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Même si ce n’est pas évident à première vue, l’entrave à l’exercice de ce droit, loin de
constituer un aspect secondaire, peut avoir des conséquences importantes sur le
respect de la liberté syndicale et de la négociation collective.

C’est ce que c’est nous montrons dans cet article, en examinant le cas suisse et à la
lumière de la jurisprudence élaborée par les organes de contrôle de l’OIT.

Für die Internationale Arbeitsorganisation (ILO, mit Sitz in Genf) wird die
Gewerkschaftsfreiheit von «abgeleiteten Rechten» begleitet, welche für deren effektive
Ausübung als notwendig erachtet werden. Zu diesen abgeleiteten Rechten gehört das
Recht der Gewerkschaftsvertreter auf Zugang zu den Arbeitsplätzen.

Auf wenn dies nicht auf den ersten Blick evident erscheinen mag, kann die
Beeinträchtigung dieses Rechts schwerwiegende Auswirkungen auf die
Gewerkschaftsfreiheit und die Sozialpartnerschaft haben.

Dies wird in diesem Aufsatz aufgezeigt, dies auch am Beispiel der Situation in der
Schweiz und im Lichte der Rechtsprechung der Kontrollorgane der Internationalen
Arbeitsorganisation.

I. Introduction
La liberté syndicale est un droit fondamental universellement reconnu. De nos jours,
rares sont ceux qui remettent en cause ce précepte, d’ailleurs inscrit dans des
instruments clé tels que la Déclaration de l’OIT sur les droits et principes
fondamentaux au travail de 1998. Mais quand il s’agit de la mise en œuvre de ce droit
et des restrictions dont il peut faire l’objet, les législations et les pratiques varient
considérablement, y compris dans les pays les plus développés.

Les instruments adoptés par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en la
matière protègent la liberté syndicale de façon générale et prévoient une série de «
droits dérivés » considérés comme essentiels pour assurer son exercice effectif.

Le colloque juridique organisé le 27 juin 2014 à Berne par l’Union syndicale suisse
(USS) (Droit d’accès aux entreprises et à l’information des syndicats) nous a permis de
nous pencher sur l’un de ces « droits dérivés », à savoir, le droit des représentants
syndicaux d’accéder aux lieux de travail.

Nous nous proposons de montrer que ce droit d’accès aux lieux de travail est protégé
par le droit international du travail et que l’entrave à son exercice, loin de constituer un
aspect secondaire, peut entraîner des conséquences importantes sur le respect de la
liberté syndicale et de la négociation collective.

Dans ce but, nous examinerons tout d’abord le contenu des conventions et
recommandations de l’OIT pertinentes. Nous aborderons ensuite la jurisprudence
développée tant par la Commission d’experts pour l’application des conventions et
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recommandations (ci-après la Commission d’experts) que par le Comité de la liberté
syndicale. Nous nous attarderons enfin, avant de conclure, sur le cas de la Suisse1.
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II. Droit d’accès aux lieux de travail dans les
instruments normatifs de l’OIT
Au moins trois conventions et une recommandation doivent être mentionnées dans le
cadre de notre étude. Il s’agit tout d’abord de la Convention n° 87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 19482, d’après laquelle: Les travailleurs et
les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation
préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à
ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Cette garantie, socle de la liberté syndicale, est complétée par une protection contre
l’ingérence des autorités publiques concernant le droit des organisations de travailleurs
et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement
leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur
programme d’action. Comme nous le verrons plus loin, c’est cette disposition qui
contient, pour les organes de contrôle, le droit d’accès aux lieux de travail.

Il importe de mentionner ensuite la Convention n° 135 concernant les représentants des
travailleurs, 1971, d’après laquelle: 1. Des facilités doivent être accordées, dans
l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir
rapidement et efficacement leurs fonctions. 2. A cet égard, il doit être tenu compte des
caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi
que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée. 3.
L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de
l’entreprise intéressée. La volonté d’assurer un équilibre entre les droits des travailleurs
et l’intérêt des employeurs s’affiche ici clairement.

Notons que l’application des dispositions de la convention nº 135 peut être assurée par
voie de législation, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait
conforme à la pratique nationale3. Si une combinaison de ces divers éléments sera
souvent nécessaire, la négociation collective occupera à cet égard un rôle primordial.

La Convention n° 135 ne contenant pas de détails sur le sens du terme « facilités », il
faut se référer à l’instrument qui l’accompagne, la Recommandation n° 143 concernant
les représentants des travailleurs, 1971. Sur le sujet qui nous occupe, celle-ci énonce
que Les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient avoir accès à tous les

1 Dans le cadre de notre étude il importe de rappeler que le système normatif de l’OIT comprend
d’une part, l’adoption de normes internationales du travail et, d’autre part, la supervision de leur
application. La Conférence internationale du travail de l’OIT – composée des représentants des
gouvernements, des travailleurs et des employeurs des Etats membres – adopte des conventions
et des recommandations. Alors que les premières sont des traités internationaux, les deuxièmes
contiennent des orientations non contraignantes. Le système de contrôle de l’OIT associe un
mécanisme basé sur l’envoi de rapports par les gouvernements – contrôle régulier – à la
possibilité de porter plainte en cas de non-respect d’une convention ratifiée ou des principes de la
liberté syndicale – contrôle spécial. Dans le cadre du contrôle régulier, les rapports
gouvernementaux ainsi que les commentaires envoyés par des organisations des travailleurs ou
d’employeurs sur la mise en œuvre des conventions ratifiées sont examinés par un organe
composé d’experts indépendants : la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations. Le rapport annuel publié par celle-ci fait à son tour l’objet d’une discussion
tripartite au sein de la Commission d’application des normes de la Conférence internationale du
travail. Dans le cadre du contrôle spécial en matière de liberté syndicale, les plaintes relatives au
non-respect de ce droit sont examinées par un comité tripartite du Conseil d’administration,
présidé par une personnalité indépendante : le Comité de la liberté syndicale. L’examen de ces
rapports ainsi que de nombreuses plaintes présentées par des syndicats a permis tant à la
Commission d’experts qu’au Comité de développer une jurisprudence aussi vaste que riche dans
tous les domaines du droit international du travail et tout particulièrement en matière de liberté
syndicale.

2 La convention n° 87 compte 153 ratifications; la convention n° 135 en a reçu 85 et la convention
n° 98, 164. La Suisse a ratifié les conventions n° 87 et 98 mais pas la convention n° 135.

3 BIT : Droits fondamentaux au travail et normes internationales du travail (Genève, 2004), p. 9.
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lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de
remplir leurs fonctions de représentation.

En outre, elle précise que: (1) Les représentants syndicaux qui ne sont pas employés
eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le
personnel de celle-ci, devraient avoir accès à cette entreprise. (2) La fixation des
conditions de cet accès à l’entreprise devrait relever des méthodes d’application
mentionnées aux paragraphes 1 et 3 de la présente recommandation4.

Enfin, la Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949, consacre la protection des travailleurs contre les actes de discrimination
antisyndicale. En ce sens elle prévoit que: 2. Une telle protection doit notamment
s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: (…) (b) congédier un
travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation
syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de
travail ou,
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avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.

L’accès aux lieux de travail étant une activité syndicale légitime dont l’exercice est
protégé par les Conventions n° 87 et 135, aucun travailleur ne devrait subir de préjudice
comme conséquence de la mise en œuvre de ce droit. Cependant, comme nous le
verrons plus loin, cette protection n’est pas toujours assurée dans la pratique.

Nous examinerons ci-après, sans prétention d’exhaustivité, certaines des questions
examinées par les organes de contrôle concernant le droit d’accès aux lieux de travail.

III. Droit d’accès aux lieux de travail dans la
jurisprudence des organes de contrôle

1. Principe général
L’accès aux lieux de travail fait partie du droit des syndicats d’organiser des activités et
de formuler leur programme d’action. La commission d’experts a affirmé à cet égard
que « la liberté syndicale implique pour les organisations de travailleurs et
d’employeurs le droit d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les
programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs
membres, dans le respect de la légalité. Cela comprend en particulier le droit de tenir
des réunions syndicales, le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux du
travail et de communiquer avec les membres de la direction, certaines activités
politiques des organisations ainsi que le droit de grève et, plus généralement, toute
activité relative à la défense des droits des membres »5 (c’est nous qui soulignons).

L’analyse des travaux de la commission relatifs à l’application de conventions n° 87 et
135 nous permet d’affirmer que les références à l’existence des problèmes dans la
législation concernant le droit d’accès aux lieux de travail ne sont pas très fréquentes.
En effet, d’après les informations fournies à la commission par les gouvernements des
pays ayant ratifié ces conventions, la mise en œuvre de ce droit semble, de façon
générale, être réglée à travers la négociation collective6. C’est donc souvent suite à des

4 Para. 1 : L’application des dispositions de la recommandation pourra être assurée par voie de
législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à
la pratique nationale. Para. 3 : La législation nationale, les conventions collectives, les sentences
arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants
des travailleurs qui devraient avoir droit à la protection et aux facilités visées par la présente
recommandation.

5 BIT : Donner un visage humain à la mondialisation : étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la
justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, Conférence international du Travail,
session, Genève, 2012, rapport III (1B), para. 128.

6 Informations envoyées dans le cadre des rapports articles 22 de la Constitution de l’OIT sur
l’application des conventions nos 87 et 135.
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commentaires formulés par des syndicats qu’elle a été appelée à se pencher sur la
question.

Le Comité de la liberté syndicale, pour sa part, a dû examiner plusieurs plaintes sur le
sujet qui nous occupe et, ce faisant, il a développé une jurisprudence importante. Ainsi,
il a affirmé à plusieurs reprises le principe selon lequel « les représentants des
travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y
compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail »7 et ceci tant par rapport au
secteur privé qu’en ce qui concerne le secteur public8. Le comité a mis en exergue
l’importance de ce droit en déclarant que « pour que le droit syndical ait vraiment un
sens, les organisations de travailleurs doivent être en mesure de promouvoir et de
défendre les intérêts de leurs membres en bénéficiant des facilités nécessaires au libre
exercice des activités liées à la représentation des travailleurs, incluant l’accès aux lieux
de travail des membres du syndicat»)9 (c’est nous qui soulignons). Autrement dit, sans
les facilités nécessaires et sans accès aux lieux de travail par les représentants
syndicaux, le droit syndical pourra difficilement être exercé.

Le comité a recueilli dans ses principes certains éléments de la Recommandation n°
143. Ainsi, il a précisé que le droit d’accès aux lieux de travail devrait donner accès à
tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque l’accès à ces lieux est nécessaire pour
permettre aux représentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de
représentation10. Quant à la finalité de cet accès le comité a indiqué que celle-ci
consiste à permettre aux syndicats de « communiquer avec les travailleurs dans le but
de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux »11.

La question de l’existence d’un droit général d’accès aux lieux de travail a été soulevée
par le Congrès des syndicats du Royaume Uni (TUC)12. En 2009, la commission

 AJP 2014 S. 1433, 1436

d’experts a pris note du fait que « Des droits limités en matière d’accès ne sont
accordés que dans le cadre réglementé de la reconnaissance des votes conformément à
la procédure légale de reconnaissance mais, même dans ce cas, l’employeur ne peut
être tenu en définitive d’autoriser l’accès de ses locaux, tant les droits de propriété
reconnus dans la législation britannique du travail sont puissants ». Elle a ensuite
demandé au gouvernement de « renforcer la possibilité pour les syndicats d’avoir accès
aux lieux de travail, en particulier dans le cadre des procédures disciplinaires et de
réclamations »13.

7 BIT : La liberté syndicale : Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale
du Conseil d’administration du BIT (Genève, 2006), cinquième édition, para. 1102.

8 Ibid., para. 1109.

9 Ibid., para 1106.

10 Ibid., para. 1104.

11 Ibid., para. 1103.

12 Le TUC a déclaré que « les responsables syndicaux ne disposent pas de ce droit d’accès pour
organiser leurs activités et informer les travailleurs des avantages de la syndicalisation sur les
lieux de travail où les syndicats sont reconnus mais plutôt de facilités limitées pour leur permettre
d’exercer les activités relatives aux droits de consultation par rapport aux licenciements collectifs
pour des motifs économiques et aux mutations dans les entreprises  ». Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations (ci-après CEACR), demande directe sur
l’application de la Convention no. 87 par le Royaume Uni, 2009, disponible sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:
P13100_COMMENT_ID:2299044.

13 Ibid. En 2011, la commission semble s’être satisfaite des informations fournies par le
gouvernement. Celui-ci s’est référé notamment à l’entrée en vigueur d’une version révisée du
Recueil de règles pratiques concernant le congé aux fins de l’accomplissement des obligations et
activités syndicales que fournit des conseils au sujet du droit d’accès. Voir : CEACR, demande
directe sur l’application de la Convention n° 87 par le Royaume Uni, 2011, disponible sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:
P13100_COMMENT_ID:2322477.
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2. Accès des représentants syndicaux non employés dans
l’entreprise
Pour la commission d’experts, l’accès des représentants syndicaux extérieurs à
l’entreprise pourrait être conditionné au fait que le syndicat ait au moins un membre
dans l’entreprise. Pour sa part, sur la base de la Recommandation n° 143, le comité a
considéré que les dirigeants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une
entreprise, devraient avoir accès à l’entreprise quand le syndicat qu’ils représentent
compte des membres parmi le personnel de celle-ci14. Cette protection s’étend bien
évidemment aux anciens salariés ayant été licenciés. Quand le syndicat n’a pas de
membres au sein de l’entreprise, les représentants syndicaux devraient pouvoir mener
des activités de promotion telles que la distribution de tracts ou l’organisation des
réunions avec les travailleurs à l’extérieur de celle-ci.

Le cas de l’Allemagne est un bon exemple à cet égard. Dans les années quatre-vingt,
suite à un arrêt de 1981 de la Cour constitutionnelle fédérale15, la Confédération des
syndicats allemands (DGB) a indiqué à la commission d’experts que, à son avis, l’arrêt
avait eu « comme incidence de dénier aux délégués syndicaux étrangers à une
entreprise (…) le droit d’accès sur les lieux de travail »16. La commission avait
demandé au gouvernement de garantir que les délégués syndicaux, même extérieurs à
une entreprise, puissent avoir accès aux lieux de travail dans une entreprise s’ils
l’estiment nécessaire. En 1995, la commission a pris note d’une décision de la Cour
fédérale de mars 1992 et a observé « qu’il en résulte qu’un syndicat est représenté dans
une entreprise, sans restriction aucune, dès lors qu’un seul de ses travailleurs y est
affilié, l’anonymat dudit travailleur étant préservé. La commission a estimé, à la
lumière des informations disponibles, que les dispositions de la convention ne
semblaient plus être remises en cause »17. Le problème a ainsi été considéré comme
étant réglé même si la DGB estimait qu’à son avis la question n’était toujours pas
résolue18.

Le droit d’accès des représentants des travailleurs extérieurs à l’entreprise revêt une
importance particulière dans certains contextes tels que les zones franches
d’exportation. Examinant cette question au Sri Lanka, la commission d’experts a
rappelé qu’il est essentiel que les représentants des travailleurs, y compris ceux qui ne
sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, aient accès aux entreprises pour

14 BIT : La liberté syndicale : Recueil (cf. note 7), para. 1105.

15 CEACR, observation sur l’application de la Convention n° 87 par l’Allemagne, 1989, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2077
773. La DGB avait expliqué que « la Cour avait considéré que la protection constitutionnelle du
droit syndical et donc des activités des syndicats ne s’applique qu’au noyau central
(Kernbereich). En conséquence, les activités syndicales ne jouissent de cette protection
constitutionnelle que si elles sont considérées comme indispensables au maintien et à la
sauvegarde de l’existence même du syndicat. (…) Une telle interprétation conduit à une situation
dans laquelle seuls les travailleurs directement employés par l’entreprise peuvent s’adonner à des
activités syndicales dans une entreprise. Ceci risque de conduire au déni du droit syndical dans
les entreprises où les syndicats n’ont encore aucun travailleur syndiqué ou bien où leurs
travailleurs syndiqués, quand ils en ont, n’osent pas se faire connaître par crainte de
discrimination ou de représailles de la part de l’employeur. Enfin, si dans une entreprise il n’y a
qu’un seul travailleur syndiqué, en application de cet arrêt, toutes les activités syndicales et les
activités de recrutement dans cette entreprise devraient être confiées à ce seul travailleur. »

16 Ibid.

17 CEACR, observation sur l’application de la Convention n° 87 par l’Allemagne, 1995, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2133
829.

18 Ibid.

19 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 135 par le Sri Lanka, 2003,
disponible sur : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_
COMMENT_ID:2212867.
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qu’ils puissent « s’acquitter de leurs fonctions promptement et efficacement »19. Le
comité,

 AJP 2014 S. 1433, 1437

pour sa part, a eu l’occasion d’examiner la situation particulière des secteurs agricole,
minier et des travailleurs domestiques et d’affirmer qu’il conviendrait de prendre les
mesures nécessaires pour assurer aux syndicats et aux responsables syndicaux la liberté
d’accès aux travailleurs des secteurs agricole et minier ainsi qu’aux travailleurs
domestiques, aux fins de mener des activités syndicales normales, bien que dans les
locaux des employeurs20.

3. Autorisation préalable pour avoir accès aux lieux de travail
Des problèmes de conditions trop strictes d’obtention du droit d’accès ont été signalés
par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Conseil australien
des syndicats (ACTU) à propos de l’Australie. La commission, considérant que les
conditions restrictives qui régissaient la délivrance d’une autorisation21 pouvaient
constituer un grave obstacle à l’exercice du droit d’accès aux lieux de travail, a prié le
gouvernement d’amender la législation afin de la mettre en conformité avec la
Convention n° 87. En outre la commission, signalant que les entretiens des
syndicalistes sur les lieux de travail ne devraient pas être limités aux salariés qui
remplissent les conditions requises mais devraient également permettre d’informer les
travailleurs des avantages potentiels de la syndicalisation ou d’une convention
collective, a également prié le gouvernement de modifier la législation afin de ne pas
restreindre artificiellement la catégorie de salariés avec laquelle un représentant
syndical peut s’entretenir22. Le lien entre le droit d’accès et la négociation collective
est ici mis en lumière.

4. Respect du bon fonctionnement de l’entreprise
Les discussions tripartites autour de l’élaboration de la Convention n° 135 ont conduit à
l’adoption d’un texte qui vise à garantir la protection des droits des travailleurs tout en
assurant le bon fonctionnement de l’entreprise. A cet égard, le comité, sur la base de la
Recommandation n° 143, a considéré que l’accès aux lieux de travail doit se faire en «
respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction » et sans
entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise. S’agissant des difficultés de trouver
un équilibre entre ces deux éléments, le droit d’accès d’une part et le respect du bon
fonctionnement de l’entreprise de l’autre, le comité a, à plusieurs reprises, encouragé
les organisations de travailleurs concernées et l’employeur à chercher à conclure des

20 BIT : La liberté syndicale : Recueil (cf. note 7), para. 1108.

21 La commission constate à ce propos que pour exercer leurs droits d’accéder à un lieu de travail
afin de rencontrer les travailleurs, les représentants syndicaux doivent obtenir une autorisation
spéciale qui peut être refusée (et aussi révoquée ou suspendue) dans certains cas, à savoir : s’ils
ont été reconnus coupables d’une infraction à une loi relative aux relations professionnelles ou
s’ils ont été condamnés à une amende en vertu de la loi sur les relations professionnelles ou de
toute autre loi régissant les relations professionnelles (art. 742(2)(b) et (d) de la loi sur les
relations professionnelles). En outre, le service responsable peut refuser l’autorisation s’il
considère que celui qui en fait la demande n’est pas « une personne appropriée et compétente »
en raison de tout fait qu’il juge important à cet égard (art. 742(1) et (2)(h) de la loi sur les
relations professionnelles).

22 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 87 par l’Australie, 2006,
disponible sur
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2271
443. En 2010, la commission a noté qu’en vertu de la loi sur le travail équitable, un responsable
syndical doit posséder un permis d’entrée de l’Agence du travail équitable australien (FWA) afin
de bénéficier du droit d’accès à certains lieux de travail et qu’elle permet aux responsables
syndicaux de tenir des discussions avec des travailleurs qui sont membres d’un syndicat, ou
susceptibles de l’être, et d’accéder aux lieux de travail afin d’enquêter sur des infractions
présumées à la loi ou aux textes d’application de la loi. Un amendement à cette loi a été adopté
en 2013 introduisant un certain nombre de modifications à ce droit d’accès et a reçu un accueil
favorable de la part de l’ACTU.
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accords de manière à ce que l’accès au lieu de travail durant les heures de travail et en
dehors de celles-ci soit reconnu aux organisations de travailleurs sans porter préjudice
au fonctionnement de l’entreprise, de l’administration ou de l’institution publique
concernée23. La négociation de bonne foi entre les parties reste donc le moyen
privilégié pour obtenir un accord satisfaisant pour les deux parties.

Il est évident que dans certaines activités telles que l’élaboration de produits chimiques
ou l’énergie nucléaire, l’accès des représentants syndicaux à tous les lieux de travail
peut poser des problèmes par rapport à la sécurité au sein d’une entreprise. A cet égard,
suite à une plainte présentée contre le Brésil, observant que « l’accompagnement des
dirigeants syndicaux par du personnel de sécurité peut être considéré dans certaines
circonstances comme nécessaire, mais qu’une telle mesure ne devrait donner lieu à une
quelconque ingérence dans les affaires internes des syndicats ou dans la capacité des
représentants syndicaux de communiquer librement avec les

 AJP 2014 S. 1433, 1438

travailleurs afin de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter
pour eux », le comité a prié le gouvernement d’assurer que les agents syndicaux
bénéficient des facilités nécessaires afin de communiquer librement avec les
travailleurs, sans ingérence de l’employeur et sans présence de l’employeur ou de
gardes de sécurité24.

Il convient de souligner enfin que la question de l’utilisation du courrier électronique
pour communiquer avec des affiliés, étroitement liée à l’accès aux lieux de travail, a
fait l’objet d’une recommandation du comité dans un cas concernant le Pérou. Le
comité a affirmé que « les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit d’accéder à la messagerie
électronique utilisée par l’employeur pour communiquer avec les travailleurs.
Rappelant que l’accès aux facilités des employeurs ne devrait pas se faire au détriment
du bon fonctionnement de l’établissement concerné, le comité a suggéré que les
modalités pour l’utilisation de la messagerie électronique par le syndicat fassent l’objet
d’une négociation entre les parties »25.

5. Actes de discrimination antisyndicale
La question des réactions essuyées par des dirigeants syndicaux dans le cadre de
l’exercice du droit d’accès aux lieux de travail a été abordée par le comité dans un cas
concernant les Etats-Unis. A ce sujet, le comité, exprimant « sa préoccupation devant
les menaces d’arrestation proférées contre des représentants syndicaux et l’expulsion
de ces représentants des lieux où ils avaient pris contact avec les travailleurs de
l’entreprise, a indiqué que de telles intimidations ou menaces ne peuvent évidemment
qu’entraîner un climat défavorable aux activités syndicales légitimes, et en particulier
celles visant à affilier les travailleurs. Le comité a rappelé qu’une attitude indûment ou
exagérément formaliste est incompatible avec des relations de travail harmonieuses
»26. Ce cas nous rappelle que les travailleurs devraient être protégés de façon effective
contre tout acte de discrimination antisyndicale lié à l’exercice du droit d’accès aux
lieux de travail. Il illustre en outre l’existence d’un lien étroit entre le respect de ce
droit et la faculté pour les syndicats de communiquer avec les travailleurs et mener des
activités de recrutement et d’information.

23 BIT : La liberté syndicale : Recueil (cf. note 7), para. 1109.

24 Comité de la liberté syndicale, cas n° 2470 (Brésil), rapport 344, mars 2007, para. 386,
disponible sur : http://www.ilo.org/dyn/normlex/
fr/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2909926.

25 Comité de la liberté syndicale, cas n° 2910 (Pérou), rapport No. 367, mars 2013, para. 1072,
disponible sur : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_
COMPLAINT_TEXT_ID:3112095.

26 Comité de la liberté syndicale, cas n° 1523 (Etats-Unis), rapport n° 284, novembre 1992, para.
194, disponible sur : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_
COMPLAINT_TEXT_ID:2901959.
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IV. Droit d’accès aux lieux de travail en Suisse
Le Tribunal fédéral suisse, dans un arrêt du 24 septembre 2012, statuant sur un cas
concernant le droit d’accès aux lieux de travail s’est prononcé comme suit: « Le
propriétaire d’une entreprise dispose lui-même de la garantie de la propriété (cf. art. 26
Cst., 641 CC). Il est ainsi libre de déterminer à qui il entend donner accès à son
entreprise. La liberté syndicale ne saurait déployer un effet direct et immédiat à
l’encontre du propriétaire au point de faire passer au second plan son droit de propriété.
Un droit d’accès à l’entreprise ne s’interprète pas comme étant une composante
indispensable de la liberté syndicale consacrée par l’art. 28 de la Constitution
fédérale. A défaut de toute autre réglementation dans l’ordre juridique suisse, la liberté
syndicale ne saurait en elle-même fonder un droit d’accès à une entreprise, tout du
moins hors du contexte d’une grève licite, cette dernière configuration étant ici réservée
(voir supra, consid. 1.3.2 in fine) » (c’est nous qui soulignons).

Le Tribunal a ainsi confirmé la condamnation pour violation de domicile de cinq
dirigeants syndicaux ayant distribué des tracts dans le parking d’un restaurant dans le
but d’informer les travailleurs de l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention
collective dans le secteur de la restauration. Les dirigeants avaient été contraints de
quitter les lieux suite à l’intervention de la police. Pour l’USS, cet arrêt ne ferait
qu’approfondir l’incertitude concernant la protection du droit d’accès aux lieux de
travail27.

Les conséquences de cet arrêt pour l’exercice de la liberté syndicale en Suisse ne
semblent pas encore avoir été étudiées par les organes de contrôle de l’OIT.

Si cet arrêt est relativement récent, une étude des commentaires de la commission
d’experts par rapport à la Suisse nous permet de conclure que les entraves à l’exercice
du droit d’accès aux lieux de travail ne sont pas nouvelles. En effet, le problème a été
soulevé pour la première fois en 2002 par l’USS dans le cadre de l’application de la
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Convention n° 8728. En 2005, « notant que l’USS se réfère dans ses commentaires à
des procédures judiciaires en cours ou à des jugements concernant des entraves à
l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, la commission a prié le
gouvernement de communiquer ses observations à cet égard29 ».
Après avoir réitéré sa demande en 200730 et avoir pris note de nouvelles informations
concrètes fournies par l’USS et la Confédération Syndicale Internationale (CSI) ainsi
que des commentaires du gouvernement selon lesquels « il ne s’immisce pas dans les
attributions du pouvoir judiciaire et que les tribunaux suisses n’ont pas l’obligation de
transmettre leurs arrêts au gouvernement », la commission a rappelé en 2009 que le
droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations de travailleurs et
d’employeurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes
d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le
respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales
et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de
communiquer avec les membres de la direction. La commission a demandé au

27 Voir, entre autres, https://www.plaidoyer.ch/article/d/le-tf-doit- assurer-lacces-des-syndicats-aux-
travailleurs-dans-les-entreprises/ et http://www.uss.ch/themes/travail/droits-
syndicaux/article/details/les-experts-laffirment-les-syndicats-ont-le-droit-dacceder-aux-lieux-de-
travail/.

28 La Suisse a ratifié les conventions n° 87 et 98, mais n’a pas ratifié la Convention n° 135.

29 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 87 par la Suisse, 2005, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2239
838.

30 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 87 par la Suisse, 2007, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2272
718.
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gouvernement de communiquer toute information, y compris les décisions et
jugements, concernant les cas d’entrave à l’accès des syndicats aux lieux de travail31.
En 201132 et en 201333 respectivement, la commission a pris note de nouveaux cas
d’entraves à la présence de syndicats sur les lieux de travail concernant notamment
l’administration publique d’un canton ainsi que les secteurs de la restauration et de la
grande distribution. Elle a noté également la réponse du gouvernement indiquant « ne
pas vouloir se prononcer sur des jugements rendus sur la question par les instances
judiciaires en raison du principe de la séparation des pouvoirs ». La commission
rappelant à chaque fois le principe énoncé précédemment a demandé au gouvernement
« d’assurer le plein respect de ce principe ».

Dans ses commentaires l’USS a fait notamment état du fait que des syndicalistes
avaient fait l’objet d’interdictions générales d’accès aux lieux de travail, y compris le
parking; de nombreuses plaintes pour violation de domicile portées à l’encontre de
syndicalistes et des pratiques d’après lesquelles non seulement le fait de distribuer de
tracts mais également celui de les recevoir serait sanctionné au sein d’une entreprise.
L’USS a mis l’emphase également sur les conséquences pour la négociation collective
du déni du droit d’accès aux lieux de travail, ce droit étant considéré clé tant pour
informer les travailleurs du contenu des conventions collective en vigueur que pour
permettre de veiller à leur correcte application. Enfin, lors du Colloque organisé par
l’USS certains participants ont évoqué les difficultés voire l’impossibilité de mobiliser
les travailleurs pour faire grève sans le droit d’accès des dirigeants syndicaux aux lieux
de travail.

La commission d’experts a invité donc le gouvernement suisse depuis des années à
prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect du droit d’accès aux lieux
de travail en conformité avec la Convention n° 87. S’il est vrai que le gouvernement est
tenu de respecter la séparation des pouvoirs, il n’est pas moins vrai que le Tribunal
fédéral a signalé l’absence de « toute autre réglementation dans l’ordre juridique suisse
» comme une des raisons qui l’empêchait de conclure que la liberté syndicale en elle-
même était suffisante pour fonder un droit d’accès à une entreprise. Dans ce contexte,
le moment est peut-être propice pour adopter des mesures spécifiques qui permettent
d’éliminer toute incertitude quant à l’existence et la protection de ce droit.

Compte tenu du temps écoulé depuis le premier commentaire de l’USS et la portée des
difficultés auxquels font face les syndicalistes suisses pour exercer le droit d’accès aux
lieux de travail, il est probable que la commission d’experts soit portée à regarder de
plus près cette question lors du prochain examen de l’application de la Convention n°
87 par la Suisse.

V. Conclusions
L’analyse préalable nous permet de conclure en premier lieu que le droit des
représentants syndicaux d’accéder
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aux lieux de travail est protégé par le droit international du travail. Cette protection est
explicite dans la Recommandation n° 143 et implicite dans la Convention n° 87.

31 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 87 par la Suisse, 2009, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2299
198.

32 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 87 par la Suisse, 2011, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334
805.

33 CEACR, demande directe sur l’application de la Convention n° 87 par la Suisse, 2013, disponible
sur :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3084
254.
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En deuxième lieu, cette protection est renforcée par le travail des organes de contrôle
de l’OIT pour qui le droit d’accès aux lieux de travail fait partie du droit des syndicats
d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. C’est en outre un
des moyens nécessaires pour que le droit syndical puisse effectivement être exercé.

En troisième lieu, comme nous l’avons dit, l’entrave à l’exercice du droit d’accès, loin
de constituer un aspect secondaire, peut avoir des conséquences importantes sur le
respect de la liberté syndicale et de la négociation collective. En effet, ces entraves sont
susceptibles de générer des difficultés pour communiquer avec les affiliés à un syndicat
et pour promouvoir l’affiliation de nouveaux membres. Elles peuvent empêcher les
dirigeants syndicaux d’informer les travailleurs des avantages de la négociation
collective ainsi que du contenu d’une convention collective en vigueur, et faire obstacle
à la supervision de sa bonne mise en œuvre. De telles entraves peuvent également
rendre difficile voire impossible la mobilisation des travailleurs pour exercer le droit de
grève. Enfin, l’intimidation des dirigeants syndicaux qui cherchent à exercer le droit
d’accès aux lieux de travail, en raison de l’intervention de la police pour les chasser et
de poursuites judiciaires à leur encontre peuvent créer un climat défavorable aux
activités syndicales légitimes, et sont incompatibles avec des relations de travail
harmonieuses.

Cela étant dit, dans le but de favoriser l’harmonie au travail, le droit d’accès aux lieux
de travail doit s’exercer dans le respect de la propriété privée et sans nuire au bon
fonctionnement de l’entreprise. Nous l’avons vu, la négociation collective reste le
moyen privilégié pour trouver un équilibre entre ces deux éléments même si, dans
certaines circonstances, l’adoption d’un cadre législatif clair peut s’avérer nécessaire.

Enfin, le cas de la Suisse illuestre à cet égard le fait que, dans certaines circonstances,
l’adoption de mesures pour garantir l’exercice du droit d’accès peut contribuer à
l’existence de relations de travail harmonieuses et au plein respect du droit fondamental
à la liberté syndicale.
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