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     Le droit à l'action collective pour les employés publiques

1. La situation juridique en Allemagne 

En Allemagne, les libertés d'association et de négociation collective sont garanties par l'art. 9
paragraphe 3 de la Constitution (Grundgesetz).

«(3)  Le droit de former des associations pour la sauvegarde et l'amélioration de travail et les
conditions économiques doivent être garantis à tous les individus et à toutes les professions. Les
accords qui restreignent ou tendent à entraver ce droit est nulle et de nul effet; des mesures tendant
à cette fin doit être illégale. Mesures ... ne peuvent pas être dirigées contre des conflits du travail
déclenchés par des associations au sens de la première phrase de ce par.  afin de préserver et
améliorer le travail et les conditions économiques».

Le marché du travail allemand connaît des travailleurs et des salariés de droit privé ainsi que les
fonctionnaires ouvrant sous le droit public. Les deux jouissent de la liberté d'association. L'Art. 33
pargraphe 5 de la Loi fondamentale, dit: 

«(5) La loi régissant le service public doit être réglementé et développé en tenant dûment compte
des principes traditionnels de la fonction publique professionnelle».

Selon la jurisprudence de la Cour Fédérale du Travail, le droit de grève est inscrit dans la liberté
d'association pour tous les salariés de droit privé. Des grèves légitimes ont été considérées par la
Cour en vertu de la condition qu'elles soient destinées à la conclusion de conventions collectives1.
La  Cour  Administrative  Fédérale,  cependant,  nie  totalement  ce  droit  aux  employés  publiques
(Beamte) en référence à l’article 33, paragraphe 5 GG2. Dans son dernier avis, il a jugé que

«L'interdiction à participer à des actions collectives (grèves) est considéré comme un principe
traditionnel de l'art. 33, paragraphe 5 de la Loi fondamentale directement à tous les agents publics
(Beamten), indépendamment de leur mandat. Un droit général à la négociation collective et l'action
collective  est  considérée  comme incompatible  avec  la  garantie  constitutionnelle  de  la  fonction
publique professionnelle».

Cette position a été approuvée jusqu'à maintenant par la majorité des spécialistes universitaires et
de la doctrine traditionnelle. Les grèves au sein des fonctions publiques fondamentales impliquant
des employés des ministères, la police ou les militaires ne sont pas connus et pratiquement jamais à
l'ordre du jour. 

2. La situation juridique international

Le  droit  de  grève  est  reconnu  mondialement  comme  un  droit  humain  fondamental.  Des
restrictions  pourraient  être  imposées  à  des  parties  du  secteur  public  en  relation  aux  fonctions
publiques spécifiques, mais pas au simple statut d'emploi.

a) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'homme, art.

1 BAG 26 10 1971 - 1 AZR 113/68, APNr. 44 zu Art 9 GG Arbeitskampf. 

2 BVerwG 27/02/2014 - 2 C 1/13.
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20. Le Comité, comme en 2001, réitère sa préoccupation que l'interdiction de la part de l'État des

grèves des employés publiques autres que ceux qui fournissent des services essentiels, constitue une
restriction des activités des syndicats qui est au-delà de la compétence des restrictions autorisées par
l'article 8 (2) du Pacte (art. 8).

Le Comité demande encore une fois à que l'État prenne des mesures pour veiller à ce que les
fonctionnaires qui ne fournissent pas des services essentiels soient titulaires de leur droit de grève
conformément  à  l'article  8  du  Pacte  et  Convention  de  l'OIT  n°  87  concernant  la  Liberté
d'Association et la Protection du Droit d'Organisation (1948).

b) Convention n° 87 de l'OIT:

49. Compte tenu de la  longueur de l'article  2 de la Convention n° 87,  tous les employés et
fonctionnaires publiques devraient avoir le droit de constituer des organisations professionnelles,
indépendamment  du  fait  qu'ils  soient  engagés  dans  l'administration  de  l'Etat  au  niveau central,
régional ou local,  qu'ils  soient  des fonctionnaires d'organismes fournissant d'importants services
publics ou travaillant dans des entreprises publiques à caractère économique. Toutefois, un examen
de la  législation des différents Pays montre que les termes utilisés  pour  désigner  les employés
publiques  varient  beaucoup.  Les  mêmes  expressions  dans  la  législation  des  différents  Pays  ne
couvrent pas nécessairement les mêmes personnes, alors que dans certains Pays la législation elle-
même offre des distinctions quant au statut et aux droits des différentes catégories d’employés de
l’Etat. 6. Le Comité considère que tous les travailleurs dans cette catégorie sont couverts par la
Convention, quels que soient les termes utilisés.

6. Par exemple, en  Allemagne, le droit et la pratique établissent une distinction, fondée sur le
statut plutôt  que  sur  la  nature  des  jonctions,  entre  les  employés  publiques  ayant  le  statut  de
"Beamte", et autres personnes employées aux différents niveaux de la fonction publique, cols blancs
("Angestellte") ou ouvriers («Arbeiter»).

c) Charte sociale européenne, art. 6 4

Sens de l'action collective – Objectifs autorisés de l'action collective
Le Comité rappelle que la loi allemande relative à l'action collective, fondée sur l'article 9 par. 3

de la Constitution, tel qu'interprétée par les tribunaux, interdit encore les grèves qui ne sont pas liés
à la conclusion de conventions collectives; le rapport n'indiquant pas qu'il y ait eu des changements
à cette situation, le Comité estime encore la situation de ne pas être en conformité avec article 6§4
de la Charte. (.....)

Restrictions au droit de grève
Le Comité rappelle que, dans le cas d’employés publiques ne exerçant pas d'autorité publique,

des restrictions seulement peuvent être justifiées, pas une interdiction absolue (Conclusions XVII-1,
Allemagne). En ce qui est de l'interdiction absolue de grève appliquée aux employés des entreprises
postaux et ferroviaires privatisées que le Comité considère non conforme à la Charte, il se réfère à
ses observations dans sa conclusion concernant l'article 6§2 à l'égard de la décision de la Cour
Administrative Fédérale du 7 Juin 2000 affirmant que l’employé qui est accordé l'autorisation de
prendre un emploi sous contrat de droit privé avec les entreprises privatisées de la Poste allemande
et des Chemins de fer « n'est généralement pas assujetti à une interdiction de grève ». Le Comité
réitère sa question de savoir si le champ d'application de la décision de la Cour s'étend à tous les
employés de la poste et des chemins avec le statut de service civil qui n'exercent pas fonctions de
l'autorité publique ou si cette décision regarde aussi des employés publiques, affectés à des postes
dans les entreprises  privatisées mais  qui  n'ont  pas  le  droit  à  l'action collective.  Entre-temps,  il
réserve sa position sur ce point. ...

3 Comité des droits économiques, sociaux et Culturels, 46e session, Genève 2-20 mai 2011

4  Comité européen des droits sociaux, Conclusions XIX-3 (2010) (Allemagne).



d) Convention européenne des droits de l'homme, art. 11
- Demir et Baykara5

107. La Cour conclut de ce que « les membres de l'administration de l'Etat » ne peuvent pas être
exclus du champ d'application de l'article 11 de la Convention. Tout au plus, les autorités nationales
ont le droit d'imposer des «restrictions légitimes» sur ces membres, conformément à l'article 11 § 2.
Dans le cas présent, cependant, le Gouvernement n'a pas démontré en quoi la nature des fonctions
exercées par les requérants, comme des fonctionnaires municipaux, les oblige à être considérées
comme des «membres de l'administration de l'Etat» soumis à de telles restrictions. 

108 En cohérence, les requérants peuvent légitimement se baser sur l'article 11 de la Convention
et l'objection soulevée par le Gouvernement sur ce point doit donc être rejeté. 

47. La Cour observe que, dans le droit international, le droit de négociation collective est protégé
par la Convention n° 98 de l'OIT sur le Droit d'Organisation et de Négociation Collective. Adopté
en 1949, ce texte qui est l'un des instruments fondamentaux en matière de normes internationales du
travail, a été ratifiée par la Turquie en 1952, Il affirme à article 6 que ce-ci ne traite pas de la
position de “employés de l’Etat commis à l'administration”. Toutefois, le Comité d'Experts de l'OIT
a interprété cette disposition comme excluant seulement les fonctionnaires dont les activités sont
propres à l'administration de l'Etat.  Avec cette exception,  toutes les personnes employées par le
Gouvernement, par les entreprises publiques ou par les institutions publiques autonomes devraient
bénéficier, selon le Comité, des garanties prévues par la convention n° 98 de la même manière que
les autres employés, et devraient par conséquent être en mesure de s'engager dans la négociation
collective dans le respect de leurs conditions d'emploi, y compris les salaires (voir § 43 ci-dessus). 

- Enerji Yapi-Yol Sen6

32. La Cour reconnait que le droit de grève n'a pas de caractère absolu. Il peut être soumis à
certaines conditions et faire l'objet de certaines restrictions. Ainsi, le principe de la liberté syndicale
peut Être compatible avec l'interdiction du droit  de grève des employés publiques exerçant  des
fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Toutefois, si l'interdiction du droit de grève peut concerner
certaines  catégories  de  fonctionnaires  (voir,  mutatis  mutandis,  Pellegrin  c.  France  [GC],  n°
28541/95,  §§  64  67,  CEDH 1999VIII),  elle  ne  peut  pas  s'étendre  aux  employés  publiques  en
général,  comme  en  l'espèces,  ou  aux  travailleurs  publics  des  entreprises  commerciales  ou
industrielles de l'Etat. Ainsi, les restrictions légales au droit de grève devraient définir clairement et
étroitement que possible les catégories de fonctionnaires concernées.

3. Conséquences pour la pratique de la négociation collective et de la grève 

Les enseignants  ne  sont  pas  propres à  l'administration de l'Etat,  mais  nombreux professeurs
allemands (pas tous) sont des employés publiques (Beamte). Le Syndicat national des enseignants
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft de, GEW) insiste sur le droit à l'action collective aussi
pour les officiers de l'Etat et appelle fréquemment les employés publiques pour les arrêts de travail.
Les  employeurs  publics  réagissent  par  des  mesures  disciplinaires.  Les  employés  publiques
contestent ces répressions en important des actions après des tribunaux administratifs. Les tribunaux
inférieurs donnent des avis différents (positifs et négatifs). En ce qui est de la dernière décision de la
Cour administrative fédérale, voir ci-dessus.

4 Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la Constitution allemande

En ce qui concerne la mise en œuvre du droit international, l'Allemagne suit un système duale et

5 Cour Européenne des Droits de l homme, Troisième section, affaire Enerjy Yapi Yol Sen-c, Turquie, 21 avril 2009 - 68959/01.

6 Cour Européenne des Droits de l homme, Troisième section, affaire Enerjy Yapi Yol Sen-c, Turquie, 21 avril 2009 - 68959/01.



non pas moniste. La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour
sont  contraignantes  pour  tous  les  États  membres.  Par  acte  de  ratification  la  Convention  a  été
transféré également dans le droit national allemand avec le statut d'une loi ordinaire, mais à niveau
inférieur de la Constitution. Deux décisions de la Cour Constitutionnelle Fédérale allemande sont
pertinentes à la relation entre la Convention et la Constitution:

- Bundesverfassungsgericht Görgülü: 7

Die Gerichte haben die Konventionsbestimmung in der Auslegung des Gerichtshofs zur Kenntnis
zu  nehmen  und  auf  den  automne  anzuwenden,  soweit  mourir  Anwendung  nicht  gegen
höherrangiges Recht, insbes. gegen Verfassungsrecht, verstößt. Les tribunaux doivent tenir compte
des dispositions de la Convention, tel qu'interprétée par la Cour et les appliquer à l'affaire, dans la
mesure où la demande n'est pas en violation du droit de rang supérieur, esp. le droit constitutionnel. 

- Et encore plus prononcée dans une décision sur la détention préventive ultérieure:
Die EMRK steht im zwar innerstaatlich Rang unter dem GG. Die Bestimmungen des GG sind

jedoch  völkerrechtsfreundlich  auszulegen.  Und  der  Konventionstext  meurent  Rspr.  des  EGMR
Dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt
und Reichweite von und Grundrechten rechtsstaatlichen Grundsätzen des GG. La CEDH est en effet
le classement national en dessous de la Loi fondamentale. Les dispositions de la Loi Fondamentale,
cependant, doivent être interprétées à l'amicale au droit international. Le texte de la Convention et la
jurisprudence  de  la  CEDH  servent  sur   le  plan  du  droit  constitutionnel  comme  une  aide  à
l'interprétation pour la détermination du contenutet de la portée des droits fondamentaux et des
principes constitutionnels de la Loi Fondamentale.

Ça signifie que même la Constitution nationale doit être interprétée en conformité avec le droit
international contraignant comme la CEDH dans la mesure où cette interprétation est possible en ce
qui  concerne  le  libellé  de  ses  dispositions.  L'Art.  33  GG  ne  mentionne  que  "les  principes
traditionnels" et ne se prononce pas expressément sur l'interdiction des grèves. Les défenseurs de la
doctrine  traditionnelle  soutiennent  que  la  «nature  du  service  public» ne  tolère  pas  des  conflits
industriels. Plusieurs décisions de tribunaux administratifs ont été portées en appel par les plaintes
constitutionnelles introduites auprès de la Cour Constitutionnelle Fédérale. Il s'agit de la voie finale
de recours interne. La  Cour Constitutionnelle devra décider si la Constitution allemande impose
certainement une interdiction de la grève des employés publiques et donc porte atteinte à la CEDH
ou est ouverte pour une interprétation amicale du droit international, c'est-à-dire dans le sens que le
droit de grève pour les employés publiques peut être conçu pour ceux qui n'accomplissent pas des
tâches spécifiques à l'administration de l'Etat. La plainte constitutionnelle précédente est aussi une
condition  de  recevabilité  d'une  plainte  en  vertu  de  l'art.  35  CEDH.  Probablement  la  Cour
Constitutionnelle Fédérale essayera d'éviter une claire contradiction, mais comment atteindre cet
objectif? Si, cependant, elle rejette la plainte constitutionnelle, le prochain tour pourrait être joué à
Strasbourg.

7 BVerfG 5.4.2005 - 1 BvR 1664-1604, NJW 2005, 1765. 


