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A. Préambule

Ce travail est le fruit de nombreux entretiens avec des personnes d’horizons très différents ainsi
que de conseils clairvoyants sans lesquels l’auteur n’aurait sans doute pas réussi à identifier le
« fil rouge » du travail. En premier lieu, je tiens ici à remercier les fonctionnaires du Bureau
international du Travail (BIT) à Genève, il s’agit notamment de : Mme Monique Cloutier du
Bureau des Activités pour les Travailleurs ; M. Eduardo Geronimi du Bureau des Activités pour
les Travailleurs, spécialisé dans le domaine des travailleurs migrants ; M. Horacio Guido,
avocat et Coordinateur de Liberté syndicale et Négociation collective au Département des
Normes Internationales du Travail ; M. Martin Oelz, Juriste et Responsable du Droit du Travail
au Service de l’Egalité et de l’Emploi au Département des Normes Internationales du Travail ;
M. Georges Politakis, Coordinateur au Département des Normes Internationales du Travail ; M.
Pierre Saillourd du Département des Normes Internationales du Travail ; M. Nathan Elkin,
Coordinateur de la Branche Emploi et Politiques sociales ainsi que M. Lee Swepston, Chef de
la Branche Egalité et Droits de l’Homme, Département des Normes Internationales du Travail et
des Droits de l’Homme. Ces personnes ont su me guider dans le choix des conventions de
l’OIT relevantes du point de vue de la protection des travailleurs suisses.

Je tiens également à remercier les nombreuses personnes actives au Syndicat de la
Communication à Berne : Il s’agit de M. Christian Levrat, Conseiller national (PS/FR), Président
central du Syndicat de la Communication et Vice-Président de l’Union syndicale suisse (USS),
mandataire de ce rapport ; M. Didier Page, Collaborateur personnel de M. Levrat ; M. Giorgio
Pardini, Vice-président du Syndicat de la Communication ainsi que M. Jean-Marc Eggenberger,
secrétaire central du Syndicat de la Communication. Je tiens à remercier ces collaborateurs
pour l’intérêt et la patience qu’ils ont su manifester à mon égard durant la période de stage.

Je suis également reconnaissant à M. Jean-Claude Prince, secrétaire central de l’USS et
responsable du dossier OIT. La documentation qu’il a pu me fournir a contribué à une meilleure
compréhension de la matière. Que soient aussi remerciés ceux et celles qui se sont volontiers
tenus à disposition pour un entretien : Mme Natalie Imboden, secrétaire centrale de l’USS, avec
qui j’ai eu l’occasion de discuter à propos d’une convention importante en Suisse1; Mme Doris
Bianchi, secrétaire centrale à l’USS, qui m’assisté dans la discussion de plusieurs conventions
élémentaires dans le milieu professionnel suisse2 ; M. Daniel Lampart, adjoint du premier
secrétaire de l’USS, avec qui j’ai pu parler des problèmes de politique économique en général
en Suisse.

Finalement, je voudrais aussi rendre grâce au représentant de la Direction Affaires
Internationales de l’Union patronale suisse (UPS), M. Alexandre Plassard, et au Chef de la
Direction des affaires internationales du travail (DAIN) auprès du Secrétariat de l’Etat à
l’économie (SECO), M. Jean-Jacques Elmiger. Les entretiens menés avec ces deux experts
m’ont permis d’éclaircir les positions respectives de l’économie privée et de l’Etat dans le débat
politique autour des ratifications par la Suisse de conventions de l’OIT.

1 Convention sur la protection de la maternité (nouvelle mouture), 2000 (C183)

2 Convention sur les agences d’emploi privées, 1997 (C181) ; Convention sur le travail à domicile, 1966
(C177) ; Convention sur le travail à temps partiel, 1994 (C175) ; Convention sur le travail de nuit, 1990
(C171).
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B. Introduction

Dans le cadre d’une série d’interventions parlementaires déposées durant la session d’automne
2006 des Chambres fédérales, le Conseiller national Christian Levrat (PS/FR), Président central
du Syndicat de la Communication et Vice-président de l’Union syndicale suisse (USS), a
déposé le postulat 06.3568 « Ratification de la Suisse des normes internationales du travail »3
auprès du Conseil national. Ce postulat, déposé le 05.10.2006, chargeait le Conseil fédéral de
l’élaboration d’un rapport de recherche et d’analyse sur l’état des ratifications par la Suisse des
normes internationales du travail. Soulignant l’intérêt d’un tel rapport, le Conseil fédéral se
prononce pourtant contre sa réalisation, sous le prétexte de ressources humaines et financières
limitées. En effet, dans sa déclaration du 08.12.2006, le Conseil fédéral a proposé de rejeter le
postulat.

La proposition du Conseil fédéral de rejeter le postulat, justifiée par des motifs que l’Union
syndicale suisse et son représentant M. le Conseiller national Levrat considèrent comme étant
des arguments mal fondés dans ce contexte particulier, peut être perçu comme le point de
départ du mandat dont j’ai été chargé dans le cadre de mon stage de licence. Le stage à plein
temps qui a duré du 12 mars au 11 mai 2007 auprès du Syndicat de la Communication à Berne,
a donné lieu au présent rapport de recherche et d’analyse.

L’objectif primaire de ce travail est d’examiner la question de savoir si les conditions ayant
poussée à l’époque le Conseil fédéral à ne pas soumettre au Parlement une convention de
l’OIT dans la perspective de sa ratification sont toujours d’actualité. Cela permettrait à notre
pays de conclure si la ratification ou la non-ratification d’une convention restent pertinentes et,
selon les cas, d’argumenter dans une perspective proactive en faveur de la ratification.

A la base de la politique de ratification suisse des conventions de l’OIT se trouve le principe
selon lequel le droit interne doit être entièrement compatible avec les exigences posées par les
conventions. La « stratégie » des autorités suisses est de procéder à un examen approfondi
des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail et de publier
régulièrement, dans la Feuille fédérale, les Rapports et Messages les concernant. Aucune
convention de l’OIT n’est ratifiée avant que les obstacles juridiques de droit interne ne soient
pas éliminés.

Le présent rapport de recherche et d’analyse tire sa « raison d’être » en partie du fait que dans
le cas de beaucoup de conventions non ratifiées par la Suisse, la dernière prise de position
officielle du Conseil fédéral remonte à dix, vingt ans voire plus et que l’évolution du monde du
travail depuis exige une analyse plus actuelle et complète de la situation. En effet, tel que le
formule M. le Conseiller national Levrat, « la décision d’un pays de ratifier ou non une norme
internationale du travail est toujours fonction des circonstances nationales et internationales
prévalant au moment de l’adoption de ladite norme par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du travail (OIT) »4 Ces circonstances nationales et internationales
peuvent être de nature juridique (législation nationale et législation supranationale), politique
(actualité politique nationale et internationale), économique (évolution des marchés de l’emploi
nationaux et phénomènes économiques internationaux) ou autres. En principe, il s’impose donc
une évaluation continue de l’état des ratifications ou non-ratifications de conventions par
chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail.

Ce travail ne tient pas compte de l’intégralité des normes internationales du travail adoptées par
l’OIT. Deux réflexions préliminaires sont à la base de la démarche : En premier lieu, il ne
s’agissait de traiter uniquement des conventions (C); les recommandations (R) et les protocoles

3 Cf.http://search.parlament.ch/f/cv-geschaefte?gesch_id=20063568

4 Ibidem
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(P) sont laissés de côté. En second lieu, les conventions retenues ne représentent qu’un
échantillon relativement petit de l’ensemble des conventions non-ratifiées par le gouvernement
suisse (au total 140 conventions non-ratifiées par la Suisse). Dès lors, il se pose la question de
savoir quelles conventions précises doivent faire partie de cet échantillon. En début d’année
2007, la Commission spécialisée de politique extérieure du PS Suisse a publié un papier de
position5 qui contient une liste de conventions non ratifiées dont le PS exige la ratification. J’ai
repris cette sélection tout en laissant de côté certaines conventions jugées non relevantes dans
le contexte suisse6.

Je tiens également à attirer l’attention sur le fait qu’un rapport complet sur toutes les
conventions de l’OIT non ratifiées par la Suisse exigerait la collaboration de toute une équipe de
travail, composée de spécialistes issus des branches juridique, politique, économique,
syndicale. Une connaissance approfondie du domaine traité par chaque convention en Suisse
ne peut être établie qu’en procédant à des échanges intensifs sur la perception de l’état actuel.
Le choix fondamental qui précédait le début des recherches était soit de faire un choix très
limité des conventions à traiter soit de procéder à une analyse très superficielle de l’ensemble
des conventions non ratifiées par la Suisse. L’auteur a donné suite à la première option.

La méthodologie du travail consiste en quatre points qui synthétisent chaque convention. La
première partie nommée « objet » est purement descriptive et s’appuie surtout sur les
publications officielles de l’OIT. Son objectif est d’initier le lecteur au contenu de la norme, de
définir les concepts-clefs utilisés dans la convention, de dégager la substance de chaque
convention.
Le second point intitulé « situation actuelle en droit suisse » est censé résumer la
réglementation suisse du domaine concerné par la convention. L’attention est, évidemment,
uniquement portée au niveau législatif fédéral, éventuellement cantonal. Etant donné que les
domaines respectifs des conventions examinées relèvent dans la plupart des cas de la
compétence fédérale en Suisse, cette partie s’appuie essentiellement sur des lois fédérales
(LF), sur leurs éventuelles ordonnances correspondantes (O) et le Code des obligations (CO).
Cette partie du travail met le doigt sur les potentielles divergences entre la législation suisse et
la législation normative supranationale de l’OIT. Il ne s’agit donc pas de commenter chaque
disposition de la convention à la lumière du droit suisse7, mais de documenter l’état
d’avancement suisse dans le domaine législatif concerné.
Le troisième point, appelé « adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification »,
propose de manière pragmatique d’éliminer les principaux obstacles juridiques. Il s’agit d’une
synthèse des deux parties précédentes, d’une proposition comment faire le « premier pas en
avant » si une ratification du texte par le Conseil fédéral était envisagée.
Suite à cette troisième partie, un bref paragraphe traite de la nature purement juridique des
dispositions énoncées dans la convention : Sont-elles self-executing, càd modifient-elles la
condition juridique des individus ressortissants de chaque Etat Membre de manière à faire
naître des droits et des obligations, suffisamment justiciables (clairs, concrets, déterminés) pour
qu’un individu pourrait, le cas échéant, s’en prévaloir directement devant la Justice ? Ou, au
contraire, la norme est-elle formulée de manière générale, peu précise, rendant nécessaires

5 Parti socialiste suisse, Commission spécialisée de politique extérieure (2007) : Un travail décent pour
tous pour une mondialisation sociale, version complétée du 12 janvier 2007

6 Il s’agit notamment de la C174 sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993; la C170 sur
les produits chimiques, 1990; la C169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 ; la C161 sur les
services de santé au travail, 1985 ; la C157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale,
1982 ; la C155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 [et le protocole de 2002] ; la C149 sur le
personnel infirmier, 1977 ; la C148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 ; la
C140 sur le congé-éducation payé, 1974.

7 A cet égard, les Messages et Rapports du Conseil fédéral, publiés suite à chaque session de la
Conférence internationale du Travail (CIT), fournissent une analyse juridique exhaustive dans la Feuille
Fédérale (FF)
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des actes législatifs de mise en !uvre pour, par exemple, définir des concepts vagues tels que
« absence temporaire du travail » ?
La dernière partie, nommée « évaluation de la ratification », dresse un bref tableau des
arguments, politiques et autres, qui s’imposent dès le premier coup d’!il. Ces arguments ne
sont en soi que des incitations au débat, des commencements d’une argumentation politique à
développer.

En somme, le présent rapport de recherche et d’analyse a pour mission première d’inciter à la
réflexion et d’initier un débat plus approfondi parmi les experts en matière de conventions de
l’OIT, parmi les juristes et politologues, parmi les responsables politiques et économiques du
pays. Un débat ouvert et constructif semble la seule voie possible pour définir la place
qu’occupe la Suisse dans l’Organisation internationale du Travail (OIT) dont elle n’a ratifié
qu’environ 25% des conventions.
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C. Examen des conventions

I. Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971

(C135)

1. Objet

Le Guide sur les normes internationales du travail 20068 fournit les explications suivantes
concernant cette convention :

« Représentants des travailleurs :
Personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales, qu’il s’agisse :

a. de représentants nommés ou élus par des syndicats ou par leurs membres
b. de représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise

! Pour autant qu’ils agissent conformément aux lois et aux conventions collectives en
vigueur, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une
protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice- y compris
le licenciement- et qui seraient motivées par :

a. leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs
b. leur affiliation syndicale
c. leur participation à des activités syndicales

! Des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs pour qu’ils
puissent remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, en tenant compte
notamment du système de relations professionnelles existant dans le pays et des
possibilités de l’entreprise. L’octroi de ces facilités ne doit pas entraver le
fonctionnement efficace de celle-ci.

! Lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et d’autres
représentants élus de travailleurs, des mesures doivent être prises pour garantir que la
présence de ces derniers n’affaiblit pas la situation des syndicats intéressés ou de leurs
représentants et pour encourager la coopération entre ces deux catégories de
représentants. »

2. Situation actuelle en droit suisse

Concernant l’art.1 C135, l’art.12 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’information et la
consultation des travailleurs dans les entreprises (LPart)9 contient deux dispositions relatives à
la protection des représentants des travailleurs : L’employeur n’a pas le droit d’empêcher les
représentants des travailleurs d’exercer leur mandat (al.1) ; il ne doit pas défavoriser les
représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l’exercice de cette
activité. Cette protection est aussi étendue aux personnes se portant candidates à l’élection
dans une représentation des travailleurs (al.2).
Concernant l’art.2 C135, aucune disposition dans le droit du travail suisse ne définit des
« facilités » dans le sens de prestations positives en faveur des représentants de travailleurs.
Selon le droit du travail suisse, le représentant élu des travailleurs resp. le travailleur participant
à des activités syndicales ne doit pas subir d’ingérence ou d’empêchement dans son activité ;
mais il s’en dégage aussi que le législateur n’a pas prévu des mesures dans le but de faciliter
lesdites activités syndicales.

8 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 15

9 RS 822.14
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Art.336 al.2 lit.a CO qualifie d’« abusif » un congé donné par l’employeur « en raison de
l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou
en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale ». La résiliation abusive du
contrat de travail par une des deux parties entraîne le versement d’une indemnité à l’autre
partie (art.336a al.1 CO) ; notons cependant que cette indemnité fixée par le juge « ne peut
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. » (art.336a al.2 CO).

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Retirer aux partenaires sociaux la compétence exclusive de régler eux-mêmes les
questions d’intérêt commun.

II. Suppression du seuil d’indemnisation prévu à l’art.336a al.2 CO pour les cas de
résiliation abusive du contrat de travail pour les motifs énoncés à l’art.336 al.2 CO.
Définition d’un seuil minimal d’indemnisation exerçant un réel effet de dissuasion sur
l’employeur (réparation efficace en cas de licenciement injustifié).

III. Suppression du principe selon lequel les délégués des travailleurs sont toujours élus par
le personnel de l’entreprise et parmi ce personnel. Art.3 C135 comprend dans la
définition des « représentants des travailleurs » également les représentants syndicaux.

Caractère self-executing : La formulation des dispositions de la convention est trop générale
pour servir de base à un acte d’application de la loi. Par ailleurs, les dispositions contenues
dans la convention ne sont pas justiciables.
En outre, le texte de la convention a la caractéristique de ne pas définir précisément les droits
et les obligations des représentants des travailleurs. La convention s’adresse en premier lieu
aux autorités législatives nationales et non aux autorités d’exécution. Il s’ensuit que la
convention n’a pas de caractère self-executing mais que son exécution doit se fonder sur une
base légale formelle.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention :
- Le droit du travail suisse contient plusieurs dispositions relatives à la représentation des

travailleurs (art.333a, 335f, 336, 356a CO, art.12 LPart) mais ne définit pas le concept
de « représentants des travailleurs ». Art.3 C135 offre une définition cadre transposable
dans le droit du travail suisse.

- La protection des représentants des travailleurs est un aspect fondamental de la liberté
syndicale (art.28 Cst.)

- En Suisse, il n’existe pas de dispositions légales relatives aux activités des syndicalistes
et à leur position dans l’entreprise. Les dispositions légales relatives aux représentants
élus des travailleurs sont également rares (Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce LTr10; Ordonnance 1 relative à la loi sur le
travail du 10 mai 2000 OLT111)

- Le plafond maximal d’indemnisation du travailleur pour résiliation abusive du contrat de
travail n’est pas suffisamment important pour exercer un effet dissuasif sur l’employeur ;
l’incitation à procéder à la résiliation abusive du contrat de travail au sens de l’art.336a
al.2 lit.a CO (ce qui revient dans les faits à un licenciement pour des motifs anti-
syndicaux) persiste. L’objectif de la norme internationale n’est donc que partiellement
rempli en droit suisse.

10 RS 822.11

11 RS 822.111
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Arguments contre la ratification de la convention :
- Art.5 C135 n’est pas approprié à la structure économique suisse : La majorité des

entreprises sont des petites et moyennes entreprises (PME) au sein desquelles les
déséquilibres de pouvoir entre les représentants élus des travailleurs, d’une part, et les
représentants des syndicats intéressés, d’autre part, ne sont pas réellement existants.

- Dans une large mesure, les exigences de la C135 sont recouvertes par les dispositions
de la LPart

- La protection des représentants des travailleurs relève de la compétence des
partenaires sociaux

- Lorsque, en 1972, le Conseil fédéral s’était prononcé contre la ratification de la C135
dans son message au Parlement12, un argument central consistait à dire que la non-
ratification de la C135 et la volonté du législateur suisse de confier aux partenaires
sociaux le soin et la responsabilité de régler eux-mêmes les questions d’intérêt commun
garantissait une très grande souplesse et permettait d’éviter un certain
« schématisme », tout en tenant compte de la diversité des besoins et des possibilités
des différentes branches et entreprises. Le contexte ayant fortement évolué depuis, cet
argument reste pourtant à réexaminer.

- Depuis la Grève générale de 1918, la Suisse connaît un climat de compréhension
réciproque qui assure la paix du travail (art.28 Cst.)

12 FF 1972 II 375
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II. Convention sur la protection de la maternité (nouvelle mouture),

2000 (C183)

1. Objet

Protection de la santé : Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas être contraintes
d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou comportant un
risque significatif pour la santé de la mère ou celle de leur enfant.
Congé de maternité : Durée minimale 14 semaines sur présentation d’un certificat médical ou
d’une autre attestation, prolongation du congé prénatal par une période équivalant au temps
écoulé entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, 6 semaines de congé
postnatal obligatoire. Prestations assurées par assurance sociale obligatoire ou prélèvement
sur des fonds publics.
Congé en cas de maladie ou de complications : En cas de maladie, complications ou risque de
complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, un congé dont la nature et la
durée restent à déterminer par la législation et la pratique nationales est garanti. Prestations
assurées par assurance sociale obligatoire ou prélèvement sur des fonds publics.

Prestations : Deux formes de prestations :
a. Prestations en espèces : niveau suffisant pour l’entretien de la femme et de l’enfant

dans de bonnes conditions de santé, niveau de vie convenable ; minimum 2/3 du gain
antérieur de la femme ; les fonds de l’assistance sociale financent les prestations
appropriées au cas où la femme ne remplit pas les conditions pour bénéficier des
prestations en espèces.

b. Prestations médicales : Soins prénatals, soins liés à l’accouchement, soins postnatals et
éventuellement hospitalisation assurés à la mère et son enfant.

Protection de l’emploi et non-discrimination : Interdiction de licencier une femme pendant sa
grossesse, pendant le congé de maternité, pendant le congé en cas de maladie ou de
complications ou pendant une période suivant son retour de congé (à déterminer par la
législation nationale). Au moment de la reprise du travail, la femme doit pouvoir retrouver le
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. La maternité ne doit pas être
source de discrimination.
Mères qui allaitent : Droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière
de la durée de travail pour allaiter l’enfant (comptées comme temps de travail rémunéré).
Examen périodique : L’opportunité d’étendre la durée du congé et d’augmenter le montant ou le
taux des prestations en espèces doit être régulièrement examinée par le Membre ayant ratifié la
convention.

2. Situation actuelle en droit suisse

Art.329f CO attribue un congé postnatal d’au moins 14 semaines. L’objectif de la C183 en
matière de congé postnatal est donc recouvert par l’art.329f CO.
Concernant l’allocation de maternité, les art.16b à art.16h de la loi fédérale sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)13 sont pertinents. Depuis la
révision de cette loi et son entrée en vigueur en juillet 2005, la maternité est soumise au régime
des allocations perte de gain (APG). Selon art.16e al.2 LAPG, « l’indemnité journalière est
égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à
l’allocation. ». Cette proportion est supérieure aux 2/3 du gain antérieur définis dans la C183;
donc, ici aussi, l’objectif de la norme internationale est déjà entièrement rempli dans le droit
suisse.

Concernant la protection de la santé durant la maternité, les art.35, 35a, 35b LTr sont
pertinents. Selon art.35 al.1, l’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui

13 RS 834.1
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allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et
aménager leurs conditions de travail en conséquence. En outre, art.35 al.2 précise que
l’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation des femmes enceintes et
des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions
particulières.

Art.62 al.3 de l’Ordonnance du 10 mai 2000 relative à la LTr (OLT1)14 précise ce que le
législateur entend par « travail pénible ou dangereux »: toute activité dont l’expérience a
démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants, notamment:
déplacement manuel de charges lourdes; des tâches imposant des mouvements ou des
postures engendrant une fatigue précoce; des travaux impliquant l’impact de chocs, de
secousses ou de vibrations; des travaux impliquant une surpression, comme le travail en
chambre de compression, la plongée etc.; des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à
l’humidité; des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit; des activités
soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs; des travaux reposant sur un
système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes15.
Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, la protection juridique assuré à la femme enceinte
par art.35 LTr et art.62 OLT1 couvre largement l’objectif de l’art.3 C183.

Concernant la durée des prestations en espèce, les deux sources de droit
divergent légèrement: Selon C183, la femme enceinte en bénéficie durant toute la durée du
congé, soit 14 semaines voire plus en cas de maladie ou de complications. Art.16d LAPG
énonce que « le droit [à l’allocation de maternité] s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été
octroyé. » La différence consiste dans le fait que la convention accorde des prestations en
espèce durant un éventuel prolongement pour cause de maladie ou de complications, tandis
que le droit du travail suisse ne contient pas de dispositions dans ce cas.
Notons qu’en Suisse les prestations médicales sont prises en charge par l’art.29 LAMal16 mais
que le financement de ces prestations n’est pas relevant du point de vue du droit du travail.

Par ailleurs, l’interdiction de licencier une femme pendant la grossesse ou le congé postnatal
est consacrée par l’art.336c al.1 let.c CO. Cependant, aucune disposition légale suisse n’assure
à l’accouchée le droit de pouvoir retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au
même taux.
Par rapport au temps de travail consacré par les mères à l’allaitement de l’enfant, la législation
suisse est plus libérale que les dispositions contenues dans C183. Art.35a al.2 LTr édicte
simplement que « les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à
l’allaitement. » Par contre, certaines conditions édictées à l’art.60 al.2 OLT1 précisent dans
quelles circonstances le temps pour l’allaitement est compté « temps de travail ». Pour que
l’intégralité du temps consacré à l’allaitement soit réputée temps de travail, tel que le veut la
norme internationale (art.10 al.2 C183), la travailleuse en Suisse doit allaiter son enfant dans
l’entreprise (art.60 al.2 let.a OLT1). En général, il est cependant admis dans la pratique suisse
que le temps consacré à l’allaitement de l’enfant est réputé temps de travail rémunéré.
Finalement, aucune disposition légale suisse n’exige que soit régulièrement examinée la
possibilité d’étendre la durée du congé de maternité et d’augmenter le montant ou le taux de
prestations en espèces. Il s’agit là d’une norme internationale « promotionnelle » pour laquelle il
n’existe pas d’équivalent en droit suisse.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

14 RS 822.111

15 Cf. Art.7-14 Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52)

16 RS 832.10
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I. Institution d’une réglementation législative concernant la rémunération du « congé
supplémentaire » en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant
de la grossesse ou de l’accouchement (prévu à l’art.5 C183).

II. Afin d’être conforme avec art.6 al.2 C183, les prestations en espèces garanties par le
CO doivent être fixées à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à
celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie
convenable. Cela n’est pas toujours le cas actuellement.

III. Si durant l’année de service, la travailleuse est tombée malade- que ce soit ou non en
relation avec la maternité- son droit au paiement du salaire ne doit !"# être réduit du
nombre de jours de maladie.

Caractère self-executing : La convention in corpore ne remplit pas toutes les trois conditions
cumulatives17 nécessaires à cette qualification, définies par la jurisprudence du TF : a. le
contenu de la convention doit définir des droits et des obligations des individus b. toutes les
normes de la convention doivent être suffisamment justiciables c. la convention ne doit pas
s’adresser aux autorités législatives. Par ailleurs, art.12 prévoit la mise en !uvre de la
convention par voie de législation nationale (non self-executing).
Décomposée en ses parties constitutives, la convention comporte un mélange de dispositions
self-executing et d’autres qui ne le sont pas.

! Exemples de normes self-executing :
Art.4 al.5 ; art.8 al.1 ; art.8 al.2; art.9 al.2; art.10 al.1; art.13

! Exemples de normes mixtes :
Art.4 al.1 ; art.4 al.4 ; art.6 al.3 ; art.6 al.6;

! Exemples de normes non self-executing :
Art.2 ; art.3 (mesures à adopter par la législation nationale) ; art.4 al.2 (déclaration) ;
art.4 al.3 (déclaration d’extension de la durée du congé de maternité) ; art.5 (définition
de la nature et de la durée maximale du congé en cas de maladie ou de complications) ;
art.6 al.1 ; art.6 al.2 ; art.6 al.4 ; art.6 al.5 ; art.6 al.7 ; art.6 al.8 ; art.7 ; art.9 al.1 ; art.10
al.2 ; art.11

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention :
- « [...] Depuis l’adoption de la convention (nº 103) en 1952, le rôle des femmes dans la

société a changé, la structure de l’emploi a considérablement évolué et le taux d’activité
des femmes a beaucoup progressé, d’où l’importance accrue de protéger la maternité
des travailleuses. »18

- « La nouvelle convention présente des avancées importantes en étendant la protection
accordée aux femmes pendant la grossesse et l’allaitement […] »19

- Le principe de non-discrimination (art.8 C183) n’est pas explicitement consacré dans le
droit du travail suisse

- La réglementation du congé de maternité telle que énoncée dans la convention est plus
flexible (surtout au vu du congé postnatal) que celle émanant du droit suisse

- En comparaison internationale20 le congé de maternité obligatoire suisse (14 semaines)
est très court

17 Cf. http://www.vpb.admin.ch/deutsch/doc/59/59.24.html (VPB 59.24 de l’OFJ) consulté le 13.04.2007

18 Objet 01.061 du CF Rapport concernant la convention révisée sur la protection de la maternité et sur le
retrait de cinq conventions (88

e
session de la Conférence internationale du Travail 2000) (FF 2001 I

5601), 5603

19 Ibidem, 5604
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- La comptabilisation inconditionnelle du temps consacré à l’allaitement comme temps de
travail assure une meilleure protection sociale à la mère

Arguments contre la ratification de la convention :
- les principes fondamentaux en matière de maternité (protection de la santé, congé de

maternité, prestations, protection de l’emploi, mères qui allaitent) sont protégés par le
droit du travail suisse

- La convention C183 a pour objectif principal de pallier aux défaillances des Membres
dont l’économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés, ce
qui n’est pas le cas en Suisse.

20 Les dispositions légales minimales en matière de congé-maternité dans quelques pays européens
importants sont les suivantes : France 16 semaines (18 semaines en cas de grossesse problématique,
34 en cas de jumeaux, 46 en cas de naissances multiples) ; Allemagne 14 sem. (18 en cas de
naissances multiples ou naissance précoce) ; Danemark 18 sem. pour la mère ensuite les parents se
partagent 32 sem. ; Irlande 18 sem. ; Italie 5 mois ; Liechtenstein 20 sem. ; Norvège 42 sem. en cas
d’activité à plein temps (100%) soit 52 sem. en cas d’activité à temps partiel (80%) dont 4 sem. pour le
père ; Suède 50 jours pour la mère avant la naissance et 480 jours pour la mère ou le père après la
naissance ; Royaume-Uni 26 sem.
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$$$% Convention sur les agences d’emploi privées, 1997 (C181)

1. Objet

« Agence d’emploi privée : toute personne physique ou morale, indépendante des autorités
publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au marché du travail :

a. des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que l’agence
d’emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler

b. des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la
disposition d’une tierce personne physique ou morale (l’ « entreprise utilisatrice »), qui
fixe leurs tâches et en supervise l’exécution

c. d’autres services ayant trait à la recherche d’emplois, qui seront déterminés par l’autorité
compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives (par exemple la fourniture d’informations), sans viser à rapprocher une
offre et une demande spécifiques.

! La convention 181 repose tout à la fois sur la reconnaissance du rôle que les agences
d’emplois privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du monde du travail, et sur
la nécessité de protéger les travailleurs contre les risques d’abus.

! Tout Etat partie à la convention doit déterminer les conditions d’exercice par les agences
d’emploi privées de leurs activités.

! Il doit :
a. veiller à ce que les agences d’emploi privées n’exercent pas de discrimination fondée

sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale,
l’origine sociale, ni toute autre forme de discrimination visée par la législation et la
pratique nationales, comme l’âge ou le handicap ;

b. prendre toutes les mesures nécessaires, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour faire en sorte que les
travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emplois
privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus soient
commis à leur encontre ;

c. prendre des mesures pour s’assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni
par des agences d’emploi privées ;

d. veiller à ce qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés associant, le cas
échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, aux
fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques
frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées.

! Les agences d’emploi privées :
a. doivent respecter la vie privée des travailleurs dans le cadre du traitement et des

données personnelles les concernant ;
b. ne doivent mettre à la charge des travailleurs ni honoraires ni frais, sous quelque forme

que ce soit, sous réserve de certaines dérogations permises par la convention.

! Tout Etat qui ratifie la convention doit garantir une protection adéquate aux travailleurs
employés par les agences d’emploi privées dans le but de les mettre à la disposition
d’une tierce personne, en matière de :

a. liberté syndicale ;
b. négociation collective ;
c. salaires minima ;
d. horaires, durée du travail et autres conditions de travail ;
e. prestations de sécurité sociale ;
f. accès à la formation ;
g. sécurité et santé au travail ;
h. réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
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i. indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs ;
j. protection et prestations de maternité et parentales. »21

La convention 181 remplace la convention 96 et consacre la modernisation et l’adaptation aux
conditions du marché du travail transformé par la libéralisation du placement d’emploi
commercial. Contrairement à autrefois, le placement d’emploi commercial est considérée
comme une institution économique importante: « The new Convention will allow private
employment agencies a wider scope for cooperation with public employment services, thus
increasing the efficiency of the labour market and providing positive benefits for job-seekers. »22
A la place de l’interdiction des agences d’emploi privées (C98), la convention C181 constitue
une législation contre les abus autorisant les Membres ayant ratifié la convention d’interdire le
placement privé dans certaines branches économiques après consultation des partenaires
sociaux.

2. Situation actuelle en droit suisse

Les différences entre le droit national et la C181 se situent au niveau du congé parental et du
congé maternité payé, de l’interdiction de mettre à la charge des travailleurs les frais liés au
placement ainsi qu’au niveau de la définition d’un salaire minimum.
Concernant les frais liés au placement, art.9 al.1 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la
location de services (LSE)23 est en contradiction avec art.7 al.1 C181. En effet, la convention
prévoit que « les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs
(comprenant les demandeurs d’emploi aux termes de art.1 al.2 C181), de manière directe ou
indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais. » Cette interdiction s’oppose à la
disposition légale suisse, autorisant le placeur à « exiger du demandeur d’emploi le versement
d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les prestations de service
faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le
versement d’une indemnité supplémentaire. » (art.9 al.1 LSE). La taxe d’inscription unique et
indépendante du succès doit permettre de couvrir les frais d’enregistrement du demandeur
d’emploi. La commission de placement n’est due qu’à partir du moment où le placement a
abouti à la conclusion d’un contrat.
Par ailleurs, lorsqu’un bailleur de services (une agence d’emploi privée par exemple) est soumis
à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au
travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du
travail (art.20 LSE).

En Suisse, le congé parental n’existe pas. Cependant, les bases légales relatives au congé
maternité payé se trouvent dans la LAPG et le Règlement du 24 novembre 2004 sur les
allocations pour perte de gain (RAPG)24. Les femmes satisfaisant aux conditions énoncées à
l’art.16b LAPG ont droit à l’allocation de maternité. En outre, art.329f CO garantit à la
travailleuse un congé maternité d’au moins 14 semaines après l’accouchement. Etant donné
que les femmes employées par les agences d’emploi privées entrent dans la catégorie de
l’art.16b al.1 let.b des ayants droit, elles bénéficient de la protection et des prestations maternité
suffisantes. Le droit du travail suisse accorde donc suffisamment de protection et de prestations
de maternité.
Cependant, notre système légal ne peut pas satisfaire aux exigences de la convention en
matière de salaires minima des travailleurs. « En Suisse, le principe de la liberté contractuelle
est un élément crucial de notre système économique libéral, spécialement en matière de salaire

21 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 66-67

22 Communiqué de presse du 19 juin 1997, ILO/97/19

23 RS 823.11

24 RS 834.11
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(art.322 CO). Ce principe connaît toutefois des exceptions : premièrement, en vertu de l’art.8
nCst. l’interdiction de discriminer mis en !uvre par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité
entre femmes et hommes (LEg)25; deuxièmement, les prescriptions relatives aux salaires
minima des conventions collectives de travail (CCT), bien que, à défaut d’une déclaration
d’extension, elles ne s’appliquent qu’aux membres des organisations d’employeurs et de
travailleurs contractantes des CCT ; troisièmement, les contrats-types de travail en vertu des
art.359 à 360 CO, qui n’ont toutefois aucun caractère obligatoire. […] Notre législation nationale
ne remplit pas les conditions de l’art.11. Ce dernier ne peut donc pas être accepté. »26

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Adaptation de la LSE (art.9 al.1) à la convention : interdiction pour les agences d’emploi
privées d’exiger du demandeur d’emploi le versement de la taxe d’inscription, de la
commission de placement et de l’indemnité pour des prestations de service faisant
l’objet d’un arrangement spécial.

II. Dans le domaine des délais de congé, élimination du désavantage à l’égard des
travailleurs engagés par des bailleurs de services en supprimant la disposition spéciale
stipulant des délais de congé plus courts durant les six premiers mois des rapports de
travail.

III. Réglementation légale de l’accès à la formation (art.11 let.f C181) des travailleurs
employés par les agences d’emploi privées.

IV. Meilleure protection juridique en cas de maternité (art.11 let.j C181) de la travailleuse
employée par une agence d’emploi privée.

V. Introduction du congé parental payé

VI. Introduction de salaires minima (voire les revendications de l’USS)

VII. Création des bases légales nécessaires dans la LSE pour la création d’un système de
contrôle des agences d’emploi privées conforme aux exigences de la convention.

Caractère self-executing : L’art.14 al.2 prévoit que le contrôle de l’application des dispositions
de la convention sera assuré par l’inspection du travail (cantonale en Suisse) ou d’autres
autorités publiques compétentes. Sur la base de cette attribution l’auteur peut conclure que la
convention a un caractère partiellement self-executing.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention:
- Compte tenu de l’importance croissante des contrats de travail individuels (baisse

progressive du taux de couverture des CCT) ainsi que de l’évolution du marché du
travail en Suisse (flexibilisation, travail à temps partiel), un cadre juridique permettant de
protéger les droits des travailleurs est indispensable.

- La protection et les prestations parentales (art.11 let.j & 12 let.i C181): Compte tenu de
l’évolution de la société moderne (un seul salaire ne suffit plus à l’entretien d’un ménage,

25 RS 151.1

26 Cf. Objet du CF 99.078 Rapport et message sur les instruments adoptés en 1997, 1998 et 1999 par la
Conférence internationale du Travail lors de ses 85

e
, 86

e
, 87

e
sessions et sur la convention (nº 144)

concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en !uvre des normes

internationales du travail, 1976 (FF 2000 I 292)
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les hommes prennent en charge des tâches ménagères, éducatives lors de la naissance
de l’enfant, aspirations professionnelles des femmes), l’homme doit pouvoir bénéficier
des mêmes prestations et de la même protection que la femme (principe de l’égalité
entre femmes et hommes, LEg)

Arguments contre la ratification de la convention:
- Certains principes fondamentaux de la convention C181 sont déjà contenus dans le

droit positif suisse : le principe de non-discrimination des travailleurs (art.5 C181 ; art.8
al.2 Cst.féd.), le traitement des données personnelles concernant les travailleurs (art.6
C181 ; art.12 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données LPD27).

- La protection contre le travail des enfants fourni par des agences d’emploi privées ne
trouve aucune application en Suisse. Il s’agit d’une disposition superflue dans le
contexte suisse.

27 RS 235.1
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$&% Convention sur le travail à domicile, 1996 (C177)

1. Objet

« Travail à domicile : travail qu’une personne effectue :
a. à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de

l’employeur ;
b. moyennant rémunération ;
c. en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifications de

l’employeur ;
à moins que cette personne ne dispose du degré d’autonomie et d’indépendance économique
nécessaire pour être considéré comme travailleur indépendant.

! La convention s’applique à toute personne effectuant un travail à domicile.

! Tout Etat qui ratifie la convention doit adopter, mettre en !uvre et revoir périodiquement
une politique nationale visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, en
consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs et, lorsqu’elles existent, avec les organisations s’occupant des travailleurs à
domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile.

! Cette politique doit promouvoir, autant que possible, l’égalité de traitement entre les
travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, en tenant compte des
caractéristiques particulières du travail à domicile et, lorsque cela est approprié, des
conditions applicables à un travail de type identique ou similaire effectué en entreprise.

! L’égalité de traitement doit être promue en particulier en ce qui concerne :
a. le droit du travailleur à domicile de constituer ou de s’affilier à des organisations de son

choix et de participer à leurs activités ;
b. la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession ;
c. la protection en matière de sécurité et de santé au travail ;
d. la rémunération ;
e. la protection par des régimes légaux de sécurité sociale ;
f. l’accès à la formation ;
g. l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ;
h. la protection de la maternité.

! La législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail doit notamment
déterminer les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de
certaines substances peuvent faire l’objet d’une interdiction dans le cadre du travail à
domicile.

! Des mesures appropriées doivent être prises afin que les statistiques du travail couvrent
le travail à domicile.

! Un système d’inspection doit assurer le respect de la législation applicable au travail à
domicile et des sanctions doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de
manquement à cette législation. »28

La convention sur le travail à domicile, 1996 (C177) a été adopté dans le contexte d’une
augmentation rapide et globale, depuis les années 1980, des rapports de travail non enregistrés
et non contractuels. Cette problématique touche surtout les pays en voie de développement.

28 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006) : Guide sur les normes internationales du travail, 234-235
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Une étude de l’OIT datant de 2002 conclut que dans beaucoup de pays du Tiers Monde, les
rapports d’emploi informels constituent entre 50% et 80% de tous les rapports professionnels.29

2. Situation actuelle en droit suisse

L’art.1 al.4 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (LTrD)30 donne la
définition suivante du travail à domicile : « Sont réputés travaux à domicile, au sens de la
présente loi, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine qu’un
travailleur exécute, seul ou à l’aide de membres de sa famille, dans son propre logement ou
dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire. »
Aux termes de l’art.3 C177, « tout Membre qui ratifie la présente convention doit adopter, mettre
en !uvre et revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile visant à
améliorer la situation des travailleurs à domicile […] ». Cette disposition est de nature
programmatique et aucune disposition en droit du travail suisse ne prévoit une telle politique.
L’art.4 al.2 C177 énumère les domaines dans lesquels l’égalité de traitement entre les
travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés doit être promue. Concernant:

- le droit des travailleurs à domicile de constituer ou de s’affilier à des organisations de
leur choix et de participer à leurs activités (let.a), aucune disposition pertinente ne se
trouve dans les sources légales suisses relatives au travail à domicile (LTrD,
Ordonnance du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile OTrD31, Ordonnance
du 28 juin 1949 sur l’encouragement du travail à domicile32, Arrêté fédéral du 12 février
1949 tendant à encourager le travail à domicile33).

- La protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession (let.b), la protection
est assurée par les mesures (compensatoires) suivantes : art.3, 5, 11 LTrD ; art.1, 2, 3,
4 AF; art.2-9 O sur l’encouragement du travail à domicile.

- La protection en matière de sécurité et de santé au travail (let.c), les art.7, 8, 9 LTrD
ainsi que les art.8, 9 OTrD sont pertinents. En effet, la LTrD connaît une protection
spéciale des travailleurs à domicile dans les branches de l’industrie et de l’artisanat,
mais aucune disposition équivalente n’existe pour les activités non-industrielles et non-
artisanales34.

- La rémunération (let.d), les dispositions contenues aux art.4 al.1 LTrD35 et art.4 al.3 AF
recouvrent l’égalité de traitement en matière de rémunération des travailleurs à domicile.

- La protection par des régimes légaux de sécurité sociale (let.e), aucune disposition
légale particulière n’est applicable si ce n’est que les travailleurs à domicile sont pris en
charge à titre obligatoire par la LPGA (art.10), LAVS (art.1a al.1), LAI (art.1b), LPC
(art.2), LPP (art.2), LAMal (art.3 al.1), LAA (art.1a al.1), LAPG etc.

- L’accès à la formation (let.f), aucune disposition dans la LTrD, OTrD, O sur
l’encouragement du travail à domicile et l’AF ne facilite l’accès à la formation des
travailleurs à domicile.

29 Cf. une proposition du groupe parlementaire de la Gauche au Bundestag allemand du 21.09.2006
(imprimé 16/2677). Voir http://dip.bundestag.de/btd/16/026/1602677.pdf (en allemand uniquement)

30 RS 822.31

31 RS 822.311

32 RS 822.321

33 RS 822.32

34 Cf. Objet du CF 98.060 Rapport du 21 septembre 1998 sur les conventions et recommandations
adoptées en 1995 et 1996 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 82e et 83e sessions

ainsi que Message relatif à la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective,

1949 et à la convention (n° 138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973 (FF 1999 I 475)

35 Cf. Rehbinder, M. (1992): Berner Kommentar (Kommentar zum schweizerischen Privatrecht), Band VI,

2.Abteilung, 2.Teilband, 1.Abschnitt, 213
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- L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (let.g), art.6 LTrD interdit de « confier
du travail à domicile à exécuter de manière indépendante à des jeunes gens de moins
de quinze ans. »

- La protection de la maternité (let.h), la législation nationale en matière de protection de
la maternité s’applique aux travailleurs à domicile.

Pour ce qui est de l’art.9 C177 prévoyant un système d’inspection devant assurer le respect de
la législation applicable au travail à domicile, les art.10-13 OTrD garantissent l’établissement
par l’employeur d’une liste des travailleurs à domicile (transparence), l’enregistrement de
l’employeur auprès de l’autorité d’exécution cantonale, des contrôles par sondage auprès des
employeurs et dans les locaux des travailleurs à domicile (inspections fédérales du travail,
Service médical du travail), la Haute surveillance sur l’application uniforme de la loi par le
SECO et la formation de la Commission fédérale du travail à domicile. Ces dispositions vont
dans le sens de l’art.9 C177. Cependant, la législation suisse ne prévoit pas de mesures, y
compris des sanctions, en cas de manquement à cette législation dans le sens de l’al.2 dudit
article.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Les différences de traitement concernant la rémunération entre travailleurs à domicile et
travailleurs à plein temps (prévues par les CCT applicables aux industries horlogères et
du vêtement) doivent être supprimées. Les partenaires sociaux doivent faire des efforts
pour mieux garantir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération.

II. Le problème de l’affiliation à la prévoyance professionnelle se pose en termes
identiques à ceux abordés dans la problématique des travailleurs à temps partiel36.
Modification de la LPP nécessaire (p.ex. diminution du seuil de revenu nécessaire pour
l’assurance obligatoire)

III. Vu que notre législation ne suffit pas à couvrir entièrement toutes les situations en
matière d’âge d’admission à l’emploi, le CO doit intégrer une disposition relative à l’âge
minimum d’emploi pour les travaux à domicile non artisanaux et non industriels. Pour les
travaux à domicile artisanaux et industriels, art.6 LTrD fixe l’âge minimum d’admission à
l’emploi à quinze ans. Les dispositions générales relatives à la protection de la
personnalité peuvent également entrer en ligne de compte.

IV. Le droit et la pratique suisses doivent encore être adaptés à certaines exigences de la
mise en!uvre du principe constitutionnel de l’égalité (art.8 cst.)

V. Les travaux à domicile non artisanaux et non industriels devront faire l’objet d’un
système d’inspection pour satisfaire aux exigences de l’art.9 C177. La législation
nationale doit être modifiée si elle fait obstacle à la stricte application de cet article en
cas de ratification de la convention nº 177 (CIT 1995, par.149).

Caractère self-executing : Le contenu de la convention sur le travail à domicile, 1996 n’est pas
suffisamment clair et déterminé pour servir de base à un acte d’application de la loi. La
convention n’est pas justiciable, elle n’a pas pour objet les droits et les obligations des
individus ; la convention ne s’adresse pas aux autorités d’exécution, mais aux autorités
législatives ou autres. Par conséquent, elle n’a pas de caractère self-executing, ce qui rend
nécessaire une loi d’implémentation.

36 Cf. FF 1996 III 1137, en particulier 1153
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4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention:
- Compte tenu de la proportion très élevée de personnes actives dans le secteur tertiaire

et de l’émergence de nouvelles formes de travail (teleworking, travail à domicile par PC),
les normes contenues dans C177 sont adaptées aux réalités économiques et sociales
de la Suisse.

- Renforcement du droit des travailleurs à domicile de constituer ou de s’affilier à des
organisations de leur choix et de participer à leurs activités (art.4 al.2 let.a C177). En la
matière, le droit du travail suisse est lacunaire.

- Amélioration de l’accès à la formation pour les travailleurs à domicile (art.4 al.2 let.f
C177). En la matière, le droit du travail suisse est lacunaire.

- Les rapports de travail à domicile régis uniquement par le CO sont soumis à la juridiction
civile mais non à l’inspection du travail37

Arguments contre la ratification de la convention:
- Bien que la législation suisse satisfasse dans une large mesure aux principes de la

convention, elle ne peut être appliquée qu’au travail à domicile industriel et artisanal.
Cependant, dans son art.9, la convention englobe d’autres formes de travail à domicile,
dans les domaines de la science, de l’art, du commerce et de la technique par
exemple38

- C177 contient surtout des normes promotionnelles (art.3, 4) : il est permis de douter de
la capacité politique de la Suisse à « adopter, mettre en !uvre et revoir périodiquement
une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des
travailleurs à domicile » (art.3)

- Les clauses de flexibilité sont nombreuses : les normes ne sont pas suffisamment
contraignantes (soft law). Exemple art.4 al.1 C177 : « La politique nationale sur le travail
à domicile doit promouvoir, autant que possible, l’égalité de traitement […] »

37 Cf. Senti, M. (2002): Internationale Regime und nationale Politik Die Effektivität der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) im Industrieländervergleich, Verlag Haupt, Bern, 261

38 Ibidem, 260-262
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&% Convention sur le travail à temps partiel, 1994 (C175)

1. Objet

« Travailleurs à temps partiel : travailleurs salariés dont la durée normale du travail est
inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable,
c'est-à-dire :

- Ayant le même type de relation d’emploi ;
- Effectuant le même type de travail, ou un travail similaire, ou exerçant le même type de

profession, ou une profession similaire ; et
- Employés dans le même établissement ou, en l’absence de travailleurs à plein temps se

trouvant dans une situation comparable, dans la même entreprise, voire dans la même
branche d’activité.

Travailleurs à plein temps en chômage partiel : travailleurs à plein temps affectés par une
réduction collective et temporaire de leur durée normale de travail pour des raisons
économiques, techniques ou structurelles. Les travailleurs à plein temps en chômage partiel ne
sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

! La convention s’applique à tous les travailleurs à temps partiel. Toutefois un Etat peut,
après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs,
exclure totalement ou partiellement de son application des catégories particulières de
travailleurs ou d’établissements lorsque sa mise en !uvre à leur égard soulève des
problèmes particuliers d’une importance non négligeable.

! Des mesures doivent être prises pour éviter que ces travailleurs ne perçoivent, au seul
motif qu’ils travaillent à temps partiel, un salaire de base qui, calculé proportionnellement
sur une base horaire, au rendement ou à la pièce, soit inférieur au salaire de base,
calculé selon la même méthode, des travailleurs à plein temps se trouvant dans une
situation comparable.

! Par ailleurs, ils doivent recevoir la même protection que celle dont bénéficient les
travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable en ce qui
concerne :

a. le droit d’organisation, de négociation collective et d’agir en qualité de représentants des
travailleurs ;

b. la sécurité et la santé au travail ;
c. la discrimination dans l’emploi et la profession.

! Ils doivent également bénéficier de conditions équivalentes à celles des travailleurs à
plein temps se trouvant dans une situation comparable dans les domaines suivants :

a. les régimes légaux de sécurité sociale liés à une activité professionnelle ;
b. la protection de la maternité ;
c. la cessation de la relation de travail ;
d. le congé annuel payé et les jours fériés payés ;
e. le congé de maladie.

Toutefois, les prestations pécuniaires peuvent être déterminées en proportion de la
durée du travail ou des gains.

! En outre, les travailleurs dont la durée de travail ou les gains sont inférieurs à certains
seuils peuvent, après consultation des organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs, être exclus de ces bénéfices, à l’exception :

a. des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
b. des mesures de protection de la maternité autres que celles prévues pour les régimes

légaux de sécurité sociale.
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! Ces seuils doivent être suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment
élevé de travailleurs à temps partiel et doivent être revus périodiquement. Par ailleurs,
les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être
consultées en ce qui concerne leur révision.

! Enfin, des mesures doivent être prises :
a. pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi ;
b. pour s’assurer que le transfert d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou

vice versa, soit volontaire. »39

« Avec l’évolution, à partir du milieu des années soixante-dix, du marché et de l’organisation du
travail, l’emploi à temps partiel s’est répandu, surtout dans les pays industrialisés à économie
de marché. A titre d’exemple, dans plusieurs pays de l’Union européenne, plus de 20 pour cent,
et, dans certains cas, plus de 30 pour cent de la population active occupent un emploi à temps
partiel. Cette modalité d’emploi permet aux entreprises de mieux faire face à leurs besoins
opérationnels. Elle convient également à certaines catégories de travailleurs qui ne veulent ou
ne souhaitent pas occuper un emploi à temps plein. Ainsi, une proportion élevée de femmes
travaillent à temps partiel. C’est aussi le cas d’une minorité importante de travailleurs qui ne
peuvent pas trouver un emploi à temps plein. Par ailleurs, on considère que le travail à temps
partiel favorise la création d’emplois, et divers pays ont adopté une législation pour le
promouvoir et contribuer ainsi à la lutte contre le chômage.

Le travail à temps partiel satisfait les aspirations professionnelles de nombreuses personnes
mais, pour beaucoup, il se traduit par des salaires et une protection sociale inférieurs et par un
sentiment de précarité dans l’emploi. Cette situation a débouché sur l’adoption de la convention
nº 175 et la recommandation correspondante nº 182, qui ont pour objet de garantir une
meilleure protection à ces travailleurs et de promouvoir le travail à temps partiel. »40

2. Situation actuelle en droit suisse

L’analyse juridique suivante se base dans les grandes lignes sur Senti41. Le droit du contrat de
travail en Suisse ne contient pas de dispositions relatives au travail à temps partiel ; par
conséquent, ce sont les dispositions du CO42 en matière de travail à plein temps qui sont
applicables. Un grand nombre d’autres arrêtés43 ainsi que 26 règlements cantonaux en matière

39 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 100-101

40 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 329

41 Senti, M. (2002), 285-287

42 Contrat de travail, art. 319- 362 de la Loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième :
Droit des obligations) du 30 mars 1911 (RS 220)

43 Hormis le CO ce sont les dispositions suivantes : La Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location
de services (LSE) du 6 octobre 1989 (RS 823.11), des dispositions concernant la protection de la sécurité
et de la santé au travail dans la LTr et dans deux Ordonnances y relatives (OLT3 du 18 août 1993, RS
822.113 et OLT4 du 18 août 1993, RS 822.114). En outre, la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20),
la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), l’Ordonnance
du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur
la prévention des accidents, OPA RS 832.30), la Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales
dans l’agriculture (LFA, RS 836.1) ainsi que la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0)
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d’allocations familiales sont touchés par cette convention. En pratique, ce sont les conventions
collectives de travail (CCT) qui fixent les exigences salariales à la place de dispositions légales.
Notons cependant que 50% seulement des employés suisses sont soumis à une CCT. A cet
égard, la législation et la pratique suisses ne satisfont donc pas aux exigences de la
convention.
En matière de régimes légaux de sécurité sociale (art.6 C175), les bases légales suisses ne
satisfont pas non plus aux exigences de la convention. Aucun obstacle à la ratification ne se
pose en matière d’assurance-maladie, car celle-ci n’est pas liée à l’activité professionnelle. Les
règlementations portant sur les allocations familiales (en général, elles sont fonction du temps
de travail effectué), la LAVS, la LAI ainsi que la LACI ne posent également aucun problème
dans la perspective d’une ratification de la convention.
A l’inverse, la LAA est problématique parce que le travailleur à temps partiel ne bénéficie pas
des prestations en cas d’accidents non professionnels (art.8 LAA) lorsque le temps de travail
hebdomadaire est inférieur à 12 heures. Par ailleurs, la LPP prévoit que les prestations et
allocations ne sont obligatoires qu’à partir d’un revenu annuel de CHF 23'280 (état en 1996).
Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, les travailleurs à temps partiel subissent une
autre discrimination par le fait que d’une part, leur salaire coordonné (art.8 LPP) est réduit mais
que d’autre part, la déduction de coordination minimale ne dépend pas du degré d’occupation.
Finalement, une grande différence entre le droit suisse et la norme internationale consiste par
rapport aux prestations définies à l’art.7 de la convention (protection de la maternité, cessation
de la relation de travail, congé annuel payé et jours fériés payés, congé de maladie). A titre
d’exemple, l’égalité de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein
temps n’existe pas en matière de jours fériés payés. En outre, les termes conclus dans les CCT
ne sont pas respectés dans les secteurs économiques de l’hôtellerie et de la gastronomie.
Le Conseil fédéral en conclut que les conditions nécessaires pour une ratification de la
convention C175 ne sont pas encore entièrement accomplies. Les principaux obstacles se
trouveraient dans le domaine des salaires et de la prévoyance professionnelle.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Restrictions à la liberté contractuelle (art.320 CO), en particulier de la liberté de
déterminer l’objet du contrat (art.19 CO) et donc meilleure protection contre le
versement aux travailleurs à temps partiel d’un salaire inférieur à celui versé aux
travailleurs à plein temps, calculé selon la même méthode.

II. Extension de la couverture des CCT (env.50% de taux de couverture des travailleurs par
des CCT est insuffisant) garantissant soit un salaire horaire ou l’égalité de salaire des
travailleurs à temps partiel et des travailleurs à plein temps.
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III. Implantation dans la loi des dispositions suivantes : interdiction pour l’employeur de
verser des salaires inférieurs à CHF 3000.- ; salaires minima de CHF 3500.- (objectif à
moyen et long terme : CHF 4000.-).

IV. Changement des dispositions (art.15-35 LAA) régissant les prestations en espèces
(indemnités journalières et rentes)

V. Garantir une assurance obligatoire LPP aux travailleurs à temps partiel indépendante
d’un seuil de revenu (état au 1er janvier 1996 : CHF 23'280 par an) et indépendamment
du fait que ce revenu soit réalisé auprès de un ou plusieurs employeurs. Prestations
LPP indépendantes du salaire coordonné (source de discrimination)

VI. En matière de congé annuel payé et jours fériés payés (sauf Fête nationale, art.7 let.c
C175) le droit positif suisse doit garantir que les travailleurs à temps partiel bénéficient
de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une
situation comparable.

VII. La hauteur du seuil d’accession au 2e pilier, qui a été fixé sur la base d’une activité à
plein temps, doit être réduite afin d’éviter qu’un pourcentage indûment élevé de
travailleurs à temps partiel soit exclu du champ d’application de l’un quelconque des
régimes légaux de sécurité sociale visés à l’art.6 C175.

VIII. Afin de pouvoir accepter art.11 C175 (moyens de mise en !uvre de la convention) le
droit comme la pratique découlant des CCT doivent être rendus conformes aux
exigences de la convention.

Caractère self-executing : La convention sur le travail à temps partiel, 1994 doit être mis en
!uvre par la législation, les CCT ou tout autre moyen conforme à la pratique nationale. Elle
n’est donc pas self-executing.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention:
- Compte tenu de l’ouverture des marchés, de la présence accrue des femmes dans le

monde du travail et le développement du secteur des services, le travail à temps partiel
est devenu un élément modifiant la structure de l’emploi44. Des mesures visant à
promouvoir l’équivalence de traitement (au niveau des salaires, des conditions de
travail, des régimes de sécurité sociale) entre travailleurs à plein temps et travailleurs à
temps partiel doivent être prises.

- Avec une masse salariale supérieure à 3 milliards de francs par année, l’activité
temporaire constitue un secteur économique non négligeable. En Suisse, quelque
230'000 personnes sont occupées à une activité temporaire en l’espace de 12 mois45. Il
s’agit de mieux protéger ces personnes contre les abus, d’autant plus que les sanctions
ne sont pas assez sévères.

- La systématique de la LPP repose sur une assurance obligatoire des salariés dès qu’ils
réalisent un revenu supérieur à CHF 23'280 par an (état au 1er janvier 1996) et pour
autant qu’ils réalisent ce revenu auprès d’un même employeur. Ces dispositions sont
discriminatoires à l’égard des travailleurs à temps partiel.

- Des mesures doivent être prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel et le
passage d’un travail à plein temps au travail à temps partiel (réduction du chômage
structurel)

44 Cf. Objet du CF 96.037 Rapport sur les conventions et les recommandations adoptées en 1993 et 1994
par la Conférence internationale du Travail lors de ses 80

e
et 81

e
sessions (FF 1996 III 1137)

45Cf. Interview de Michael Agoras : Travail temporaire in : Employeur Suisse Nr.9 3.Mai 2007, 34
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- Combler l’absence de normes juridiques internes en matière de travail à temps partiel
par les normes minimales de C175

Arguments contre la ratification de la convention:
- Arguments liés à l’ordre économique (liberté contractuelle) : un employeur est libre de

verser aux travailleurs à temps partiel un salaire qui est inférieur à celui versé aux
travailleurs à plein temps, calculé selon la même méthode

- Les CCT satisfont les exigences d’égalité de traitement, soit en prévoyant un salaire
horaire, soit en postulant l’égalité de salaire des travailleurs à temps partiel et des
travailleurs à plein temps.

- En matière de congé annuel payé et de jours fériés payés (art.7 let.c C175), notre droit
positif ne satisfait pas les exigences de la convention. L’égalité de traitement en matière
de paiement des jours fériés ne constitue pas une pratique communément admise en
Suisse

- Pour les prestations en espèces (indemnités journalières et rentes), la LAA n’est pas
conforme aux dispositions de l’art.6 C175

- Multitude de lois internes touchées par la convention
- La souplesse des normes internationales de la convention C175 (tenant compte de la

diversité des conditions économiques et sociales des Etats Membres de l’OIT)
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&$% Convention sur le travail de nuit, 1990 (C171)

1. Objet

« Travail de nuit : tout travail effectué au cours d’une période d’au moins sept heures
consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin.
Travailleur de nuit : travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d’heures de travail de
nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné.

Ces deux éléments (période et seuil minimum) doivent être déterminés soit par l’autorité
nationale compétente, après consultation des organisations les plus représentatives des
employeurs et des travailleurs, soit par conventions collectives.

! La convention s’applique à tous les travailleurs salariés, à l’exception de ceux qui sont
occupés dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation
intérieure.

! En outre, un Etat peut, après consultation des organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs, exclure totalement ou partiellement de son application
des catégories limitées de travailleurs lorsque la mise en !uvre de la convention à leur
égard soulève des problèmes spécifiques et d’une importance particulière.

! Les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit doivent être prises en
faveur des travailleurs de nuit. Elles pourront être appliquées progressivement.

! Ces mesures doivent avoir pour objectif de :
a. protéger leur santé ;
b. leur faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales ;
c. leur assurer des chances de développement de carrière ;
d. leur accorder des compensations appropriés ;
e. assurer la sécurité ;
f. protéger la maternité.

! Elles doivent comprendre :
a. une évaluation gratuite de l’état de santé et des conseils préventifs pour les travailleurs

de nuit qui en font la demande ;
b. des moyens adéquats de premiers secours ;
c. la reconnaissance de la nature du travail de nuit dans le cadre des compensations

accordées à ces travailleurs en matière de durée du travail, de salaire ou d’autres
avantages similaires ;

d. des services sociaux appropriés.

! Par ailleurs, la convention exige qu’avant d’introduire des horaires de travail de nuit,
l’employeur doit consulter les représentants des travailleurs intéressés sur les modalités
de mise en!uvre des horaires.

! De surcroît, des mesures spécifiques doivent être prises afin qu’un travailleur de nuit
certifié temporairement inapte au travail de nuit pour des raisons de santé :

a. reçoive la même protection en matière de licenciement, y compris le préavis, que les
autres travailleurs empêchés de travailler pour les mêmes raisons ;

b. soit, si possible, transféré à un poste similaire auquel il est apte ;
c. bénéficie des prestations accordées aux travailleurs en incapacité de travail ou au

chômage lorsqu’un tel transfert n’est pas réalisable.

! En matière de protection de la maternité, la convention prévoit qu’une alternative au
travail de nuit doit exister :
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a. pendant une période d’au moins 16 semaines avant et après la naissance d’un enfant,
dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement ;

b. au cours de la grossesse et pendant une période s’étendant au-delà de ces 16
semaines, sur production d’un certificat médical.

! Cette alternative peut comporter le transfert à un travail de jour lorsque cela est
possible, l’octroi de prestations de sécurité sociale ou une prolongation du congé de
maternité.

! Au cours de ces différentes périodes, une travailleuse ne peut être licenciée ni recevoir
un préavis de licenciement, sauf s’il existe de justes motifs sans rapport avec la
grossesse ou l’accouchement.

! Le revenu de la travailleuse devra être maintenu à un niveau suffisant pour pourvoir à
son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables.

! Elle ne perdra pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités
d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe
normalement.

! Les mesures précitées ne doivent pas avoir pour effet de réduire la protection et les
avantages liés au congé de maternité. »46

La convention sur le travail de nuit est « le premier instrument général de l’OIT destiné à
réglementer les conditions du travail de nuit, à la différence des conventions et des
recommandations précédentes qui contenaient des limitations au travail de nuit dans certaines
branches d’activité (par exemple les boulangeries, les transports par route) ou pour certaines
catégories de travailleurs (par exemple les femmes, les jeunes) »47

« Ce dernier instrument [C171] n’entend pas interdire le travail de nuit, qui est indispensable
pour des raisons d’ordre social, technique et économique à la société moderne, mais le
restreindre et, avant tout, en atténuer les effets négatifs sur les travailleurs. Outre le fait qu’il
concerne non seulement l’industrie, mais, à quelques exceptions près, l’ensemble des activités
économiques, il innove également en ce sens qu’il protège les travailleurs des deux sexes. »48

2. Situation actuelle en droit suisse

« Il n’existe pas de loi générale couvrant l’ensemble des travailleurs en Suisse. Les normes de
protection des travailleurs figurent dans différents textes de lois de droit fédéral, cantonal, voire
communal. Citons d’abord le Code des obligations (CO)49 qui établit les normes de droit privé
applicables à tous les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail de droit privé. Pour ce qui
est des normes de droit public, la LTr couvre la majeure partie des travailleurs du secteur privé.
Il reste des catégories de travailleurs soumis à d’autres lois fédérales (travailleurs à domicile,
personnel des entreprises de transport, p.ex.) ou à des contrats-types de travail (travailleurs

46 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 107-109

47 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 350

48 Objet du CF 91.039 Rapport et message sur les conventions et les recommandations adoptées en
1989 et 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 76

e
et 77

e
sessions ainsi que sur

trois conventions adoptées par la Conférence à des sessions antérieures (FF 1991 III 912)

49 RS 220
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domestiques ou médecins-assistants p.ex.), voire à des traités internationaux (personnel
navigant des entreprises de transport aérien, p.ex.), ainsi que des travailleurs qui ne sont
soumis à aucune réglementation légale en raison de circonstances particulières. Les
travailleurs du secteur public sont protégés par des normes propres à leurs collectivités
publiques. Au niveau de la Confédération, il s’agit des réglementations suivantes : le Statut des
fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)50 et ses règlements d’exécution, ainsi que la loi fédérale du
8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (LDT)51 »52
Il existe plusieurs différences entre la législation suisse et la convention C171 : le champ
d’application de la convention s’étend à tous les travailleurs salariés, à l’exception de ceux qui
sont occupés dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation
intérieure (art.2 al.1 C171). A l’inverse, la législation du travail suisse consiste en différentes lois
contenant des dispositions relatives à la protection des travailleurs, chacune ayant un champ
d’application bien déterminé.

Le maintien du versement du salaire en cas d’empêchement du travailleur (art.324a CO) ne
correspond pas aux exigences internationales et les prestations des assurances sociales en
cas de maternité sont insuffisantes. La LTr ne prévoit ni des services sociaux appropriés (art.9
C171) ni l’obligation pour l’employeur de consulter les représentants des travailleurs (art.10
C171).

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Les modifications législatives nécessaires afin d’éliminer les obstacles à une ratification des
conventions C170/C171 se situent dans les domaines suivants : protection contre les
licenciements, du droit à la participation et de la protection de la maternité53. Dans son
message54 de 1994 relatif à la révision de la LTr, le Conseil fédéral faisait rapport sur les
obstacles à la ratification de la convention nº 171 de l’OIT et déclarait en tout premier lieu : « La
question de savoir s’il faut ou non ratifier la convention est cependant un problème de nature
politique. Si la volonté politique existe, les problèmes de technique législative pourront être
résolus. »55
Par ailleurs, l’examen du Conseil fédéral ne tenait pas compte de toutes les lois concernées par
la C171, mais se limitait aux textes législatifs suivants : LTr, LDT, aOTR, StF et CO. Les lois
cantonales et communales n’avaient pas été prises en considération.

Depuis ce rapport, beaucoup de textes législatifs ont été révisés (LTr) ou complétés (le corpus
législatif relatif au travail dans les entreprises de transport et de communications56 compte
désormais la LDT, l’Ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les entreprises de
transports publics (OLDT)57, l’Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos

50 RS 172.221.10

51 RS 822.21

52 FF 1991 III 912

53 Cf. Ad 91.039 Postulat Elimination des obstacles à une ratification des Conventions nos 170/171 BIT
déposé au CN par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique en date du 20.08.1991
(http://www.parlement.ch/afs/data/f/gesch/1991/f_gesch_19910039_002.htm consulté le 11.04.2007)

54 Cf. Objet du CF 94.013 Message concernant la modification de la loi fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail) du 2 février 1994 (FF 1994 II 157)

55 FF 1994 II 200

56 RS 822.2

57 RS 822.211
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des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1)58, l’Ordonnance du 6 mai
1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers
affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2)59, l’Ordonnance
du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)60, ainsi que la loi fédérale
du 8 octobre 1999 autorisant le Conseil fédéral à accepter des amendements à l'Accord du 1er
juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR) ainsi qu'à son annexe61). C’est dire que des parties de la
législation nationale ont été révisées avec l’effet de mieux correspondre aux exigences de la
convention C171.

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. En premier lieu, une modification de l’art.9 LDT62 serait nécessaire pour donner une
acception au terme « travail de nuit » qui soit en accord avec la définition donnée au
sein de la convention (art.1 let.a C171).

II. Etant donné que l’art.17c LTr est la seule source légale accordant au travailleur de nuit
actif pendant une longue période le droit à un examen sans frais de son état de santé au
sens de art.4 C171, tous les textes légaux relatifs aux catégories de travailleurs de nuit
exclues de la LTr63 (LDT, OTR1, OTR2, LPers, LTrD etc.) doivent inclure une clause
accordant au travailleur de nuit le droit de se faire conseiller et examiner médicalement.
Cela concerne tous les textes de droit fédéral, cantonal et communal spécifiques aux
travailleurs exclus de la LTr et du champ d’application de la convention (art.2 al.1 C171).

III. Ensuite, les ordonnances sur les chauffeurs (OTR1 et OTR2) ne traitant pas du travail
de nuit dans leur état actuel, devraient être modifiées de manière à contenir une
définition claire et énoncer des normes au sujet du travail de nuit.

IV. Concernant le problème du champ d’application de la convention (art.2 C171), deux
solutions sont envisageables :

a. Etendre le champ d’application de la LTr et des ordonnances OLT1 et OLT2
(seules ces ordonnances contiennent des dispositions concernant le travail de
nuit) à toutes les catégories d’entreprises ou de travailleurs couvertes par la
convention (à quelques exceptions près) : il faudrait inclure les entreprises et les
administrations publiques, l’agriculture, les cadres, les médecins assistants, les
voyageurs de commerce etc. (voire les exceptions aux art.2-4 LTr). Cependant,
ces domaines d’activité ont été sciemment exclus du champ d’application de la
LTr et traités dans des lois spécifiques garantissant une meilleure prise en
compte des conditions spécifiques que la LTr, formulée en termes plus
généraux. L’intégration des ces secteurs dans la LTr serait problématique du
point de vue de la politique législative.

b. Adapter à la convention toutes les lois concernées : Nombreux changements
matériels de la LTr (mais en principe pas d’extension du champ d’application) et

58 RS 822.221

59 RS 822.222

60 RS 822.223

61 RS 822.22

62 «L’occupation entre minuit et 4 heures est réputée travail de nuit» (art.9 al.1 LDT)

63 Cf. Art.2, 3, 4 LTr

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_222.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_22.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_22.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_22.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c822_22.html
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des lois spécifiques : LTrD, LDT, OTR1, StF mais aussi les lois cantonales et
communales dont nous ne traitons pas ici.

Compte tenu de la complexité du système suisse, qui ignore toute législation unifiée en
matière de protection des travailleurs, le problème du champ d’application représente
l’obstacle majeur en vue de la ratification de la convention C171.

V. Un autre problème consiste dans le fait que les cantons et les communes fixent
aujourd’hui de manière autonome la durée du travail et la plupart des conditions
d’engagement des employés cantonaux et communaux, qui sont nombreux à travailler la
nuit (fonctionnaires, agents de police, pompiers, personnel soignant). En vue d’une
ratification de la convention C171, il incomberait en premier lieu aux cantons et aux
communes d’adapter leurs lois et règlements aux exigences de la convention.
Juridiquement, la Confédération est autorisée à intervenir dans cet aspect de
l’autonomie cantonale64, mais le Conseil fédéral a qualifié une telle ingérence comme
étant « politiquement inopportune, et ne se justifierait pas pour des raisons matérielles. »
(FF 1996 II 210).

VI. En ce qui concerne les catégories d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas
soumis à la LTr et pour lesquelles des contrats-type de travail sont en vigueur
(contenant que des normes de droit dispositif qui peuvent être modifiées par accord oral
ou écrit), il serait préférable de les soumettre à la LTr. Mais ils tomberaient alors aussi
sous le coup d’autres normes protectrices, par exemple sur la durée maximale du
travail ; effet que l’on cherchait à éviter en excluant ces travailleurs du champ
d’application de la LTr.

VII. Art.3 al.2 C171 prévoit que les mesures visées par art.4-10 de la convention « pourront
être appliquées progressivement ». Cependant, une telle manière de procéder ne
correspond pas à la pratique de ratification suisse selon laquelle un instrument
international n’est ratifié que lorsque le droit interne en remplit toutes les conditions. En
vue d’une ratification, l’art.3 de la convention exige donc de la Suisse de dévier de sa
pratique habituelle en matière de ratification.

VIII. Art.6 al.1 C171 consacre le droit du travailleur inapte au travail de nuit pour des raisons
de santé à être transféré à un poste de jour similaire. Analogue à la situation décrite
sous II., ce droit ne doit pas seulement être consacré dans la LTr (art.17d) mais aussi
être étendu aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la LTr65 et
ancré juridiquement dans les lois spécifiques les concernant.

IX. Concernant l’art.7 C171, la législation suisse devrait garantir aux femmes empêchées de
travailler le droit au maintien du versement du salaire. A titre d’exemple, art.324a al.3
CO impose à l’employeur de verser le salaire à la travailleuse pendant les trois
semaines suivant l’accouchement. Par contre, la loi suisse interdit à l’accouchée de
travailler pendant les huit semaines suivant la naissance de l’enfant. Il s’agit donc
d’étendre le maintien du versement du salaire aux cinq semaines pendant lesquelles
l’accouchée n’a aucune possibilité de réaliser un gain. Dans de nombreux cas, le droit
au versement du salaire dont bénéficient les travailleuses est insuffisant au regard de la
convention. L’introduction d’une assurance-maternité généralisée permettrait de mieux
pallier à ces insuffisances.

X. Les ordonnances sur les chauffeurs (OTR1 et OTR2) ne règlent pas la question de la
rémunération des chauffeurs professionnels. Aucune compensation en salaire ou en

64 Art. 3, 42, 49 Cst.

65 Cf. Art.2, 3, 4 LTr
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temps n’est donc prescrite pour les travailleurs de nuit. De telles compensations doivent
encore être inscrites dans les ordonnances.

XI. En matière de services sociaux appropriés (mesures concernant p.ex. les
déplacements, l’amélioration de la qualité du repos, la possibilité pour les travailleurs de
se reposer dans l’entreprise et l’alimentation), institués à l’art.9 C171, les ordonnances
sur les chauffeurs (OTR1 et OTR2) ne contiennent aucune disposition y relative. Elles
devraient être adaptées sur ce point également.

XII. Selon art.10 al.1 C171 l’employeur doit consulter les représentants des travailleurs
intéressés sur les détails des horaires, sur les formes d’organisation du travail de nuit les
mieux adaptées à l’établissement et à son personnel ainsi que sur les mesures requises
en matière de santé au travail et de services sociaux. Ni la LDT ni les ordonnances sur
les chauffeurs (OTR1 et OTR2) ne contiennent des dispositions relatives à la
consultation des représentants des travailleurs. De telles dispositions doivent encore
être créées.

Caractère self-executing : La convention sur le travail de nuit, 1990 ne crée aucun droit subjectif
dont pourraient se prévaloir les travailleurs visés par la convention. L’application de ses
dispositions étant prévue « par voie de législation dans la mesure où elles ne l’ont pas été par
d’autres moyens » (art.11) cette convention n’est pas self-executing. Une loi fédérale
d’application s’impose en cas de ratification de C171.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention:
- Il est scientifiquement prouvé que le travail de nuit à long terme déploie des effets

néfastes sur la santé physique, psychique et sociale des travailleurs. La convention de
l’OIT contient des droits de protection de base (droit au transfert à un poste de jour
similaire, droit à des compensations en temps ou en salaire, protection de la maternité)
auxquels certaines catégories de travailleurs suisses n’ont pas droit actuellement
(chauffeurs, équipages des entreprises suisses de transport aérien, voyageurs de
commerce, travailleurs des entreprises agricoles, travailleurs ayant une fonction
dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique etc.).

- La Suisse n’a toujours pas d’assurance-maternité généralisée : art.7 al.3 let.b C171
consacre le principe du maintien du versement du salaire de la travailleuse accouchée,
au sujet duquel le CO suisse est insuffisant.

- La convention prévoit des mesures antidiscriminatoires entre travailleurs de nuit et
travailleurs de jour (p.ex. protection en matière de licenciement et de préavis de
licenciement)

- Caractère universel : Contrairement à la convention sur le travail de nuit (femmes)
(révisée), 1948 la C171 s’applique aux hommes et aux femmes.

Arguments contre la ratification de la convention:
- Divergences matérielles
- Fédéralisme suisse :

a. Multiplicité des documents législatifs concernant la protection des travailleurs aux
trois niveaux fédéraux : communes, cantons, Confédération

b. Souveraineté cantonale
- Non-conformité de la convention avec le système suisse (salaire en cas d’empêchement

du travailleur art.324a CO)
- Absence d’assurance maternité en Suisse
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&$$% Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
(C167)

1. Objet

La convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 et la
recommandation (nº 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 sont deux
instruments internationaux de l’OIT qui succèdent à la convention (nº 62) concernant les
prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. « Le champ d’application et le contenu de la
convention nº 62 ne permettaient plus de faire face à l’évolution technologique que l’industrie de
la construction avait connue depuis 1945, et l’adoption de nouveaux instruments dans ce
domaine paraissait essentielle. »66

« Ces nouveaux instruments, qui tiennent compte des recommandations de 1985 de la Réunion
d’experts de l’OIT sur la sécurité et l’hygiène dans l’industrie de la construction, et de celles de
la Commission du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, sont assez souples pour
prendre en considération l’évolution technique future des méthodes de construction. »67

La C167 a pour objectif de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction
en prévoyant des dispositions sur la collaboration des employeurs et des travailleurs dans ce
domaine, sur la coordination et les responsabilités entre les différentes entreprises occupées
sur un chantier, ainsi qu’en définissant toute une série de mesures de protection relatives aux
installations, aux machines, appareils ou outils utilisés dans le bâtiment et le génie civil.

Aux termes du Guide sur les normes internationales du travail 2006, cette convention contient
les dispositions suivantes :
« Activités de construction : travaux du bâtiment, de génie civil et de montage et de démontage,
y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis
la préparation du site jusqu’à l’achèvement du projet.

! La convention s’applique à toutes les activités de construction. Toutefois, un Etat peut,
après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de
travailleurs intéressées, exclure de l’application de la convention ou de certaines de ses
dispositions des branches d’activité économique déterminées ou des entreprises
déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une
certaine importance, à condition qu’un milieu de travail sûr et salubre y soit assuré.

! Tout Etat qui ratifie la convention doit s’engager à adopter une législation qui assure
l’application de ses dispositions, en consultation avec les organisations les plus
représentatives d’employeurs et de travailleurs, et en tenant compte des normes
adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine
de la normalisation.

! Cette législation doit prévoir :

a. le droit et l’obligation des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail ;

b. l’obligation pour les employeurs :

- de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé sur les lieux
de travail ;

66 BIT: La sécurité et l’hygiène dans la construction, rapport V (1), Conférence internationale du Travail,
73e session, 1987, 3

67 Ibidem, 13
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- d’arrêter le travail en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs et, le cas
échéant, de procéder à une évacuation ;

- de fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs, sans frais pour ceux-
ci, lorsque la protection ne peut être assurée par d’autres moyens ;

- de s’assurer que les travailleurs puissent recevoir des premiers secours.

c. l’obligation des travailleurs :

- de coopérer avec leur employeur à l’application des mesures prescrites en matière de
sécurité et santé et de se conformer à ses mesures et d’informer immédiatement leur
supérieur hiérarchique et, le cas échéant, le délégué des travailleurs à la sécurité, de
toute situation susceptibles de présenter un risque ;

- de prendre soin de leur propre sécurité et de celle d’autres personnes susceptibles
d’être affectées par leurs actes ou omissions ;

- d’utiliser les moyens mis à leur disposition.

d. le droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de
penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité et leur santé.

e. la déclaration à l’autorité compétente des cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, et ce, dans un délai prescrit.

! Il [le Membre] doit prendre des mesures pour assurer une coopération entre employeurs
et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de
construction.

! La convention prévoit également la répartition des responsabilités lorsque deux ou
plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier :

a. l’entrepreneur principal doit coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la
sécurité et de la santé et veiller à leur respect, pour autant que cela soit compatible avec
la législation nationale ;

b. chaque employeur reste responsable de l’application des mesures prescrites pour les
travailleurs placés sous son autorité.

! Les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de
construction doivent tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la
construction.

! Les mesures techniques de prévention et de protection portent sur :

a. la sécurité sur les lieux de travail ;

b. les échafaudages et échelles ;

c. les appareils et accessoires de levage ;

d. le matériel de transport, ainsi que les engins de terrassement et de manutention des
matériaux ;

e. les installations, machines, équipements et outils à main ;

f. les travaux en hauteur, y compris sur les toitures ;

g. les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels ;
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h. les batardeaux et caissons ;

i. le travail dans l’air comprimé ;

j. les charpentes et coffrages ;

k. le travail au-dessus d’un plan d’eau ;

l. les travaux de démolition ;

m. l’éclairage ;

n. l’électricité ;

o. les explosifs ;

p. les risques pour la santé ;

q. les précautions contre l’incendie ;

r. les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs ;

s. les premiers secours ;

t. le bien-être ;

u. l’information et la formation ;

v. la déclaration des accidents et des maladies. »68

2. Situation actuelle en droit suisse

Le commentaire juridique suivant se base dans les grandes lignes sur Senti69. En Suisse, les
sources légales suivantes étaient touchées par cette convention : la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents (LAA) et les ordonnances correspondantes70 ainsi que la loi
fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) et cinq
lois spéciales régissant certains domaines particuliers traités par la convention71. Bien que,

68 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 142-144

69 Senti (2002), 304

70 Ordonnance du 20 septembre 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-
accidents (RS 832.201), Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents OLAA (RS
832.202), Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents
OMAA (RS 832.205.12), Ordonnance 07 du 15 novembre 2006 sur les allocations de renchérissement
aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire (RS 832.205.27), Ordonnance du 17 septembre 1986
sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l'assurance-accidents (RS 832.206.2)

71 La loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection
contre les radiations (RS 732.0) (abrogée et remplacée par la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énérgie
nucléaire LENu RS 732.1), la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RS 814.80)
(abrogée et remplacée par la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses LChim RS 813.1), la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances
explosibles (RS 941.31) (modifiée par la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses LChim RS 813.1), la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant
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selon le rapport du Conseil fédéral72, la législation suisse en matière de prévention des
accidents satisfasse à la plupart des exigences posées par la convention, elle n’englobe que les
travailleurs dépendants (unselbstständige Erwerbstätige). Par conséquent, la législation suisse
en matière de prévention des accidents ne peut remplir les conditions de la convention C167,
qui étend son champ d’application aux travailleurs indépendants (art.1 al.3). Concernant les
travailleurs indépendants en Suisse, il n’existe pas d’obligation légale pour eux de pourvoir à
des conditions d’hygiène et de sécurité au lieu de travail. En s’appuyant sur ces divergences
avec la législation nationale, le Conseil fédéral renonça à soumettre la convention C167 à
l’approbation du Parlement.73 Le Parlement a donné suite à cette recommandation. Dans le
cadre des discussions relatives à la CEE cependant, des mesures d’adaptation du droit national
au droit international ont été adoptées dans le domaine de la protection des travailleurs dans la
construction, notamment dans le sens de la Directive 89/391/CEE du Conseil européen74
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail (directive-cadre).
Selon le Conseil fédéral, « les mesures techniques et d’organisation applicables en matière de
sécurité et de santé sur le lieu de travail satisfont déjà, pour l’essentiel, aux exigences de la
convention et permettent ainsi d’assurer aux travailleurs de la construction une protection de
haut niveau contre les accidents et les maladies professionnels. »75 Mis à part l’obstacle
essentiel à la ratification de la convention par la Suisse, à savoir l’extension du champ
d’application personnel aux travailleurs indépendants, les différences suivantes avec la
législation suisse subsistent :

a. la définition du terme « travailleur » : selon l’art.2 let. d de la convention, le terme
« travailleur » désigne toute personne occupée dans la construction. Cette définition
pose problème à la législation suisse, puisqu’en utilisant l’expression « personne
occupée », elle étend la protection à ceux qui travaillent sur le chantier, mais ne sont
pas salariés76. Au vu du fait que notre législation en matière de sécurité et de santé au
travail ne s’applique qu’aux travailleurs salariés, nous ne pouvons pas appliquer la
définition contenue à l’art.2 let. d de la convention.

b. Aux termes de l’art.7 de la convention, la législation nationale stipulera que les
employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de se conformer aux mesures
prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. En droit
suisse, les employeurs doivent prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les
dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la législation
(art.82 LAA, art.3 OPA et art.6 LTr). En revanche, les travailleurs indépendants n’ont
aucune obligation de veiller à l’hygiène et la sécurité du lieu de travail (cf. supra), faute
de référence expresse à cette catégorie de personnes dans les bases légales
applicables en la matière. La Suisse n’est donc pas en mesure d’accepter l’intégralité
des obligations contenues dans l’art.7.

c. L’art.8 règle les questions de la coordination et de la responsabilité entre les différentes
entreprises occupées sur un même chantier. La législation suisse applicable dans le

les installations électriques à faible et à fort courant (LIE RS 734.0) et la loi fédérale du 19 mars 1976 sur
la sécurité d’installations et d’appareils techniques (LSIT RS 819.1).

72 Cf. Objet du CF 89.069 Rapport sur les conventions et recommandations adoptées en 1988 par la
Conférence internationale du Travail lors de sa 75

e
session et Message relatif à la convention (nº 168)

concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage du 1
er
novembre 1989 (FF 1989 III

1505)

73 FF 1989 III 1514

74 Cf. Journal Officiel (JO) nº L 183 du 29.06.1989 (texte intégral disponible sous http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:FR:HTML)
75 FF 1989 III 1513

76 Cf. Rapport IV [2A] La sécurité et la santé dans la construction BIT 1988, 20
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domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs ne contient pas de disposition
expresse dont la teneur correspond à celle prévue à l’art.8, al.1, let. a et b, et al.2. Par
contre, notre législation impose à l’employeur l’obligation générale de prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir les accidents (art.82 1er al. LAA, art.6 LTr) ; elle
contient également l’obligation de l’employeur de prendre les mesures de coordination
nécessaires lorsqu’il confie des mandats à des tiers (art.9 OPA).Finalement, l’employeur
assume, aux termes de l’art.82 1er al. LAA, de l’art.3 OPA et de l’art.6 LTr, la
responsabilité envers les travailleurs placés sous son autorité et il doit, de ce fait,
prendre toutes les mesures de coordination nécessaires lorsque plusieurs entreprises
exercent leur activité sur le même chantier.
Aucune réglementation n’existe en revanche sur la coopération- prévue à l’art.8 al.2 de
la convention- entre employeurs et travailleurs indépendants lorsqu’il s’agit d’appliquer
les mesures de sécurité et de santé au travail. L’absence générale de dispositions
réglant les droits et les obligations des travailleurs indépendants dans le domaine de la
prévention des accidents sur le lieu de travail ne permet pas à la Suisse de satisfaire
entièrement aux exigences de l’art.8.

d. Selon l’art.9 de la convention, la sécurité et la santé des travailleurs de la construction
doivent également être prises en considération par les personnes responsables de la
conception et de la planification d’un projet de construction. En droit suisse cependant,
aucune disposition légale n’oblige directement les personnes responsables de la
conception et de la planification d’un projet à tenir compte de la sécurité et de la santé
des travailleurs de la construction. Bien que, selon art.9 OPA, l’employeur doive attirer
l’attention des tiers sur les exigences de la sécurité au travail dans son entreprise
lorsqu’il leur confie des mandats (conception et construction d’installations, planification
et conception des procédés de travail, etc.) il n’y a pas de concordance totale entre
notre droit interne et l’art.9 de la convention. Par conséquent, il n’est pas possible
d’accepter cet article.

e. Les art.14 à 30 de la convention contiennent toute une série de mesures techniques et
d’organisation destinées à prémunir les travailleurs contre les accidents. Pour l’essentiel,
ces mesures figurent aux chapitres 2 à 4 du titre premier de l’OPA, dans les directives et
règlements de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), dans
les normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ainsi que dans
la loi sur les toxiques et la loi sur l’électricité. Ce corpus législatif n’est pas aussi détaillé
que la convention pour ce qui est de la vérification et des essais dont les appareils et les
installations doivent faire l’objet. Notons cependant que ce fait ne constitue pas
fondamentalement un obstacle à la ratification de la convention par la Suisse.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Notre législation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) devrait être étendue
aux travailleurs indépendants afin de correspondre au champ d’application personnel de
la convention, défini à l’art.2 let.d.

II. Par voie légale, les travailleurs indépendants doivent être contraints à veiller à la
sécurité et à l’hygiène au lieu de travail. Il doit être fait référence à cette catégorie de
personnes dans les bases légales applicables en la matière (LAA, OPA, LTr).

III. La situation dans laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément
des travaux sur un chantier doit être prévue et réglementée conformément aux
dispositions énoncées à l’art.8 de la convention, càd en mettant l’accent sur la
coordination des mesures en matière de sécurité et de santé au travail. La coopération
entre employeurs et travailleurs indépendants dans le but d’appliquer les mesures de
sécurité et de santé au travail doit faire l’objet d’une réglementation à part.
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IV. Les personnes responsables de la conception et de la planification des projets de
construction doivent être obligées par voie légale à tenir compte de la sécurité et de la
santé des travailleurs de la construction.

V. Les dispositions légales énoncées ci-dessus doivent faire l’objet d’un contrôle de mise
en !uvre conséquent et sévère. Cette tâche pourrait incomber au Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance.

Caractère self-executing : La convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
(C167) fait partie des traités « executory », qui « ne sont applicables dans les Etats contractants
qu’après l’adoption de dispositions internes. Faute de contenir des clauses immédiatement
obligatoires, ils ne lient les autorités d’exécution et les administrés que par l’intermédiaire de la
législation nationale. »77 En coopération avec les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs intéressées (art.3), tout Membre qui ratifie la convention doit
s’engager, sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé,
adopter et maintenir en vigueur une législation qui assure l’application des dispositions de la
convention (art.4). Le caractère self-executing n’étant pas donné, des dispositions internes
doivent être adoptées pour l’application de la convention.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention:
- La convention C167 ainsi que la recommandation R175 sont des instruments

internationaux assez souples pour prendre en considération l’évolution technique future
des méthodes de construction.

- Etant donné les coûts des accidents du travail dans la construction, autant en termes
financiers qu’en termes de souffrance humaine, la Suisse doit garantir à tous les
travailleurs du secteur de la construction, y compris aux indépendants, un milieu et des
conditions de travail sûrs et salubres.

- La mise en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application
des mesures à prendre conformément à la convention (art.35 let.b) va dans le sens d’un
renforcement de l’inspection du travail cantonale. Les sanctions et les mesures
correctives (prévues par l’art.35 let.a) assurent le respect des dispositions de la
convention dans un secteur économique mal contrôlé.

- Le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé des travailleurs (BIT 1992)
facilite l’application de la convention en servant de guide aux autorités et services
officiels, organismes spécialisés, directions des entreprises ou organisations
d’employeurs et de travailleurs de la construction.

- Selon une sélection de résultats issus de la 4ème Enquête européenne sur les conditions
de travail78, à laquelle la Suisse a participé pour la première fois en 2005, 35% des
interrogés suisses travaillant dans les secteurs de l’industrie et de la construction
affirment que leur travail porte atteinte à leur état de santé. Ce taux est supérieur à la
moyenne suisse (31%). Les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction affirment
plus souvent que les autres de souffrir de problèmes de la peau, de la respiration, des
allergies et des problèmes d’audition. Parmi les personnes de la catégorie « travailleurs
artisans et métiers apparentés » (ISCO 7), 32% des artisans souffrent de douleurs dans
le dos. Des mesures d’amélioration des conditions de travail sont donc nécessaires en
Suisse, et tout particulièrement dans le secteur de la construction.

- L’amélioration continue des conditions de travail est un facteur décisif pour le maintien
du niveau de vie et de la compétitivité de la Suisse.

77 Extrait d’ATF 111 V 201, 203. Cf. Grisel (1984) : Traité de droit administratif, 91 et Imboden/Rhinow
(1976) : Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5ème éd., vol.I, 80

78 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007): Fourth European
Working Conditions Survey. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.



39

Arguments contre la ratification de la convention:
- Les mesures techniques et d’organisation applicables en matière de sécurité et de santé

sur le lieu de travail satisfont déjà, pour l’essentiel, aux exigences de la convention : en
Suisse, les travailleurs de la construction bénéficient déjà d’une protection de haut
niveau contre les accidents et les maladies professionnels.

- L’inspection du travail tripartite en Suisse (représentants des organisations
d’employeurs, de travailleurs et de l’inspection cantonale du travail) assure déjà une
inspection du milieu du travail au sens des art.14 al.4, art.15 al.1 let. d de la convention.

- Les mesures de prévention et de protection (Partie III) engendrent de manière générale
des coûts supplémentaires qui doivent être pris en charge par les employeurs (p.ex.
art.30 : équipement de protection individuelle et les vêtements protecteurs)
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&$$$% Convention sur le licenciement, 1982 (C158)

1. Objet

« Dans le passé, employeur et travailleur pouvaient mettre un terme à la relation d’emploi en
donnant simplement une notification, sans avoir à donner de motif et sans restrictions ni
conditions de procédure. Si, à première vue, les deux parties semblent sur un pied d’égalité, les
conséquences de la cessation d’emploi ne sont pas les mêmes pour l’une et l’autre. D’une
manière générale, les travailleurs sont davantage affectés par la perte de leur emploi que les
employeurs ne le sont par le départ d’un travailleur. En outre, les employeurs ont souvent plus
de force de négociation et, pour protéger leurs intérêts, peuvent discuter les conditions de la
cessation d’emploi. Les travailleurs sont loin d’être en aussi bonne posture pour négocier des
dispositions de protection analogues. […]

La convention peut être appliquée de diverses façons, en fonction de ce qui est le plus
approprié à la législation du travail en vigueur. Les gouvernements peuvent exclure du champ
d’application de la convention les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée, ceux
effectuant une période d’essai, les travailleurs occasionnels et ceux liés par d’autres types de
contrats non permanents. Toutefois, ils doivent veiller à ce que ces exceptions ne permettent
pas de se soustraire aux dispositions de protection contre le licenciement injusitifé. Certaines
catégories de travailleurs, étant donné la nature de leur emploi et le niveau de leur
rémunération (par exemple, le personnel de direction), n’ont pas besoin d’une protection
générale. D’autres ont besoin d’une protection mais la nature de l’entreprise ou du secteur en
rend difficile l’octroi (entre autres, les micro-entreprises dans lesquelles le travailleur vit sous le
même toit que l’employeur). Les gouvernements devraient consulter les partenaires sociaux
avant d’exclure du champ d’application de la convention certaines catégories, et ils doivent
s’efforcer de surmonter progressivement les difficultés en protégeant autant que possible les
catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. »79 Remarquons
que l’art.2 al.6 constitue typiquement une norme promotionnelle puisque le Membre signataire
s’engage, dans le cadre du premier rapport sur l’application de la convention, à préciser dans
quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui
concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la convention en vertu des al.4 et 5.
Il ne correspond cependant pas à la pratique suisse de ratifier des normes promotionnelles.

« Le principe directeur de la convention est que la cessation de la relation de travail à l’initiative
de l’employeur n’est pas acceptable dans le cas des catégories de travailleurs visées par la
convention. La perte de l’emploi est lourde de conséquences pour le travailleur ; dans le même
temps, les employeurs doivent être en mesure de faire face aux évolutions. Par conséquent, la
cessation de la relation d’emploi devrait être permise mais limitée aux cas pour lesquels il existe
un motif valable. Entre autres sont des motifs valables ceux qui suivent :

1. Le travailleur n’est plus en mesure d’effectuer les tâches nécessaires au
fonctionnement de l’entreprise ou a une conduite incompatible avec les exigences
du lieu de travail ;

2. Les conditions économiques, technologiques ou autres ont évolué d’une façon telle
qu’il est nécessaire de supprimer le poste de travail.

La convention indique que ne constituent pas, entre autres, des motifs valables de licenciement
– que le licenciement soit individuel ou collectif ou lié au statut du travailleur ou à son aptitude
au travail :

79 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 261-262
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a. L’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures
de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail ;

b. Le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des
travailleurs ;

c. Le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un
employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours
devant les autorités administratives compétentes ;

d. La race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ;

e. l’absence du travail pendant le congé de maternité. »80

Notons que cette énumération de motifs non valides (art.5) n’est pas exhaustive.

Aux termes de l’art.6 al.1 de la convention, l’absence temporaire du travail en raison d’une
maladie ou d’un accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement.

L’OIT précise à ce sujet : « Le gouvernement peut déterminer ce qui constitue l’absence
temporaire du travail, de préférence en consultation avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs. Souvent, dans les pays où des systèmes d’assurance accident et d’assurance
maladie sont en place, la définition de l’absence temporaire est liée à la période pendant
laquelle l’assuré a droit à des prestations de maladie. Le principe est qu’il vaut mieux, pour les
travailleurs malades ou victimes d’un accident, de pouvoir se rétablir sans craindre de perdre
leur emploi, crainte qui peut les conduire à reprendre leur travail avant d’être pleinement
rétablis. Ils risqueraient alors d’être encore contagieux ou trop faibles pour travailler dans des
conditions de sécurité. Toutefois, des limites doivent être établies, en raison du coût que
représente pour les employeurs l’absence d’un salarié pour une période indéterminée. »81

En cas de licenciement individuel, les dispositions suivantes sont prévues par la convention :

a. Le travailleur doit avoir le droit de se défendre contre les allégations selon lesquelles il
est incapable de s’acquitter de son travail ou selon lesquelles il s’est conduit d’une façon
qui justifie le licenciement.

b. Il doit pouvoir le faire avant le licenciement afin que soient réduits au minimum tant le
préjudice causé à la relation d’emploi que celui dont le travailleur est victime, dans le cas
où il apparaît que les accusations sont infondées.

c. Dans le cas de circonstances exceptionnelles (exemple : détention du travailleur pour
agression ou vol) l’employeur peut ne pas garantir au travailleur le droit d’être entendu.
Dans ce cas, il est légitime que l’employeur s’en remette à la justice au lieu d’entendre le
travailleur.

« Pour ce qui est des licenciements collectifs, le gouvernement devrait avoir une attitude
constructive en cas de restructuration ou d’interruption des activités d’une entreprise.
L’employeur devrait consulter les travailleurs avant d’agir. Les consultations devraient être

80 Ibidem, 262

81 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 263
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véritables- même si l’employeur est convaincu que certaines mesures s’imposent en raison de
la situation, il doit prendre sérieusement en compte les solutions que les travailleurs proposent.
Dans le cas où aucune des propositions des travailleurs ne semblerait praticable, l’employeur et
les travailleurs devraient s’efforcer de trouver ensemble d’autres solutions. Les employeurs sont
incités à envisager les mesures suivantes pour prévenir ou limiter les licenciements :

1. Restrictions de l’embauche ;

2. Échelonnement de la réduction du personnel sur une certaine période afin de faire
jouer la diminution naturelle des effectifs ;

3. Mutations internes ;

4. Formation et recyclage ;

5. Retraite anticipée facultative avec une protection appropriée du revenu ;

6. Diminution des heures supplémentaires ;

7. Réduction de la durée normale du travail (avec une compensation partielle des
pertes de salaire). »82

En outre, la convention prévoit que l’employeur doit fournir aux travailleurs toutes les
informations nécessaires afin que ceux-ci puissent prendre connaissance des motifs financiers
ou autres du licenciement et protéger leurs intérêts. Ces informations doivent être fournies
suffisamment tôt.

Les autorités compétentes, après avoir été averties suffisamment tôt par l’employeur d’une
éventuelle restructuration, peuvent envisager de prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :

a. Jouer un rôle de médiateur dans les consultations entre l’employeur et les représentants
des travailleurs ;

b. Prendre d’éventuelles mesures préventives (p.ex. une aide financière ponctuelle à une
entreprise, jusque-là prospère, qui a subi les contrecoups d’une crise extérieure grave) ;

c. Anticiper sur une éventuelle hausse importante du chômage en prenant des mesures
d’atténuation (accroissement momentané des investissements dans les infrastructures
pour créer des emplois, programmes de formation ou de recyclage etc.)

Concernant la procédure de recours, la convention dispose que le droit de recourir à un organe
indépendant est limité dans le temps (art.8 al.3) et les pouvoirs publics sont censés fixer ce
délai en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Avant que ne soit
engagée une procédure de recours, travailleurs et employeurs devraient être incitées à entamer
une procédure de conciliation.

« En cas de licenciement collectif, les travailleurs devraient être autorisés à le contester
lorsque, à première vue, la nécessité de licenciement n’apparaît pas (par exemple, lorsque un
nombre considérable de personnes sont embauchées peu après le licenciement collectif), ou à
contester la façon dont le licenciement a été effectué. L’organe impartial compétent devrait être

82 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 263
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habilité à annuler une décision de ce type, en particulier dans le cas de licenciements collectifs
importants. […] »83

Au cas où un travailleur intente un recours contre un licenciement, la charge de la preuve ne
doit pas lui incomber ; ceci en raison du fait que, de manière générale, les travailleurs n’ont pas
accès à toutes les informations nécessaires.

En principe, la réintégration dans l’emploi constitue la meilleure solution lorsqu’un travailleur
recourt contre la décision de licenciement. D’autres solutions, comme le versement d’une
indemnisation, sont également acceptables. Une telle indemnisation a pour but de compenser
la perte de l’emploi ainsi que les éventuels torts causés à la réputation du travailleur. De
manière générale, cette indemnisation ne devrait pas avoir un caractère de sanction.

Par ailleurs, la convention prévoit que les travailleurs bénéficient d’un préavis suffisant pour
pouvoir se préparer à la recherche d’un emploi (art.11). Dans les cas où il n’est pas possible de
donner de préavis, l’employeur devrait verser une indemnisation (le plus souvent un montant
égal aux salaires que le travailleur aurait dû percevoir pendant la période de préavis).

Aux termes de l’art.12 al.1, un travailleur licencié aura droit à des prestations de licenciement
ou de sécurité sociale. En cas de versement de prestations de licenciement (« indemnités de
départ »), celles-ci tiendront compte, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de
salaire du travailleur concerné.

Lorsque le travailleur est couvert par un régime de sécurité sociale mais ne peut pas percevoir
les prestations que ce régime prévoit (p.ex. lorsqu’il n’a pas travaillé assez longtemps, qu’il n’a
pas payé ses cotisations ou qu’il ne recherche pas activement un emploi) alors l’employeur
n’est pas tenu légalement de verser des indemnités licenciement. L’idée sous-jacente étant que
l’employeur ne devrait pas être tenu financièrement responsable du fait que le travailleur ne
puisse pas percevoir les prestations de sécurité sociale auxquelles il aurait droit dans des
circonstances normales. En revanche, lorsque l’employeur est responsable du fait que le
travailleur ne peut pas percevoir ces prestations (s’il n’a pas versé les cotisations de sécurité
sociale ou détourné les cotisations du travailleur, par exemple) il devrait être tenu de verser une
indemnité de licenciement.

Bien que la convention ne le demande pas expressément, un système d’assurance chômage à
l’échelle nationale est très souhaitable : d’un côté, il permet d’atténuer le coût du licenciement
pour l’employeur, et, de l’autre, il permet de garantir au travailleur un revenu pendant une
période plus longue de chômage.

Lorsqu’ils sont à nouveau en mesure d’embaucher des personnes ayant des qualifications
comparables, les employeurs devraient, pendant une période déterminée, donner priorité aux
travailleurs qu’ils ont licenciés. Finalement, ils devraient également envisager la possibilité
d’aider les travailleurs à trouver un autre emploi satisfaisant, notamment en prenant directement
contact avec d’autres employeurs.

En somme, « la convention prône une planification avisée et humaine des ressources à
l’échelle de l’entreprise. La commission a attiré l’attention sur la nécessité de faire preuve de
loyauté envers les travailleurs en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, laquelle est
nécessaire à de bonnes relations d’emploi, lesquelles, à leur tour, peuvent contribuer à
accroître la productivité. Il ressort clairement des dispositions de la convention qu’il est
nécessaire de concilier la protection des travailleurs contre le licenciement injustifié et la
nécessité de garantir la flexibilité du marché du travail. La convention s’en tient donc à exiger
que le licenciement se fonde sur des motifs valables, liés à la conduite ou aux aptitudes du
travailleur, ou aux besoins opérationnels de l’entreprise. De plus, elle établit des normes de

83 Ibidem, 264
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base pour garantir une procédure de licenciement loyale. La convention laisse beaucoup de
latitude aux gouvernements pour déterminer, en consultation avec les organisations de
travailleurs et d’employeurs, les types de garanties les plus appropriés à la situation
économique et sociale du pays. »84

Les principales difficultés pour l’application de la convention en ce qui concerne la sécurité de
l’emploi sont liées à une compréhension erronée des normes :

a. Confusion entre sécurité de l’emploi et emploi à vie auprès des gouvernements : crainte
de rigidifier le marché du travail à cause de l’exigence de motifs valables et de
procédures loyales pour mettre un terme à une relation d’emploi ;

b. Les gouvernements craignent aussi que la sécurité de l’emploi ne décourage les
employeurs d’embaucher et, par conséquent, ne conduise à une hausse du chômage ;

c. Les travailleurs ou les employeurs ont une compréhension erronée de l’application des
normes : d’une part, beaucoup d’employeurs rechignent à consulter les travailleurs,
présupposant à tort que ces derniers ne feront pas preuve de souplesse ; d’autre part,
des organisations de travailleurs font pression pour obtenir des restrictions très sévères
à la possibilité de licencier, sans tenir compte des risques que les employeurs prennent
lorsqu’ils embauchent.

2. Situation actuelle en droit suisse

L’analyse de la situation juridique actuelle par rapport à la convention C158 s’appuie
essentiellement sur Senti85, Rehbinder86 et le Rapport du Conseil fédéral.87 Il est important de
signaler dans ce contexte que depuis la dernière prise de position du CF en 1983, le CO a été
révisé88 et le droit national s’est rapproché du droit international. C’est dire aussi que les
explications du gouvernement ne sont que partiellement utilisables au vu de l’évolution de notre
droit positif.

La réglementation suisse du licenciement dans le CO est fondée sur les principes de la liberté
de licenciement et du système paritaire. Les rapports de travail peuvent être résiliés sans qu’il
faille recourir à une forme spéciale ou invoquer une justification ; pour que le licenciement soit
valable, il suffit de respecter certains délais et échéances.
Les délais de congé fixés par la loi varient suivant la durée des rapports de travail (cf. art.334 et
335a à 335c CO) ; les délais de congé fixés par la loi sont identiques pour les deux
parties (art.335a al.1 CO).

Le travailleur ne bénéficie uniquement durant certaines périodes exceptionnelles et bien
définies de la protection contre le licenciement (art.336c CO) :

84 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 266

85 Senti, M. (2002) : Internationale Regime und nationale Politik Die Effektivität der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) im Industrieländervergleich, Verlag Haupt, Bern, 262

86 Rehbinder, M. (1992): Berner Kommentar (Kommentar zum schweizerischen Privatrecht), Band VI,

2.Abteilung, 2.Teilband, 2.Abschnitt, 38ss.

87 Cf. Objet du CF 83.036 Rapport sur la 68e session de la Conférence internationale du Travail du 4 mai
1983 (FF 1983 II 1138)

88 Révision du CO du 18 mars 1988
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a. Il ne peut être licencié pendant qu’il accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la
protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore
pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait
duré plus de onze jours ;

b. Il en est de même pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une
maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30
jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la
cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service ;

c. Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement ;

d. Pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à
l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

L’art.2 al.2 CC prévoit l’interdiction générale de l’abus de droit et garantit matériellement une
protection contre le licenciement. Cependant, cette disposition ne règle pas la question de
savoir si un licenciement considéré comme abus de droit est nul et si, partant, les rapports de
travail continuent ou si un tel licenciement déploie néanmoins ses effets, le travailleur ne
pouvant faire valoir qu’un droit à la réparation du dommage subi.

En outre, les conventions collectives de travail (CCT) ne contiennent que très rarement des
dispositions visant à protéger individuellement les travailleurs contre les licenciements. Par
contre, l’obligation de l’employeur de fournir des informations avant les licenciements collectifs
ou les fermetures d’entreprises (pour cause de manque de travail ou de mesures de
rationalisation) est ancrée dans quelques conventions collectives peu nombreuses, mais
pratiquement plus importantes.

Rehbinder89 conclut à juste titre que le droit suisse en matière de licenciement n’est en aucun
cas compatible avec le droit européen, tandis que le Conseil fédéral90 constatait en 1983 un
« clivage » entre la protection contre le licenciement prévue par le CO et la réglementation de la
convention C158.

Les différences pertinentes entre les deux réglementations sont notamment :

a. L’article 1er de la convention prévoit comme méthodes d’application possibles les
conventions collectives, les sentences arbitrales, les décisions judiciaires et la voie de la
législation nationale. En Suisse, les tribunaux ne sont pas compétents pour la protection
contre les licenciements tandis que les CCT ne la prévoient que rarement et avec
réserves. La législation nationale est dès lors la seule méthode d’application concevable
en Suisse.

b. Le CO ne répond pas aux exigences de l’article 4 C158 puisque notre droit est fondé sur
la liberté de résiliation (cf. supra).

c. Conformément à l’article 7 C158, le travailleur, qui va être licencié pour des motifs liés à
ses prestations ou à sa conduite, doit en principe avoir la possibilité de se défendre
contre les allégations formulées à son égard. Le droit suisse ne prévoit pas cette
mesure.

d. L’article 8 C158 stipule que le travailleur peut recourir contre un licenciement injustifié
auprès d’un organisme impartial ; en vertu de l’art.9 al.1, cet organisme doit être habilité

89 Rehbinder (1992) Berner Komm. VI 2/2/2 OR 336 N 1

90 FF 1983 II 1160
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à trancher si le licenciement était justifié. Bien que la législation suisse prévoie des
possibilités de recourir et que le juge ait la compétence de trancher, ces possibilités
restent purement théoriques ; la pratique suisse n’est donc pas conforme à cet article.

e. Aux termes de l’article 12 C158, '()' travailleur licencié aura droit à une indemnité de
départ ou à une prestation similaire de la part de l’employeur ou d’un fonds alimenté par
les cotisations de l’employeur. Le montant de l’indemnité de départ ou de la prestation
dépend notamment de l’ancienneté et du niveau du salaire. Si les conditions sont
remplies, le travailleur a droit, alternativement ou de manière cumulée, aux prestations
de la sécurité sociale. En Suisse, l’art.339b CO restreint le cercle des bénéficiaires de
l’indemnité à raison de longs rapports de travail aux travailleurs âgés d’au moins 50 ans
dont les rapports de travail prennent fin après vingt ans ou plus. L’opposition virulente
entre le caractère exclusif de la disposition suisse et le champ d’application universel de
cette norme de la convention est frappante.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Concernant la pratique légale en Suisse, les tribunaux devraient pouvoir appliquer la
convention par sentences arbitrales et décisions judiciaires. Les CCT devraient contenir
des clauses assurant une protection efficace contre le licenciement.

II. Suppression du principe de la liberté de résiliation dans le CO. Le licenciement ne
devrait seulement être autorisé pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service.

III. Le CO doit prévoir la possibilité pour le travailleur qui risque d’être licencié pour des
motifs liés à sa conduite ou à son travail de se défendre contre les allégations
formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il
lui offre cette possibilité.

IV. Les travailleurs suisses estimant avoir été victimes de licenciements injustifiés doivent
plus facilement pouvoir recourir au juge ayant la compétence de trancher si oui ou non
leur licenciement était justifié.

V. Tout travailleur licencié en Suisse aura droit soit à une indemnité de départ ou à d’autres
prestations similaires dont le montant sera déterminé par l’ancienneté et le niveau de
salaire et qui seront versés directement par l’employeur ou par un fonds constitué par
des cotisations des employeurs.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention :
- La Suisse connaît une liberté de résiliation extrême et unique en Europe. Par rapport

aux pays européens voisins, elle croît pouvoir créer un avantage compétitif aux dépends
des travailleurs.

- L’affirmation selon laquelle un contrôle juridique du licenciement sous l’angle de sa
justification sociale dépasserait le droit et les moyens du juge91 est fausse. Un meilleur
contrôle juridique du licenciement à l’initiative de l’employeur doit être garanti en Suisse.

- La Suisse doit s’aligner aux autres pays européens qui ont conçu la protection des
rapports de travail comme une protection des employés relevant du Social de l’Etat. Le

91 Cf. Nef, U.Ch (1992):Aktuelle Probleme im arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz, Schweizerische
Juristen-Zeitung 1992, 97ss.
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droit de résiliation suisse n’est pas compatible avec celui des pays de l’Union
européenne.

- Le maintien des intérêts économiques des employeurs (représentés par l’UPS)
empêche l’extension de la protection contre le licenciement

Arguments contre la ratification de la convention :
- Des lois trop rigides de protection des travailleurs contre le licenciement peuvent avoir

des effets négatifs sur la tendance des employeurs à embaucher de nouveaux
travailleurs. Il en résulte des taux importants de chômage à long terme (par exemple en
Allemagne).

- La conception des motifs valables de licenciement, énoncée à l’article 4 de la
convention, est trop étroite pour le marché de l’emploi suisse. Une telle réglementation
porterait atteinte au dynamisme du marché de l’emploi suisse.

- La convention ne nous dit pas clairement quels types de licenciements sont englobés
par le terme de « licenciements pour des motifs économiques, technologiques,
structurels ou similaires » (Partie III)

- Par la possibilité de restreindre le champ d’application personnel (art.2), la convention
ne garantit pas obligatoirement une protection aux catégories de travailleurs salariés
suivantes : les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une
période déterminée ou une tâche déterminée ; les travailleurs effectuant une période
d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise ; les travailleurs engagés à titre
occasionnel pour une courte période.

Caractère self-executing :
L’article 1er n’est pas suffisamment explicite pour déterminer s’il s’agit d’une norme self-
executing ou non. L’application directe n’est pas exclue. Les garanties peuvent aussi être
appliquées de manière directe par des arrêts de justice. Si cela n’est pas possible (norme pas
assez claire par exemple), alors des normes légales correspondantes doivent être adoptées.
Les articles suivants sont des exemples de normes self-executing :

! Art.4 et art.5 ; les deux affichent un rapport avec les droits des travailleurs, sont
suffisamment définis (le motif valable est fixé par rapport à des critères déterminés et
un catalogue exclut certains motifs), ne sont pas adressés au législateur.

! Art.7 ; même en cas de motifs de licenciement valides, l’employeur ne peut pas
licencier le travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les
allégations formulées. Une formulation plus précise de la clause d’exception ne semble
pas possible au niveau législatif.

! Art.9 al.2 let. a peut être qualifié de self-executing

Normes mixtes :
! Art.6 al.1 est self-executing par rapport aux raisons (maladie ou accident) mais pas par

rapport à l’absence temporaire. Tel que défini à l’art.1, des dispositions légales doivent
être adoptées en la matière. Mandat de légiférer la définition du terme « absence
temporaire ».

Normes non self-executing :
! Par exemple art.8, art.10, art.11, art.12 (procédure de recours) ; il s’agit de mandats de

légiférer une voie de recours (garantie de recours). Ces dispositions doivent être
implémentées par le droit interne (ce qui est déjà le cas en Suisse).

! Par exemple art.13 : peu justiciable (des expressions telles que « en temps utile »,
« informations pertinentes », « aussi longtemps à l’avance que possible » sont trop
indéterminées). Par ailleurs, al.2 renvoie de nouveau à l’art.1.

! Art.14 peu justiciable (« aussi longtemps à l’avance que possible », « informations
pertinentes », « la législation nationale pourra limiter l’application du paragraphe 1 »,
« dans un délai minimum »)
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$*% Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981 (C156)

1. Objet

Cette convention exige de la part des Etats Membres signataires qu’ils prennent des mesures
visant à garantir que les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs
enfants à charge ou à l’égard d’autres membres de leur famille directe aient des chances
égales de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.
L’objectif de la convention est d’éliminer le conflit entre les responsabilités professionnelles et
familiales dans le sens d’une interdiction de discriminer. Il s’agit ainsi d’établir l’égalité des
chances entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales par des
mesures positives telles que des services et des installations de soins aux enfants et d’aide à la
famille de nature privée ou publique.
Par ailleurs, cette convention s’applique à toutes les branches économiques et catégories de
travailleurs, tout en englobant autant la sécurité sociale que la protection contre le licenciement.

Le Conseil fédéral notait en 1983 : « La Convention nº 156 consiste essentiellement en un
programme. Elle ne contient pratiquement aucune disposition qui soit directement applicable,
mais elle fixe, en revanche, des buts de politique sociale. Elle requiert des pays signataires la
mise en !uvre d’un programme législatif comparable à celui qui fait l’objet du présent
rapport. »92

Le Guide sur les normes internationales du travail93 décrit de la manière suivante le contenu
matériel de la convention :

« Travailleurs ayant des responsabilités familiales : travailleurs des deux sexes ayant des
responsabilités à l’égard de leurs enfants à charge ou d’autres membres de leur famille directe
qui ont besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs
possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

! La convention nº 156 vise à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement dans
l’emploi et la profession :

a. Entre les travailleurs masculins et féminins ayant des responsabilités familiales ;

b. Entre les travailleurs ayant de telles responsabilités et les autres travailleurs.
! Tout Etat partie à la convention doit notamment avoir pour objectif de permettre aux

personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de
discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités
professionnelles et familiales.

! A cette fin, toutes les mesures possibles doivent être prises notamment pour :

a. Permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi, de
s’intégrer dans la population active et de reprendre un emploi après une absence due à
ces responsabilités ;

b. Tenir compte de leurs besoins en matière de conditions d’emploi, de sécurité sociale,
d’aménagement des collectivités régionales ou locales ;

92 FF 1983 I 1255

93 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 29-30
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c. Développer ou promouvoir des services communautaires tels que des gardes d’enfants.

! Les autorités nationales compétentes doivent également promouvoir :

a. Une meilleure compréhension, dans le public, du principe de l’égalité de chances et de
traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant
des responsabilités familiales ;

b. Un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.

! Les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable
pour mettre fin à la relation de travail.

! Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent avoir le droit de participer à
l’élaboration et à l’application des mesures prévues par la convention.

! Les dispositions de la convention peuvent, si nécessaire être appliquées par étapes, les
mesures prises à cet effet devant en tout état de cause s’appliquer à tous les travailleurs
ayant des responsabilités à l’égard de leurs enfants à charge. »

2. Situation actuelle en droit suisse

La première prise de position officielle du Conseil fédéral concernant la convention (nº 156) sur
les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 remonte à 198294. Cependant, le
gouvernement s’en tient, dans ce Rapport, à déclarer que l’analyse de cet instrument et la
position officielle de la Suisse à l’égard de la convention feraient, suite à un examen approfondi,
l’objet d’un rapport ultérieur. C’est dans le cadre du Rapport sur le programme législatif
« Egalité des droits entre hommes et femmes »95, basé sur l’art.4 al.2 aCst. que le Conseil
fédéral a proposé, « en cas de règlement satisfaisant de ces questions d’interprétation » [art.2
champ d’application ; art.8 protection contre les licenciements] de soumettre aux Chambres
fédérales un message concernant cette convention96. Cependant, jusqu’à présent, ce projet n’a
pas été mis en!uvre.

Les deux sources légales suisses touchées par la convention sont la LTr et le CO. Les
obstacles juridiques à la ratification sont les suivants :

1. Le champ d’application personnel de la convention (art.2) s’étend à toutes les branches
d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Or les dispositions
protégeant les travailleurs ayant des responsabilités familiales en Suisse (art.36 LTr) ne
s’appliquent pas aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de ladite
loi (art.2-3). Il s’agit notamment de toutes les catégories de travailleurs régies par des
lois spécifiques (travailleurs dans les administrations fédérales, cantonales et
communales ; travailleurs des entreprises de transports publics ; travailleurs dans les
exploitations agricoles ; travailleurs à domicile etc.).

2. Problème définitionnel des responsabilités familiales : Selon art.36 al.1 LTr sont
réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans
ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des
soins. En revanche, la convention ne fournit pas d’âge limite des enfants à charge, la

94 Cf. Objet du CF 82.079 Rapport sur la 67e session de la Conférence internationale du Travail et
Message concernant la convention (nº 154) sur la promotion de la négociation collective du 24 novembre

1982

95 Cf. Objet du CF 86.008 Rapport sur le programme législatif „Egalité des droits entre hommes et
femmes“ du 26 février 1986 (FF 1986 I 1132)

96 FF 1986 I 1256
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disposition centrale étant que ces responsabilités « limitent leurs possibilités de se
préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser ». A
l’évidence, l’art.36 LTr n’est pas compatible avec la définition de la convention (art.1).

3. L’article 8 C156 selon lequel les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif
valable pour mettre fin à une relation de travail soulève la question de savoir si cette
disposition pourrait être, le cas échéant, d’application directe (self-executing). Selon
l’art.336 CO (résiliation abusive) les « responsabilités familiales » ne sont pas un motif
abusif de résiliation des rapports d’emploi. Théoriquement, un travailleur ou une
travailleuse suisse peut donc être licencié(e) en raison des responsabilités familiales qui
lui incombent. Cet état des faits dans la législation suisse est contraire aux exigences de
la convention.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait les adaptations
suivantes du droit national :

I. Institution de la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales au sens
de l’art.36 LTr dans les lois spécifiques relatives à toutes les catégories de travailleurs
exclues par la LTr ;

II. Modification de l’art.336 al.2 CO : L’employeur ne doit pas pouvoir mettre fin à la relation
de travail en justifiant la décision par les responsabilités familiales du travailleur ou de la
travailleuse.

III. Révision de l’art.36 al.1 LTr : Afin d’adapter la définition suisse des « responsabilités
familiales » à la définition donnée dans la convention (art.1), le texte légal suisse devrait
considérer l’éducation des enfants en général comme une responsabilité familiale, et
non seulement celle des enfants de moins de quinze ans. D’autres tâches (le travail de
ménage par exemple) devraient également figurer parmi les responsabilités familiales,
puisqu’elles entravent souvent la carrière professionnelle de la femme mais ne sont pas
toujours rémunérées.

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention :
- L’objectif de non-discrimination des travailleurs des deux sexes correspond également

au but de l’art.8 de la Constitution fédérale
- La promotion de services communautaires (services et installation de soins aux enfants

et d’aide à la famille) au sens de l’art.5 let. b correspond à un réel besoin dans la société
suisse : l’offre en structures d’accueil des enfants est insuffisante, les deux parents
d’enfants suisses sont souvent contraints de travailler par nécessité économique (un
seul revenu ne suffit plus pour entretenir une famille) ; si l’éducation peut de moins en
moins être assurée par les deux parents actifs, l’Etat doit prévoir davantage de
structures d’accueil pour les enfants.

- En Suisse, la compatibilité entre profession et famille est mauvaise. Tant que l’éducation
des enfants est considérée comme une affaire privée cette situation ne changera pas97.

- La Suisse connaît un taux d’occupation des femmes de 59%. Conjointement, les
responsabilités familiales incombent souvent aux femmes, travaillant majoritairement à
temps partiel (61%). Dans les faits, les femmes connaissent en Suisse une
discrimination concernant l’accès aux postes à plein temps et, par conséquent, aux
carrières professionnelles.

97 Cf. Interview avec Dr. Doris Bianchi et Ruth Derrer Balladore in: Die Volkswirtschaft Das Magazin für
Wirtschaftspolitik 42007, Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches
Volkswirtschaftsdepartement, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
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- L’égalité des droits entre l’homme et la femme reste un sujet important autant au niveau
national qu’au niveau international. Bien que l’égalité juridique soit réalisée dans une
large mesure en Suisse, il existe des inégalités de fait entre les hommes et les femmes,
concernant la répartition des tâches dans les ménages et la distribution des ressources
financières98. La convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales,
1981 (C156) contient des buts de politique sociale importants à cet égard.

- Les mesures positives proposées par la convention augmentent la compatibilité des
travailleurs ayant des responsabilités familiales avec le marché du travail. Cette
compatibilité (càd les formations continues) est centrale pour l’avenir du marché du
travail suisse.

Arguments contre la ratification de la convention :
- La convention ne contient pratiquement aucune disposition qui soit directement

applicable, mais consiste essentiellement en un programme législatif de grande
envergure. En cas de ratification de la convention, la mise en !uvre de ce programme
législatif pourrait engendrer des coûts financiers considérables.

- Selon l’étude la plus récente sur les conditions de travail en Europe99, 88% des
interrogés en Suisse estiment que les horaires de travail se laissent bien coordonner
avec les obligations familiales et sociales hors de l’emploi. Ce résultat laisse penser qu’il
n’y a pas de problème de coordination entre vie professionnelle et familiale en Suisse.

Caractère self-executing : La convention sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981 (C156) ne contient pratiquement pas de dispositions directement applicables.
L’article 1 ne fait (1) aucune référence à la condition juridique de personnes privées. Il ne peut
pas exercer d’influence sur la condition juridique des privés. En d’autres termes, il ne définit pas
les droits et les obligations de personnes privées. Ensuite (2) les normes de l’article 1 ne sont
pas justiciables, càd qu’elles ne sont pas suffisamment concrètes, claires et déterminées pour
servir de base à une décision juridique dans un cas individuel. En dernier lieu, (3) al.3 renvoie à
l’art.9 et donc aux autorités législatives du pays pour définir les termes « enfants à charge » et
« autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins ou de soutien ».
L’art.1 n’est donc pas self-executing.
L’art.2 ne remplit aucun des trois critères cumulatifs pour qu’une norme soit self-executing.
Cette norme est formulée de manière générale de manière telle qu’elle s’adresse aux autorités
législatives qui doivent la concrétiser. Art.2 n’est donc pas self-executing.
L’art.3 ne se réfère (1) en aucun cas aux droits et obligations de personnes privées. Ensuite (2)
cette norme n’est pas justiciable. En dernier lieu (3) elle s’adresse aux autorités législatives de
l’Etat Membre (« chaque Membre doit… »). Par conséquent, l’art.3 n’est pas self-executing.
L’article 4 est purement programmatique. Les articles programmatiques ne sont jamais
justiciables et par conséquent, au moins un parmi les trois critères cumulatifs de la « self-
executiveness » n’est pas rempli. Cependant, il touche à un droit fondamental de l’individu privé
(droit au libre choix de l’emploi) et se réfère donc à la condition juridique du privé. Finalement,
art.4 renvoie aux autorités législatives du Membre. Art.4 n’est donc pas self-executing.
Art.5 ressemble à l’article précédent. Il s’agit aussi d’une norme programmatique (en particulier
al. b). Selon les critères d’évaluation énoncés ci-dessus, l’art.5 n’est pas self-executing non
plus.
Art.6 ne définit (1) ni droits ni obligations de personnes privées, n’a donc aucune influence sur
leur condition juridique (2) n’est pas suffisamment justiciable pour servir de base à une décision
judiciaire dans un cas concret et (3) se réfère explicitement aux autorités et organismes
compétents (autorités législatives). Il n’est pas self-executing.

98 Cf. Bundesamt für Statistik (2003): Sozialberichterstattung Schweiz. Auf dem Weg zur Gleichstellung?

Frauen und Männer in der Schweiz. Dritter statistischer Bericht. Neuchâtel: OFS

99 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007): Fourth European
Working Conditions Survey. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
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Art.7 est de nature programmatique parce qu’il prévoit que certaines mesures soient prises par
les autorités. Il n’y a cependant (1) pas de référence à la condition juridique des privés, (2)
aucun caractère justiciable et (3) la référence au législateur est évidente lorsque la norme est
formulée à la forme impersonnelle. L’art.7 n’est clairement pas self-executing.
L’art.8 constitue une exception à caractère self-executing : (1) en interdisant les licenciements
pour cause de responsabilités familiales, il confère aux privés un droit (2) la norme est formulée
de manière suffisamment claire pour être justiciable (3) cette norme n’exige aucune
concrétisation par le législateur ; elle s’adresse aux autorités judiciaires. Par conséquent, l’art.8
est self-executing.
L’art.9 définit que les dispositions de la convention requièrent une exécution plus précise par les
Membres signataires. Il ne s’agit en aucun cas d’une disposition self-executing.
L’art.10 détermine une modalité d’application des dispositions de la convention (par étapes). Il
ne remplit aucun critère nécessaire à la qualification de « self-executing ».
L’art.11 vise des organisations d’employeurs et de travailleurs et n’a donc aucun effet sur la
condition juridique des privés (1). Il est cependant relativement justiciable puisqu’il définit un
droit invocable en justice (2). Il s’adresse clairement aux autorités législatives du Membre (3).
En guise de conclusion, article 11 n’est pas self-executing.
Les art.12-19 énoncent les dispositions habituelles qui ne nécessitent pas de commentaire.
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*% Convention sur les travailleurs migrants (dispositions
complémentaires), 1975 (C143)

1. Objet

Depuis toujours, la protection des travailleurs employés dans un pays autre que leur pays
d’origine occupe une place importante dans les activités de l’OIT car, plus que tous les autres
travailleurs, ils sont susceptibles d’être exploités- en particulier lorsqu’ils sont en situation
irrégulière et victimes de trafiquants de main-d’!uvre.

En 2002, le BIT écrivait dans le cadre d’une étude : « Les migrations internationales de main-
d’!uvre sont un phénomène mondial, et rares sont aujourd’hui les pays qui ne sont pas
affectés par elles, même s’il est difficile d’établir avec précision le nombre de travailleurs
migrants existant aujourd’hui. […] Le nombre total d’individus impliqués dans le processus de
migration a augmenté, mais également le nombre de pays d’origine des travailleurs migrants et
de pays de destination. »100

L’OIT poursuit deux objectifs sur la question, à savoir : l’égalité de traitement entre travailleurs
nationaux et travailleurs migrants et la concertation entre Etats, d’une part, et entre
gouvernements, organisations d’employeurs et organisations de travailleurs en ce qui concerne
la politique migratoire, d’autre part.

Ces dernières années, l’immigration illégale a pris des dimensions préoccupantes : l’entrée,
l’emploi et la résidence illégale de travailleurs étrangers sont une tendance alarmante contre
laquelle les gouvernements comme la communauté internationale tentent de lutter. Ce type de
migration est, de par sa nature même, difficile à chiffrer au point que les estimations sont
imprécises et que des chiffres assez inégaux ont été avancés. Le chiffre le plus communément
cité est celui de 30 millions de personnes en situation irrégulière de par le monde. La
convention nº 143 et la recommandation nº 151 ont été adoptées en 1975 en partie dans le but
de protéger les travailleurs migrants en situation irrégulière contre les abus de toute sorte.

Le Guide sur les normes internationales 2006 fournit les informations suivantes concernant la
convention sur les travailleurs migrants (C143) :

! « La convention vise à :

a. Lutter contre les migrations dans des conditions abusives ;
b. Promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.

Migrations dans des conditions abusives (Partie I)

! Tout Etat qui ratifie la convention s’engage à respecter les droits fondamentaux de tous
les travailleurs migrants.

! Il doit déterminer systématiquement, en consultation avec les organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs :

a. S’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire ;
b. S’il existe, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui-ci,

des migrations de travailleurs soumis à des conditions contrevenant aux instruments
pertinents ou à la législation nationale.

100 Organisation internationale du Travail (2002) : Les normes internationales du travail une approche
globale, version préliminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, 149
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! Les Etats doivent prendre les mesures requises pour prévenir et éliminer ces abus, y
compris des mesures à l’encontre des organisateurs de migrations clandestines et de
ceux qui emploient des travailleurs ayant immigrés dans des conditions illégales. Ces
mesures doivent notamment avoir pour objectif de permettre la poursuite des auteurs de
trafics de main-d’!uvre, quel que soient le pays d’où ils exercent leurs activités.

! Ils doivent également établir des échanges systématiques d’informations à ce sujet, en
consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

! La législation nationale doit prévoir la détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs
migrants, ainsi que des sanctions à l’encontre des personnes qui :

a. Emploient illégalement des travailleurs migrants ;
b. Organisent des migrations aux fins d’emploi impliquant des abus ;
c. Apportent sciemment une assistance à de telles migrations.

! Les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être
consultées à propos de la législation et des autres mesures prévues par la convention
en vue de prévenir ou d’éliminer les abus et avoir la possibilité de prendre des initiatives
en la matière.

! Un travailleur migrant qui réside légalement dans un pays et a perdu son emploi :

a. Ne doit pas être considéré en situation irrégulière du fait de la perte de cet emploi ;
b. Doit bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, notamment en ce qui

concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement et la réadaptation.

! Un travailleur migrant en situation irrégulière ne pouvant être régularisée doit bénéficier,
pour lui et sa famille, de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant
d’emplois antérieurs en matière de :

a. Rémunération ;
b. Sécurité sociale ;
c. Autres avantages.

! En cas de contestation sur ces droits, il doit avoir la possibilité de les faire valoir devant
un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.

! Si lui-même ou sa famille sont expulsées, ils ne devront pas en supporter le coût.

Egalité de chances et de traitement (Partie II)

! Tout Etat qui ratifie la convention s’engage à formuler et appliquer une politique
nationale visant à promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement aux
travailleurs migrants et aux membres de leur famille, lorsqu’ils sont en situation
régulière, en matière de :

a. Emploi et profession ;
b. Sécurité sociale ;
c. Droits syndicaux et culturels ;
d. Libertés individuelles et collectives.

! Il doit :
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a. S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et
d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette
politique ;

b. Promulguer les lois et encourager des programmes d’éducation à cette fin ;
c. Prendre des mesures en vue de la connaissance par les travailleurs migrants de la

politique adoptée par l’Etat, de leurs droits et obligations et des activités destinées à leur
apporter une assistance en la matière ;

d. Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique
administrative incompatibles avec cette politique ;

e. Élaborer et appliquer, en consultation avec les organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs, une politique sociale permettant aux travailleurs
migrants et à leur famille de bénéficier des avantages accordés à ses propres nationaux,
tout en tenant compte de leurs besoins particuliers (sans porter atteinte au principe de
l’égalité de chances et de traitement) ;

f. Encourager les efforts des travailleurs migrants et de leurs familles visant à préserver
leur identité nationale et ethnique ainsi que leurs liens culturels avec leur pays d’origine,
y compris la possibilité, pour les enfants, d’étudier leur langue maternelle ;

g. Garantir l’égalité de traitement en matière de conditions de travail entre tous les
travailleurs migrants exerçant la même activité.

! Un Etat peut :

a. Subordonner le libre choix de l’emploi à une durée de résidence légale minimum (deux
ans au plus) ;

b. Réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, après
consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

! Les Etats doivent collaborer pour faciliter le regroupement familial des travailleurs
migrants résidant légalement sur leur territoire.

! Un Etat peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de son acceptation
l’une ou l’autre des parties de la convention. Dans ce cas, il peut ultérieurement annuler
à tout moment cette déclaration. »101

Il est important de rappeler qu’en vertu de l’art.16 al.1 C143, les Membres peuvent ratifier
séparément les deux parties de la convention. Cependant, en vertu de art.16 al.3 C143, le
Membre qui aura fait une telle déclaration ad hoc excluant de son acceptation la partie I
(Migrations dans des conditions abusives) ou la partie II (Egalité de chances et de traitement)
de la convention, a l’obligation d’indiquer l’état de sa législation et de sa pratique concernant les
dispositions de la partie exclue de son acceptation. Cette possibilité n’est donc pas sans
exercer une pression à la ratification de l’intégralité de la convention.

2. Situation actuelle en droit suisse

La dernière prise de position officielle du Conseil fédéral concernant la convention (nº 143) sur
les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 remonte à 1976102. Etant donné
que la situation a fortement évolué depuis, la situation actuelle des étrangers en Suisse a
changé. Les principales modifications du cadre légal concernant les étrangers ont eu lieu avec
la conclusion des Accords bilatéraux II entre la Confédération suisse et l’Union européenne,
avec la conclusion de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

101 Organisation internationale du travail, Centre international de formation de l’OIT, Département des
normes internationales du travail (2006): Guide sur les normes internationales du travail, 216-219

102 Cf. Objet du CF 76.075 Rapport sur la 60e session de la Conférence internationale du Travail et
Message concernant deux conventions internationales du travail du 1

er
septembre 1976 (FF 1976 III 429)
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personnes (ALCP)103 et avec l’adoption de nouvelles lois ou de projets de loi.104 Notons aussi
qu’il s’agit d’un domaine en pleine mutation puisque la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) n’est
pas encore en vigueur.

Concernant l’article 1er de la convention, les droits fondamentaux des travailleurs migrants sont
reconnus en Suisse. Cette disposition fait référence aux textes adoptés par les Nations Unies
dans le domaine des droits de l’homme, en particulier de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme105. De manière
générale, les droits fondamentaux sont reconnus à tous les habitants, indépendamment de leur
origine nationale.

Concernant art.2 de la convention, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information
commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)106 institue un système d’information
permettant à l’Office fédéral des migrations (ODM) de traiter de manière uniforme des données
relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asyle. Un tel
système permet de satisfaire aux exigences d’art.2 al.1. En outre, dans le cadre de l’Accord
entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur
l’association de la Confédération suisse à la mise en !uvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen107 la Suisse est associée aux activités de la CE et de
l’UE en la matière, comprenant notamment l’adoption de mesures visant à lutter contre
l’immigration clandestine108.
Alinéa 2 dudit article peut être ratifié sans autres puisque la procédure de consultation des
partenaires sociaux dans tous les domaines qui les intéressent est une pratique répandue en
Suisse.

Concernant art.3 de la convention, art.23 al.1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE)109 permet de sévir pénalement contre les infractions aux
prescriptions sur la police des étrangers. Les articles 54 et 55 de l’Ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)110 prévoient des dispositions pénales
respectivement des sanctions à l’endroit des employeurs qui ont enfreint à plusieurs reprises ou
gravement les prescriptions du droit des étrangers. Ces dispositions permettent de satisfaire
aux exigences de l’article 3.

Concernant art.4 de la convention, la politique suisse en matière de main-d’!uvre étrangère
permet de satisfaire à cette exigence. La Suisse coopère activement dans la lutte contre les
migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et pratique des échanges systématiques
d’informations avec les autres Etats, notamment par la mise en !uvre de l’acquis de
Schengen.

103 RS 0.142.112.681

104 Projet de loi fédérale sur les étrangers (LEtr), projets de lutte contre le travail au noir (RS 822.4)

105 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101) ; Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(RS 0.103.1) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2)

106 RS 142.51

107 Cf. FF 2004 6071

108 Décision du Comité exécutif SCH/Com-ex (98) 37 def 2 du 27.10.1998

109 RS 142.20

110 RS 823.21
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Aux termes de l’art.5 de la convention, les auteurs de trafics de main-d’!uvre doivent pouvoir
être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités. L’art.23 al.1 LSEE fournit la
base légale à la poursuite pénale des infractions aux prescriptions du droit des étrangers, tandis
que la partie première du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)111 s’applique à la
poursuite et au jugement de ces infractions. Art.3 al.1 CP pose que ce code est applicable à
quiconque qui aura commis un crime ou un délit en Suisse. Art.7 al.1 CP précise que le code
est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, et notamment lorsque
l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne
relève d’aucune juridiction pénale. En ce sens, la Suisse satisfait aux exigences de l’article 5.

Concernant art.6 al.1 de la convention, art.23 LSEE ne prévoit qu’une peine pécuniaire
maximale de 180 jours-amende. Les dispositions pénales prévoyant des peines
d’emprisonnement sont limitées à des cas très précis, tandis que la convention exige de
manière générale des peines pénales d’emprisonnement. Notre législation n’est donc pas
compatible avec cette norme. Art.6 al.2 ne soulève pas d’objections.

Par la pratique suisse qui consiste à élaborer la législation en consultation, entre autres, des
partenaires sociaux, la Suisse devrait satisfaire à l’exigence posée par l’article 7 qui exige que
les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à propos de
la législation et des autres mesures en vue de prévenir ou d’éliminer les abus en matière de
migrations dans des conditions abusives. Par contre, l’exigence de leur reconnaître « la
possibilité de prendre des initiatives à cet effet » est une formulation trop vague pour déterminer
les obligations qui découlent de cette norme.

Concernant art.8 al.1 de la convention il faut distinguer entre les travailleurs migrants tombant
sous la LSEE et les ressortissants de l’UE/AELE. Lorsque le travailleur migrant originaire d’un
Etat hors de l’UE/AELE perd son emploi en Suisse et qu’il est titulaire d’une autorisation de
séjour ou d’une autorisation de courte durée, il ne peut poursuivre son séjour que lorsqu’il s’agit
d’éviter un cas de rigueur. Ce qui implique que de manière générale, l’autorisation de séjour lui
est retirée et qu’il est contraint de retourner dans son pays d’origine. Les « cas de rigueur », à
déterminer par la législation nationale et à plus forte raison par la jurisprudence des tribunaux,
sont réservées. Concernant cette catégorie de travailleurs migrants, notre réglementation en
matière de protection de la main-d’!uvre indigène n’est donc pas compatible avec les
exigences de la convention.
En revanche, les travailleurs migrants issus des pays de l’UE/AELE tombent sous les
dispositions de l’ALCP. Le droit de rester en Suisse au terme de l’activité lucrative est
uniquement reconnu aux : rentiers qui renoncent à leur activité lucrative ; aux travailleurs qui
quittent leur emploi à la suite d’une incapacité de travail durable ; aux travailleurs qui, après un
emploi de 3 années, entament une activité dans un pays voisin, mais reviennent en Suisse en
qualité de frontaliers ; aux membres de la famille d’une personne bénéficiant du droit de rester
en Suisse ou d’une personne décédée alors qu’elle exerçait une activité lucrative. Par ailleurs,
ce droit de rester en Suisse est également maintenu en cas de dépendance de l’aide sociale.
Ces catégories exclusives ne s’étendent évidemment pas à tous les travailleurs migrants issus
de l’UE/AELE ; ce qui signifie que le droit de rester en Suisse au terme de l’activité lucrative
n’est pas systématiquement garanti. En guise de conclusion, la réglementation concernant les
travailleurs migrants issus des Etats de l’UE/AELE ne satisfait pas non plus aux exigences de
l’alinéa 1er de l’article 8.

Concernant art.8 al.2, aucun droit général au même traitement que les nationaux n’est garanti
aux travailleurs migrants tombant sous la LSEE. Les travailleurs migrants issus des Etats de
l’UE/AELE bénéficient d’un droit général au même traitement que les nationaux dans les limites
de l’accord (ALCP), en particulier s’agissant des conditions de travail ainsi que des avantages

111 RS 311.0
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sociaux et fiscaux. La réglementation suisse en la matière n’est pas compatible avec les
exigences d’art.8 al.2.

Touchant l’article 9, les alinéas 1, 2 et 4 sont acceptables pour la Suisse. Relatif à l’alinéa 1er,
les conventions bilatérales conclues par la Suisse en matière de sécurité sociale dépassent les
exigences de cette norme puisqu’elles garantissent le maintien des droits acquis ou en cours de
formation et le versement des prestations hors du territoire national sans faire de discrimination
entre les travailleurs migrants réguliers et les clandestins. Seul l’alinéa 3 de l’art.9 crée un
problème : Hormis le manque de précision et de clarté de cette norme, il est admis que le terme
« coût » désigne les frais de rapatriement des travailleurs expulsés et de leur famille. Or, selon
art.55 al.3 OLE, seuls les frais d’assistance et de rapatriement pour les étrangers qui ont été
occupés sans autorisation seront à la charge de l’employeur. Cette disposition ne s’étend pas à
la famille du travailleur expulsé, à moins que les membres de famille aient également été
occupés sans autorisation par ce même employeur. Par conséquent, la Suisse ne peut pas
donner son consentement à l’intégralité des normes contenues à l’art.9 de la convention.

En ce qui concerne l’art.10 de la convention, les dispositions contenues dans la LSEE/OLE ne
garantissent aucun droit général au même traitement que les nationaux. Par rapport à cette
catégorie de travailleurs migrants, la Suisse ne peut en aucun cas ratifier la norme.

L’ALCP garantit cependant aux ressortissants de l’UE/AELE un droit général au même
traitement que les nationaux dans les limites de l’accord, en particulier s’agissant des conditions
de travail ainsi que des avantages sociaux et fiscaux. En matière d’emploi et de profession
(art.7 al.a ALCP) et de sécurité sociale (art.8 al.a ALCP), les ressortissants de l’UE/AELE
bénéficient de l’égalité de chances et de traitement avec les nationaux. Cependant, l’accord
n’énonce aucune disposition relative aux droits syndicaux et culturels. Une exigence de l’article
10 est particulièrement problématique : l’égalité de traitement en matière de « libertés
individuelles et collectives ». Le doute se porte sur la question de savoir si ce terme englobe,
oui ou non, les droits politiques. Etant donné que ce point n’est pas clarifié, le Conseil fédéral
ne saurait ratifier une norme dont le sens n’est pas clair et dont on ne sait pas exactement
quelles obligations elle implique.

De manière générale, l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux en
matière de sécurité sociale est promue par le caractère obligatoire de certains régimes légaux
de sécurité sociale : Ainsi, art.1a al.1 LAA étend l’assurance-accidents obligatoire à tous les
travailleurs occupés en Suisse, indépendamment de leur appartenance nationale. Art.3 al.1
LAMal oblige toute personne domiciliée en Suisse de s’assurer pour les soins en cas de
maladie.

L’article 11 établit la définition du travailleur migrant. Depuis la suppression du statut de
saisonnier, cette définition ne pose aucune difficulté. Les anciennes difficultés d’application des
dispositions de la convention à cette catégorie de travailleurs ont ainsi disparues.

L’article 12, en particulier les lettres b et d, traite des mesures à prendre au niveau national pour
garantir l’application du principe de l’égalité de traitement énoncé à l’article 10. Dans la mesure
où le gouvernement ne peut pas accepter l’article 10, il ne peut pas non plus accepter les
dispositions de l’art.12 lettres b et d.

L’article 13 n’impose aucune obligation juridique au Membre signataire de la convention. En
effet, tout Membre « peut » prendre des mesures nécessaires au regroupement familial. Une
telle disposition n’a pas sa place dans une convention.

L’article 14 est mal formulé. L’introduction « Tout Membre peut… » convient aux lettres a et c
dudit article mais pas à la lettre b. En effet, un Etat souverain possède de toute manière le
pouvoir de reconnaître des certificats et des diplômes étrangers et il lui appartient de fixer les
conditions de cette reconnaissance. Cette disposition ne crée ni de droit ni d’obligation
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supplémentaire au Membre signataire. Il s’agit uniquement d’une manière d’encouragement qui
devrait figurer dans la recommandation correspondante et non dans la convention.

La partie III (dispositions finales, art.15-24) n’appelle pas d’autres remarques. Les dispositions
particulières de l’art.16 permettant aux Membres de ratifier seulement une partie de la
convention ont été décrites ci-dessus.

3. Adaptations du cadre légal suisse en vue de la ratification

Une ratification par la Suisse de la convention en question impliquerait au moins les adaptations
suivantes du droit interne :

I. Soit la loi fédérale actuellement en vigueur (LSEE) soit la nouvelle loi fédérale en la
matière (LEtr) devrait prévoir des sanctions administratives, civiles et pénales plus
sévères, comportant notamment l’emprisonnement, en ce qui concerne l’emploi illégal
de travailleurs migrants, l’organisation de migrations aux fins d’emploi et l’assistance
sciemment apportée, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations.

II. Si un travailleur migrant, titulaire d’une autorisation de séjour, a résidé légalement sur le
territoire suisse à des fins d’emploi et que son activité lucrative vient de se terminer, la
perte de l’emploi ne doit pas entraîner le retrait de l’autorisation de séjour ni du permis
de travail. Cette réglementation doit s’appliquer à tous les travailleurs migrants,
indépendamment de leur Etat d’origine ou de leur situation personnelle particulière.

III. Pour les travailleurs migrants tombant en Suisse sous la LSEE, l’égalité de traitement
entre les travailleurs migrants et les nationaux en matière de sécurité de l’emploi, de
reclassement, de travaux de secours et de la réadaptation doit être garantie par un droit
généralisée. Le droit général au même traitement que les nationaux pour les personnes
régies par l’ALCP doit s’étendre aux domaines de la sécurité de l’emploi, du
reclassement, des travaux de secours et de la réadaptation.

IV. Si un employeur occupe sans autorisation un étranger, art.55 al.3 OLE (sanctions) doit
soumettre l’employeur à l’obligation de prendre en charge les frais d’assistance et de
rapatriement du travailleur migrant occupé illégalement ainsi que de sa famille, si celle-ci
se trouve en Suisse au moment de l’expulsion.

V. Intégrer dans la LSEE des dispositions visant à assurer aux travailleurs migrants
concernés par cette loi un droit général au même traitement que les nationaux.

Caractère self-executing : La convention sur les travailleurs migrants (dispositions
complémentaires), 1975 (C143) contient essentiellement des normes qui ne sont pas
directement applicables. Sont notamment non self-executing les art.1, 2, 3, 4, 5, 6 al.1, 8 al.2, 9
al.1 et al.4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seules quelques dispositions particulières (1) modifient la
condition juridique des personnes privées en définissant des droits et des obligations (2) sont
suffisamment justiciables pour que le privé puisse s’en prévaloir dans un acte d’application
concret (3) ne s’adressent pas aux autorités législatives du pays. A ce titre, citons art.6 al.2
(garantit à l’employeur le droit d’apporter la preuve de sa bonne foi s’il fait l’objet de poursuites),
art.8 al.1 (définition d’un droit subjectif du travailleur migrant), art.9 al.2 (attribution d’un droit
subjectif au travailleur migrant), art.9 al.3 (attribution d’un droit subjectif au travailleur expulsé et
à sa famille).

4. Evaluation de la ratification

Arguments pour la ratification de la convention :
- La convention contribue à la lutte efficace contre l’emploi illégal de travailleurs migrants

en prévoyant des peines suffisamment sévères pour les personnes réfractaires
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- Le poids des flux migratoires internationaux appelle à une réglementation efficace : les
abus de travailleurs migrants dans le monde sont suffisamment graves pour qu’une
solution au niveau mondial soit trouvée

- Les efforts concernant l’identification des travailleurs migrants employés illégalement,
prévus par la convention, s’inscrivent dans les activités déployées au niveau européen
par les Accords de Schengen/Dublin

- La convention (notamment art.5) contribue à la lutte contre le trafic de main-d’!uvre
- Dans beaucoup de domaines, le droit suisse ne garantit pas l’égalité de traitement entre

les travailleurs indigènes et les étrangers : c’est le cas notamment de l’emploi et de
l’exercice d’une activité professionnelle, de la sécurité sociale, de la liberté de circulation
et de la liberté d’établissement

- Dans un rapport sur l’extrémisme de 1992, le Conseil fédéral constate que les étrangers
deviennent de plus en plus des boucs émissaires pour des problèmes économiques et
sociaux. Cette xénophobie est cependant aussi liée à l’immigration non maîtrisée112. Il
s’agit donc de mieux contrôler la migration à des fins d’emploi dans des conditions
abusives.

- Plusieurs études scientifiques prouvent que l’importation d’une main-d’!uvre faiblement
qualifiée nuit, à long terme, à l’intérêt économique national113. Ce constat est relevant
pour les travailleurs migrants occupés illégalement en Suisse. La convention contribue à
mieux contrôler la situation.

Arguments contre la ratification de la convention :
- Beaucoup de normes énoncées dans cette convention manquent de clarté et de

précision, d’autres sont mal formulées ou n’ont tout simplement pas leur place dans une
convention étant donné qu’elles ne définissent pas clairement des droits et des
obligations incombant aux Membres

- La politique des travailleurs migrants proposée par cette convention s’oppose
fondamentalement à la politique de protection de la main-d’!uvre indigène en matière
d’emploi qui est appliquée en Suisse

- La possibilité pour chaque Membre signataire d’exclure de son acception une des deux
parties de la convention crée fondamentalement une inégalité entre les Membres

112 Cf. le document très pertinent de Piguet, E./Mahnig H. (2000) : Quotas d’immigration :l’expérience
suisse, International Migration Paper (IMP) 37, Genève, OIT, 2000. Texte intégral disponible sous
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/publ/imp-list.htm consulté le 09.05.2007

113 Cf. par exemple Straubhaar, T./ Dhima G. (1991): Von der Migrationsinnenpolitik zur

Migrationsaussenpolitik, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel, Forschungsbericht
1/91, Basel
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D. Conclusion

La Suisse occupe une position particulière au sein de l’Organisation internationale du Travail
(OIT). Bien que ce pays défende fondamentalement les grands objectifs de cette organisation
(liberté des travailleurs, protection des enfants et des adolescents, liberté syndicale, négociation
collective, égalité de chances et de traitement etc.) au nom des principes directeurs de son
économie, le gouvernement suisse ainsi qu’une partie du partenariat social se montrent assez
réticents concernant la ratification des instruments internationaux adoptés par la Conférence
internationale du Travail (CIT). D’une part, cet état des faits est dû à la nature libérale de
l’organisation économique en Suisse, sans aucun doute aussi liée à la structure fédéraliste du
pays. D’autre part, l’interrogation se porte en Suisse aussi sur la légitimité et l’efficacité de
mécanismes de gouvernance supranationaux telles que le représente l’activité normative de
l’OIT. Constitutionnellement, la Suisse a érigé le peuple en souverain ; les actes législatifs
adoptés par son organe représentatif, le Parlement fédéral, jouissent de la plus haute légitimité
démocratique. Il s’agit de solutions négociées en consultation des partenaires sociaux, des
associations d’intérêts les plus diverses, des partis et groupements politiques émanant de tous
les horizons politiques. Bien que le coût de transaction de cette recherche de compromis soit
très élevé, ralentissant par ailleurs aussi la production législative du Parlement, ces solutions
sont considérées comme un juste équilibre entre les intérêts divergents d’une société libre et
pluraliste.

Dans ce contexte, le gouvernement suisse agit de manière conservatrice face aux propositions
de ratification de conventions de l’OIT. Au prix que connaissent les solutions soutenues par une
majorité du Parlement, il est dans l’intérêt du gouvernement de maintenir le statu quo de l’ordre
économique et juridique interne. Etant donné que le principe du maintien du statu quo est partie
intégrante de la culture politique du pays, le gouvernement n’a aucun intérêt à imposer des
solutions « par le haut » (top-down), éventuellement trop radicales ou trop novatrices.
Fondamentalement, la Suisse produit des solutions politiques « par le bas » (bottom-up). Cette
situation laisse aisément penser que les conventions de l’OIT sont, pour les Suisses, des
tentatives de régulation sectorielle qui bénéficient certes de la légitimité d’un organe tripartite
multilatéral tel que la CIT, mais non pas de l’approbation du peuple suisse. En tant que telles,
les conventions de l’OIT courent le risque d’être classées comme des actes de droit
« étranger », de solutions négociées autour de la table des « grandes nations du monde ». Le
danger d’une assimilation « mentale » des conventions de l’OIT avec les actes législatifs
d’autres organes supranationaux, prenons par exemple les Directives du Conseil de l’Union
européenne qui actuellement n’ont aucune relevance pour notre pays, est imminent.
Conformément au principe de souveraineté de chaque Etat, la position officielle du Conseil
fédéral laisse présumer que la Suisse ne tolère pas d’ingérence dans son ordre interne par le
droit interétatique adopté au cours des sessions de la CIT.

Notons également que cette pratique politique a certes pour avantage majeur d’éviter des
collisions entre les ordres juridiques interne et international, auquel cas le pouvoir de cassation
du droit international primerait sur la disposition de droit national. D’un autre côté, il ne faut pas
oublier que la pratique de ratification suisse n’est en aucun cas prescrite par les statuts de
l’OIT, si bien que la ratification d’une convention par des Membres autres que la Suisse
déclenche souvent un processus interne de modification législative. Vu sous cet angle, la
position conservatrice du gouvernement suisse par rapport aux conventions de l’OIT freine les
forces progressistes souhaitant un développement continu du droit du travail national.

Une autre spécificité de la Suisse dans ses rapports avec l’OIT tient à la différence qualitative
qui existe entre la production de normes presque universellement applicables, conçues à être
mises en !uvre entre autres par des pays en voie de développement (PVD), et la gouvernance
d’un marché d’emploi hautement sophistiqué qu’est celui de la Suisse. En effet, des
problématiques comme l’interdiction du travail des enfants, l’éradication du travail forcé ou
obligatoire ne se sont jamais posées dans notre pays. Certaines conventions, notamment la



62

convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (C167), posent des exigences
qui sont déjà remplies dans la législation suisse. En effet, en matière de sécurité et de santé au
travail (SST), la Suisse connaît des réglementations suffisamment strictes qui n’exigent pas de
régulation par la voie du droit interétatique. L’Union patronale suisse (UPS) qualifie la Suisse
même de « […] pays […] qui applique en matière de sécurité et santé au travail des solutions
de haut niveau qui peuvent être décentralisées […] ».114 Par contre, le contrôle des conditions
de travail sur place par les inspections cantonales du travail pourrait être amélioré.

Dans le cas de beaucoup de domaines régulés par des conventions, des dispositions de droit
interne contiennent des prescriptions. Ce fait m’a été rappelé surtout au cours des discussions
avec Mme Bianchi, secrétaire centrale à l’USS. Les normes divergent parfois sur le point des
définitions. C’est le cas par exemple de la convention sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales, 1981 (C156) : La disposition suisse applicable (art.36 LTr) définit les
« responsabilités familiales » de manière beaucoup plus circonscrite que la norme
internationale. Il en résulte un champ plus réduit de bénéficiaires protégés pour ce motif que si
l’on adoptait la définition énoncée par la norme internationale.

L’approche de la garantie étatique de certaines prestations et assurances en faveur des
travailleurs n’en est qu’une parmi d’autres. Il s’agit d’une approche top-down, plutôt propre aux
Etats-nations centralisés, aux nations qui connaissent de puissants mécanismes de pouvoir. A
l’appui, je citerais les grands pays européens, notamment l’Allemagne, la France, l’Italie,
l’Autriche, l’Espagne ou le Portugal. Dans notre pays, qui ne connaît qu’un pouvoir central
relativement faible, dont l’élite politique doit composer avec la « menace référendaire »
émanant des droits de la démocratie directe du peuple, d’autres approches ont été proposées.
L’Union patronale suisse (UPS) plaide pour des solutions plus concrètes, une approche de
responsabilité sociale volontaire au niveau des employeurs.115 L’attitude de l’association-faîtière
des patrons suisses face à l’OIT se résume ainsi : « Plus précisément, ils [les employeurs]
estiment qu’il faut renforcer le tripartisme à l’OIT, et par conséquent aussi le rôle et les
capacités des partenaires sociaux. De plus, étant donné que ses ressources sont limitées, l’OIT
doit concentrer ses efforts sur les domaines fondamentaux qui relèvent de son mandat. En
outre, le monde ayant changé, il faut que l’OIT apporte de nouvelles réflexions. Pour les
employeurs, l’effort visant à moderniser l’approche normative de l’OIT est essentiel et doit être
accentué. L’OIT ne doit pas se limiter à des moyens traditionnels pour moduler des réponses
nouvelles : elle doit élaborer des outils plus flexibles que les conventions que nombre d’Etats
ont de la peine à ratifier ou à appliquer. »116 Cette approche est certes moins centrée sur l’Etat,
mais les mesures concrètes proposées ne sont pas juridiquement contraignantes. Concernant
la conciliation de vie de famille et activité professionnelle, touchant au domaine de la convention
sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (C156), l’UPS propose aux
employeurs des solutions à titre informatif, mais sans proposer des modèles de financement,
sans garantir un contrôle du respect par l’employeur de ses recommandations. En somme, il ne
s’agit donc pas de solutions généralisées desquelles profite la majorité des personnes
concernées. Ce constat vaut d’autant plus que la plupart des entreprises suisses sont des PME
qui n’ont pas les moyens pour tenir compte de leur responsabilité sociale envers les employés.

Selon mes recherches portant sur la convention sur la protection de la maternité (nouvelle
mouture), 2000 (C183), la législation en la matière a été modifiée (révision de la LAPG et
extension du régime des allocations perte de gain aux femmes enceintes) de manière à
satisfaire entièrement aux exigences de la convention. Cependant, rappelons que si la

114 Union patronale suisse (2006) : Rapport annuel 2005, 40

115 Cf. les documents suivants édités par l’UPS: Guide pour les employeurs nº 24 « Vie de famille et
activité professionnelle »(2001), Guide pour les employeurs nº 25 « Femmes et carrière » (2004), Guide
pour les employeurs nº26 « Travail et seniors » (2006), Stratégie pour l’emploi des seniors (2006),
L’Union patronale suisse et la politique familiale (2001)

116 Union patronale suisse (2006) : Rapport annuel 2005, 39
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possibilité de ratifier existe réellement, la finalité de la ratification est sérieusement remise en
question compte tenu du fait que l’on puisse prétendre à juste titre que notre droit interne
garantit, désormais, au minimum la même protection aux femmes enceintes que la convention.
L’objectif de la convention est donc déjà rempli en droit interne.

Finalement, j’ai tâché par ce rapport de mettre en évidence les innombrables modifications
législatives du droit interne nécessaires avant de pouvoir envisager la ratification des
conventions examinées. Bien que ces énumérations ne soient certainement pas exhaustives,
elles donnent un aperçu des efforts politiques nécessaires. Après l’étape de l’identification des
obstacles, il s’agit maintenant de donner les impulsions politiques correctes dans une
perspective de ratification progressive de certaines de ces conventions. Le milieu du travail en
Suisse est en pleine mutation, il s’agit d’améliorer la protection de certaines catégories de
travailleurs qui fournissent une part croissante du travail dans notre économie, mais qui
subissent les effets d’une législation insuffisante, voire parfois obsolète. Prenons pour exemple
les travailleurs de nuit : bien qu’il soit scientifiquement prouvé que le travail de nuit déploie des
effets néfastes sur la santé physique et psychique des travailleurs ainsi que sur leur vie
familiale et sociale, le droit à un travail de journée équivalent n’est pas garanti par la loi ; le
même constat vaut également pour la protection du rapport de travail en cas de maladie. En
cas de maladie du travailleur de nuit, la loi n’oblige pas l’employeur de maintenir le rapport de
travail. Ce qui peut mener à des situations graves si nous considérons les travailleurs de plus
de cinquante ans par exemple : un travailleur licencié à cet âge fait partie des deux segments
de la population les plus touchées par la précarité (les jeunes et les personnes âgées). Dû à
son âge et son employabilité réduite sur le marché du travail, cet ancien travailleur de nuit aura
plus de peine à retrouver un poste qui correspond à ses capacités. Rappelons aussi que de
facto, les mesures compensatoires en faveur des travailleurs de nuit ne sont pas réellement
mises en !uvre et qu’elles ne sont pas garanties par l’Etat. Il s’agit dans ce domaine particulier
de prendre l’initiative et de lutter en faveur de la ratification de la convention sur le travail de
nuit, 1990 (C171).

Sur un échantillon de dix conventions examinées qui n’ont pas été ratifiées par la Suisse
jusqu’à ce jour, une seule pourrait être ratifiée sous l’angle strictement juridique : il s’agit de la
convention sur la protection de la maternité (nouvelle mouture), 2000 (C183). Les neuf
conventions restantes demanderaient au préalable des modifications importantes du droit
interne. Pour des raisons de méthodologie évidentes, il n’est pas possible dès lors de tirer des
conclusions pertinentes sur l’ensemble du corpus des conventions non ratifiées par la Suisse
(soit 140 conventions). Les méthodes de statistique inférentielle, permettant de tirer des
conclusions sur la population-mère à partir d’un échantillon aléatoire d’individus, ne sont pas
applicables ici. En ce sens, le résultat selon lequel 10% seulement des conventions examinées
ici pourraient effectivement être ratifiés par la Suisse, pourrait varier si on travaillait par exemple
sur un échantillon tout à fait différent.

L’apport de ce rapport de recherche se limite à indiquer au cas par cas, où se situent les
obstacles juridiques et politiques à la ratification de certaines conventions. Il s’agit avant tout
d’un travail évaluatif, d’une « prise de température » des conditions dans certains domaines du
monde du travail. La voie de la recherche reste ouverte dans différentes directions : soit
d’augmenter la taille de l’échantillon de conventions non ratifiées par la Suisse, soit d’affiner
l’analyse juridique en indiquant plus précisément encore, par exemple au niveau cantonal,
quelles modifications légales seraient nécessaires. En ce sens, l’auteur de ce travail
souhaiterait simplement poser la première pierre d’un rapport plus global sur l’ensemble des
conventions de l’OIT non ratifiées par la Suisse.


