
 
  

 

 

Résolution du Comité Exécutif de la FSESP 

 
Les syndicats européens, et les travailleurs et travailleuses que nous représentons 
jugent inacceptables les atteintes permanentes portées à leurs droits, en particulier le droit 
de grève reconnu par plusieurs instruments juridiques, tant sur le plan international que 
national, en particulier : 
 

 la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE). 

 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
Unies, qui le garantit. 

 la Conférence internationale du travail, exige que ce droit soit reconnu au sein de ses 
États membres et la réunion tripartite de février 2015 a réaffirme que la convention 87 
fournit la base essentielle sur laquelle s’appuis le doit de grève.    

 ’’le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations. Ces deux organes créés afin de contrôler 
l’application des normes de l’OIT ont reconnu à de nombreuses reprises le droit de 
grève en tant que droit fondamental des travailleurs et de leurs organisations. 

 l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 6 de 
la Charte sociale européenne, qui établissent le droit de grève en tant que droit 
fondamental. 

 
Nous estimons que les tentatives de restriction du droit de grève des travailleurs et 
travailleuses ne constituent pas un fait isolé, mais visent à éliminer la résistance et les 
protestations contre les mesures d’austérité appliquées pendant la crise.  
 
Certains pays de l’UE, tels que l’Espagne et le Royaume-Uni, tentent actuellement d’entraver 
les libertés essentielles des citoyens et de restreindre leurs droits fondamentaux, comme le 
droit de grève, en modifiant la législation de façon à criminaliser les protestations, voire en 
punissant d’une peine d’emprisonnement les personnes qui organisent ou participent à 
une manifestation pacifique. Ces mesures présentent de graves risques d’abus et 
menacent gravement la liberté syndicale. 
 
D’autres pays, tels que l’Italie, mènent des interventions spécifiques qui portent atteinte au 
droit de grève en considérant les biens culturels comme des services essentiels ou, plus 
grave encore, en militarisant le Corps forestier d’État, ce qui fera perdre aux travailleurs tous 
leurs droits syndicaux, y compris le droit de grève. 
 

En conséquence, nous PRIONS INSTAMMENT les institutions européennes d’achever le 
processus d’adhésion de l’UE à la CEDH, conformément aux dispositions du Traité sur l’UE, 
et de mettre en œuvre toutes les initiatives législatives nécessaires pour garantir et préserver 
le droit de grève et les autres droits fondamentaux qui donnent un sens au modèle social 
européen. 
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