernements doivent 
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agir en pleine conformité avec chacun des indicateurs sans exception. Aussi 

l’importance conceptuelle de tous les indicateurs doit-elle être identique. 

Le fait que les normes internationales du travail soulignent l’importance de proté-

ger les dirigeants et les représentants syndicaux10 et mettent en lumière le danger 

de violations systématiques et généralisées11 a été intégré dans la définition de la 

liste des indicateurs. En conséquence, certains indicateurs par nature entraînent 

une gradation, même s’ils sont codifiés de manière binaire. Par exemple, l’indica-

teur 4 sur l’assassinat et/ou la disparition est suivi de l’indicateur 5 qui précise si 

la personne assassinée ou disparue était un(e) dirigeant(e) syndical(e). L’indicateur 

6 précise si les assassinats et/ou les disparitions sont généralisés et/ou systéma-

tiques.   

De plus, la jurisprudence de l’OIT a établi clairement à plusieurs reprises qu’une 

législation excessivement restrictive ou qui ne protège pas suffisamment les 

travailleurs et travailleuses peut rendre les droits inopérants dans la pratique12. 

C’est le cas en particulier d’une législation prohibitive, ou qui impose même des 

sanctions sévères à l’exercice de droits légitimes, ou encore d’une législation trop 

prescriptive qui restreint ainsi excessivement l’espace au sein duquel les travail-

leurs et travailleuses peuvent exercer leurs droits. En ce qui concerne les règles 

pour la codification, ceci signifie que si la violation d’un droit dans la législation est 

codifiée pour la raison susmentionnée, il y aura automatiquement une codification 

pour la violation du même droit dans la pratique. Toutefois, si la cause de la viola-

tion au titre de la législation réside dans le fait que celle-ci accorde des pouvoirs 

par trop discrétionnaires aux pouvoirs publics et/ou aux employeurs, cela donnera 

lieu à une codification de la violation comme relevant de la législation uniquement. 

La violation respective du droit en question ne sera encodée comme une violation 

dans la pratique que s’il est prouvé que le gouvernement et/ou les employeurs ont 

eu recours, dans la pratique, à cette législation. 

Si la grande majorité des travailleurs et travailleuses n’ont dans les faits accès 

à aucun des droits, le pays se verra attribuer par défaut le pire classement 

possible.13   

Conversion en classement par pays

Une fois que l’on a terminé de codifier l’information disponible pour un pays, l’on 

additionne tous les indicateurs ayant donné lieu à la codification d’une violation 

afin d’aboutir à un total pour le pays. Le classement d’un pays dépend de la caté-

gorie au sein de laquelle se retrouve ce résultat final. À l’issue de la phase pilote 
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du projet, qui a comporté cinq phases et portait sur 20 pays de différentes régions 

du monde, nous avons identifié cinq catégories, le classement allant de 1 à 5. Un 

pays se verra attribuer par défaut le classement 5+ si l’état de droit y a complè-

tement disparu14. Il est impossible que les travailleurs et travailleuses jouissent 

des droits collectifs du travail lorsque les violations des droits humains et du droit 

humanitaire sont systématiques et que le gouvernement/les autorités n’ont pas 

la capacité institutionnelle de protéger ces droits. L’attribution du classement 5+ 

s’appuie sur les descriptions qualitatives des résolutions adoptées par le Conseil 

de sécurité de l’ONU qui signalent que la gravité de ces attaques et l’absence de 

responsabilités constituent une menace à la paix et à la sécurité. 

L’objectif recherché était de construire un système de classement significatif, 

chaque catégorie représentant une échelle normative distincte et pertinente 

concernant le respect des droits collectifs du travail. Le plus haut résultat final 

possible est de 97. Comme souligné plus haut, la liste des indicateurs a été 

élaborée en considérant que tous les types possibles de violations aient été docu-

mentés, et non pas selon leur adéquation en tant qu’échelle pour les classements 

finaux. Il est hautement improbable qu’un pays commette toutes les violations 

possibles. Par conséquent, les seuils pour la constitution du classement sont 

déterminés grâce aux données, c’est-à-dire que le total du pays dans lequel le 

plus de violations sont commises est utilisé comme limite supérieure, et celui du 

pays dans lequel le moins de violations sont commises est utilisé comme limite 

inférieure, ce qui détermine les seuils de chacune des catégories de classement. 

Le plus haut total obtenu par un pays était de 43 et le plus bas de 0; afin de 

pouvoir attribuer un classement à tous les pays, chaque catégorie représente une 

échelle de 9 points. Le tableau ci-dessous illustre les classements.
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5+

• Violations des droits sporadiques

• Total : 0-8

•  Les droits collectifs du travail sont généralement garantis. Les 
travailleurs et travailleuses peuvent librement constituer des syn-
dicats ou y adhérer et défendre leurs droits collectivement face 
aux pouvoirs publics et/ou aux entreprises et peuvent améliorer 
leurs conditions de travail par le biais de la négociation collec-
tive. Des violations à l’encontre des travailleurs sont commises, 
mais de manière sporadique.

•  Violation réitérées des droits

• Total : 9-17

•  Dans les pays classé dans la catégorie 2, les droits collectifs 
sont un peu plus faibles que dans ceux de la catégorie 1. Certa-
ins droits sont soumis à des atteintes répétées par les pouvoirs 
publics et/ou les entreprises, ce qui compromet la lutte pour de 
meilleures conditions de travail.

•  Violations régulières des droits

• Total : 18-26

•  Les pouvoirs publics et/ou les entreprises s’ingèrent régulière-
ment dans les droits collectifs du travail ou ne parviennent pas 
à pleinement garantir des aspects importants de ces droits. Des 
défaillances dans la législation ou certaines pratiques rendent 
possible des violations fréquentes.

•  Violations systématiques des droits 

• Total : 27-35

•  Les travailleurs et travailleuses des pays classés dans la caté-
gorie 4 ont signalé des violations systématiques. Les pouvoirs 
publics et/ou les entreprises s’efforcent vigoureusement de faire 
taire la voix collective des travailleurs, ce qui menace constam-
ment les droits fondamentaux de ces derniers.

•  Les droits ne sont pas garantis

• Total : 36 et plus

•  Les pays auxquels le classement 5 est attribuée sont ceux où 
la situation des travailleurs et travailleuses est la pire. Si la 
législation peut stipuler certains droits, les travailleurs n’y ont 
pas accès dans les faits et sont par conséquent exposés à des 
régimes autocratiques et à des pratiques du travail iniques.

•  Les droits ne sont pas garantis du fait de l’absence de l’État  
de droit

•  Les travailleurs et travailleuses des pays classés dans la catégo-
rie 5+ voient leurs droits tout aussi limités que ceux des pays de 
la catégorie 5. Cependant, dans les pays auxquels l’on a attribué 
le classement 5+, cet état de fait découle du dysfonctionnement 
des institutions suite à un conflit au sein du pays et/ou à une 
occupation militaire. Dans ces cas, le pays se voit classé par 
défaut dans la catégorie 5+.
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en mars 2013, les troupes rebelles de la coalition de la 
Seleka ont pris le contrôle de la capitale et renversé le 
président François Bozizé. Par la suite le pays a sombré 
dans la violence ethnique et religieuse. des milliers de 
personnes ont été brutalement assassinées, et plus 
récemment les musulmans sont devenus la cible de 
milices à titre de vengeance pour la prise de pouvoir 
par les rebelles. L’onu a donné l’alerte d’un risque élevé 
de génocide. Le Conseil de sécurité a fait état de sa 
préoccupation face à l’effondrement des organes admi-
nistratifs15. en conséquence, le pays a reçu par défaut le 
classement 5+.

RéPubLIque CenTRAfRICAIne

5+
•  Les droits ne sont pas garantis du fait 

de l’absence de l’état de droit 

•  Les travailleurs et travailleuses des 
pays classés dans la catégorie 5+ 
voient leurs droits tout aussi limités 
que ceux des pays de la catégorie 5. 
Cependant, dans les pays auxquels l’on 
a attribué le classement 5+, cet état 
de fait découle du dysfonctionnement 
des institutions suite à un conflit au 
sein du pays et/ou à une occupation 
militaire. Dans ces cas, le pays se voit 
classé par défaut dans la catégorie 5+.

ExEMPLES DE PAyS  | 

(c
) U

NH
CR



| 18

Le gouvernement cambodgien a réprimé avec une force 
meurtrière les manifestations portant des revendications 
collectives légitimes de travailleurs/euses rémunérés à bas 
salaire et exposés à des conditions de travail précaires et 
dangereuses. Les travailleurs et travailleuses cambodgiens 
qui demandent collectivement de meilleures conditions 
de travail sont systématiquement exposés à des licencie-
ments arbitraires, à des intimidations, à des arrestations et 
à une violence conduisant souvent à des blessures graves 
et à la mort. une loi sur les syndicats conforme aux normes 
internationales n’a toujours pas été adoptée et la protec-
tion des droits des travailleurs par la législation du travail 
reste insuffisante. L’analyse des informations fournies à la 
CSi a classé le Cambodge dans la catégorie 5 en 2014.

Le CAdRe LégISLATIf

La loi sur les syndicats n’a toujours pas été adoptée et par 
conséquent les relations professionnelles sont encore régies par 
le code du travail, lequel comporte de graves lacunes en matière 
de droits collectifs du travail. Les magistrats ainsi que d’autres 
catégories de fonctionnaires, dont les enseignants, sont exclus 
du champ d’application du code du travail et ne jouissent pas du 
droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer, prévu dans d’autres 
textes législatifs. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de négocier 
collectivement.

En outre, l’OIT a signalé à maintes reprises de graves lacunes dans 
le code du travail. En particulier, des restrictions limitent le droit 
d’élire des représentants et de s’autogérer librement: l’article 269 
du code du travail prévoit que les dirigeants syndicaux doivent être 

engagés depuis au moins un an dans la profession que leur syn-
dicat représente. La loi stipule aussi que les dirigeants syndicaux 
doivent être âgés de 25 ans minimum, savoir lire et écrire et avoir 
un casier judiciaire vierge.

Par ailleurs, une réglementation ministérielle promulguée en 
2004 (section 1 de la Prakas no 13) dispose que les autorités 
peuvent refuser d’octroyer le statut d’organisation syndicale la plus 
représentative à un syndicat lorsque le Comité consultatif du travail, 
les employeurs, les institutions ou les tierces parties concernées 
contestent la demande du syndicat. Un service minimum est 
imposé dans toutes les entreprises, qu’elles délivrent ou non des 
services publics, même si ce service minimum excède le niveau 
nécessaire pour remplir les critères juridiques de sécurité. Les 
travailleurs et travailleuses qui doivent assurer un service minimum 
et qui se mettent en grève commettent une faute professionnelle 
grave (art. 326 (1) du code du travail). En outre, la législation inter-

CAmbodge

5 • Les droits ne sont pas garantis

•  Les pays auxquels le classement 5 est attri-
buée sont ceux où la situation des travailleurs 
et travailleuses est la pire. Si la législation peut 
stipuler certains droits, les travailleurs n’y ont 
pas accès dans les faits et sont par conséquent 
exposés à des régimes autocratiques et à des 
pratiques du travail iniques.
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dit la discrimination antisyndicale mais ne fournit pas de protection 
adéquate contre la discrimination. 

Il n’existe pas de disposition juridique spécifique obligeant les 
employeurs à négocier une convention collective. En l’absence 
de convention collective, le ministère du Travail peut émettre 
unilatéralement un décret stipulant les conditions de travail pour 
une profession donnée.

VIoLATIonS dAnS Le SeCTeuR de L’hAbILLemenT

L’inadéquation de la protection des droits des travailleurs se 
manifeste par des violations dans la pratique, en particulier dans le 
secteur de l’habillement. Les plus de 500.000 travailleurs/euses 
de ce secteur génèrent 5 milliards de dollars américains (USD) par 
an pour l’économie cambodgienne. Or, récemment la revendication 
d’une revalorisation du salaire minimum pour le porter à 160 USD 
par mois a entraîné le recours à une force policière excessive à 
l’encontre des travailleurs/euses.

 Les travailleurs/euses du secteur de l’habillement au Cambodge 
travaillent dans des conditions effroyables. La grande majorité 
des travailleurs/euses effectuent des heures supplémentaires qui 
dépassent en nombre les limites autorisées par la loi. Plus de la 
moitié des usines de ce secteur ne sont pas conformes aux obliga-
tions sanitaires ou d’hygiène concernant l’accès à l’eau potable et 
la disponibilité d’eau et de savon à proximité des toilettes. En 2012, 
du fait des conditions de travail dangereuses qui prévalent, 1.686 
travailleurs/euses se sont évanouis sur leur lieu de travail. Environ 
90 pour cent des travailleurs/euses ne sont pas embauchés avec 
un contrat de travail permanent mais recrutés dans le cadre de 
contrats à durée déterminée16. L’absence de sécurité de leur 
situation contractuelle accroît la vulnérabilité des travailleurs/
euses à la discrimination antisyndicale, puisque ceux-ci ne peuvent 
que craindre que l’employeur ne renouvelle plus leur contrat s’ils 
venaient à exiger de meilleures conditions de travail. 

Les travailleurs et travailleuses ont repris espoir lorsque le 
gouvernement a demandé qu’une étude soit réalisée dans le but 
de donner les informations nécessaires au Comité consultatif du 
travail pour établir un taux salarial minimum approprié pour les 
travailleurs/euses du secteur de l’habillement, se fondant sur 
les dépenses pour les produits de première nécessité en août 
2013. Le code du travail stipule que le salaire minimum est fixé 
par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, sur 
recommandation du Comité consultatif du travail qui est un organe 
tripartite (article 107 du code du travail). D’après le code du travail, 
un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération 
afin de déterminer un salaire minimum. Cela inclus l’évaluation 
des besoins des travailleurs/euses (coût de la vie, niveaux de 

salaires et niveaux de vie comparatifs) ainsi que des considérations 
économiques (développement économique, productivité et emploi). 
À l’issue de toutes ces considérations, l’étude a recommandé un 
salaire minimum mensuel se situant entre 157 et 177 USD. La 
concertation syndicale a abouti à une proposition d’augmentation 

du salaire mensuel à 160 USD par mois, et ils ont reçu l’appui des 
enseignes internationales qui ont déclaré qu’elles maintiendraient 
leur engagement de s’approvisionner au Cambodge après la 
revalorisation salariale.

Cependant, contre toutes les attentes, le 24 décembre le 
gouvernement a fixé un salaire minimum de 95 USD par mois 
(porté ensuite à 100 USD). étant donné que ce montant est de 
loin inférieur aux recommandations du Comité consultatif du 
travail et largement insuffisant pour couvrir les besoins les plus 
fondamentaux des travailleurs/euses, les syndicats ont décidé de 
s’abstenir de travailler le 24 décembre 2013 pour revendiquer une 
revalorisation du salaire minimum, ce qui est une de leurs droits 
fondamentaux en vertu du droit international et du code du travail. 
Au lieu de négocier avec les travailleurs/euses, le gouvernement a 
décidé de recourir à la violence et à l’intimidation.

Les 2 et 3 janvier 2014, les autorités ont recouru à la violence et 
à l’intimidation pour étouffer les protestations organisées suite 
à l’annonce du salaire minimum. Des policiers et des militaires 
lourdement armés sont intervenus, menant à des affrontements 
violents et sanglants. Au total 23 personnes ont été arrêtées, y 
compris M. Vorn Pao, président de l’Independent Democracy of In-
formal Economy Association, et M. Theng Savoeun, coordonnateur 
de la Coalition of Cambodian Farmer Communities, ainsi que des 
travailleurs de ces associations. M. Pao a été grièvement blessé 
par la police lors de son arrestation, et souffre d’une affection mé-
dicale préexistante qui exige un traitement médical d’urgence. Le 3 
janvier, quatre travailleurs ont été tués par la police lors de violents 
affrontement, et de nombreux autres ont été blessés. Un autre 
travailleur est décédé ultérieurement des suites de ses blessures. 
Cette manifestation de force était extrêmement excessive. 

Que la police tue, roue de coups et arrête des travailleurs en 
violation flagrante de la liberté syndicale, un droit fondamental, est 
préoccupant au plus haut point et doit être condamné. Les décès 
n’ont encore donné lieu à aucune enquête indépendante, ce que 
le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a 
réclamé. Les blessés et les familles des victimes n’ont reçu aucune 
indemnisation du gouvernement. 

ExEMPLES DE PAyS  | 

Environ 90 pour cent des travailleurs/euses ne 
sont pas embauchés avec un contrat de travail 
permanent.
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Les lois du Koweït excluent entièrement la main-
d’œuvre migrante (qui constitue 60 pour cent de sa 
population) des droits collectifs du travail, ce qui 
les prive de tout moyen de lutter contre les lois du 
parrainage qui entérinent le travail forcé. même les 
travailleurs koweïtis font face à des intimidations, des 
menaces, des peines de prison ou des amendes pour 
avoir tenu des actions de grève légales et légitimes. Les 
autorités ciblent plus particulièrement les travailleurs/
euses qui assument un rôle de direction. Les relations 
professionnelles sont ténues; l’information parvenue à 
la CSi se traduit par un classement du Koweït en 2014 
dans la catégorie 4.  

CAdRe juRIdIque

Le cadre juridique du Koweït exclut un grand nombre de 
catégories de travailleurs de son champ d’application, ce qui 
les prive de protection juridique de leurs droits. L’article 99 

de la loi no 6/2010 concernant le travail dans le secteur privé 
stipule que tous les Koweïtis jouissent de la liberté syndicale, 
mais les étrangers sont exclus de ce droit. Les fonctionnaires 
continuent de ne pas être couverts par le code du travail et il 
n’existe pas de dispositions spécifiques prévoyant la possibilité 
qu’ils défendent collectivement leurs intérêts et leurs droits par 
le biais d’un syndicat. Les travailleurs/euses domestiques sont 

KoweïT

4 • Violations systématiques des droits 

•  Les travailleurs et travailleuses des pays 
classés dans la catégorie 4 ont signalé 
des violations systématiques. Les pouvoirs 
publics et/ou les entreprises s’efforcent 
vigoureusement de faire taire la voix collective 
des travailleurs, ce qui menace constamment 
les droits fondamentaux de ces derniers.
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explicitement exclus du champ d’application de la législation du 
travail (article 5).

La loi n’interdit pas la discrimination antisyndicale à l’encontre 
de travailleurs/euses, et ne prévoit pas non plus de sanction 
à imposer aux employeurs qui exercent une discrimination 
contre des salariés pour ce motif. En fait, les travailleurs/euses 
n’ont pas le droit d’entreprendre collectivement des activités 
politiques ou liées à des questions religieuses ou sectaires. Le 
gouvernement contrôle la manière dont les syndicats peuvent 
investir leurs fonds, et décide de qui peut donner des fonds aux 
syndicats. En outre, l’article 108 prévoit que les autorités ont 
la faculté de dissoudre unilatéralement un syndicat si celui-ci 
enfreint une disposition juridique quelle qu’elle soit ou s’il est 
considéré comme une menace à l’ordre public ou à la moralité. 

De surcroît, la législation koweitienne impose un recours 
obligatoire à l’arbitrage en cas de différend collectif du travail. 
Les parties au conflit doivent recourir au Comité de réconci-
liation puis à un Conseil d’arbitrage; ce dernier statuant en 
dernier ressort, ses décisions sont contraignantes. Par ailleurs 
le ministère a également le droit d’intervenir pour régler un dif-
férend. Le droit de grève est suspendu durant ces procédures, 
qui peuvent durer jusqu’à deux mois. En fin de compte, ces 
mesures portent atteinte au droit des travailleurs/euses d’appe-
ler à la grève et ne font rien pour promouvoir une négociation 
collective volontaire. 

Le ministère a aussi la faculté de contester les conditions libre-
ment convenues entre partenaires sociaux dans une convention 
collective (section II, chapitre IV), ce qui viole le principe de la 
négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la 
Convention no 98.

VIoLATIonS dAnS LA PRATIque

L’exclusion des travailleurs migrants de la loi régissant les 
droits collectifs du travail a un impact énorme sur la capacité 
des travailleurs/euses du Koweït de défendre leurs droits et 
intérêts au travail. Bien que le gouvernement réduise le nombre 
de sa population migrante de 100.000 personnes chaque 
année, les travailleurs migrants constituent près de 60 pour 
cent de la population17. 

Le ministère des Affaires sociales et du Travail affirme depuis 
des années qu’il va établir le système du parrainage pour la 
main-d’œuvre du secteur privé. En vertu de ce système, les 
travailleurs migrants ne peuvent obtenir un permis de travail 
que s’ils sont parrainés par un employeur koweïti, et ils ne 

peuvent être exonérés de leur relation d’emploi qu’avec le 
consentement de leur parrain koweïti (article 10). De ce fait, les 
travailleurs/euses dépendent complètement de leur employeur 
et se voient souvent contraints de travailler dans des conditions 
inacceptables. 

Cependant, les migrants ne sont pas les seuls travailleurs/
euses soumis à l’exploitation de leur employeur. Dans le 
secteur pétrolier, les travailleurs subissent des intimidations ou 
des sanctions lorsqu’ils tentent d’engager un dialogue avec la 
direction concernant leurs conditions de travail. En mai 2013, 
près de 80 pour cent des travailleurs/euses employés à la 
compagnie pétrolière Oil Sector Services Co, appartenant à 
Kuwait Petroleum Corporation, ont pris part à une grève orga-
nisée par la confédération des travailleurs/euses du pétrole Oil 
& Petrochemical Industries Workers Confederation. Après avoir 
épuisé tous les recours de négociation pour obtenir des salaires 
plus élevés, plus de 1.000 travailleurs/euses ont décidé de se 
mettre en grève. La compagnie a tenté de briser la grève en 
écrivant individuellement aux salarié(e)s pour les menacer de 
mutations forcées, de retenues sur salaire et de licenciement. 
Néanmoins, la grève s’est poursuivie pendant quatre jours et 
la direction a accédé aux revendications des travailleurs/euses. 
En février 2014, le ministre du Pétrole et ministre d’état aux 
affaires parlementaires Ali Al-Omair a exercé des intimidations 
contre des travailleurs qui s’étaient mis en grève, invoquant 
l’article 14 de la loi 1/1993 concernant la protection des fonds 
publics. Conformément à cette disposition, les fonctionnaires 
ayant commis une faute sur le lieu de travail entraînant une 
perte financière sont passibles d’une peine de deux ans de 
prison et/ou doivent payer des amendes considérables. Les 
autorités ont pris pour cible le président du Petroleum and 
Petrochemical Workers Union, Abdulaziz Al-Sharthan, qui avait 
apporté son appui à la grève, et l’ont menacé de mesures 
d’urgence puisque le secteur pétrolier est considéré vital pour 
l’économie.

ExEMPLES DE PAyS  | 
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Bien qu’en principe la législation garantisse les droits 
collectifs du travail, il existe des restrictions au droit 
de grève et une absence de protection contre les 
mesures discriminatoires prises par les employeurs. 
Ces lacunes législatives rendent possible des violations 
régulières dans la pratique. Les travailleurs/euses des 
zones franches d’exportation ne sont pas syndiqués et 
touchent souvent une rémunération inférieure au salaire 
minimum. S’il est vrai que les intérêts des travailleurs et 
travailleuses sont défendus par la ghana Federation of 
Labour (Fédération du travail du ghana, gFL) et le ghana 
trades union Congress (Confédération des syndicats 
du ghana, gtuC), l’information sur les violations dans 
la législation et dans la pratique font que le classement 
attribué au ghana en 2014 soit de 3.   

 

LIbeRTé SyndICALe

Les droits collectifs du travail sont garantis par la Constitution 
(articles 21, 24) et régis par la loi sur le travail de 2003. Les 
employés pénitentiaires sont exclus du droit d’adhérer à un 
syndicat. Les travailleurs/euses des zones franches d’exporta-
tion (ZFE) relèvent de la loi sur les zones franches, laquelle pré-
voit le droit de négociation collective. Cependant, la législation 

ne protège pas explicitement les travailleurs contre les mesures 
discriminatoires prises par les employeurs. La Commission 
nationale du travail peut interdire la discrimination antisyndi-
cale au cas par cas. Lorsqu’elle estime qu’une personne se 
rend coupable de pratiques du travail injustes, la Commission 
peut, si elle le juge opportun, prononcer un arrêté interdisant à 
cette personne d’entreprendre ou de continuer d’entreprendre 
les activités spécifiées (article 133(1) de la loi du travail de 
2003). Si elle juge qu’une personne s’est rendue coupable 
d’une pratique du travail injuste concernant la cessation d’une 
relation d’emploi ou la modification des conditions d’emploi, 
la Commission peut là aussi prononcer un arrêté ordonnant la 
réintégration et l’indemnisation du travailleur. La loi du travail 
ne prévoit aucune sanction pour les actes de discrimination 
antisyndicale.     

ghAnA

3 • Violations régulières des droits

•  Les pouvoirs publics et/ou les entreprises 
s’ingèrent régulièrement dans les droits 
collectifs du travail ou ne parviennent pas à 
pleinement garantir des aspects importants de 
ces droits. Des défaillances dans la législation 
ou certaines pratiques rendent possible des 
violations fréquentes.
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dRoIT de négoCIATIon CoLLeCTIVe 

La négociation collective est réglementée par la partie xII 
de la loi du travail de 2003. La section 96 de la loi du travail 
de 2003 prévoit la possibilité de conclure une convention 
collective entre un ou plusieurs syndicats et des représentants 
d’un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs. 
L’article 97 établit l’obligation de négocier de bonne foi et de 
déployer tous les efforts raisonnables possibles pour parvenir à 
un accord. Lorsqu’un syndicat a été désigné comme le repré-
sentant approprié et donc obtenu un certificat de négociation 
collective, il peut entamer la négociation collective en donnant 
un préavis à l’employeur concerné (articles 99-103 de la loi du 
travail). Si l’employeur ne prend pas part à des négociations 
dans les 14 jours après réception de ce préavis, la Commission 
ordonnera à la partie récalcitrante d’entamer immédiatement 
les négociations (article 104 de la loi du travail). 

En revanche, la législation n’établit pas de critères clairs pour 
déterminer le syndicat qui sera habilité à entreprendre la 
négociation collective. Le Chief Labour Officer a la faculté de 

déterminer quel syndicat, au sein d’une unité de négociation 
collective, aura le droit d’entreprendre la négociation collective 
(article 99 de la loi du travail de 2003, article 10 (1) des régle-
mentations du travail de 2007).

dRoIT de gRèVe

Le droit de grève est réglementé par les parties xVIII et xIx de 
la loi du travail de 2003. Une action de grève peut être lancée 
en rapport à toute question relative aux intérêts sociaux et 
économiques des travailleurs/euses, à l’exception des sujets 
concernant l’interprétation de la loi du travail, d’une convention 
collective ou d’un contrat d’emploi, ou de toute autre question 
dont les parties ont convenu qu’elle ne ferait pas l’objet d’une 
action de revendication (article 175 de la loi du travail de 
2003). Une partie ayant l’intention de faire grève ou d’imposer 
un lockout est tenue de donner un préavis écrit 7 jours avant 
la date prévue, et doit avoir tenté au préalable de régler le 
différend par la négociation et avoir soumis le différend à une 
médiation. Cependant, s’il s’agit d’une grève de solidarité, 

l’action ne doit pas perturber les activités opérationnelles de 
l’entreprise dont les travailleurs/euses veulent exprimer leur so-
lidarité (article 168(3) de la loi du travail de 2003). Les piquets 
de grève sont illégaux s’ils sont menés à moins de 10 mètres 
du lieu de travail ou de l’établissement du travailleur (article 
171(2) de la loi du travail de 2003). En outre, la législation 
n’interdit pas la discrimination par les employeurs à l’encontre 
de travailleurs/euses ayant pris part à une action de grève. 

La liste des services essentiels dans lesquels les actions de 
grève sont interdites ou fortement restreintes est excessi-
vement longue, et inclut les services météorologiques, les 
pompiers, le transport aérien, la fourniture et la distribution 
de pétrole et de carburant, le secteur de l’énergie et de 
l’électricité, les télécommunications, les transports publics, les 
services portuaires et la Banque du Ghana. 

LeS VIoLATIonS dAnS LA PRATIque

Les travailleurs/euses des ZFe ne sont pas syndiqués: 
en mars 2014, seuls les travailleurs/euses de deux entreprises 
sur les 240 que comptent les zones franches avaient connu 
la syndicalisation depuis l’établissement du Conseil des zones 
franches en 1995 visant à promouvoir la production des zones 
franches industrielles. Au total, 15.000 travailleurs/euses des 
zones franches n’ont pas représentation collective. Ces données 
font partie d’un travail de recherche effectué par l’Institut de 
recherche et des politiques du travail (Labour Research and 
Policy Institute, LRPI) du Ghana Trades Union Congress (TUC). 
Près de 60 pour cent des entreprises sont soit ghanéennes soit 
des sociétés à capital mixte. Certaines entreprises rémunéraient 
leurs travailleurs/euses en dessous du salaire minimum quotidien 
national, tandis qu’un certain nombre d’entre elles ne payaient 
pas de contributions sociales pour le compter de leurs salariés. 
En outre, certaines femmes travaillant dans l’enclave n’avaient 
pas accès à des toilettes, et les faits démontraient un « niveau 
comparativement élevé de tension dans les relations du travail ».

absence de négociation de bonne foi: en janvier 2014, plus 
de cinquante travailleurs de Schlumberger, société pétrolière de 
la région occidentale, ont manifesté pour protester contre les 
piètres conditions de travail et le refus par la direction, depuis 
plus de deux ans, d’entamer une négociation collective. En 
janvier 2012, le syndicat général des ouvriers du transport, du 
pétrole et de la chimie (General Transport and Petroleum and 
Chemical Workers Union GTPCWU) avait écrit à l’entreprise en 
demandant que soient lancées des négociations en vue d’aboutir 
à une convention collective. Le syndicat prévoit désormais de 
saisir la Commission nationale du travail de cette question.

ExEMPLES DE PAyS  | 

Seuls les travailleurs/euses de deux entreprises 
sur les 240 que comptent les zones franches sont 
syndiqués.
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La législation suisse respecte généralement les droits 
collectifs du travail, avec certaines restrictions concer-
nant le droit de grève. Cependant, dans la pratique 
des violations continuent de porter atteinte au droit 
des travailleurs et travailleuses à une représentation 
collective. Les syndicats se voient souvent refuser 
l’accès aux lieux de travail et on les empêche d’informer 
les travailleurs/euses ou de contrôler la mise en œuvre 
des conventions collectives. Les entreprises refusent 
de négocier de bonne foi, et les licenciements motivés 
par les activités syndicales ne sont pas rares, ce qui fait 
attribuer le classement 2 à la Suisse pour 2014. 

 

RESTRICTIONS JURIDIQUES

Les grèves ne sont légales que si elles sont en rapport avec les 
relations du travail, ce qui signifie que toute grève portant sur 

des questions économiques et sociales ou déclarée pour des 
raisons politiques, de sympathie ou de solidarité est illégale. 
Si une grève est déclarée illégale, tout travailleur qui y prend 
part peut être licencié sommairement et amené à payer une 
indemnité correspondant à un quart de son salaire mensuel, 
plus tout dégât occasionné. 

SUISSE

2 • Violation réitérées des droits

•  Dans les pays classé dans la catégorie 2, les 
droits collectifs sont un peu plus faibles que 
dans ceux de la catégorie 1. Certains droits 
sont soumis à des atteintes répétées par les 
pouvoirs publics et/ou les entreprises, ce qui 
compromet la lutte pour de meilleures condi-
tions de travail.
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En outre, le gouvernement a la faculté de limiter ou d’interdire 
une grève si celle-ci affecte la sécurité de l’état, ses relations 
extérieures ou la fourniture de biens et services essentiels. 
Cependant, il n’existe pas de mécanismes compensatoires tels 
que des procédures de conciliation ou d’arbitrage permettant 
de régler les différends du travail dans des situations de cette 
nature. Le demi-canton de Nidwald et le canton de Fribourg 
ont adopté des lois interdisant au personnel cantonal de faire 
grève. Certaines communes de Fribourg ont fait référence 
à ces dispositions de niveau cantonal dans leurs propres 
règlements.

accès aux lieux de travail: La fragmentation du marché du 
travail en raison de formes précaires d’emploi fait qu’il devient 
chaque fois plus important pour les syndicats d’être présent sur 
le lieu de travail à différents moments de la journée de travail, 
sachant que de nombreux travailleurs/euses effectuent un 
temps partiel. Or, les employeurs opposent une forte résistance 
à l’accès des syndicats sur les lieux de travail. 

En octobre 2009, le très fameux chef Philippe Chevrier a porté 
plainte contre le syndicat Unia pour avoir pénétré illégalement 
dans son restaurant Domaine de Châteauvieux à Satigny, dans 
le canton de Genève. Il a également appelé la police pour 
« chasser le syndicat » et proféré des menaces contre les 
représentants syndicaux qui informaient le personnel et les 
clients sur les conditions salariales et de travail applicables en 
vertu d’une nouvelle convention collective. Le syndicat avait 
déjà fait des interventions dans d’autres établissements appar-
tenant à Chevrier pour dénoncer les violations des conventions 
collectives et du droit du travail. Le tribunal fédéral a donné 
raison à l’entreprise, arguant que l’accès aux lieux de travail 
n’est pas un droit. L’appel interjeté à la Cour européenne des 
droits de l’homme a été rejeté en 2013 pour irrecevabilité.

Dans le secteur du bâtiment, les syndicats se voient refuser 
l’accès aux chantiers car les entreprises invoquent les droits 
inhérents à un domicile, estimant qu’ils sont transférés aux 
entreprises durant les travaux. Il est de ce fait difficile pour 
les syndicats de surveiller la mise en œuvre des conventions 
collectives. Par exemple, lorsque les syndicats ont décidé 

d’entamer une action contre la société Losinger Marazzi au 
milieu du mois de septembre 2013 pour protester contre la 
violation des normes minimales concernant les conditions de 
travail, on leur a tout simplement refusé l’accès au lieu de tra-
vail. Dans le secteur manufacturier, les syndicats sont obligés 
de demander la permission de la direction avant de pouvoir 
accéder aux usines. Autrement, ils ne peuvent que distribuer 
des dépliants d’information devant les grilles de l’usine lorsque 
les travailleurs/euses quittent les locaux.

refus des employeurs de négocier de bonne foi: 
Lorsqu’ils en viennent à négocier des clauses de conven-
tions collectives concernant les licenciements, les syndicats 
ne reçoivent pas d’information sur la situation financière de 
l’entreprise. Depuis 1997, les relations de travail de l’entre-
prise de restauration Gate Gourmet, à l’aéroport de Genève, 
sont régies par une convention collective. Toutefois, en dépit 
des bénéfices en augmentation, l’entreprise a proposé des 
réductions de salaire et des indemnités lors des négociations 
collectives de 2013. Le syndicat suisse des services publics, 
SSP, a suggéré de lancer une procédure d’arbitrage pour sortir 
de l’impasse dans laquelle se trouvaient les négociations. 
Mais Gate Gourmet a décidé de ne pas passer par le syndicat 
et de négocier individuellement avec les travailleurs/euses, 
menaçant ainsi le processus de négociation collective. Suite 
au refus de 86 employé(e)s de signer le contrat proposé, la 
société a décidé d’envoyer un préavis de licenciement aux 
travailleurs/euses, tout en leur faisant part de la possibilité de 
les réembaucher, mais à des conditions plus défavorables. Un 
appel à la grève a été lancé le 14 septembre 2013, qui a été 
suivi par 20 employé(e)s. Le 2 octobre, six grévistes (dont trois 
représentants syndicaux) ont été licenciés avec effet immédiat 
pour avoir participé à une grève organisée le 28 septembre par 
le comité de soutien au bureau de Gate Gourmet.

discrimination antisyndicale chez Spar: En 2013, la 
direction de Spar à Dättwil n’a débuté des négociations avec 
le personnel qu’après une grève de sept jours. Toutefois, elle a 
immédiatement quitté la table des négociations sans aucune 
justification et a cessé de répondre aux demandes du syndicat 
UNIA. Le syndicat a de nouveau organisé une grève pour 
dénoncer le refus de négocier, ce qui a abouti au renvoi de 
onze travailleuses et travailleurs ayant participé au mouvement.

ExEMPLES DE PAyS  | 

"La criminalisation des syndicats est un scandale: 
elle bafoue les libertés syndicales garanties  
aux échelons international et national et rend  
le partenariat social impossible." 
 
                      Vania Alleva (Co-présidente UNIA)
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uRuguAy

La liberté syndicale, le droit de négociation collective et 
le droit de grève sont tous trois garantis dans la législa-
tion uruguayenne, et essentiellement respectés dans la 
pratique. Les syndicats n’ont pas signalé de violations 
régulières ou récurrentes des droits, et l’uruguay se voit 
donc classé dans la catégorie 1 pour 2014.

 

Le cadre législatif s’est considérablement amélioré en 2009 
grâce à l’adoption de la nouvelle loi 18566 sur la négociation 
collective. La nouvelle législation a réorganisé les unités de 
négociation et ajouté le nouveau secteur des travailleurs/
euses ruraux et des travailleurs/euses domestiques, en vue de 
diminuer l’informalité et d’améliorer les conditions de travail 
de ces activités par le biais de processus de négociation 
collective. En outre, la loi a aboli la prérogative exclusive du 
gouvernement d’ouvrir un cycle de négociations. Auparavant, la 

loi de 1943 attribuait ce pouvoir au gouvernement, ce qui avait 
entraîné la suspension du cycle de négociation en 1968 sous 
le gouvernement Pacheco (1968-1985) puis en 1991 sous le 

1 • Violations des droits sporadiques

•  Les droits collectifs du travail sont 
généralement garantis. Les travailleurs et 
travailleuses peuvent librement constituer 
des syndicats ou y adhérer et défendre leurs 
droits collectivement face aux pouvoirs publics 
et/ou aux entreprises et peuvent améliorer 
leurs conditions de travail par le biais de 
la négociation collective. Des violations à 
l’encontre des travailleurs sont commises,  
mais de manière sporadique.
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gouvernement Lacalle (1991-2005). En 2005, le président Vás-
quez avait restauré la négociation collective de niveau sectoriel 
en convoquant un Conseil salarial. 

À l’heure actuelle, les partenaires sociaux peuvent demander 
au gouvernement de convoquer un Conseil salarial s’ils ne sont 
pas parvenus à un accord dans un cadre bipartite. Le gou-
vernement doit alors agir sous 15 jours. Selon les statistiques 
officielles, 89 pour cent des salariés sont couverts par une 
convention collective18. Les associations patronales se sont vi-
vement opposées aux réformes concernant la nature obligatoire 
de la négociation collective ainsi que la centralisation au niveau 
sectoriel, et elles ont déposé une plainte auprès du Comité de 
la liberté syndicale de l’OIT.19

Cela ne signifie pas pour autant que le pays soit exempt de 
conflits du travail. En mai 2013, la centrale PIT-CNT a organisé 
une manifestation devant des bureaux du gouvernement 
pour réclamer des hausses du budget de l’éducation et du 
salaire minimum. Le syndicat des enseignants du secondaire 

(Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES) a 
donné un préavis de grève dans le secteur de l’enseignement à 
partir du 20 juin 2013, demandant une revalorisation salariale. 
Les travailleurs/euses ont occupé des écoles secondaires dans 
tout le pays, puis ont amplifié leur mouvement en occupant 
des universités. En février 2014, les employé(e)s des péages 

ont ouvert les barrières d’accès aux autoroutes, en protestation 
contre le manque de progrès dans les négociations salariales. 
Les grévistes distribuaient des tracts aux conducteurs lors 
de leur passage au péage. Des représentants syndicaux ont 
déclaré avoir pris la décision d’intensifier les actions à la suite 
de trois réunions infructueuses.

ExEMPLES DE PAyS  | 

89 pour cent des salariés sont couverts par une 
convention collective.



29 | 

I. LIBERTéS CIVILES

A. Violations dans la loi

1.  Arrestation, détention, emprisonnement, inculpation et imposition d’amendes 

à des syndicalistes 

Recueil de l’OIT, § 61-95 

étude d’ensemble, § 31-32

2.  Violation de la liberté d’expression et du droit de réunion 

Recueil de l’OIT, §. 130-174 

étude d’ensemble, § 35-39

3.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques 

Recueil de l’OIT, § 48-57, 75-83, 89-90, 96-120 

étude d’ensemble, § 29, 31-32  

 
b. Violations en pratique

4.   Assassinat ou disparition de syndicaliste 

Recueil de l’OIT, § 42-60 

étude d’ensemble, § 28-30 

5.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                      

La violation relevant du (4) a été commise à l’encontre d’un dirigeant  

syndical

6.  Gravité 

La violation relevant du (4) est généralisée ou systématique

7.  Autres types de violence physique 

Recueil de l’OIT, § 42-60 

étude d’ensemble, § 28-30, 33 

8.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux 

La violation relevant du (7) a été commise à l’encontre d’un dirigeant  

syndical

9.  Gravité 

La violation relevant du (7) est généralisée ou systématique

10.  Menaces et intimidation 

Recueil de l’OIT, § 35, 44, 58, 60

11.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux 

La violation relevant du (10) a été commise à l’encontre d’un dirigeant 

syndical

12.  Gravité 

La violation relevant du (10) est généralisée ou systématique

Li
st

e 
de

s 
in

di
ca

te
ur

s



| 30

13.  Arrestation, détention, emprisonnement, inculpation et imposition 

d’amendes à des syndicalistes 

Recueil de l’OIT, § 61-95 

étude d’ensemble, § 31-32

14.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux  

La violation relevant du (13) a été commise à l’encontre d’un dirigeant 

syndical

15.  Gravité 

La violation relevant du (13) est généralisée ou systématique

16.  Infraction au droit de circuler librement 

Recueil de l’OIT, § 122-124 

étude d’ensemble, § 34

17.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                    

La violation relevant du (16) a été commise à l’encontre d’un dirigeant 

syndical

18.  Gravité 

La violation relevant du (16) est généralisée ou systématique

19.  Infraction à la liberté d’expression et au droit de réunion 

Recueil de l’OIT, § 130-174 

étude d’ensemble, § 35-39

20.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux  

La violation relevant du (19) a été commise à l’encontre d’un dirigeant 

syndical

21.  Gravité 

La violation relevant du (19) est généralisée ou systématique

22.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques   

Recueil de l’OIT, § 48-57, 75-83, 89-90, 96-120 

étude d’ensemble, § 29, 31-32 

  

II.  DROIT DE CONSTITUER UN SyNDICAT OU  
D’y ADHéRER LIBREMENT

A. Violations dans la loi

23.   Exclusion du droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer  

Recueil de l’OIT, § 210-271 

étude d’ensemble, § 45-67 

24.  Conditions d’enregistrement d’un syndicat                                                                                                                               

Recueil de l’OIT, § 272, 275-293 

étude d’ensemble, § 68-70
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25.  Enregistrement de syndicats 

Recueil de l’OIT, § 273, 294-308 

étude d’ensemble, §  71

26.  Restrictions à la liberté de choisir la structure et la composition  

du syndicat 

Recueil de l’OIT, § 333-337, 360-362 

étude d’ensemble, § 79-90

27.  Monopole syndical 

Recueil de l’OIT, § 311-332 

étude d’ensemble, §  91

28.  Favoritisme/discrimination entre syndicats 

Recueil de l’OIT, § 339-345 

étude d’ensemble, §  104

29.  Dissolution/suspension d’un syndicat fonctionnant légalement   

Recueil de l’OIT, § 677-709 

étude d’ensemble, § 180-188

30.  Licenciement ou suspension de syndicalistes 

Recueil de l’OIT, § 769-781, 789-798, 799-802, 804-812, 658-666, 674 

étude d’ensemble, § 199-210, 213                                                          

31.  Autres types de discrimination antisyndicale 

Recueil de l’OIT, § 769-781, 782-788, 799-803, 654-657, 658, 660, 675 

étude d’ensemble, § 199-212 

32.  Garanties juridiques efficaces contre les mesures discriminatoires  

antisyndicales 

Recueil de l’OIT, § 813-836 

étude d’ensemble, § 214-224

33.  Droit d’établir des fédérations et de s’y affilier 

Recueil de l’OIT, § 710-768 

étude d’ensemble, § 189-198

34.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                            

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (23)- 

(33)

 

b. Violations en pratique

35.  Graves obstacles à l’exercice de ce droit dans la pratique 

La grande majorité de la population est exclue de ce droit dans la pratique                                                                          

36.  Exclusion du droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer                                                                                  

Recueil de l’OIT, § 210-271 

étude d’ensemble, § 45-67 
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37.  Conditions d’enregistrement d’un syndicat 

Recueil de l’OIT, § 272, 275-293 

étude d’ensemble, § 68-70

38.  Enregistrement de syndicats 

Recueil de l’OIT, § 273, 294-308 

étude d’ensemble, § 71

39.  Restrictions à la liberté de choisir la structure et la composition  

du syndicat 

Recueil de l’OIT, § 333-337, 360-362 

étude d’ensemble, § 79-90

40.  Monopole syndical 

Recueil de l’OIT, § 311-332 

étude d’ensemble, §  91

41.  Favoritisme/discrimination entre syndicats 

Recueil de l’OIT, § 339-345 

étude d’ensemble, §  104

42.  Dissolution/suspension d’un syndicat fonctionnant légalement 

Recueil de l’OIT, § 677-709 

étude d’ensemble, § 180-188

43.  Licenciement ou suspension de syndicalistes 

Recueil de l’OIT, § 769-781, 789-798, 799-802, 804-812, 658-666, 674 

étude d’ensemble, § 199-210, 213                

44.  Autres types de discrimination antisyndicale 

Recueil de l’OIT, § 769-781, 782-788, 799-803, 654-657, 658, 660, 675 

étude d’ensemble, § 199-212 

45.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux  

La violation relevant du (43) et/ou (44) a été commise à l’encontre d’un 

dirigeant syndical

46.  Gravité 

La violation relevant du (43) and/or (44) est généralisée  

ou systématique

47.  Garanties juridiques efficaces contre les mesures discriminatoires  

antisyndicales 

Recueil de l’OIT, § 813-836 

étude d’ensemble, § 214-224

48.  Droit d’établir des fédérations et de s’y affilier 

Recueil de l’OIT, § 710-768 

étude d’ensemble, § 189-198

49.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques 

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (23)- 

(33)
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III. ACTIVITéS SyNDICALES

A. Violations dans la loi  

50.  Exclusion du droit d’entreprendre des activités syndicales                                                                               

Recueil de l’OIT, § 210-271 

étude d’ensemble, § 45-67 

51.  Droit de gérer librement un syndicat                                                                                                                          

Recueil de l’OIT, § 369-387, 454-494 

étude d’ensemble, § 108, 109-112, 124-127

52.  Critères d’éligibilité pour les représentants                                                                                                       

Recueil de l’OIT, § 405-426 

étude d’ensemble, §  121 

53.   Ingérence dans les procédures électorales                                                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 392-404, 427-453

54.  Droit d’organiser des activités et des programmes                                                                                                  

Recueil de l’OIT, § 495-519; 

étude d’ensemble, § 108, 128-135

55.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                       

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations  

(50)-(54)

b. Violations en pratique

56.  Exclusion du droit d’entreprendre des activités syndicales 

Recueil de l’OIT, § 210-271 

étude d’ensemble, § 45-67 

57.  Droit de gérer librement un syndicat  

Recueil de l’OIT, § 369-387, 454-494 

étude d’ensemble, § 108, 109-112, 124-127

58.  Critères d’éligibilité pour les représentants                                                                                                       

Recueil de l’OIT, § 405-426 

étude d’ensemble, § 121 

59.  Ingérence dans les procédures électorales 

Recueil de l’OIT, § 392-404, 427-453

60.  Droit d’organiser des activités et des programmes                                                                                                    

Recueil de l’OIT, § 495-519 

étude d’ensemble, § 108, 128-135

61.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                         

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (56)-

(60)
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IV. DROIT DE NéGOCIATION COLLECTIVE

A. Violations dans la loi

62.    Exclusión del derecho de negociación colectiva 

Recopilación de la OIT, párrafos 885-911 

Estudio General, párrafos 261-264

62.  Exclusion du droit de négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 885-911 

étude d’ensemble, § 261-264

63.  Exclusion/restriction de thèmes relevant de la négociation  

collective 

Recueil de l’OIT, § 912-924 

General Survey para. 250 

64.  Arbitrage obligatoire de la négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 925-928, 992-997, 566-567 

étude d’ensemble, § 254-259 

65.  Reconnaissance aux fins de la négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 944-983 

étude d’ensemble, § 238-243

66.  Entraves ou promotion insuffisante de la négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 925-943, 988-991, 998-1000, 924-1043, 1058 

étude d’ensemble, § 244-249 

67.  Ingérence dans les conventions collectives 

Recueil de l’OIT, § 940-943, 1001-1023, 1047-1053 

étude d’ensemble, § 251-253 

68.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques 

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations  

(62)-(67)

 

b. Violations en pratique

69.  Graves obstacles à l’exercice de ce droit dans la pratique 

La grande majorité de la population est exclue de ce droit dans la pratique                                                                          

70.  Exclusion du droit de négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 885-911 

étude d’ensemble, § 261-264

71.  Exclusion/restriction de thèmes relevant de la négociation collective  

Recueil de l’OIT, § 912-924 

étude d’ensemble, §  250 
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72.  Arbitrage obligatoire de la négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 925-928, 992-997, 566-567 

étude d’ensemble, § 254-259 

73.  Reconnaissance aux fins de la négociation collective  

Recueil de l’OIT, § 944-983 

étude d’ensemble, § 238-243

74.  Entraves ou promotion insuffisante de la négociation collective 

Recueil de l’OIT, § 925-943, 988-991, 998-1000, 924-1043, 1058   

étude d’ensemble, § 244-249 

75.  Ingérence dans les conventions collectives 

Recueil de l’OIT, § 940-943, 1001-1023, 1047-1053 

étude d’ensemble, § 251-253 

76.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques 

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations  

(69)-(75)

 

V. DROIT DE GRèVE

A. Violations dans la loi

77.   Exclusion du droit de grève 

Recueil de l’OIT, § 572-594 

étude d’ensemble, § 154-160, 169 

78.  Exclusion/restriction selon l’objectif ou le type de grève 

Recueil de l’OIT, § 526-544, 545-546 

étude d’ensemble, § 165-168, 173 

79.  Garanties compensatoires pour les restrictions licites 

Recueil de l’OIT, § 595-627 

étude d’ensemble, § 161-162, 164 

80.  Arbitrage obligatoire 

Recueil de l’OIT, § 564- 569 

étude d’ensemble, § 153

81.  Conditions préalables à la tenue d’une grève 

Recueil de l’OIT, § 547-563 

étude d’ensemble, § 170-172 

82.  Ingérence dans une action de grève 

Recueil de l’OIT, § 628-653 

étude d’ensemble, § 174-175

83.  Sanctions imposées aux actions de grève légitimes  

Recueil de l’OIT, § 667-674 

étude d’ensemble, § 176-179
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84.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                         

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations  

(77)-(83)

 
b. Violations en pratique

85.  Graves obstacles à l’exercice de ce droit dans la pratique 

La grande majorité de la population est exclue de ce droit dans  

la pratique                                                                          

86.  Exclusion du droit de grève 

Recueil de l’OIT, § 572-594 

étude d’ensemble, § 154-160, 169 

87.  Exclusion/restriction selon l’objectif ou le type de grève 

Recueil de l’OIT, § 526-544, 545-546 

étude d’ensemble, § 165-168, 173 

88.  Garanties compensatoires pour les restrictions licites 

Recueil de l’OIT, § 595-627 

étude d’ensemble, § 161-162, 164 

89.  Arbitrage obligatoire 

Recueil de l’OIT, § 564- 569 

étude d’ensemble, §  153

90.  Conditions préalables à la tenue d’une grève 

Recueil de l’OIT, § 547-563 

étude d’ensemble, § 170-172 

91.   Ingérence dans une action de grève 

Recueil de l’OIT, § 628-653 

étude d’ensemble, § 174-175

92.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux 

La violation relevant du (91) a été commise à l’encontre d’un  

dirigeant syndical

93.  Gravité 

La violation relevant du (91) est généralisée ou systématique

94.   Sanctions imposées aux actions de grève légitimes                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 667-674 

étude d’ensemble, § 176-179

95.  Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux 

 La violation relevant du (94) a été commise à l’encontre d’un  

dirigeant syndical

96.  Gravité 

La violation relevant du (94) est généralisée ou systématique
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97.  Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                        

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations  

(85)-(96)
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Libye ________________ 5+

Palestine _____________ 5+

République centrafricaine __ 5+

Somalie ______________ 5+

Soudan ______________ 5+

Soudan du Sud _________ 5+

Syrie ________________ 5+

Ukraine ______________ 5+

Algérie ________________ 5

Arabie saoudite __________ 5

Bangladesh ____________ 5

Belarus _______________ 5

Cambodge _____________ 5

Chine ________________ 5

Colombie ______________ 5

Corée, République de _____ 5

Côte d'ivoire ____________ 5

égypte ________________ 5

émirats arabes unis _______ 5

Fidji __________________ 5

Grèce ________________ 5

Guatemala _____________ 5

Inde __________________ 5

Laos _________________ 5

Malaisie _______________ 5

Nigéria ________________ 5

Philippines _____________ 5

Qatar _________________ 5

Swaziland _____________ 5

Turquie _______________ 5

Zambie _______________ 5

Zimbabwe _____________ 5

Argentine ______________ 4

Bahreïn _______________ 4

Botswana ______________ 4

Congo, République  

Démocratique du ________ 4

El Salvador _____________ 4

états-Unis _____________ 4

Haïti _________________ 4

Honduras ______________ 4

Hong Kong _____________ 4

Île Maurice _____________ 4

Indonésie ______________ 4

Irak __________________ 4

Iran __________________ 4

Jordanie ______________ 4

Kenya ________________ 4

Koweït ________________ 4

Liban _________________ 4

Mali __________________ 4

Maroc ________________ 4

Mauritanie _____________ 4

Mexique _______________ 4

Myanmar ______________ 4

Népal ________________ 4

Oman ________________ 4

Pakistan _______________ 4

Panama _______________ 4

Pérou ________________ 4

Sierra Leone ____________ 4

Thaïlande ______________ 4

yémen ________________ 4

Australie ______________ 3

Bahamas ______________ 3

Benin _________________ 3

Bolivie ________________ 3

Brésil _________________ 3

Bulgarie _______________ 3

Burundi _______________ 3

Canada _______________ 3

Chili _________________ 3

Congo, République du _____ 3

Costa Rica _____________ 3

Djibouti _______________ 3

équateur ______________ 3

éthiopie _______________ 3

Géorgie _______________ 3

Ghana ________________ 3

Israël _________________ 3

Lesotho _______________ 3

Madagascar ____________ 3
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Mozambique ___________ 3

Namibie _______________ 3

Ouganda ______________ 3

Paraguay ______________ 3

Pologne _______________ 3

Roumanie _____________ 3

Royaume-Uni ___________ 3

Singapore _____________ 3

Sri Lanka ______________ 3

Taiwan ________________ 3

Tanzanie ______________ 3

Tchad ________________ 3

Venezuela _____________ 3

Albanie _______________ 2

Angola ________________ 2

Belize ________________ 2

Bosnie-Herzégovine _______ 2

Burkina Faso ___________ 2

Cameroun _____________ 2

Croatie ________________ 2

Espagne ______________ 2

Fédération de Russie ______ 2

Hongrie _______________ 2

Irlande ________________ 2

Japon ________________ 2

Jamaïque ______________ 2

Lettonie _______________ 2

Macédoine _____________ 2

Malawi ________________ 2

Moldova _______________ 2

Nouvelle-Zélande ________ 2

Portugal _______________ 3

République dominicaine ____ 2

République tchèque ______ 2

Rwanda _______________ 2

Sénégal _______________ 2

Serbie ________________ 2

Suisse ________________ 2

Trinité-et-Tobago _________ 2

Tunisie ________________ 2

Afrique du Sud __________ 1

Allemagne _____________ 1

Barbade _______________ 1

Belgique ______________ 1

Danemark _____________ 1

Estonie _______________ 1

Finlande _______________ 1

France ________________ 1

Islande ________________ 1

Italie _________________ 1

Lituanie _______________ 1

Monténégro ____________ 1

Norvège _______________ 1

Pays-Bas ______________ 1

Slovaquie ______________ 1

Suède ________________ 1

Togo _________________ 1

Uruguay _______________ 1
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