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Le  contexte	
	

• Avant  1991:  République  de  l’URSS  	

•  1991-‐‑2003:  Déclin  économique  et  instabilité  politique	

•   2003:  Soulèvement  populaire:  révolution  des  roses	
•  2004:  Élection  d’un  gouvernement  d’orientation  libérale  
préconisant  l’intégration  à  l’Europe  et  à  l’OTAN  	

•  2006:  Code  du  travail  ultralibéral  d’inspiration  néo-‐‑
zélandaise  	

•  2012:  Défaite  du  parti  au  pouvoir  depuis  2004    	

• Avril  2013:  Dépôt  d’un  projet  de  loi  modifiant  le  code	

		



L’enjeu  des  droits  syndicaux  	

• Plaintes  syndicales  à  l’OIT	
v Le  code  de  2006  ne  respecte  pas  les  conventions  sur  la  liberté  syndicale  
(C87)  et  le  droit  d’organisation  et  de  négociation  collective  (C98)	

• La  Commission  d’experts  de  l’OIT  accueille  les  plaintes  	
v Le  code  ne  protège  pas  adéquatement  contre  le  licenciement  et  la  
discrimination  pour  activités  syndicales	

v L’action  syndicale  est  compromise  par  le  droit  accordé  aux  non-‐‑
syndiqués  de  négocier  une  convention  collective    	

• Un  accord  tripartite  en  décembre  2008	
v À  l’instigation  du  BIT,  accord  créant  une  commission  de  dialogue  
social  chargé  de  la  mise  à  niveau  du  code  du  travail  	

v Le  BIT  mandate  un  expert    pour  accompagner  et  conseiller  le  processus	



  
Les  acteurs    

  	
Internes  	

	

  Confédération  syndicale  	
v   Une  seule  centrale  	
v   Héritée  de  l’époque    soviétique    	
v   Réformée  par  de  jeunes  militants  	

Gouvernement	
v Fort  courant  libertarien	
v Les  syndicats  =  signe  du  passé  /  
nuisance    pour  le  libre  marché  	

Organisations  patronales        	
v Nombreuses  et  fragmentées      	
v Expertise  et  moyens    limités	

Externes  	
	

OIT/BIT	
v Gardien  des  normes  sans  pouvoir    
contraignant  (soft  law)	

v Facilitation  et  Expertise  	

Union  Européenne/États-‐‑Unis  	
v Système  généralisé  de  préférences	
v Importants  bailleurs  de  fonds	
v Appui  stratégique  face  à  la  Russie	

CSI  et  Solidarity  Center  	
v Fort  appui:  crainte  de  contagion  de  
de  l’exemple    géorgien    	
  	



Le  jeu  des  acteurs  internes      	
	

• Syndicats  	
v Recourir  à  tous  les  forums  et  mécanismes  disponibles  pour  mehre  en  
cause  l’image  de  la  Géorgie  projetée  à  l’extérieur  par  le  gouvernement    	

v Obtenir  des  sanctions  commerciales  et  pressions  politiques  de  l’Union  
Européenne  et  des  États-‐‑Unis	

• Gouvernement	
v Nier  le  problème	
v Esquiver/Gagner  du  temps	
v Affaiblir  les  syndicats,  particulièrement  dans  le  secteur  public	
v Changement  de  cap  complet    à  la  suite  de  l’élection  d’octobre  2012	

• Organisations  patronales	
v Demeurer  à  la  marge:  l’affaire  des  syndicats  et  du  gouvernement	
v Appuyer    le  gouvernement  en  sourdine  	



Le  jeu  des  acteurs  externes      	
	

• BIT  –  Union  Européenne  –  États-‐‑Unis  –  CSI  	
v Coordonner  l’utilisation  des  leviers  normatifs,  politiques  et  
économiques  disponibles  pour  faire  pression  sur  le  gouvernement    	

v Appuyer  la  création  d’institutions  de  dialogue  social  et  de  résolution  
des  conflits  de  travail	

v Contribuer  au  maintien  de  la  communication  entre  les  parties  
prenantes  géorgiennes  	

• Facilitateur  et  conseiller  du  BIT	
v Tenter  de  saisir  la  culture  et  la  dynamique  du  pays	
v Construire  et  préserver  sa  légitimité  auprès  des  nombreux  acteurs  	
v Gérer  la  «  tension  »  entre  son  rôle  de  conseiller    et  de  facilitateur	
v Dire  la  norme  et  assurer  son  respect    «  vs  »  animer,  suggérer,  proposer    	



Les  quatre  phases	

Phase  1:  Fév  2009  –  Mai  2010	

•  Cheminement  rapide  vers  un  
accord  patronal-‐‑syndical	

•  Remise  en  cause  de  la  
représentativité  de  
l’association  patronale  par  les  
grands  employeurs  et  le    
gouvernement  	

•  Le  ministre  du  travail    évite  
de  prendre  position  sur  les  
changements  au  code  et  met  
l’accent  sur    la  formalisation  
de  la  commission  tripartite  de  
dialogue  social	

Phase  2:  Juin  2010  –  Sept  2011	

•  Il  s’avère  que  les  conseillers  
du  PM  contrôlent  et  bloquent  
la  révision  du  code	

•  Suspension  du  mandat  du  
consultant	

•  Tension  croissante  entre  l’état  
et    les  syndicats	

•  Les  employeurs  du  secteur  
public  cessent  de  prélever    les  
cotisations  syndicales	

•  Conflit  dans  une  sidérurgie:  
licenciement    de  syndicalistes  
et  intervention  policière  	



Les  quatre  phases	

Phase  3:  Oct  2011  –  Oct  2012	

•  Le  consultant  est    sollicité  pour  
la  mise  en  place  d’un  
mécanisme  de  conciliation  	

•  La  Cour  Suprême  confirme  le  
droit  de  licencier    à  volonté  	

•  Le  gouvernement  s’engage  à  
modifier  le  code  devant  le    
représentant  américain  au  
commerce  ...et  ne  donne  pas  
suite	

•  Impossibilité  de  parvenir  à  un  
accord  sur  le  mécanisme  de  
conciliation	

	
	
Phase  4:  Nov  2012  –  Avril  2013	

•  Le  nouveau  gouvernement  
sollicite  l’assistance  du  BIT  pour  
mehre  le  code  à  niveau	

•  Le  consultant  contribue  à  
l’élaboration  du  projet  de  loi  et  
participe  aux  consultations	

•  Dénonciation  du  projet  de  loi  
par  les  employeurs  ...puis  accent  
sur  quelques  enjeux  non  reliés  
aux  droits  collectifs  	

•  Le  projet  adopté  en  1ère  lecture  	
•  Le  débat  article  par  article  vient  
de  débuter...  	



Quelques  constats      	
	

• Une  illustration  de  la  mondialisation  et  des  rapports  
entre  normes  sociales  et  règles  commerciales:	

v Les  acteurs  externes  ont  contribué  à  développer  et  
équilibrer  le  rapport  de  force  entre  acteurs  internes	

v L’insertion  de  normes  sociales  dans  les  règles  de  
commerce  international  est  un  levier  déterminant	

v Les  mécanismes  chargés  d’assurer  la  conformité  aux  
normes  sociales  sont  tout  aussi  essentiels  que  les  
normes:  l’effet  de  la  plainte  de  AFL-‐‑CIO  auprès  du  
représentant  américain  au  commerce	



Quelques  constats      	
	

• Parvenir  à  un  compromis  social  est  beaucoup  plus  
difficile  lorsque  le  conflit  est  nourri  par  l’idéologie	

• Dialogue  et  compromis  sociaux  ne  sont  pas  innés	

• Le  processus  d’apprentissage  est  déterminant.  Il  
procède  par  essais  et  erreurs  et  requiert  du  temps	

• La  continuité  du  processus  fut  essentielle  pour  
éviter  la  disparition  des  syndicats  et  mehre  en  place  
de  nouvelles  institutions  du  travail:  commission  
consultative  tripartite,  conciliation…      	



Quelques  constats      	
	

• Le  double  rôle  de  tiers-‐‑facilitateur  et  de  conseiller  
technique,  mandat  «  risqué  »  et  inhabituel  au  BIT,  a  
contribué  à  l’émergence  du  «  compromis  social  »  
sur  les  droits  syndicaux:	

v Établir  et  maintenir,  voire  «  forcer  »,  les  échanges  entre  
acteurs  internes  et  externes  (tiers-‐‑facilitateur)	

v Faire  connaître  et  comprendre  les  enjeux  et  les  solutions  
possibles  (conseiller  technique)  	

v Permehre  d’élaborer  un  projet  de  loi  et  d’obtenir  un  
«  consensus  relatif  »  avec  célérité  lorsque  le  nouveau  
gouvernement  a  annoncé  que  le  code  serait  amendé	



Merci  de  votre  aBention	


