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Stop aux licenciements antisyndicaux : la démocratie, le 
partenariat social ne peuvent pas s’arrêter aux portes des 
entreprises ! 
 
 
Renzo Ambrosetti, Coprésident Unia  
 
 
Pour ne parler que de quelques cas choquants de licenciements antisyndicaux dans le courant de 
l’année passée, il ne faut pas être syndicaliste pour s’indigner! Prenez les cas  
 

- de cette collègue vendeuse, Marisa Pralong, licenciée par Manor au motif de ses 
déclarations contre le prolongement des heures d’ouverture des magasins lors d’une 
interview, 

- de ce collègue vice-président de commission du personnel d’une entreprise industrielle, 
après avoir exercé correctement ses fonctions dans un cas de chômage partiel, licencié puis 
réintégré – après de rudes négociations - à condition qu’il renonce à sa fonction et à tout 
engagement syndical dans son entreprise, 

- et des présidents des commissions du personnel du «Tagesanzeiger» et du «Bund», 
licenciés quelques jours avant que la direction de leur quotidien n’engage avec eux les 
négociations pour un plan social. 

 
Où est la démocratie dans ces cas, où est la liberté syndicale en Suisse? On ne peut pas continuer 
à tolérer de tels actes et affirmer en toute occasion – comme le font le Conseil fédéral et les 
principaux représentants des employeurs – son attachement au partenariat social, considéré à juste 
titre comme une clé de la paix sociale et de la force économique de notre pays. C’est de l’hypocrisie 
de la pire espèce. Bien sûr, elle a pour effet de créer un climat de peur dans les entreprises 
concernées; avec pour conséquence que tout licenciement abusif de ce type a des répercussions 
négatives, paralysant les salarié-e-s d’une branche, voire d’une région. Certes, cela peut bien 
convenir à court terme à des patrons malveillants aveuglés par la «shareholder value». Mais à 
terme, ce jeu malhonnête a un effet néfaste, dévastateur sur les relations sociales. Il faut être 
irresponsable pour ne pas vouloir y porter remède.  
Or, c’est bien l’attitude des associations patronales, qui continuent de faire la sourde oreille en 
argumentant qu’il s’agit de cas isolés. La liste de la quinzaine d’abus recensés en 2009 (en annexe) 
– et ce n’est selon nous que le sommet de l’iceberg – prouve le contraire. D’ailleurs, comment les 
employeurs peuvent-ils prétendre vouloir valoriser le rôle de leurs commissions d’entreprises et en 
même temps ne pas garantir que leurs président-e-s et leurs membres puissent négocier et 
s’exposer pour la défense des intérêts de leurs collègues sans devoir craindre de payer leur 
engagement par un licenciement? C’est pourtant ce qui se passe. Ils refusent jusqu’ici non 



seulement toute amélioration de la législation en matière de protection contre ces licenciements 
abusifs; mais aussi, dans la plupart des branches, d’entrer en matière sur l’introduction de 
dispositions efficaces lors des renouvellements des conventions collectives de travail (CCT).  
Notre gouvernement s’est quant à lui longtemps retranché derrière le véto des employeurs pour 
refuser de faire avancer les choses dans la bonne direction. L’appel du gouvernement à trouver une 
solution au problème dans les CCT relève du vœu pieux: cet appel n’est pas crédible au vu du mur 
patronal. 
Dans un tel contexte, nous ne pouvons que saluer le fait que le Conseil fédéral ait décidé à mi-
décembre 2009 de reconsidérer sa position et d’entrer enfin en matière sur une révision des 
dispositions en vigueur. Mais qu’il soit clair, pour avoir un effet tangible, les nouvelles dispositions 
légales doivent impérativement prévoir la possibilité d’annuler le licenciement et de réintégration, 
comme c’est le cas dans les pays qui nous entourent. 
 
Au vu d’une situation qui depuis l’éclatement de la crise est devenue intenable, nous avons décidé 
dans le courant de l’année passée de changer notre stratégie syndicale en la matière: au lieu de 
continuer à rechercher des solutions en coulisses avec les employeurs et avec le gouvernement de 
crainte que la dénonciation publique des cas d’abus ne répande encore plus la peur face à tout 
engagement syndical sur les lieux de travail, nous avons opté pour une politique offensive. 
Concrètement, nous avons commencé à «donner un visage» aux licenciements antisyndicaux par 
des campagnes de dénonciation publique des moutons noirs parmi les employeurs et nous 
continuerons à le faire partout où nous obtiendrons l’accord des collègues victimes d’une telle 
injustice. Ce scandale doit cesser. La démocratie, le partenariat social ne peuvent pas s’arrêter aux 
portes de l’entreprise! Notre lettre ouverte au Conseil fédéral s’inscrit dans cette logique d’actions 
de dénonciation et de mobilisation. Celles-ci vont continuer aussi à l’avenir à accompagner  
 

- tant les négociations qui vont s’ouvrir pour une nouvelle législation en la matière 
- que les prochains renouvellements des CCT dans différentes branches. 

 
Nous sommes déterminés et prêts pour un combat qui va durer des années. L’enjeu est de taille. Il 
en va de l’avenir de droits humains et démocratiques fondamentaux dans ce pays. 
 
 


