
 

 

Consultation sur la révision partielle du Code des Obligations (CO) (sanction en 
cas de licenciement abusif) : prise de position 

Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer sur l’objet nommé en titre.  

1 Introduction  

Cet objet revêt une importance capitale pour les salarié(e)s de notre pays. En effet, la multiplica-
tion des cas de licenciements antisyndicaux ces dernières années a montré que le système ac-
tuel de sanctions en cas de licenciement abusif n’a pas l’effet dissuasif escompté.  

Chez les salarié(e)s, la sensibilité envers la question des licenciements antisyndicaux est très 
forte et le débat très émotionnel. Lors de nombreuses assemblées de nos organes, nos membres 
mettent cette question à l’ordre du jour et les discussions sont très engagées. Nos membres se 
mobilisent en faveur d’une meilleure protection contre le licenciement antisyndical : nous avons 
notamment remis le 26 février 2010 au Conseil fédéral une pétition signée par 1234 présidents et 
membres de représentations du personnel de toutes les régions et branches demandant une 
amélioration substantielle de la protection des représentant(e)s élus des travailleurs et travail-
leuses. Selon cette pétition, un partenariat social sérieux présuppose que les représentant(e)s 
des travailleurs dans les entreprises, syndiqués ou non, puissent s’exposer et négocier pour dé-
fendre leurs collègues sans avoir à craindre de payer leur engagement par un licenciement. De 
même, lors de notre congrès quadriennal des 5 et 6 novembre 2010, les délégué(e)s de nos or-
ganisations membres ont accepté à l’unanimité la résolution que vous trouverez en annexe.  

En outre, la Suisse a été, sur plainte de notre organisation, condamnée par l’Organisation Interna-
tionale du Travail (OIT), parce que la « protection » contre le licenciement abusif actuellement en 
vigueur ne respecte pas ses engagements internationaux, en particulier la convention 98 de 
l’OIT.  

Le droit et la liberté de créer des syndicats, ainsi que d’agir syndicalement, c’est-à-dire la liberté 
syndicale, font partie des « normes fondamentales du travail », au même titre que l’égalité sala-
riale entre femmes et hommes, l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé. Ces normes 
doivent être respectées et garanties sur toute la planète. Sans la liberté syndicale, impossible 
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d’avoir des rapports de travail soumis à des règles économiques et sociales équitables. Or, ces 
règles ont pour fonction de garantir que les droits élémentaires des travailleurs et travailleuses 
sont respectés et ne peuvent donc pas être sans autre foulés aux pieds. Ce qui s’applique aussi 
bien à la Suisse qu’à la Chine ou aux États-Unis. Ne pas les appliquer en tolérant que des patrons 
peu scrupuleux se débarrassent de leurs employés syndiqués remet en cause le bon fonction-
nement du partenariat social en Suisse, si ce n’est la paix sociale.  

L’Union syndicale suisse (USS) salue donc la volonté du Conseil fédéral d’améliorer enfin la pro-
tection contre le licenciement abusif, en particulier le licenciement de représentant(e)s du per-
sonnel et le licenciement antisyndical. En revanche, nous considérons que les sanctions propo-
sées sont largement insuffisantes et exigeons une protection plus efficace grâce à la possibilité 
de réintégrer un travailleur syndiqué ou un représentant du personnel licencié abusivement.  

1.1 Les licenciements antisyndicaux et de représentant(e)s du personnel  
se sont multipliés 

Ces dernières années, de nombreux représentant(e)s du personnel et membres de syndicats ont 
été licenciés de manière abusive. L’USS a présenté les cas les plus choquants au Conseil fédéral. 
Nous en résumons ici six parmi les plus récents1. Ces cas ont eu lieu en 2009 et 2010 dans diffé-
rentes branches et régions du pays, ce qui montre que les licenciements antisyndicaux ne sont 
malheureusement pas un phénomène marginal.  

Manor, Genève : La présidente de la section locale du syndicat Unia a été licenciée par Manor 
pour s’être exprimée dans la presse quotidienne sur les conditions de travail difficiles dans le 
commerce de détail, malgré une convention collective de travail (CCT) qui « interdit » le licencie-
ment antisyndical.  

Tamedia, Zurich : Le président de la représentation des travailleurs et travailleuses du « Tages-
Anzeiger » a été licencié pour motif économique quelques jours avant le début des négociations 
portant sur des mesures pour diminuer les effets négatifs de licenciements collectifs. Le tribunal 
des prud’hommes de la ville de Zurich2 a admis le licenciement abusif au sens de l’article 336 
alinéa 2 lettre b CO, avançant que les motifs économiques ne peuvent être invoqués dans ce cas, 
car « une représentation efficace des travailleurs et travailleuses n’est possible que si les repré-
sentant(e)s ne doivent pas craindre pour leur emploi, afin de pouvoir négocier d’égal à égal avec 
l’employeur. Si ce dernier peut se permettre de licencier un/e représentant/e du personnel en 
pleines négociations, il ne peut être question d’une défense efficace des intérêts des travailleurs 
et travailleuses ». Le tribunal n’a cependant accordé qu’une indemnité de 3 mois de salaire, sans 
aucun rapport avec la gravité du cas et sans aucun effet dissuasif sur une grande entreprise 
comme Tamedia. Un recours de l’employeur contre cette condamnation est pendant.  

Migros, Suhr (AG): Un militant syndical a dénoncé le fait que des locomotives diesel circulent 
sans filtre à particules dans la halle du centre de distribution où il travaille. Après s’être maintes 
fois, au nom de ses collègues, plaint sans succès auprès de la direction, il s’est adressé à la 
presse. L’article a eu de l’effet et, suite à l’intervention de la SUVA, les locomotives incriminées ne 
circulent plus dans la halle. Le travailleur a été licencié parce qu’il s’est exprimé dans la presse et 
parce qu’il aurait énoncé des contre-vérités.  

                                                        
1 Voir la liste complète des cas 2009 sur http://www.sgb.ch/uploaded/Texte/dossier_licenc-antisynd.pdf  
2 Arrêt AN091060/U1 du 13.07.2010 
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Radio-Fribourg, Fribourg: Deux journalistes représentants élus du personnel ont été licenciés 
après avoir tenté de faire part des doléances du personnel auprès du conseil d’administration.  

Condor, Courfaivre : Le président de la commission du personnel de cette entreprise de 
l’industrie des machines a été mis à pied immédiatement et licencié, au mépris de la procédure 
d’annonce préalable prévue par la CCT.  

IPN Healthcare, Châtel-St-Denis : Le président de la commission du personnel a été licencié suite 
à une réunion syndicale où il a été conseillé aux salarié(e)s concernés par un licenciement collec-
tif abusif de faire valoir leurs droits devant la justice. Son licenciement a été qualifié d’abusif par la 
justice.  

Tous ces cas ont en commun le fait que des salarié(e)s, désignés par leurs collègues pour repré-
senter leurs intérêts, ont été licenciés abusivement parce qu’ils ont pris la parole en leur faveur, 
soit en intervenant pour le respect de la législation en matière de travail, de santé, de sécurité ou 
de respect de normes environnementales, soit en négociant pour amoindrir les effets de licen-
ciements collectifs. La sanction prévue par l’article 336a CO n’a dissuadé aucun de leurs em-
ployeurs de les licencier pour les faire taire. La plupart des personnes concernées par ces licen-
ciements abusifs sont toujours sans emploi à l’heure actuelle.  

1.2 Les sanctions actuelles n’ont pas l’effet dissuasif escompté 

La doctrine juridique admet désormais majoritairement que la sanction prévue à l’article 336a CO 
n’a pas l’effet dissuasif escompté3. Nous partageons par exemple l’avis de RIEDER, selon qui une 
sanction selon l’article 336a alinéa 2 CO « ne conduit pas à une protection digne de ce nom, car 
une indemnité d’au maximum 6 mois de salaire n’a guère d’effet dissuasif et ne constitue donc 
pas une protection contre le licenciement. (…) Pour une réelle protection contre le licenciement, il 
faudrait donc d’autres mesures (…) »4.  

En effet, une sanction de quelques mois de salaire peut être facilement payée en puisant dans la 
trésorerie courante de l’entreprise, en particulier pour les plus grandes d’entre elles. Ainsi, la 
sanction de moins de 30'000.— francs à laquelle a été condamnée Tamedia dans l’exemple cité 
plus haut correspond à un montant ridicule pour une entreprise de cette taille (chiffre d’affaires 
2009 : 766 millions de francs).  

Ainsi, les entreprises rétives au partenariat social ou peu respectueuses des droits fondamentaux 
peuvent se permettre de « s’acheter » un licenciement abusif antisyndical.  

1.3 Les représentant(e)s du personnel ne sont pas suffisamment protégés 

Suite à l’entrée en vigueur de nombreux actes législatifs fixant les règles de la participation des 
salarié(e)s dans les entreprises, la fonction de représentant du personnel a gagné en importance. 

                                                        
3  Parmi les publications récentes : SCHWAAB, La protection contre le licenciement abusif, ARV/DTA 03/2010, p. 153ss avec 

d’autres références, DUNAND, Une indemnité d’un an de salaire vaut-elle mieux que réintégrer l’employé licencié ?, plai-
doyer 02/2010, p. 34, RIEDER, Schutz für Whistleblower – Kommentar zum Gesetzesentwurf, Jusletter du 20 avril 2009, Rz 
11, PÄRLI, Vertragsfreiheit, Bern 2009, No 1292, avec d’autre références, JAÏCO CARRANZA/ MICOTTI, les nouveaux pro-
jets législatifs à la lumière de la jurisprudence récente en matière de whistleblowing, Jusletter du 2 février 2009, Rz 8 ; 
JAÏCO CARRANZA/ MICOTTI, Whistleblowing en Suisse, constats d’insuffisance et besoin de réglementation, Jusletter  du 7 
janvier 2008, Rz 47, LEDERGERBER, Whistleblowing unter dem Aspekt der Korruptionsbekämpfung, thèse Zürich 2005, 
Berne 2005., p. 132. Voir aussi REHBINDER, Berner Kommentar, N. 1 ad. Article  336a CO et, au sujet des représentant(e)s 
du personnel dans les institutions de prévoyance professionnelle : BOLLIGER/RÜEFLI, Umsetzung und Wirkung der 
Vorschriften über die paritärische Verwaltung, Forschungsbericht Nr. 7/09, OFAS, programme d’évaluation de la première 
révision de la LPP, 2008, p. 61 

4  Op. cit., traduc. USS, à propos du projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte (whistleblowers) 
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Ainsi, la loi sur la participation (RS 822.14) et les nouvelles règles du licenciement collectif (art. 
335d ss CO), entrées en vigueur en 1994, l’article 333a CO et la nouvelle loi sur les fusions 
(LFus, RS 221.301) ou la création de commissions tripartites dans le cadre des mesures 
d’accompagnement à la libre circulation des personnes donnent plus d’importance à la consulta-
tion des travailleurs et travailleuses. De lege ferenda, les nouvelles règles du licenciement collectif 
proposées par le Conseil fédéral dans son message sur la révision de la loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite (LP ; objet parlementaire 10.077) accentuent encore cette tendance. Toutefois, 
la protection contre le licenciement, entrée en vigueur en 1989, n’a pas tenu compte de cette 
évolution. Un exemple est l’article 12 de la loi sur la participation, qui stipule que les représen-
tant(e)s du personnel ne doivent pas être désavantagés après leur mandat, alors que l’article 336 
alinéa 2 lettre b CO ne les protège d’un licenciement abusif que pendant la durée de ce dernier. 
Cette durée ne peut être prolongée au-delà de la durée du mandat. Une fois le mandat achevé ou 
juste avant qu’il n’ait commencé, un licenciement prononcé à cause de l’exercice dudit mandat 
constituerait un licenciement abusif au sens de l’article 336 alinéa 2. lettre 1 CO. Mais, dans ce 
cas, le fardeau de la preuve n’est pas inversé5. L’article 336 alinéa 2 lettre b CO ne concrétise 
donc l’article 12 alinéa 2 de la loi sur la participation, que de manière imparfaite. Dans tous les 
cas l’article 12 n’apporte qu’une protection limitée et ne prévoit par exemple pas de sanctions. 
Cela a des conséquences dans la pratique : ainsi, l’ex-président de la représentation du person-
nel de Karl Mayer AG (ex-Benninger Guss ; Uzwil SG) a été licencié pour des motifs antisyndicaux 
après 39 ans de bons et loyaux services juste après l’expiration de son mandat et donc de la pro-
tection spéciale de l’article 336 alinéa 2 lettre b. Il n’est pas tolérable que l’employeur n’ait qu’à 
attendre la fin du mandat pour « punir » les représentant(e)s qui ne lui conviennent pas.  

1.4 La marge de manœuvre des partenaires sociaux est très faible 

Les articles 336ss CO étant absolument impératifs, il est impossible d’obtenir l’annulation du li-
cenciement ou la réintégration des victimes au moyen d’une disposition conventionnelle. Cela a 
été confirmé par la décision de la Chambre genevoise des relations collectives de travail (CRCT) 
du 16 mars 2010 (Unia/ Marisa Pralong contre Manor) : la CCT genevoise du commerce de dé-
tail non alimentaire prévoit que les licenciements antisyndicaux sont « interdits ». Selon la CRCT, 
les 336ss CO étant impératifs et la CCT ne précisant pas la signification de l’« interdiction », elle 
ne peut pas conduire à une obligation pour l’employeur de réintégrer la travailleuse licenciée 
abusivement.  

Comme relevé dans le rapport explicatif, il n’est donc guère possible d’améliorer la protection 
contre le licenciement abusif au moyen d’une CCT.  

1.5 Le droit actuel ne respecte pas le droit international 

La jurisprudence constante du Comité de la liberté syndicale de l’OIT exige la possibilité de réin-
tégration en cas de licenciement antisyndical, faute de quoi la législation ne respecte pas la con-
vention 98 de l’OIT6. L’avis du conseil fédéral évoqué dans le rapport explicatif a été contredit par 
le comité de la liberté syndicale et est donc erroné.  

 

                                                        
5  JAR 2008/409, 413 
6  P. ex. : BIT, Comité de la liberté syndicale, 343ème Rapport, Genève 2006, §1143 et BIT, Comité de la liberté syndicale, re-

cueil de décisions et principes, 5ème édition révisée, Genève 2006, §791 a contrario 
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1.6 Seule la possibilité de réintégrer les victimes de licenciement antisyndical a un effet 
dissuasif suffisant 

De l’avis de l’USS, seule la possibilité de réintégrer les victimes d’un licenciement antisyndical ou 
les représentant(e)s élus du personnel licenciés abusivement, ce qui passe par l’annulabilité de 
tels licenciements, permettrait d’accorder à ces personnes une protection suffisante.  

Notre position s’appuie sur l’avis du Conseil fédéral dans son message sur la Loi sur l’égalité 
(LEg). Selon le Conseil fédéral, l’annulation du licenciement selon l’article 10 LEg est justifié par 
le fait qu’elle permet aux travailleurs et travailleuses de défendre les droits fondamentaux sur leur 
lieu de travail et accorde la « protection accrue » nécessaire contre les congés-rétorsion7. Selon le 
rapport explicatif (p. 14), « la nullité ou l’annulabilité ne doit être envisagée que dans des situa-
tions exceptionnelles, comme en matière d’égalité entre femmes et hommes ». Cette condition 
est à notre avis aussi remplie en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, car la protec-
tion contre le licenciement antisyndical vise, comme la protection de l’égalité entre femmes et 
hommes, à faire respecter un droit constitutionnel : la liberté de coalition (art. 28 Cst). L’argument 
du Conseil fédéral en faveur de la réintégration peut donc être étendu au licenciement antisyndi-
cal.  

Nous estimons qu’il est indispensable que la liberté de coalition puisse s’exercer sur les lieux de 
travail. En effet, tant le partenariat social que le respect des droits syndicaux ne sont possibles 
que si la partie syndicale peut compter sur des membres à l’intérieur des entreprises soumises 
aux CCT qu’elle conclut, ce qui lui assure une connaissance du terrain suffisamment solide pour 
être un partenaire de négociation crédible. Cet argument est à notre avis encore renforcé par le 
fait que la négociation collective et les CCT ont gagné en importance ces dernières années, en 
particulier à cause de l’introduction de la libre circulation des personnes et des mesures 
d’accompagnement8 (voir aussi notre commentaire au point 1.3).  

Nous relevons encore à ce sujet que toutes les législations d’autres pays présentées dans la par-
tie 1.5.3 « Droit comparé » du rapport explicatif prévoient d’une manière ou d’une autre la possibi-
lité de réintégrer un représentant du personnel licencié abusivement ou une autre victime de li-
cenciement antisyndical. C’est aussi le cas dans les pays qui, comme les États-Unis ou la Grande-
Bretagne, ont une législation sur le travail réputée « plus flexible » que celle de notre pays.  

Enfin, nous pensons que seule la possibilité de réintégration a l’effet préventif suffisant souhaité. 
En effet, le peu de cas de réintégration sous l’empire de la LEg et le peu de cas de réintégration 
dans les pays voisins démontrent que c’est précisément la possibilité de réintégration qui dis-
suade l’employeur de licencier un travailleur protégé. C’est justement parce que le licenciement 
antisyndical est une rupture de confiance difficile à résorber qu’employeurs et syndicats 
s’efforcent de trouver une solution en amont et évitent ainsi bon nombre de licenciements abu-
sifs.  

1.7 Proposition 

Nous exigeons donc que le projet de révision du CO soit modifié afin que :  

                                                        
7  Message du Conseil fédéral concernant la LEg, FF 1993 I 1163ss, p. 59s du tiré à part. Voir aussi SCHWAAB, op. cit., p. 

157 et Von KAENEL, Begriff und Voraussetzung der Kündigungsanfechtung nach Art. 10 GlG, ArbR 2008, p. 53 
8  RIEGER in ANDERMATT et al., Droit collectif du travail, Bâle 2010, p. 99ss 
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 Un licenciement antisyndical au sens de l’article 336 alinéa 2 let. a CO ou un licenciement 
sans motif justifié d’un représentant élu du personnel au sens de l’article 336 alinéa 2 let. b 
CO soit annulable sur le modèle de l’article 10 LEg.  

 La victime soit réintégrée à son poste de travail, le cas échéant à un poste équivalent.  

 Si le travailleur concerné ne souhaite pas être réintégré, il ait droit à une indemnité.  

Même si les cas de réintégration selon l’article 10 LEg restent très rares, la réintégration est une 
pratique qui a fait ses preuves. D’une part, le peu de cas de réintégration selon la LEg démontre 
que le potentiel d’abus de la part des travailleurs et travailleuses est très limité, si ce n’est totale-
ment inexistant. D’autre part, dans un certain nombre de cas, des victimes de licenciement anti-
syndical ont pu être réintégrées à leur poste de travail suite à une négociation entre partenaires 
sociaux, y compris dans des branches où il n’existe aucune obligation conventionnelle de procé-
der à de telles négociations. Dans de nombreux cas, l’intervention des partenaires sociaux a 
permis de faire comprendre à l’employeur fautif que le licenciement abusif était une entrave au 
partenariat social et un arrangement a pu être trouvé. Malheureusement, tous les employeurs ne 
font pas preuve de la même clairvoyance et une base légale contraignante et réellement dissua-
sive est donc nécessaire. Et, faute d’obligation légale, les réintégrations obtenues en pratique 
sont souvent accompagnées d’entraves aux droits fondamentaux. Ainsi, l’ancien vice-président 
de la commission du personnel d’une entreprise industrielle de Suisse alémanique (ce cas a été 
présenté au Conseil fédéral lors de la remise de la pétition évoquée plus haut), victime d’un li-
cenciement antisyndical et réintégré suite à l’intervention des partenaires sociaux, n’a pu l’être 
qu’aux conditions de démissionner de la représentation du personnel et de renoncer à son en-
gagement syndical, donc à sa liberté de coalition.  

2 Commentaire du projet article par article 

2.1 Article 336 alinéa 2 let. b et 4 P-CO 

Nous soutenons cette proposition, sous réserve de notre proposition générale au point 1.7. En ef-
fet, il n’est acceptable qu’un représentant du personnel puisse être licencié pour motifs écono-
miques, en particulier si le Tribunal fédéral maintient la définition trop large de ces motifs de 
l’ATF 133 III 512, dans lequel il a admis en tant que motifs justifiés une restructuration permettant 
d’éviter une mauvaise situation économique qui n’était pas encore certaine. Cette définition des 
motifs justifiés donne pratiquement un blanc-seing aux employeurs pour licencier les représen-
tant(e)s du personnel pour des motifs douteux.  

En revanche, nous demandons que ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs et 
travailleuses faisant un usage conforme au droit de la liberté syndicale au sens de l’article 336 
alinéa 2 let. a CO. En effet, la protection des travailleurs et travailleuses syndiqués contre le licen-
ciement antisyndical doit aussi être améliorée. Nous proposons donc de modifier l’alinéa 2 let. b 
comme suit :  

(…) , ou d’une institution liée à l’entreprise ou d’une fonction dans une organisation syndicale 
et que (…) 

En outre, afin de concrétiser complètement l’article 12 de la loi sur la participation, il convient 
d’étendre la protection aux candidat(e)s et aux représentant(e)s sortants. Nous demandons que 
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la protection supplémentaire dure une année après la fin du mandat de représentant du person-
nel, respectivement le dépôt de la candidature à un tel poste.  

2.2 Article 336a alinéa 2, 1ère phrase et 4 P-CO 

Nous vous renvoyons à notre proposition au point 1.7 et à nos commentaires au point 1.6. En ef-
fet, seule la possibilité de réintégrer les victimes de licenciement antisyndical est suffisamment 
dissuasive pour garantir le bon exercice de la liberté de coalition.  

Nous ne partageons pas l’avis présenté dans le rapport explicatif (p. 34) selon lequel les tribu-
naux ne devraient « pas modifier leur pratique » en cas d’augmentation de l’indemnité. En effet, 
l’augmentation du spectre des sanctions doit à notre avis conduire les tribunaux à revoir leurs 
échelles afin que les cas graves actuellement sanctionnés par 6 mois au maximum soient désor-
mais sanctionnés plus lourdement.  

2.3 Article 337c alinéa 3 P-CO 

Nous soutenons cette proposition.  

2.4 Article 361 et 362 P-CO 

Nous soutenons cette proposition. En effet, il est indispensable que les partenaires sociaux puis-
sent convenir de dispositions plus favorables aux travailleurs et travailleuses. Il ne faut cependant 
pas perdre de vue que seul un/e salarié/e sur deux bénéficie d’une CCT et qu’une amélioration 
des dispositions légales reste donc indispensable. En effet, la protection des droits fondamen-
taux ne saurait se limiter aux salarié(e)s qui bénéficient d’une CCT.  

2.5 Article 5 alinéa 4 3e phrase P-LEg 

Nous vous renvoyons à notre commentaire au point 1.7.  

En vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à ces lignes, nous vous prions d’agréer, 
Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération dis-
tinguée.  

 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Jean Christophe Schwaab 
président secrétaire central 
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