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CAS EN INSTANCE 
COMITÉ DE LA LIBERTÉ SYNDICALE 

 
Mars 2016 

 
Le tableau ci-dessous permettra une meilleure compréhension du statut des cas du CLS et 
du possible suivi des cas après leur discussion. 
 

 

 
 

1. CAS CLOS lors de la session de Mars 2016 
 

Retrait des plaintes 
 

 Pays Cas No. 

1 Panama 3048 

2 Panama 2868 

 
Rapports définitifs et rapports où les informations ont été reçues  

 

 Pays Cas No. 

1 Australie 3118 

2 Chili 3053 

3 El Salvador 3136 

4 France 2750 

Cas CLS 

ACTIF 

143 cas

NOUVEAU

RAPPORT INTERIMIAIRE

Cas en SUIVI

158 cases

LE GOUVERNEMENT EST 
CENSE ENVOYER DES 

INFORMATIONS

Cas Clos

(and withdrawn)

10 cases

RAPPORT DEFINITIF

LES INFORMATION ONT 
ETE RECUES
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5 Guatemala 2700 

6 Corée  2620 

7 Mexique 2919 

8 Mexique 2981 

9 Pakistan 2964 

10 Pérou 2533 

 
 

2. CAS ACTIFS 
 
Les nouveaux cas sont notés en caractères gras. Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur un cas particulier concernant votre pays, veuillez communiquer avec l'OIE. 
 

AFRIQUE DE SUD 
 

Cas No. 3186 Information pas disponible 
 

 
 
 

ALGÉRIE 
 

Cas No. 3104         
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2016 
 

L'organisation plaignante dénonce le licenciement 
antisyndical de deux de ses dirigeants, dont son 
président, par Algérie Poste 
 

 
 

ARGENTINE 
 

Cas No. 2817 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2013 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Mai 2105 
 

L’organisation plaignante allègue que certaines 
compagnies de chemins de fer ont refusé de négocier 
collectivement et que, bien qu’un recours ait été introduit 
en 2007 devant l’autorité administrative à cet égard, 
celle-ci n’a pas statué. L’organisation plaignante allègue 
également le harcèlement et la persécution de ses 
membres de la part de certaines compagnies 
 

Cas No.2997 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2013 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent des actes 
d’agression physique, de persécution et de harcèlement 
des syndicalistes membres du Syndicat de l’électricité 
de Zárate, ainsi que des actes d’ingérence de 
l’entreprise coopérative de l’électricité et des services 
connexes Ltd. De Zárate dans le fonctionnement du 
syndicat 
 

Cas No. 3078  
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 
        

L'organisation plaignante allègue des entraves dans le 
processus de négociation collective des employés du 
secteur de la justice et des employés des ministères 
publics et de la Défense 
 

Cas No. 3115     
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 

L'organisation plaignante allègue l’ingérence des 
autorités dans son processus électoral (élection de la 
direction interne des délégués au sein du ministère de 
la Justice et des Droits humains) 
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Cas No. 3120     
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
     

Les organisations plaignantes allèguent des restrictions 
à la négociation collective et à la grève, ainsi que des 
pratiques discriminatoires dans le secteur de la santé 
 

Cas No. 3141      
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
    

Les organisations plaignantes allèguent le déni du droit 
de négociation collective aux fonctionnaires judiciaires 
de la province de Mendoza 
 

Cas No. 3165 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue que la déclaration, par 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, de l’inefficacité juridique de la convocation aux 
élections internes de l’Association des travailleurs de 
l’Etat (ATE) constitue une violation de l’obligation de 
non-ingérence dans l’exercice effectif de la liberté 
syndicale requise par l’article 3 de la convention no 87 
 

  
 
 
 

BAHREIN 
 

Cas No. 2882 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2016 
 

L’organisation plaignante allègue des violations graves 
de la liberté syndicale, notamment des licenciements 
massifs de membres du GFBTU suite à leur 
participation à une grève générale, des menaces à la 
sécurité personnelle des dirigeants syndicaux, des 
arrestations, harcèlement, poursuites et intimidations, 
ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires 
internes du GFTBU 
 

 
 

 
BOSNIE HERZEGOVINE 

 

Cas No. 3155 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Décembre 
2015 
 

L’organisation plaignante allègue le non-respect du 
dialogue social par le gouvernement et la 
marginalisation des syndicats, y compris de 
l’organisation plaignante, dans le processus de 
négociation et d’adoption de la nouvelle législation du 
travail 
 

  
BURUNDI 

 

Cas No. 3183 Information pas disponible 
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CAMBODGE 

 

Cas No. 2318 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Meurtre du président du Syndicat libre des travailleurs 
du Royaume du Cambodge (FTUWKC), après avoir 
reçu des menaces de mort 

 

Cas No. 3121 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue le refus d’enregistrer 
un syndicat au sein de l’entreprise Bowker Garment 
Factory (Cambodia) Company limited, ainsi que des 
actes de discrimination antisyndicaux incluant des 
licenciements et des mutations forcées de dirigeants et 
membres syndicaux en raison de leur participation à une 
grève et le dépôt de fausses accusations criminelles à 
l’encontre de dirigeants syndicaux 

 

 
 

CAMEROON 
 

Cas No.3134 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Septembre 
2015 
 
 
 

Les organisations plaignantes dénoncent des actes 
d’intimidation, des arrestations et des détentions de 
dirigeants syndicaux par les autorités 
 

Cas No.3142 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Décembre 
2015 
 

L’organisation plaignante conteste la teneur de l’arrêté 
gouvernemental du 9 mars 2015 portant constatation du 
classement national des confédérations syndicales des 
travailleurs du Cameroun à l’issue des élections des 
délégués du personnel du 15 janvier 2014 
 

Cas No. 3181 Les organisations plaignantes dénoncent une 
décision administrative de suspension du Syndicat 
camerounais des musiciens (SYCAMU) au motif que 
ce dernier aurait agi en violation de ses propres 
statuts 
 

 
 
 

CANADA 
 

Cas No.3003 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent que le projet de 
loi n° 115 portant mesures de restrictions dans le 
secteur de l’éducation adopté le 11 septembre 2012 
constitue une ingérence fondamentale dans le droit des 
enseignants et du personnel d’appui dans l’éducation du 
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secteur public de choisir leurs représentants, de 
participer librement et pleinement à une négociation 
collective et de s’engager dans des grèves licites 
 

Cas No.3143 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue que la législation 
« omnibus » d’exécution du budget intitulée loi n°2 
portant Plan d’action économique 2013 (projet de loi C-
4) contient des modifications à la loi sur les relations de 
travail dans la fonction publique, qui portent atteinte à la 
liberté syndicale, en : i) octroyant au gouvernement le 
pouvoir de déterminer unilatéralement quels services 
sont essentiels, avec le résultat que de nombreux 
employés de services non essentiels ont été 
incorrectement désignés comme employés de services 
essentiels et se sont vus dénier le droit de grève : ii) en 
déniant le droit de grève à d’autres employés de 
services non essentiels et en les forçant à utiliser 
l’arbitrage obligatoire en cas d’impasse dans les 
négociations ; iii) en omettant d’accorder aux employés 
de services essentiels les garanties compensatoires 
appropriées telles que l’accès aux procédures 
d’arbitrage adéquates, impartiales et rapides ; iv)en 
obligeant des employés de services essentiels à 
effectuer des tâches non essentielles pendant une 
grève dans les services non essentiels ; v) en exigeant 
que l’arbitrage et la conciliation soient fondés sur des 
critères législatifs prédéterminés et vi) en soumettant le 
projet de loi C-4 sans consulter les syndicats concernés 
 

Cas No.3151 
 
 
 
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent que la 
législation « omnibus » d’exécution de budget intitulée 
loi n° 1 portant Plan d’action économique 2015 (projet 
de loi C-59) crée des exemptions à la loi sur les relations 
de travail dans la fonction publique, la loi sur la gestion 
des finances publiques et la loi sur les textes 
réglementaires, qui portent atteinte à la liberté syndicale 
et au droit à la négociation collective, en : i) conférant à 
l’employeur (gouvernement) la capacité à établir et 
imposer unilatéralement des conditions d’emploi 
relatives aux congés maladie et à l’assurance invalidité 
(sujets autrefois négociés de manière collective) ; ii) en 
autorisant l’employeur (gouvernement), pour une 
période de temps indéterminée, à réécrire les 
conventions collectives existantes afin de supprimer ou 
modifier les prestations de congés maladie négociées ; 
et iii) en soumettant le projet de loi C-59 sans 
consultation appropriée de l’ensemble des syndicats 
concernés 
 

 
 

CHILI 
 

Cas No. 3108      
 

Les organisations plaignantes allègue des pratiques 
antisyndicales, des obstacles à l’octroi de congés 
syndicaux de la part du ministère public en tant 
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Informations partielles reçues du 
gouvernement en Décembre 
2015 
    

qu’employeur, et l’absence de mécanismes de 
résolution des conflits à cet égard 
 

Cas No. 3116      
 
Informations reçues du 
gouvernement en Juillet 2015 
    

L’organisation plaignante allègue la cessation de la 
relation de travail d’un dirigeant syndical et son transfert 
arbitraire, ainsi que le licenciement de plusieurs 
membres de l’association 
 

 
 

CHINE 
 

Cas No. 3184 Information pas disponible 
 

 
 

COLOMBIE 
 

Cas No. 2761 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2013 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L'organisation plaignante allègue l'assassinat et des 
menaces proférées à l'encontre de dirigeants syndicaux 
et de syndicalistes 
 

Cas No. 2824 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Septembre 
2015 
 

L’organisation plaignante allègue des menaces et des 
actes antisyndicaux de la part de l’entreprise KRAFT 
FOODS COLOMBIA S.A., des licenciements injustifiés, 
des pressions afin de renoncer au contrat de travail et 
des agressions 
 

Cas No. 2830 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent  des obstacles 
à l’exercice de leurs droits syndicaux et la violation de 
conventions collectives de travail de la part des 
entreprises « Carbones de la Jagua S.A » et PRODECO 
S.A., appartenant à la société GLENCORE et au 
Consortium minier de la province du César (CMC), des 
licenciements antisyndicaux, y compris de dirigeants 
syndicaux dans les entreprises « Ingeniería MAFYLM 
E.U », « Ferrocarriles del Norete de Colombia S.A. » 
(FENOCO) et « Cables de Energía y  
Telecomunicaciones S.A. » (CENTELSA) 
 

Cas No. 2958 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L’organisation plaignante allègue la violation des 
dispositions de la convention collective conclue entre 
ECOPETROL S. A et l’USO, en particulier celles 
relatives aux pensions 
 

Cas No.3027 
 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent des 
licenciements de dirigeants et de membres syndicaux 
en violation de la protection syndicales dont ils 
bénéficient et de la convention collective en vigueur, 
dans le contexte de la liquidation de l’entreprise Pricol 
Alimentos SA 
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Cas No. 3061 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L’organisation plaignante allègue que la Caisse de 
compensation familiale de la vallée de Cauca, 
CONFAMILIAR ANDI (COMFANDI), refuse de 
s’engager dans une négociation collective, a demandé 
que sa personnalité juridique soit annulée et a procédé 
à plusieurs licenciements antisyndicaux de ses 
dirigeants et membres. En outre, l’organisation 
plaignante allègue que l’entreprise de transport 
commercial Colombia SA TCC refuse de négocier 
collectivement et de prélever les cotisations syndicales 
 

Cas No. 3074      
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
    

L'organisation plaignante allègue deux attaques contre 
un de ses dirigeants et contre les locaux du syndicat 
malgré avoir sollicité antérieurement la protection de 
l’Etat 
 

Cas No. 3090  
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Mai 2015  
        

L'organisation plaignante allègue plusieurs actes 
antisyndicaux, incluant des congédiements et non-
renouvellements des contrats d’emploi, ainsi que des 
obstacles à la négociation collective dans les 
entreprises privées et les institutions publiques 
 

Cas No. 3091   
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Juin 2015 
       

L'organisation plaignante allègue que l’entreprise 
EMCALI a usé d’un processus de restructuration pour 
mener des actes de discrimination et d’ingérence 
antisyndicales 
 

Cas No. 3092     
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
     

L'organisation plaignante dénonce le caractère 
antisyndical du licenciement d’un dirigeant du Syndicat 
des travailleurs du secteur bancaire (ADEBAN) par 
l’entreprise CORPBANCA S.A 
 

Cas No. 3097  
 
Informations reçues du 
gouvernement en Mai 2015 
        

L'organisation plaignante allègue une ingérence du 
ministère du Travail dans une décision de mettre fin au 
conflit prise par des travailleurs non syndicalisés 
 

Cas No. 3103   
 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
       

L’organisation plaignante allègue que, dans le cadre du 
processus de restructuration, plusieurs entités 
publiques se sont livrées à des actes de discrimination 
antisyndicale et des violations du droit de négociation 
collective dans le but d’anéantir divers syndicats 
 

Cas No. 3112     
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
     

L’organisation plaignante allègue que l’entreprise 
DIMANTEC LTDA refuse de négocier collectivement 
avec le Syndicat national des travailleurs du secteur de 
la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la 
métallurgie, des chemins de fer et des entreprises de 
commercialisation du secteur (SINTRAIME) et qu’elle a 
fait obstacle à l’exercice du droit de grève de la part de 
cette organisation sans que le ministère du Travail ne 
prenne les mesures appropriées. Elle allègue d’autre 
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part que, suite à la déclaration de la grève, les dirigeants 
du SINTRAIME ont reçu des menaces de la part d’une 
organisation criminelle dénommée «los rastrojos» sans 
qu’aucune mesure de protection n’ait été adoptée de la 
part des institutions publiques compétentes 
 

Cas No. 3114      
 
Informations reçues du 
gouvernement en Décembre 
2015 
    

L’organisation plaignante dénonce des licenciements 
antisyndicaux de la part de l’entreprise Carlos Sarmento 
L. & CIA Ingenio San Carlos S.A ainsi que l’absence de 
réponse appropriée de la part de l’Etat colombien 
 

Cas No. 3131       
 
Informations reçues du 
gouvernement en Novembre 
2014 
   

Les organisations plaignantes allèguent l’existence de 
pratiques antisyndicales de la part de la société 
Colombia Coal Company SA et l’absence d’une 
protection adéquate de l’inspection du travail 
 

Cas No. 3133         
 
 
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante dénonce des actes 
antisyndicaux systématiques de la part de la société 
Hatogrande Golf et Tennis Country Club en vue 
d’obtenir la disparition du sous-comité Sopo du Syndicat 
HOCAR. L’organisation plaignante allègue en outre que 
la décision de la Cour supérieure du district judiciaire de 
Cundinamarca d’annuler l’enregistrement dudit sous-
comité est contraire aux conventions n° 87 et 98 de l’OIT 
 

Cas No. 3137   
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
       

L’organisation plaignante dénonce le fait que 
l’instrument du contrat syndical au moyen duquel les 
syndicats de travailleurs peuvent signer des accords 
avec les entreprises pour la prestation de services ou 
l’exécution de travaux par leurs propres affiliés viole les 
garanties contenues dans les conventions n°87 et 98 de 
l’OIT 
 

Cas No. 3144     
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
     

Les organisations plaignantes dénoncent le refus de 
l’entreprise Ecopetrol de négocier collectivement avec 
l’Association syndicale d’Ecopetrol et de lui accorder 
des congés syndicaux rémunérés sans que les 
institutions de l’Etat ne prennent de mesures correctives 
à cet égard 
 

Cas No. 3149   
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
       

L’organisation plaignante dénonce des licenciements et 
des procédures antisyndicales, des actes d’ingérence, 
la violation du droit de négociation collective et autres 
pratiques antisyndicales de la part de l’entreprise 
ECOPETROL 
 

Cas No. 3150      
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
    

L’organisation plaignante dénonce la signature de 
nombreux pactes collectifs avec des travailleurs non 
syndiqués en violation des conventions n°98 et 154 de 
l’OIT ainsi que l’absence d’une protection adéquate de 
la part des autorités publiques en général et du 
ministère du Travail en particulier 
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Cas No. 3157   
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
       

L’organisation plaignante allègue que l’entreprise de 
liqueurs de Cundinamarca refuse d’octroyer au 
président national de l’Union des travailleurs de 
Colombie les congés syndicaux nécessaires pour lui 
permettre d’exercer ses responsabilités syndicales au 
niveau national 
 

 
 
  
 

REPUBLIQUE DE CORÉE 

 

Cas No. 3047 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 

 

L’organisation plaignante allègue une politique 
d’entreprise antisyndicale et d’autres violations des 
droits syndicaux dans l’entreprise Samsung, y compris 
le harcèlement et le licenciement de M. Young-il We 
pour avoir tenté d’améliorer les conditions de travail et 
de constituer un syndicat ; et suite à la constitution du 
syndicat KMWU Samsung Electronics Service Local, 
des attaques à l’encontre du syndicat, notamment des 
menaces, des pressions pour quitter le syndicat et un 
harcèlement constant à l’encontre des adhérents, à 
l’exemple d’audits ciblés destinés à imposer des 
sanctions disciplinaires, et le refus d’entrer en 
négociation collective 

 

Cas No. 3138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue que le plan officiel 
lancé en avril 2015 par le ministère du Travail favorise 
la révision des conventions collectives en vigueur qui 
contiennent des clauses jugées illégales ou 
déraisonnables par le gouvernement, comme suit : i) 
une enquête gouvernementale de quelque 3 000 
conventions collectives conclues dans les entreprises 
de 100 travailleurs à temps plein ou plus ; ii) en cas de 
clauses illicites identifiées (par exemple, le recrutement 
préférentiel ou spécial des membres de la famille), la 
recommandation de la révision et, le cas échéant, la 
délivrance d’instructions ordonnant des mesures 
correctives et l’inculpation si nécessaire ; iii) en cas de 
clauses « déraisonnables » identifiées (par exemple, la 
consultation des syndicats sur les questions de 
personnel, telles que les licenciements et la 
restructuration), la recommandation de la révision 
volontaire (par exemple à travers des mesures 
incitatives) ; et iv) le renforcement des directives sur la 
négociation collective afin que les futures conventions 
collectives n’incluent pas de telles clauses 

 

 
 
 -  
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COSTA RICA 
 

Cas No. 3122 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Novembre 
2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent le refus des 
autorités d’accéder à leurs revendications salariales 
dans l’administration publique et de suspendre les 
travaux de la Commission de négociation des salaires 
pour consacrer plus de temps au traitement des 
revendications en question 
 

Cas No. 3162 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue la violation d’une 
clause d’une convention collective applicable à la 
Banque nationale du Costa Rica en vertu d’un avis de la 
Procureure générale de la République 

 
 
 
 

CROATIE 
 

Cas No. 3130 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue que l’adoption de la loi 
portant sur la suppression du droit à une augmentation 
salariale fondée sur les années de service permet au 
gouvernement de déroger de manière unilatérale aux 
droits garantis dans les conventions collectives en 
vigueur dans la fonction publique 
 

 
 

 
 

DJIBOUTI 
 

Cas No. 2753 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Août 2015 
 

L’organisation plaignante dénonce la fermeture de ses 
locaux et la confiscation de la clé de sa boîte postale sur 
ordre des autorités, l’intervention des forces de sécurité 
lors d’une réunion syndicale, l’arrestation et 
l’interrogation de dirigeants syndicaux, l’interdiction 
générale frappant les organisations syndicales de tenir 
toute réunion syndicale 
 

 
  
 

 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

Cas No. 3068 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Janvier 2016  
 

Les organisations plaignantes dénoncent des 
représailles antisyndicales dans l’entreprise TEGRA Y 
POLLO CIBAO et la répression violente d’activités 
syndicales 
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EL SALVADOR 
 

Cas No. 2897        
 
Informations reçues du 
gouvernement en Novembre 
2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent des obstacles à 
la négociation de leur augmentation de salaire, la 
déduction, sans respecter les procédures à la force 
publique pour déloger les syndicalistes des installations 
 

Cas No. 2923 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2016 
 

Les organisations plaignantes allèguent l’assassinat 
d’un dirigeant syndical du secteur public 
 

Cas No. 2957 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Janvier 2016 
 

L’organisation plaignante allègue la détention de 
syndicalistes et des actes antisyndicaux dans le cadre 
d’un conflit relatif à la négociation collective au sein du 
ministère des Finances 
 

Cas No. 3007 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2014 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Novembre 
2015 
 

L’organisation plaignante allègue des actes de 
persécution antisyndicale au sein de l’Institut 
salvadorien de sécurité sociale, des actes d’ingérence 
antisyndicale et la retenue illégale des cotisations 
syndicales 
 

Cas No. 3117         
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent le refus des 
autorités d’enregistrer les directions des syndicats 
plaignants et d’accorder des pouvoirs à ses membres 
 

Cas No. 3154         
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue le refus d’enregistrer 
son comité exécutif, ainsi que des menaces et d’autres 
actes de discrimination antisyndicale 
 

Cas No. 3161 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent des actes de 
discrimination antisyndicale (transferts, déductions de 
salaire et d’autres avantages, ainsi que des 
licenciements et des poursuites pénales pour avoir 
participé à une grève (déclarée illégale par les 
tribunaux), refus des soins médicaux, harcèlement 
psychologique et dans l’emploi, suspension et 
licenciement) à l’encontre des syndicalistes (dirigeants 
du syndicat), par le directeur d’un hôpital (la plainte est 
appuyée par des syndicats et des fédérations 
nationales) 
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Cas No. 3167 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des actes de 
harcèlement et d’ingérence, la constitution d’un syndicat 
parallèle, le licenciement d’un syndicaliste, le refus 
d’accorder des congés syndicaux, la perte de la qualité 
de titulaire d’une convention collective, etc. 
 

  
 
 

 
EQUATEUR 

 

Cas No. 3148 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent que le ministère 
du Travail et de l’Emploi refuse de les enregistrer et que 
la compagnie Frutas Selectas S.A. FRUTSESA commet 
divers actes antisyndicaux, y compris des pressions afin 
d’obtenir la désaffiliation de travailleurs, des 
licenciements discriminatoires et des menaces contre le 
secrétaire général du syndicat d’entreprise en formation 
 

 
 
 

ESPAGNE 
 

Cas No. 3093        
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent que la 
législation prévoit des sanctions pénales dans le cadre 
du droit de grève 
 

   
 
 

FIDJI 
 

Cas No. 2723 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2013 
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 
 

L’organisation plaignante allègue le licenciement d’un 
dirigeant syndical dans le secteur public de l’éducation 
et des actes récurrents de harcèlement antisyndical et 
d’ingérence dans les affaires internes du syndicat 
 

 -  
 
 

GUATEMALA 
 

Cas No. 2203 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2014 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Novembre 
2015 

Licenciements antisyndicaux et refus de réintégrer des 
travailleurs licenciés ; destruction des locaux 
syndicaux ; ingérence patronale dans les élections 
syndicales 
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Cas No. 2445 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2014 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Assassinat ou tentative d’assassinat, attentats, 
menaces, agressions et mandats d’arrêt contre des 
syndicalistes ; surveillance des syndicalistes et vol de 
biens syndicaux : violations de sièges syndicaux ; 
grand nombre de conflits du travail dans les 
entreprises agricoles et le secteur public ; retard et 
inefficacité des procédures légales en cas de violation 
des droits syndicaux ; pratique de corruption dans la 
justice et criminalisation des conflits du travail 
 

Cas No. 2609 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2013 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Meurtre d’un dirigent syndical, menaces de mort à 
l’encontre de syndicalistes, actes d’intimidation par 
des personnes armées, atteinte à l’intégrité physique 
d’un syndicaliste, détention illégale de syndicalistes au 
siège d’un syndicat 
 

Cas No. 2673 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2010 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Septembre 
2015 
 

Transferts illégaux de syndicalistes de la Direction 
générale des migrations 
 

Cas No. 2811  
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2015 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Août 2015       

L’organisation plaignante allègue le transfert d’un 
dirigeant syndical du secteur public pour des motifs 
antisyndicaux et l’émission d’une ordonnance du 
tribunal dans le cadre d’un recours en amparo, laquelle 
a un effet suspensif sur la convocation à une 
assemblée de représentants membres de 
l’organisation plaignante 
 

Cas No. 2869   
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2014 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Juillet 2015 
      

L’organisation plaignante allègue le licenciement de 
tous les dirigeants syndicaux d’un syndicat du secteur 
du conditionnement, du transport et de la distribution 
de gaz 
 

Cas No. 2927 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015  
 

L'organisation plaignante allègue des obstacles de la 
part du ministère du Travail à l’enregistrement de 
syndicats et l’ingérence de l’employeur dans les 
affaires syndicales (communications n° 1 et 2), 
obstacles à l’accès de syndicalistes à l’institut de 
défense publique (communication 3), refus de 
négocier collectivement une convention collective 
avec des syndicats minoritaires dans plusieurs 
institutions et violation des dispositions d’une 
convention collective (communication n° 4 et 7), 
exclusion de syndicats représentatifs du dialogue 
social (communication n°5) et obstacles à l’exercice 
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des droits syndicaux et de négociation collective dans 
le secteur du textile (communication n°6) 
 

Cas No. 2948 
 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2014 
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 
 

L'organisation plaignante allègue des actes 
antisyndicaux de la part des services du Procureur 
général, de l’Institut guatémaltèque de la sécurité 
sociale et de l’Institut de la défense publique en 
matière pénale, y compris la destitution de dirigeants 
syndicaux ; pratiques antisyndicales et licenciements 
de syndicalistes dans l’entreprise « Agrícola Soledad 
Sociedad Anónima » 
 

Cas No. 2967 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015  
 

L'organisation plaignante dénonce une législation 
contraire à l’exercice des droits syndicaux et des actes 
de discrimination antisyndicale 
 

Cas No. 2978 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2014 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Janvier 2015 
 

L'organisation plaignante allègue des licenciements et 
persécutions antisyndicales, des menaces, la violation 
des dispositions d’une convention collective 
 

Cas No. 2989 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2014 
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 
 

L'organisation plaignante allègue des obstacles à la 
constitution d’un syndicat, l’ingérence patronale dans 
les activités syndicales, licenciements et pratiques 
antisyndicaux 
 

Cas No. 3035 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L'organisation plaignante allègue le refus par l’autorité 
administrative d’enregistrer un syndicat de pompiers, 
les licenciements et actes antisyndicaux 
 

Cas No. 3042 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Novembre 
2015 
 

L'organisation plaignante allègue des obstacles à 
l’enregistrement d’organisations syndicales de la part 
des autorités publiques ainsi que des licenciements 
antisyndicaux visant les membres fondateurs de ces 
organisations 
 

Cas No. 3062 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
 

Les organisations plaignantes allèguent des 
licenciements massifs en représailles à la formation du 
Syndicat des travailleurs du Comité olympique 
guatémaltèque et les actes d’intimidation à l’encontre 
des travailleurs du Comité olympique afin qu’ils 
quittent le syndicat 
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Cas No. 3089 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Novembre 
2014 
 

L’organisation plaignante allègue que le système 
juridique ne prévoit pas de protection adéquate dans 
les cas de licenciement antisyndical 

Cas No. 3094 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2016 
 

L’organisation plaignante allègue que l’Institut de 
développement municipal et le ministère du Travail et 
du Bien-être social refusent de reconnaître la validité 
de l’accord collectif conclu par l’Institut de 
développement municipal, privant ainsi les travailleurs 
de l’Institut de leur droit de négociation collective 
 

Cas No. 3139 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Janvier 2016 
  
 

L’organisation plaignante allègue, d’une part, des 
menaces de mort à l’encontre des dirigeants du 
Syndicat de l’emballage, transport, distribution et 
maintenance du gaz, le Syndicat national, « joignez-
vous au changement » de travailleurs de la 
Confédération autonome de Guatemala et du MSICG, 
ainsi que, d’autre part, d’actes de persécution 
antisyndicale au sein du bureau du procureur 
(Procuraduría) des droits de l’homme 
 

Cas No. 3179 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent que les 
autorités publiques, en violation flagrante du 
principe de bonne foi, ont initié un processus de 
révision unilatérale des conventions collectives en 
force dans le secteur public 
 

 
GUINÉE 

 

Cas No. 3169 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Décembre 
2015  
 
 
 

Les organisations plaignantes dénoncent un 
processus de détermination de la représentativité 
syndicale dans les secteurs privé et public, en partie 
via des élections sociales, engagé par le 
gouvernement en violation des textes légaux et sans 
leur participation 
 

 
 

HONDURAS 
 

Cas No. 3032 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L'organisation plaignante allègue l’engagement de 
poursuites pénales et le licenciement de dirigeants 
syndicaux et des restrictions à l’exercice du droit de 
grève et aux congés syndicaux, ainsi que d’autres 
actes antisyndicaux 
 

Cas No. 3135 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Août 2015 

L’organisation plaignante allègue le refus de 
l’entité d’État – Direction exécutive des revenus- 
de négocier avec le syndicat ainsi que l’ouverture 
de procédures de licenciements de syndicalistes 
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Cas No. 3152 
 
Informations partielles reçues 
du gouvernement en Novembre 
2015  
 

L’organisation plaignante allègue des pratiques 
contraires au droit de négociation collective et des 
pratiques antisyndicales, y compris le 
licenciement des syndicalistes de la part de 
Honduras Correos 
 

 
 
 

INDE 
 

Cas No. 3125     
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L'organisation plaignante allègue la mutation forcée 
des dirigeants syndicaux, le licenciement illégal, les 
intimidations ainsi que des menaces physiques à 
l’encontre des membres syndicaux de la part de 
l’entreprise Modelama Exports en raison de leurs 
activités syndicales. L’organisation plaignante allègue 
aussi le refus injustifié d’enregistrement de leur 
syndicat par le registraire des syndicats 
 

 
 

  
 

 
INDONÉSIE 

 

Cas No. 3124      
 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
   

L’organisation plaignante allègue le licenciement de 
dirigeants et membres syndicaux et d’autres 
travailleurs par l’entreprise PT Panarub Dwirkaya en 
raison de leur participation à une grève, l’obstruction à 
l’exercice du droit de grève, ainsi que les pressions 
faites aux travailleurs afin de quitter leur syndicat et 
d’adhérer à un autre syndicat favorisé par l’employeur 
 

Cas No. 3176 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante dénonce la violation du 
droit des travailleurs d’organiser des réunions 
publiques pacifiques ainsi que des grèves, causée 
par un usage excessif de la force par la police, des 
intimidations et des arrestations arbitraires 
 

   
 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
 

Cas No. 2508 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015  
 

Les organisations plaignantes allèguent que les 
autorités et l’employeur ont commis des actes 
répressifs, nombreux et répétés, contre la branche 
locale du syndicat de la société d’autobus, notamment: 
harcèlement de syndicalistes et militants; violente 
attaque lors du congrès de fondation du syndicat; 
dispersion violente, en deux occasions, de 
l’assemblée générale du syndicat; arrestation et 
détention de nombreux membres et dirigeants 
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syndicaux sous de fausses accusations (troubles à 
l’ordre public, activités syndicales illégales); 
arrestations de masse et détention de travailleurs (plus 
de 1000) pour avoir prévu une grève d’une journée. 
Les organisations plaignantes allèguent également 
que les autorités ont arrêté M. Mansour Osanioo, 
président du comité exécutif du syndicat, sous de très 
graves accusations (y compris d’avoir eu des contacts 
avec des groupes d’opposants iraniens à l’étranger, et 
incitation à la révolte armée contre les autorités); 
détenu depuis plus de six mois à la date du dépôt de 
la plainte, il ne bénéficie pas de garanties d’une 
procédure judiciaire régulière 
 

 
 
 

JAPON 
 

Cas No. 2177 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2014 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Janvier 2016 
 

La prochaine réforme de la législation du service 
public, élaborée sans que les organisations de 
travailleurs n’aient été dûment consultées, aggrave la 
législation existante sur le service public et maintient 
les restrictions aux droits syndicaux fondamentaux des 
fonctionnaires, sans compensation appropriée 
 

Cas No. 2183 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2014 
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Janvier 2016 
 

La prochaine réforme de la législation du service 
public, élaborée sans que les organisations de 
travailleurs n’aient été dûment consultées, aggrave la 
législation existante sur le service public et maintient 
les restrictions aux droits syndicaux fondamentaux des 
fonctionnaires, sans compensation appropriée 
 

 
 
 

LIBAN 
 

Cas No. 2945 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2013 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes dénoncent le non-
respect par le gouvernement de ses obligations en 
matière de consultations tripartites et de négociation 
collective, ainsi que le blocage des institutions 
tripartites nationales 
 

 
 
 

LIBÉRIA 
 

Cas No. 3081 
 
 

Les organisations plaignantes allèguent que les 
licenciements du président et du secrétaire général du 
Syndicat des travailleurs de l’aéroport par la direction 
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Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

de ce dernier étaient non seulement abusifs et 
enfreignaient les termes de l’entente collective, mais 
faisaient partie d’une série de mesures du 
gouvernement visant à entraver les activités 
syndicales 
 

 
 
 

MALAISIE 
 

Cas No. 3126 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue la violation par 
l’employeur Hong Leong Bank de la convention 
collective en vigueur, le licenciement de plusieurs 
membres du syndicat ainsi que d’autres actes 
antisyndicaux, dont une tentative d’annulation de 
l’enregistrement du syndicat en raison d’un conflit de 
travail déclaré par la plaignante 
 

 
 
 
 

MALDIVES 
 

Cas No. 3076 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue que l’usage abusif 
de la force et de la violence par la police pour mettre 
fin à une action syndicale, l’intimidation des activistes 
syndicaux et le congédiement et le transfert des 
dirigeants et membres syndicaux en guise de 
représailles constituent des actes de discrimination 
antisyndicale 
 

 
 
 

MAURICE 
 

Cas No. 3153 
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 
 

L’organisation plaignante allègue, entre autres, les 
transferts punitifs à plusieurs reprises de son président 
M. Amarjeet Seetohul ainsi que des actes de 
harcèlement et de persécution répétés à son 
encontre ; la pression sur les membres du syndicat 
pour quitter le MHEU et pour s’affilier à l’Association 
des employés de services gouvernementaux (GSEA) ; 
le traitement préférentiel au bénéfice de la GSEA ; le 
refus d’accorder du temps libre aux dirigeants du 
MHEU ; et le refus d’accorder une dispense de service 
aux dirigeants et membres du MHEU pour assister à 
l’assemblée générale annuelle 
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MEXIQUE 
 

Cas No. 3156 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des obstacles à la 
constitution du syndicat plaignant, la suspension de 
son enregistrement, des actes d’intimidation, de 
discrimination antisyndicale et d’ingérence 
 

Cas No. 3163 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue le déni de 
reconnaissance du changement de la direction du 
syndicat 
 

 
 

NICARAGUA 
 

Cas No. 3177  
 

L’organisation plaignante allègue le refus 
d’enregistrement d’un nouveau syndicat par 
l’autorité administrative et la discrimination 
antisyndicale (pressions et licenciements) par 
l’employeur public (une municipalité) à l’encontre 
des travailleurs qui ont constitué le syndicat 
 

  
 

NORVÈGE 
 

Cas No. 3147 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Décembre 
2016 
 

L’organisation plaignante allègue que le 
gouvernement est intervenu dans la négociation 
collective concernant les salaires dans l’industrie de la 
blanchisserie et du nettoyage à sec entre 
l’organisation plaignante et la Fédération des 
industries norvégiennes et a imposé un arbitrage 
obligatoire, limitant ainsi le droit de grève, le droit de 
négociation collective et le droit d’organisation 
 

  
 
 

PAKISTAN 
 

Cas No. 2902 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2015 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Août 2015 
 

L'organisation plaignante allègue le refus de la 
direction de l’Entreprise d’électricité de Karachi 
d’appliquer un accord tripartite auquel elle est partie. 
Elle allègue également que la direction de l’entreprise 
a donné l’ordre d’ouvrir le feu sur les travailleurs qui 
manifestaient, avec pour conséquence neuf blessés, 
et a porté plainte au pénal contre 30 syndicalistes 
 

Cas No. 3018 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mai/Juin 2015 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des actes de 
discrimination antisyndicale de la part de la direction 
de l’Hôtel Pearl Continental de Karachi, ainsi que 
l’échec du gouvernement à garantir l’application des 
conventions n° 87 et 98 dans la pratique 
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PANAMA 
 

Cas No. 3106 
 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement Février 2015  
 

Les organisations plaignantes allèguent l’interdiction 
de faire grève pour les travailleurs du canal de Panama 
sans bénéfice de garanties compensatoires 
suffisantes, notamment des obstacles à l’exécution de 
sentences arbitrales ; des obstacles à l’octroi de 
facilités aux représentants des travailleurs ; l’absence 
de consultation et des pratiques antisyndicales 
 

Cas 3166 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Février 2016 
 
 

L’organisation plaignante allègue l’ingérence du 
gouvernement dans les élections syndicales et le 
contrôle de la Centrale générale autonome des 
travailleurs du Panama (CGTP), notamment des 
irrégularités dans le processus électoral 

 
 
 

PARAGUAY 
 

Cas No. 3019 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
 

Les organisations plaignantes allèguent que, à la 
demande de divers employeurs, l’autorité 
administrative a refusé ou annulé des demandes 
d’enregistrement de syndicats ; en outre, elles 
allèguent le licenciement antisyndical de nombreux 
dirigeants syndicaux et syndicalistes ainsi que des 
obstacles à la négociation collective 
 

Cas No. 3110 
 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Janvier 2016 

L’organisation plaignante allègue des licenciements 
massifs de syndicalistes dans l’entreprise Jehová SA, 
le refus de négocier collectivement dans d’autres 
entreprises, et la détention de syndicalistes pour 
actions collectives 
 

Cas No. 3123    
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Janvier 2016 
      

L'organisation plaignante allègue la violation du droit 
de négociation collective par l’entreprise maritime 
CMSP et du droit d’une organisation syndicale de 
représenter ses affiliés par voie judiciaire, ainsi que 
des obstacles à l’accès à l’emploi des travailleurs 
portuaires affiliés à une organisation syndicale 
 

Cas No. 3127      
 
Pas de réponse du Gouvernement 
    

L'organisation plaignante allègue des pratiques 
antisyndicales à l’encontre du syndicat plaignant, le 
refus de la part de l’employeur de négocier 
collectivement ainsi que l’imposition de règlement 
intérieur 
 

Cas No. 3146 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des licenciements, 
des transferts et d’autres pratiques antisyndicales de 
la part de l’Institut national technologique, de 
normalisation et de métrologie (INTN) 
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Cas No. 3158  
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent la violation 
d’accords (2015), le licenciement de grévistes ainsi 
que le non-enregistrement de conseils exécutifs 
syndicaux suite à une grève dans l’entité binationale 
du Yacyreta 
 

 
 
    
 
 

PÉROU 
 

Cas No. 2982 
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L’organisation plaignante allègue l’assassinat d’un 
syndicaliste du secteur de la construction 
 

Cas No. 3069 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2015 
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Septembre 
2015 
 

L’organisation plaignante allègue des licenciements de 
syndicalistes en raison de la constitution du syndicat et 
des pressions de la part des représentants de la 
compagnie minière ANTAPACCAY pour qu’ils 
renoncent à leur affiliation 
 

Cas No. 3132 
 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Décembre 
2015 
 

L’organisation plaignante allègue le licenciement de 
dirigeants syndicaux par les entreprises Viettel Perú 
SAC et Centro Cerámico las Flores SAC 
 

Cas No. 3160 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes allèguent qu’une 
nouvelle législation affaiblit la négociation collective 
dans l’administration publique en interdisant les 
augmentations de salaires et autres bénéfices 
 

Cas No. 3168 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des pratiques 
antisyndicales de la part de la compagnie minière 
Antamina S.A., y compris des campagnes via la presse 
et la radio contre le syndicat, sans que la station de 
radio ne leur accorde de droit de réponse ; violation de 
l’immunité syndicale – la rotation des dirigeants pour 
démanteler le syndicat 
 

Cas No. 3170 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des licenciements 
antisyndicaux, le refus d’octroyer des congés 
syndicaux dans plusieurs entreprises du textile du 
secteur privé et le refus de négocier au niveau de la 
branche 
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Cas No. 3173 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue le refus de la 
part de l’employeur public d’une déduction du 
salaire (les frais de soutien en cas de licenciement, 
démission ou de décès) ayant été approuvée par le 
syndicat 
 

Cas No. 3174 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue que 
l’administration du pouvoir judiciaire ignore ses 
demandes de renvoyer les cotisations de ses 
membres au secrétaire de l’économie et des 
finances de l’organisation, compromettant ainsi sa 
subsistance 
 

 
 
 
 

PHILIPPINES 
 

Cas No. 3119 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue le harcèlement, les 
intimidations et les menaces à l’encontre de dirigeants 
et membres syndicaux de la part des forces armées, 
de connivence avec des entreprises privées 
 

Cas No. 3159 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue des pratiques 
antisyndicales, y compris le démantèlement de 
syndicat, des licenciements collectifs et des violations 
de la convention collective en vigueur, perpétrées par 
Takeda Pharmaceuticals Philippines Inc. (TPPI) et 
Takeda Healthcare Philippines Inc. (THPI) à l’encontre 
de l’Association des travailleurs de l’entreprise Boie 
Takeda Chemicals – Fédération des travailleurs libres 
(BTCEA-FFW) et permises par les autorités 
 

Cas No. 3185 Information pas disponible 
 

  
 
 

POLOGNE 
 

Cas No. 3111 L’organisation plaignante allègue que la définition des 
parties à un conflit collectif de travail contenue dans la 
législation restreint les droits de négociation collective 
et le droit de grève de certains travailleurs et dénonce 
une interdiction excessive du droit de grève à 
l’encontre de certains employés de la fonction 
publique. Elle dénonce également que les grèves 
générales ou liées aux questions socio-économiques 
ne soient pas prévues par la législation 
 

 
 
 
 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
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Cas No. 3067       
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes dénoncent des 
atteintes aux droits syndicaux dans l’administration 
publique, notamment l’ingérence des autorités lors 
d’élections professionnelles et dans le 
fonctionnement des syndicats, le harcèlement et la 
mise à pied de dirigeants syndicaux 
 

  
 
 

ROUMANIE 
 

Cas No. 3129 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Août 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent l’adoption 
d’une clause supplémentaire (non signée par le 
plaignant Federatia Sindicatelor Libere Independente 
ENERGETICA) de la convention collective, conclue 
entre l’organisation plaignante, un autre syndicat au 
niveau de l’industrie (la fédération « Syndicat national 
Petrom- Energie ») et la société (SC OMV Petrom SA), 
qui a modifié la définition du terme « syndicat 
représentatif » ; par la suite, la discrimination des 
membres des syndicats affiliés à l’organisation 
plaignante par l’octroi des augmentations salariales, 
des incitations financières et des systèmes de travail 
en rotation avantageux uniquement aux membres des 
syndicats affiliés au syndicat le plus représentatif (la 
fédération « Syndicat national Petrom- Energie ») et la 
discrimination du plaignant par l’interdiction d’accéder 
aux documents pertinents ou de participer aux divers 
comités au niveau de l’entreprise 
 

Cas No. 3182 
 

Information pas disponible 

  
 
 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

Cas No. 3145 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Novembre 
2015 
 

L’organisation plaignante l’engagement des poursuites 
pénales, la condamnation et l’emprisonnement des 
syndicalistes Leonid Ivanovich Tikhonov, président du 
syndicat de base de £JSC Vostochny Port – une 
section locale du Syndicat russe des dockers (RPD)- 
et Natalia Bondareva, la cheffe comptable du syndicat, 
pour l’exercice d’activités syndicales 
 

  
 
 

SOMALIE 
 

Cas No. 3113 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 

Les organisations plaignantes dénoncent des 
menaces graves ainsi que des actes d’intimidation et 
de représailles à l’encontre des membres et des 
dirigeants du Syndicat national des journalistes 
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 somaliens (NUSOJ) et l’absence de mesures 
adéquates de la part du Gouvernement fédéral de 
Somalie 
 

   
 
 

SUISSE 
 

Cas No. 2265 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Novembre 2015 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L’organisation plaignante allègue que la législation 
accorde une protection inadéquate et insuffisante aux 
délégués et représentants syndicaux, notamment en 
matière de licenciements antisyndicaux pour lesquels 
seul est prévu une faible indemnité, non dissuasive 
 

Cas No. 3023 
 
Informations partielles reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L’organisation plaignante dénonce le licenciement 
pour motif antisyndical de 22 salariés par l’hôpital de 
la Providence du canton de Neuchâtel 
 

Cas No. 3109 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 
L’organisation plaignante a 
envoyé des nouvelles 
 

L’organisation plaignante dénonce son exclusion de la 
négociation d’une convention collective avec 
l’entreprise La Poste. Elle allègue par ailleurs des 
actes de discrimination et d’intimidation à l’encontre de 
son président et de ses membres 
 

   
 

 
SWAZILAND 

 

Cas No. 2949 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mars 2016 
 

L’organisation plaignante dénonce l’annulation de son 
enregistrement par le gouvernement ainsi que le déni 
par l’utilisation des forces militaires et de police de ses 
droits de protester contre la décision d’annulation et de 
célébrer le 1er mai 
 

  
 

 
THAILANDE 

 

Cas No. 3164 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue: i) des lacunes 
législatives (le déni ou la limitation du droit 
d’organisation et de négociation collective des 
travailleurs du secteur public, des enseignants du 
secteur privé, des travailleurs migrants ainsi que des 
travailleurs temporaires, ceux employés par des 
agences, ou en sous-traitance; une protection 
insuffisante contre les actes de discrimination 
antisyndicale; ainsi que le déni du droit de grève des 
travailleurs du secteur public); et ii) des actes de 
discrimination antisyndicale, d’ingérence, de 
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harcèlement et d’autres pratiques antisyndicales dans 
un certain nombre d’entreprises 
 

Cas No. 3180 
 
 
 
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

Les organisations plaignantes dénoncent le 
harcèlement judiciaire et disciplinaire de quatre 
dirigeants du Syndicat de Thai Airways International 
(TG Union). Ils allèguent également que la conduite de 
Thai Airways International Public Company Limited 
(Thai Airways) dans le conflit à l’origine de la plainte 
révèle un certain nombre de failles dans la législation 
thaïlandaise en ce qui concerne la protection des droits 
des travailleurs et des syndicats ; de même que le 
jugement contesté met en relief un certain nombre de 
discordances entre la législation et les principes de 
liberté syndicale et le droit à la négociation collective 
 

 
 

TUNISIE 
 

Cas No.2994 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 
 
 

L’organisation plaignante allègue des actes 
d’ingérence dans ses affaires internes, être privée des 
cotisations de ses membres et être exclue des 
consultations tripartites en vue de l’élaboration d’un 
contrat social national. En outre, elle dénonce des 
actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de 
ses membres par la compagnie de transport aérien 
TUNIS AIR 
 

Cas No. 3095 
 
 
Partiellement admis 

L’organisation plaignante dénonce des actes 
antisyndicaux à l’encontre de l’OTT et de ses 
dirigeants de la part des autorités qui ont pour 
conséquence de renier el pluralisme syndical dans le 
pays 
 

 
 
 

TURQUIE 
 

Cas No. 3098 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mai/Juin 2015 

Les organisations plaignantes allèguent que le 
gouvernement, en arrêtant, en détenant et en 
poursuivant illégalement plusieurs leaders syndicaux 
pour s’être engagés dans des activités syndicales et 
en utilisant de manière abusive le système pénal pour 
supprimer l’exercice du droit à la liberté syndicale, s’est 
rendu coupable d’actes de discrimination antisyndicale 
 

 
 
 

URUGUAY 
 

Cas No. 3175 
 

L’organisation plaignante allègue l’ingérence du 
gouvernement dans la décision d’incorporer dans 
le Système national intégré de santé (SNIS) les 
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Pas de réponse du 
Gouvernement 
 

travailleurs de l’industrie du tabac qui avaient 
conclu une convention collective avec de 
meilleurs avantages en termes de santé 
 

 
 

VENEZUELA 
 

Cas No. 2254 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Juin 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Absence de consultation et de dialogue social du 
gouvernement avec les organisations d’employeurs 
les plus représentatives, en particulier en matière de 
législation ; obstacles aux libertés civiques, syndicales 
et d’association du patronat ; agression  verbale à 
l’encontre des employeurs et de leurs leaders par le 
Président de la République ; violation continuelle des 
intérêts des employeurs ; occupation illégale de terres 
productives, y compris avec l’aide de la garde 
nationale ; directives de politiques économiques 
patronales qui ont généré la fermeture d’entreprises; 
limitations graves du système de contrôle des changes 
utilisées de surcroît à des fins discriminatoires pour un 
nombre important d’entreprises; détention du 
Président de FEDECÁMARAS en raison de ses 
activités et en violation de procédure régulière ; 
agression physique et mauvais traitements contre ce 
dirigeant ; harcèlement et intimidation contre les 
organisations patronales et leurs représentants 
 

Cas No. 3016 
 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent le non-respect 
de conventions collectives, des obstacles à la 
négociation collective et des pratiques antisyndicales 
dans le secteur du ciment, ainsi que le non-respect de 
la convention collective dans les institutions du 
ministère des Sciences et de la Technologie 
 

Cas No. 3059 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mai / Juin 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

Les organisations plaignantes allèguent l’agression, la 
détention et des poursuites à l’encontre de 
syndicalistes du secteur pétrolier au motif d’une 
protestation pacifique contre une plainte dans le 
processus de négociation collective ; des restrictions 
au droit de grève et le licenciement d’un syndicaliste 
 

Cas No. 3082 
 
Cas examiné la dernière fois en 
Mai/ Juin 2015 
 
Informations reçues du 
gouvernement en Octobre 2015 
 

L’organisation plaignante allègue des restrictions au 
droit de grève 
 

Cas No. 3172 
  
 
Pas de réponse du Gouvernement 
 

L’organisation plaignante allègue l’ingérence du 
gouvernement dans la négociation collective, d’avoir 
discriminé le syndicat le plus représentatif 
(organisation plaignante) et d’avoir favorisé un autre 
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syndicat, accusé d’actions violentes à l’encontre des 
travailleurs pour obtenir leur soutien par la force 
 

Cas No. 3178 
 
Pas de réponse du 
Gouvernement 
 
 

Les organisations plaignantes allèguent 
l’ingérence du gouvernement et son parti 
politique dans les activités d’un syndicat à 
l’encontre de l’employeur, menaces et attaques, 
discrimination au syndicat le plus représentatif, 
atteinte au caractère volontaire de la négociation 
collective, imposition de l’arbitrage obligatoire, 
manque de transparence et impartialité dans la 
procédure d’arbitrage et violation des accords 
conclus pendant le processus de négociation 
collective volontaire  
 

  
 
  

 

3. CAS EN SUIVI 
 
Ci-dessous vous trouverez les cas qui ont été déclarés en statut de “suivi” après leur 
discussion en Mars 2016. 

 

 
ARGENTINE 

 

Cas No. 2987 
 
 

L’organisation plaignante allègue l’ingérence des 
autorités lors de l’organisation d’une grève dans le 
secteur des transports souterrains ainsi que des actes 
d’intimidation contre les dirigeants syndicaux qui ont 
participé à la grève 
 

 
CAMBODGE 

 

Cas No. 3064 L’organisation plaignante allègue que le gouvernement 
ne fait aucun effort pour assurer l’adoption de la 
nouvelle loi sur les syndicats, déniant de ce fait le droit 
à la liberté syndicale aux fonctionnaires, aux magistrats, 
aux travailleurs dans les transports aérien et maritime, à 
la police et aux travailleurs domestiques. L’organisation 
plaignante dénonce également le recours de plus en 
plus important aux contrats à durée déterminée dans 
l’industrie du textile, aboutissant à une situation 
d’insécurité dans l’emploi et affaiblissant la liberté 
syndicale et la négociation collective 
 

 
 

CANADA 
 

Cas No. 3107 L’organisation plaignante allègue que ses membres 
employés par la Commission de transport de Toronto 
(TTC) ont été privés de leur droit fondamental à la grève 
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et de leur droit de négocier librement les conditions de 
leur emploi en raison d’une loi (loi de 2011 sur le 
règlement des conflits de travail à la Commission de 
transport de Toronto) déclarant la TTC comme service 
essentiel 
 

 
CHILI 

 

Cas No. 3017 L’organisation plaignante allègue des restrictions en 
matière d’accès des dirigeants syndicaux à l’entreprise 
et de congés syndicaux, des obstacles au droit de 
négociation collective et au droit de grève, ainsi que des 
actes de discrimination antisyndicale de la part de 
l’entreprise minière SQM 
 

 
 

INDE 
 

Cas No. 3100 L’organisation plaignante allègue que ses membres et 
ses dirigeants ont fait l’objet de menaces et d’actes 
d’intimidation répétés, de licenciements abusifs et de 
fausses accusations de la part de leur employeur en 
réponse à leur participation à des activités syndicales 
 

 
 
 

 
MONTENEGRO 

 

Cas No. 3140 L’organisation plaignante dénonce le licenciement par 
l’usine d’aluminium de Podgorica (KAP) de Mme 
Sandra Obradovic, présidente du syndicat de KAP et 
membre du comité exécutif de l’Union des syndicats 
libre du Monténégro (UFTUM), pour l’exercice des 
activités syndicales 
 

 
PAKISTAN 

 

Cas No. 2889 L’organisation plaignante allègue que l’entreprise de 
télécommunication du Pakistan (PTCL) a commis des 
actes de discrimination antisyndicale et d’autres 
pratiques antisyndicales, y compris des licenciements, 
suspensions avec réduction de salaires, menaces de 
licenciements et fausses accusations à l’encontre de 
dirigeants syndicaux et de membres actifs du Syndicat 
des travailleurs des télécommunications du Pakistan 
(PTEU) 
 

 
 

 
ZIMBABWE 
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Cas No. 3128 L’organisation plaignante allègue le refus du registraire 
d’enregistrer le Syndicat de la chaussure, des 
tanneurs et travailleurs assimilés du Zimbabwe de 
l’entreprise Batah Shoe Company ainsi que le refus 
par la police de la tenue d’une manifestation publique 
 

 
*    *    *     


