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Licenciements antisyndicaux 

La Suisse doit aussi - et enfin ! - être dotée d’une protection contre le licenciement   
qui mérite ce nom ! 

En matière de droit du travail, la Suisse a autrefois été une pionnière. Ainsi, avec la loi sur les fabriques de 
1877, elle avait mis en place la protection des travailleurs et travailleuses la plus progressiste au monde 
pour l’époque. Ce n’est un hasard si l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été créée, il y a près 
de cent ans, sur son territoire, où elle a d’ailleurs encore son siège aujourd’hui, à Genève. C’est en effet 
l’expression de la perspicacité et de la raison dont ont fait preuve en ces temps les autorités suisses.  

Aujourd’hui, la Suisse a malheureusement pris un grand retard dans ce domaine. Ce qui a une incidence 
particulièrement néfaste pour les travailleurs et travailleuses en matière de protection contre le licencie-
ment. La réglementation en vigueur selon le Code des obligations – elle est désormais vieille de vingt 
ans – date d’une période de vaches grasses depuis longtemps révolue.  

L’absence de protection des membres des commissions d’entreprise et, plus généralement, des délé-
gué(e)s syndicaux dans ces dernières constitue une grave lacune. La sanction prévue par la loi en vigueur 
– une indemnité d’au maximum six salaires mensuels en cas de licenciement abusif – n’est ni dissuasive ni 
efficace. Elle vide de sa substance l’usage des droits fondamentaux au travail. Car ce sont ces délégué(e)s 
syndicaux qui doivent, selon la loi, défendre les intérêts du personnel dans les commissions d’entreprise, 
mais aussi dans le cadre de la gestion paritaire des caisses de pensions. Comment peuvent-ils le faire s’ils 
risquent en tout temps d’être licenciés par leur employeur sans pouvoir s’y opposer efficacement ? 

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 de travail fondamentales », comme l’interdiction du travail des enfants et du tra-
vail forcé. Ces normes doivent être respectées et garanties sur toute la planète. Sans la liberté syndicale, 
impossible d’avoir des rapports de travail soumis à des règles économiques et sociales. 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. 

Le respect de ces droits fondamentaux interdit qu’une entreprise puisse sans problème aucun, comme l’a 
fait récemment le groupe Tamedia, licencier le président de la commission d’entreprise, dont la tâche était 
alors de défendre les droits du personnel à l’occasion d’un licenciement collectif. Sans indépendance de 
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la partie adverse, impossible de mener des négociations dignes de ce nom. Or, ce droit est violé si la par-
tie contractuelle économiquement la plus forte peut, pour ainsi dire, « décapiter » comme bon lui semble 
son partenaire contractuel ou de négociation. C’est pourquoi seule une protection efficace contre le licen-
ciement permettra d’équilibrer les intérêts comme le prévoient la Constitution fédérale et la loi.  

La Suisse viole ces droits élémentaires depuis longtemps et, depuis la crise des années 1990, ces lacunes 
ont une incidence toujours plus grande dans la pratique et la réalité. De ce fait, étant donné la passivité et 
le refus manifestés par les autorités suisses, l’Union syndicale suisse (USS) s’est vue contrainte en 2003 – 
pour la première fois dans l’histoire de la Suisse – de déposer plainte auprès de l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT) pour non-respect de la convention sur la liberté d’association. Depuis lors, le Comité 
de la liberté syndicale de l’OIT a établi à deux reprises que la protection lacunaire contre le licenciement 
existant en Suisse viole la convention en question et, donc, la liberté syndicale.  

Après avoir recouru à de nombreux faux-fuyants et, des années durant, repoussé à plus tard le traitement 
de cette question, le Conseil fédéral a décidé pour la première fois, à la fin de l’an dernier, de réexaminer 
la protection contre le licenciement également dans ce contexte ; cela, alors que la situation concernant 
les lanceurs d’alertes – ces personnes qui dénoncent des faits répréhensibles dans leur entreprise - avait 
de toute façon rendu un tel examen nécessaire. Par conséquent, l’USS s’est alors déclarée d’accord de 
suspendre provisoirement le traitement de sa plainte auprès de l’OIT.  

Cette attitude conciliante dépend d’une condition, à savoir : que la protection contre le licenciement soit 
vraiment réexaminée rapidement, sérieusement et sans les œillères qui avaient été portées ces vingt der-
nières années. Les excès néolibéraux des dernières dix ou vingt années ne montrent que trop clairement à 
quel point il est aussi important qu’une bonne fois, on prenne mieux en considération les intérêts des tra-
vailleurs et travailleuses. Pour ce faire, il faut une meilleure protection contre le licenciement des person-
nes qui défendent les intérêts du personnel, ainsi qu’une meilleure protection contre les licenciements dis-
criminatoires ; cela, d’abord pour les travailleurs et travailleuses âgés.  

Les événements survenus en rapport avec les abus commis dans le secteur financier ont montré qu’en 
Suisse aussi, certaines positions jusque là apparemment immuables se mettent à évoluer. Après des dé-
cennies de paralysie politique, l’heure est venue que les choses commencent aussi à bouger en ce qui 
concerne une protection contre le licenciement juridiquement obsolète.  


