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Communiqué de presse 

 

Arrêt du Tribunal Fédéral du 24 août 2022 : une décision qui 
menace toute action syndicale 
Par son arrêt du 24 août 2022, le Tribunal Fédéral définit ce qui est attendu d’un syndicat en Suisse. Or 
c’est tout l’inverse de ce que disent l’entier des textes internationaux, tant ceux de l’OIT que de la CEDH, 
et même la Constitution suisse. Explications. 

Dans sa décision 2C_868/2021, la Cour de droit public ne se prononce pas seulement sur un cas concret – en 
l’occurrence celui d’Avenir Syndical et des HUG – elle donne surtout sa définition de ce qui serait selon elle 
attendu d’un syndicat en Suisse. Le point central de ce jugement concerne la loyauté. Il est à noter sur ce 
point que nulle part ne se pose la question de la loyauté de l’employeur. Que celui-ci par exemple respecte 
ou non les lois ne pose jamais problème. Seul le syndicat devrait se montrer loyal. 

Selon ce jugement, Avenir Syndical ne serait pas loyal pour deux raisons. La première, c’est que deux de ses 
secrétaires syndicaux ont fait l’objet de condamnations pénales, l’un pour diffamation, l’autre pour violation 
de domicile. Si l’on étudie ces deux situations, outre qu’elles remontent à près de dix ans, la condamnation 
pour diffamation concernait un tract syndical d’un autre syndicat, le SSP, qui attaquait un cadre des HUG. 
Plusieurs auteurs avaient rédigé ce tract, dont une secrétaire qui travaille toujours aujourd’hui au SSP. Faut-
il en conclure que le SSP serait aussi un partenaire déloyal ? L’autre condamnation concerne une grève dans 
un hôpital de Neuchâtel. L’employeur en avait assez de voir le piquet de grève sous ses fenêtres et a exigé 
son évacuation. La grève était menée par quatre secrétaires syndicaux, deux du SSP et deux de Syna. Sur 
décision des grévistes, ces quatre secrétaires syndicaux ont refusé d’évacuer le piquet de grève. Par 
conséquent ils ont tous les quatre étés condamnés pour violation de domicile. Outre le secrétaire qui travaille 
aujourd’hui pour Avenir Syndical, les trois autres secrétaires ont alors continué de travailler respectivement 
pour Syna et pour le SSP. Faut-il en conclure que Syna et le SSP sont des partenaires déloyaux ? Dans tous les 
syndicats, à Genève comme ailleurs, nombre de secrétaires syndicaux ont été condamnés pénalement pour 
avoir distribué des tracts, pour avoir manifesté, pour avoir tenu un piquet de grève, etc. Outre le fait que ces 
condamnations ne sont à notre avis pas conformes aux droits syndicaux reconnus par la CEDH, doit-on en 
conclure que l’entier de ces secrétaires syndicaux et l’entier des syndicats qui les emploient sont déloyaux ? 
Dans le contexte du combat syndical, il est crucial de pouvoir mener de telles actions. Les secrétaires 
syndicaux qui les encadrent savent qu’ils s’exposent régulièrement à des plaintes pénales avec souvent, au 
bout du compte, des condamnations. Suivre l’avis du Tribunal Fédéral reviendrait à vider les syndicats de 
leurs moyens d’actions et à les livrer aux employeurs. De quel dialogue social pourrait-on alors parler ? 

Le deuxième argument de la Cour est qu’Avenir Syndical, avec qui l’employeur refusait de négocier, a eu le 
culot de mener des débrayages sans l’autorisation de l’employeur. Fait aggravant selon la Cour, lors d’un des 
débrayages, l’employeur avait déjà accédé à une partie des demandes du syndicat. De qui un syndicat tire-t-
il son mandat ? De l’employeur ou du personnel ? Dans les deux débrayages évoqués par la Cour, ce sont les 
travailleur-euse-x-s qui ont décidé de débrayer, pas Avenir Syndical. Si l’employeur avait effectivement 
suspendu sa volonté de modifier certains horaires du personnel, il continuait d’enfreindre la Loi sur le travail 
dont ces employé-e-x-s osaient demander le respect, notamment pour tout ce qui concerne les pauses 
lumières ou encore le temps d’habillage. Et là : grand silence du Tribunal. Que l’employeur ne respecte pas 
la Loi ne le rend pas, lui, déloyal. Seul le syndicat qui a encadré ce débrayage, par lequel les employé-e-x-s 
demandaient le respect de la Loi, s’est rendu coupable de déloyauté. Là encore, nous estimons que le 
raisonnement du Tribunal fédéral n’est pas compatible avec la jurisprudence de la CEDH. 

En résumé et si l’on en croit le Tribunal fédéral, en Suisse, pour être « loyal », un syndicat doit se soumettre 
aux exigences de l’employeur et ne rien faire ni demander tant que l’employeur en question n’a pas estimé 
qu’il voulait bien lui parler. Cette vision du « syndicalisme » n’est fort heureusement pas celle ni de l’OIT ni 
de la CEDH, et notre syndicat est en train d’investiguer les recours à déposer auprès de ces instances. Quoi 
qu’il en soit, cet arrêt pose le problème général d’une liberté – en l’occurrence la liberté syndicale – qui ne 
serait admise que si l’employeur y consent. Ce qui est certain, c’est qu’Avenir Syndical n’a pas l’intention de 
modifier son fonctionnement : chez nous ce sont les employé-e-x-s qui décident de nos actions et pas les 
employeurs ! Genève, le 29 septembre 2022 
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