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La Déclaration des droits et principes fondamentaux au travail, adoptée 
en 1998, engage les états membres de l'OIT à respecter et promouvoir 
les droits et principes relatifs à la Liberté d'association et à la 
Négociation collective, l'Élimination de toute forme de travail forcé, 
l'Abolition effective du travail des enfants, l'Élimination de toute 
discrimination en termes d'emploi et de travail, qu'ils aient ratifié ou 
non les conventions correspondantes. 

Les débats récurrents au sujet de la Déclaration donnent l'occasion 
aux électeurs de l'OIT de débattre des tendances globales dans la 
législation et la pratique pour chacune des quatre catégories de droits 
et de principes, mais aussi d'analyser les progrès déjà réalisés et les 
défis qu'il reste à relever. 

INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS (ISP) 

DÉBAT 

6 JUIN 2017 

13:00 - 14:30 
Bureau international du travail (BIT) 

SALLE IX 

INTERVENANTS: 
• Mariano Muñoz, Sous-secrétaire du travail, Ministère du travail, Province de Buenos Aires 
• Hernán Doval, Député de la province de Buenos Aires, auteur de la loi 14656 
• Rubén García, Secrétaire général de CTM et de CONTRAM ISP AMERICAS 
• Enrique Espínola Vera, Conseiller senior de CTM 
• María Lía Da Costa Fontao, Conseillère de CTM 
• Représentants de l'OIT (à préciser) 

INTRODUCTION: 
• Daria Cibrario, Responsable du secteur administrations locales & régionales, et des multinationales, ISP

INTERPRÉTATION
FRANÇAIS - ANGLAIS - ESPAGNOL 
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LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LE SECTEUR PUBLIC MUNICIPAL 

Expériences et défis: Act 14656 (2015). Relations de travail et la négociation 
collective dans la Province de Buenos Aires, Argentina

Ce débat avec un panel d'invités, co-organisé par l'Internationale des Services Publics (ISP) en collaboration avec la Confédération des 
travailleurs municipaux d'Argentine (CTM) et la Confédération des travailleurs municipaux des Amériques (CONTRAM-ISP AMERICAS), 
s'inscrit dans ce contexte. La loi 14656 de 2015 sur les relations professionnelles et la négociation collective de la province de Buenos 
Aires, également appelée « Paritarias Act » constitue une avancée importante pour le secteur public et le mouvement syndical des 
travailleurs municipaux en Argentine, mais aussi dans le monde. 

Cet instrument juridique implique que les autorités locales négocient avec les syndicats municipaux à propos des conditions de travail et 
des salaires des fonctionnaires locaux. Par ailleurs, cette loi 14656 entérine les principes d'inaliénabilité, de justice sociale, de procédures 
gratuites pour les travailleurs, de primauté de la réalité, d'indemnité, de progressivité et, en cas de doute, d'interprétation en faveur du 
travailleur, ce qui avait déjà été mis en avant dans la Constitution de la province de Buenos Aires. 

Ce contexte juridique fournit aux travailleurs et aux employeurs un cadre adéquat qui leur permet de réglementer les conditions de travail 
et les salaires. Il permet aux travailleurs de jouer un rôle actif dans les accords collectifs par l'intermédiaire de leurs organisations 
syndicales.  La négociation collective n'existe toutefois pas dans la majorité des 2189 municipalités que compte le pays et n'est 
partiellement et formellement établie que dans 44 des 135 municipalités de Buenos Aires, où la loi 14656 est en vigueur. 

Les intervenants mettront en lumière l'élaboration et la mise en application de la loi, ses avancées et les bonnes pratiques qui permettent 
d'appliquer le principe fondamental de négociation collective pour les fonctionnaires municipaux. 


