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Communiqué de presse 

 

Manifestations : un arrêt du Tribunal fédéral 
en faveur des syndicats 

Une fois n’est pas coutume, un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 12 
novembre 2021 va au-delà même de ce que demandaient les syndicalistes qui avaient 
déposé leur recours, plaidant en quelque sorte en faveur d’une action syndicale forte et 
déterminée dans notre pays. La chose est suffisamment rare pour être saluée. 
Explications.  

En juin 2016 deux syndicalistes travaillant alors pour le compte du syndicat Unia, José 
Sebastiao et Yves Mugny, désormais secrétaire syndical à Avenir Syndical, avaient mené une 
action « coup de poing » devant le restaurant Harmony à Genève dans le quartier de la 
Jonction. Cette action visait à dénoncer un entrepreneur du secteur de la construction, Zaim 
Jasari, qui créait des sociétés à foison, les mettait régulièrement en faillite, mais ne payait 
pas toujours son personnel. L’action se passait d’ailleurs avec des employés engagés pour le 
compte d’une de ses sociétés et qui n’avaient pas perçu l’entier de leurs salaires. 

Le restaurant Harmony avait précédemment appartenu à Zaim Jasari, mais celui-ci l’avait 
cédé à des membres de sa famille. Pourtant il y venait quotidiennement, raison pour laquelle 
les syndicalistes avaient choisi d’y faire leur action. 

Suite à cette action, Zaim Jasari et son frère Muharem, qui tient alors le restaurant, ont tous 
deux déposé des plaintes pénales contre José Sebastiao et Yves Mugny, les accusant de 
« calomnie, diffamation, injures, menaces et contrainte ». De tous ces griefs, le Tribunal de 
police genevois n’a retenu que les injures, et ce uniquement pour José Sebastiao. Yves 
Mugny était totalement blanchi. Pourtant, le Tribunal de police mettait à la charge conjointe 
de José Sebastiao et d’Yves Mugny les frais de justice de la procédure et les dépens, le tout 
se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs. 

Les syndicalistes ont donc fait recours auprès du Tribunal fédéral, qui a confirmé que ni les 
frais ni les dépens ne devaient être mis à leur charge, ce qui en soi est déjà un cinglant 
désaveu du jugement précédemment rendu à Genève. En effet, les Tribunaux cantonaux 
décident régulièrement de faire payer aux syndicalistes les frais de procédures dont, le plus 
souvent, ils sont les victimes. 

Mais surtout, cet arrêt se détermine sur des questions de fond. L’affaire tournait 
principalement autour de la problématique du lieu choisi, les plaignants estimant qu’il était 
abusif de faire une action contre Zaim Jasari devant le restaurant de son frère. Or le Tribunal 
fédéral déclare à ce sujet : 

« S’agissant précisément du choix du lieu de la manifestation, il faut prendre en 
considération que l’adresse du restaurant Harmonie (…) correspondait à celle de l’ancien 
siège de Zaim Sàrl. L’intimé Zaim Jasari avait été lui-même administrateur de la société ayant 
œuvré à l’exploitation du restaurant (…) avant que cette activité soit transférée à son frère 
Muharem Jasari personnellement, puis à la société Gastropro Genève Sàrl. Celle-ci était alors 
en mains de Muharem Jasari et de Iljber Jasari, ce dernier ayant également été à cette 
époque l’associé de Zaim Jasari dans la société Zaim Sàrl. 



 
Avenir Syndical - info@avenirsyndical.ch - www.avenirsyndical.ch 

 

Il apparaît dans ce contexte qu’il existait encore un lien suffisamment étroit entre le 
restaurant et Zaim Jasari, où ce dernier se rendait par ailleurs régulièrement, justifiant la 
tenue de la manifestation à l’endroit litigieux. On observera en outre que la confusion qu’il 
est reproché aux recourants d’avoir créée paraissait précisément faire écho aux critiques du 
syndicat Unia à l’égard de Zaim Jasari, à savoir en particulier celle consistant à modifier 
constamment les structures régissant ses activités professionnelles, cela dans le but apparent 
de provoquer une certaine confusion, notamment au détriment de ses employés. » 

En conclusion, plutôt que de voler au secours de la fameuse liberté économique qui permet 
aux entrepreneurs de changer de casquettes en laissant sur le carreau leur personnel, le 
Tribunal fédéral a choisi cette fois d’apporter son soutien à la liberté syndicale, laquelle se 
doit d’agir en véritable contre-pouvoir, y compris par des actions musclées si nécessaires, 
afin d’assurer la défense des salarié-e-x-s. 

Avenir Syndical tient à saluer cette décision courageuse, qui fait espérer qu’une appréciation 
plus sociale soit désormais possible dans les instances juridiques suisses. 

Genève, le 27 décembre 2021 
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