
Droit de grève & OIT : Fiche d’information 
 

1. Qui soutient le droit de grève ? 

 

Presque tout le monde ! Le sondage d'opinion mondial 2013 de la CSI, mené par 

l’institut de sondages international TNS, révèle que plus de 90 % des personnes 

interrogées soutiennent les droits, et que 99 % soutiennent le droit de grève pour de 

meilleures conditions de rémunération, de travail, de santé et de sécurité.  

 

2. Qui a le droit de grève ? 

 

Pas tout le monde. Alors que ce droit est pourtant reconnu dans la plupart des 

régions, il est refusé à certaines catégories de travailleurs, souvent ceux des 

transports, dans au moins 87 pays. Au moins 37 pays imposent des amendes voire 

des peines d’emprisonnement pour des grèves légitimes et pacifiques. Dans des 

pays comme le Qatar ou l’Arabie saoudite, l’exclusion des travailleurs migrants de la 

portée des droits du travail collectifs fait que, concrètement, plus de 90 % de la main-

d’œuvre ne peut exercer ces droits, ce qui se solde par un travail forcé, perpétué par 

des lois archaïques. 

 

3. Le droit de grève est-il institué dans les textes internationaux ? 

 

Oui. Plusieurs textes nationaux et internationaux, dont la Convention n°87 de l’OIT 

sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, instituent le droit de 

grève. On peut donc dire que le droit de grève est maintenant devenu une norme 

internationale coutumière.  

 

4. Ce droit est-il mis à mal ? 

 

Oui. Depuis 2012, le Groupe des employeurs de l’OIT mène une offensive 

pernicieuse contre, entre autres, le droit de grève établi de longue date et protégé 

par la Convention n°87. Les employeurs nient tout simplement l’existence de ce droit, 

tout en contestant le mandat et la compétence de la Commission d’experts de l’OIT. 

 

5. Pourquoi est-ce important ? Pourquoi maintenant ?  

 

La jurisprudence de l’OIT est de plus en plus considérée comme une orientation 

faisant autorité par les tribunaux nationaux et régionaux pour déterminer la portée de 

la liberté syndicale, dont celle du droit de grève, dans leurs propres systèmes 

juridiques. En outre, divers textes de loi non contraignants, codes de conduite 

d’entreprise et accords commerciaux font maintenant référence aux conventions de 

l’OIT. Il est évident que cela déplaît aux employeurs, qui cherchent à inverser la 

tendance en remettant en question le système de contrôle de l’OIT.  

 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_global_poll_2013_fr_web.pdf


6. Quelle est la riposte des syndicats ? 

 

Compte tenu de l’intransigeance insistante du Groupe des employeurs, le 

mouvement syndical international demande le renvoi de ce dossier devant la Cour 

internationale de justice pour qu’elle rende un avis consultatif. Cette procédure peut 

s’enclencher au titre des Statuts de l’OIT si son Conseil d’administration s’exprime en 

ce sens.  

 

7. Quelles sont nos chances de réussite ? 

 

Les juristes s’accordent à affirmer que le droit de grève est protégé sans aucune 

contestation possible par la Convention n°87. L’argumentaire juridique complet est 

détaillé dans l’excellent rapport de la CSI à ce sujet : (http://www.ituc-

csi.org/IMG/pdf/right_to_strike_executive_summary_french.pdf)  

 

8. Que pouvons-nous faire ? 

 

Le Conseil d’administration de l’OIT sera invité, lors de sa prochaine session de 

novembre 2014, à se prononcer sur la proposition de renvoi devant la Cour 

internationale de justice. Il est impératif que vous exerciez des pressions sur vos 

centrales syndicales nationales et vos gouvernements pour qu’ils soutiennent la 

résolution, en particulier si votre pays siège au Conseil d’administration.  

 

9. Et pour finir… 

 

L’Histoire nous a montré, avec la chute de l’apartheid, l’opposition aux régimes 

dictatoriaux et la libération du joug de la répression politique et économique, que les 

travailleuses et travailleurs savent exprimer avec détermination leur soif de justice 

face à l’intolérable. Suspendre le travail est l’une des manières d’y arriver. D’où 

l’importance cruciale du droit de grève. 

 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/right_to_strike_executive_summary_french.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/right_to_strike_executive_summary_french.pdf

