
Manifestation nationale, 1er juin 2013, à Genève 

STOP aux abus patronaux! 
Vania Alleva, Vice-présidente de l’Union syndicale suisse et Coprésidente du syndicat Unia 
 
Malheureusement ce n’est pas la première fois durant ces dernières années que nous nous 
retrouvons ici à Genève pour manifester à cause du même scandale qui se répète. 
Malheureusement nous sommes de nouveaux ici et malheureusement je dois encore répéter 
ce que nous avons déjà dis à plusieurs reprises. Nous sommes ici pour dire Stop aux abus 
patronaux. Nous sommes ici pour dire Stop aux licenciements antisyndicaux. 
 
Les licenciements de délégué-e-s syndicaux, défendant les conditions de travail de leurs 
collègues, se sont multipliés en toute impunité ces dernières années. Après Tesa, Manor, 
Chicorée... et une liste très longue de noms parus dans une liste noire l’automne dernier… 
Ce sont maintenant les travailleuses et les travailleurs en grève de l’hôpital de la Providence 
de Neuchâtel qui ont été licenciés alors qu’ils se battaient pour leur Convention collective de 
travail.  
 
Surtout en temps de pression croissante sur les conditions de travail et salariales, surtout en 
temps de crise et d’augmentation des conflits du travail, les activistes syndicaux sont 
particulièrement exposés et soumis à des persécutions par leurs employeurs à cause de leur 
engagement syndical. Il est plus urgent que jamais que les droits syndicaux fondamentaux 
tels que la protection contre le licenciement arbitraire, la réintégration pour licenciement 
abusif ou le droit de grève soient enfin respectés. 
 
En Suisse, on doit enfin vraiment avancer avec des mesures contraignantes pour interdire 
les licenciements antisyndicaux. En Suisse, on doit enfin avancer afin que les droits 
syndicaux, la liberté d'association soient respectées. 
 
La Suisse a déjà été critiquée par l'OIT en raison de sa protection insuffisante contre les 
licenciements abusifs des militants syndicaux. Et dans son rapport de fin 2010 sur 
l’application par la Suisse du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, le Comité compétent de l’ONU recommande à notre pays diplomatiquement et 
poliment, mais de manière très claire : d’ « envisager de modifier ses textes législatifs pour 
permettre la réintégration des syndicalistes licenciés arbitrairement en raison de leurs 
activités syndicales ». 
 
Nous attendons toujours ! Au lieu d’avancer avec ce dossier le Conseil fédéral fait traîner le 
processus de modification de la loi. Mais les abus, eux, continuent. C’est pourquoi l’Union 
syndicale suisse en automne passé a relancé sa plainte auprès de l’OIT. La Suisse doit se 
justifier au niveau international pour ses échecs et pour ses omissions. 
 
Les échecs de la politique sont encore plus éclatants vu que les justifications données par le 
Conseil fédéral suite aux critiques de l’OIT sont rendues absurdes par les décisions des 
tribunaux suisses prises entre temps. 
Il est clair : Les instruments légaux existants en Suisse sont absolument insuffisants pour 
prévenir les licenciements arbitraires et antisyndicaux. Le Code des obligations existant doit 
absolument être modifié. 
 
Mais c’est aussi tout le système du partenariat social qui est mis en cause. Ceux qui 
admettent que les travailleurs et travailleuses qui représentent leurs collègues dans des 
négociations ou des conflits soient désavantagés ou licenciés, ceux-ci mettent en danger 
tout le système de partenariat social: les conventions collectives de travail ne pourront plus 
être négociées sur un pied d’égalité, le partenariat contractuel touchera à sa fin. 
 
Nous appelons le côté patronal à revoir leur position de refus fondamental face à la révision 
du Code des Obligations. On ne peut pas plaider pour le partenariat social, voire en profiter 



pour se profiler dans l’entreprise et, en même temps, persister à ne pas vouloir protéger les 
représentant-e-s du personnel dans l’exercice de leur fonction. 
Nous ne pouvons pas comprendre que l’Union patronal Suisse ait rejeté la proposition 
fédérale de révision, qui a pour objectif entre autre de régler juridiquement que les 
partenaires sociaux s’accordent sur des règlements contre le licenciement abusif dans les 
CCT, au-delà des minimas légaux. 
 
Nous disons Stop aux abus patronaux. Notre patience a une limite! Nous nous exprimons de 
manière claire et nette pour dire: Halte aux licenciements antisyndicaux ! Renforcer les droits 
des salariés! 
   
Nous exigions de manière claire et nette que: 
� Les droits des salarié-e-s et les droits syndicaux soient respectés. 
� Le Conseil fédéral respecte et fasse respecter la convention de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) contre les licenciements antisyndicaux qu’il a ratifiée. 
� Le Conseil fédéral reprenne son projet avorté de révision du Code des obligations 

améliorant la protection contre les licenciements antisyndicaux. 
 
Le respect des droits syndicaux est une des bases importante de la démocratie. 


