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TE ?

SSI
LA RÉU

« Se réunir est un début ;
rester ensemble est un progrès;
travailler ensemble
est la réussite. »
Henry Ford

“Izay be no basy”
“Izay mitambatra vato”
“Tsy misy mangidy toy ny sakay
fa rehefa teny ieràna
dia hanina”

proverbes malgaches
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Nous tenons ici à remercier sincèrement ceux nombreux, qui nous ont
aidés à réaliser cette étude. Et principalement les syndicalistes et responsables syndicaux qui ont vraiment « joué le jeu ». Vous avez appliqué la règle : « Ny antenain-kandrandrana tsy anafenana loha-sola1 ».
Soyez-en remerciés !
Nous avons tenu scrupuleusement à garder l’anonymat de nos sources.
Il est toutefois possible qu’on puisse parfois les deviner. Nous prions les
concernés de bien vouloir nous en excuser.
Nous assumons bien sûr pleinement la responsabilité de tout ce qui est
exprimé dans la présente étude.
Sous une forme assez synthétique, ce rapport se veut avant tout outil
de travail. Il aura pleinement rempli son office s’il peut contribuer à
pousser au moins quelques organisations syndicales, - dont les deux
principales plateformes vers la voie salutaire, passionnante mais difficile et peut-être douloureuse, de l’auto réforme.
Mamy Rakotoarizaka
Ralison Andriamandranto

1

On ne cache pas sa calvitie à celui ou celle qui va tresser ses cheveux.
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MES
ACRONY S
E
ET SIGL

ACTRAV
AG
AGOA
AKFM
AMIT
APE
BIT
CDD
CESC
CISL
CNaPS
CNEO
CNOPS
CNSPERP
CNT
COI
COMESA
CSAEM
CSFOP
CSTM
CTM
DGT
DINIKA(Programme)
DIRO
DRFPTLS
ENF
EPIC
EPP
FES
FFOM
FISEMA
FISEMARE
FIVMPAMA
FMM
GEM
HVM
INSTAT

(Bureau des ) Activités pour les Travailleurs du BIT
Assemblée Générale
African Growth and Opportunity Act
Antokon’ny Kongresin’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara
Association Médicale Interentreprises de Tananarive
Accord de Partenariat Economique
Bureau International du Travail
Contrat (de Travail) à Durée Déterminée
Conseil Economique, Social et Culturel
Confédération Internationale des Syndicats Libres
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Centre National d’Education Ouvrière
Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale
Comité National de Suivi de la Promotion de l’Emploi et de la Réduction de la Pauvreté
Conseil National du Travail
Commission de l’Océan Indien
Common Market for East and Southern Africa
Confédération des Syndicats des Agents de l’Etat Malagasy
Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Confédération Syndicale des Travailleurs Malagasy
Conférence des Travailleurs de Madagascar
Directeur Général du Travail
Programme d’ Appui à la Société Civile Malagasy
Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel
Direction Régionale de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
Enseignant Non Fonctionnaire
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
Ecole Primaire Publique
Friedrich Ebert Stiftung
Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces
Firaisan’ny Sendikan’ny Mpiasan’i Madagasikara
Firaisamben’ny Sendikan’ny Mpiasa Malagasy Revolisionera
Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy
Fivondronamben’ny Mpiasa Malagasy
Groupement des Entreprises de Madagascar
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara
Institut National de la Statistique
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INTra
MEETFP
MFPRATLS
MMM
NFD
NTIC
OIT
ONG
OSTIE
PDFT
PM
PND
PNEFP
PPTD
PV
RDB
RGPH
RI
RJT
S3MA
SADC
SAPS
SEKRIMA
SEMPAMA
SEREMA
SG
SGA
SGN
SISFM
SMM
SPATU
SRMM
SSM
SVS
USAM
USAM/FESATI

Institut National du Travail
Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des
Lois Sociales
Malagasy Miara Miainga
Ny Fanjakana ho an’ny Daholobe
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Organisation Internationale du Travail
Organisation Non Gouvernementale
Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprises
Principes et Droits Fondamentaux du Travail
Premier Ministre
Programme National de Développement
Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Programme Pays pour le Travail Décent
Procès Verbal
Radio Don Bosco
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
Règlement Intérieur
Réseau des Jeunes Travailleurs
Sendikan’ny Malagasy Mpanao Asa-tànana Matihanina
Southern African Development Community
Syndicat Autonome du Personnel de la Statistique
Sendika Kristianina Malagasy
Sendikan’ny Mpampianatra Mpanabe eto Madagasikara
Sendika Revolisionera Malagasy
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Secrétaire Général National
Syndicat des Infirmiers et Sages-femmes de Madagascar
Syndicat des Magistrats de Madagascar
Syndicat du Personnel Administratif et Technique de l’Université
Sendika Reharehan’ny Mpiasa Malagasy
Solidarité Syndicale de Madagascar
Syndicalisme et Vie de Société
Union des Syndicats Autonomes de Madagascar
Fédération des Syndicats Autonomes des Travailleurs de l’Industrie
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TE
CONDUI
DE
U
DE L’ET

METHODOLOGIE ET CALENDRIER
La méthodologie2 utilisée pour l’étude, dans la
phase recueil d’informations et d’opinions, dans
la perspective et en cohérence avec son but qui
est de lancer des auto-réformes des organisations syndicales malgaches, s’est appuyée largement sur l’expression des concernés, à travers un
échantillon qui a été établi d’un commun accord.
Cette expression s’est faite généralement en interviews individuels3 ou dans deux focus groupe4.
Les responsables des principales parties prenantes
du mouvement syndical et du dialogue social ou
encore des organismes à gestion paritaire, ainsi
que les responsables de syndicats hors du champ
des deux principales plateformes ciblées, - à savoir la CTM et la SSM -, ainsi que quelques travailleurs non syndiqués et des acteurs des médias
ont été également entendus.
Des questionnaires écrits ont été envoyés à des «
points focaux » identifiés et contactés préalablement dans les organisations syndicales « ciblées »
par le projet.
Pour avoir une « photographie » de la situation
des organisations syndicales en matière d’administration et de gestion, il a été demandé aux interlocuteurs syndicaux de montrer les principaux
documents d’administration et de gestion de
leurs syndicats aux consultants, lors de leur passage : c’est la partie « revue documentaire ».
Interviews et focus groupe ont été réalisés du 09
au 20 janvier 2017.

2

Voir en annexe.
Ont été interviewés : des responsables et des membres à différents
niveaux du Mouvement Syndical (Des deux plateformes; de confédérations; de fédérations; de syndicats de base/sections syndicales) ; des
travailleurs non syndiqués; des responsables de groupements/syndicats
patronaux; des responsables d’organismes à gestion tripartite ou paritaire
; des responsables de syndicats non-membres des deux plateformes ;
des autorités étatiques concernés directement par le fait syndical; des
responsables de partis politiques; des journalistes.
4
Le premier focus groupe s’est tenu dans un département de l’administration et le deuxième dans une entreprise privée.

3

LIMITES DE L’ETUDE
Les interviews et les focus groupe ont été très satisfaisants, riches d’informations, avec leur subjectivité et les limites inhérentes à tout échantillonnage bien entendu, mais leur croisement
permet d’avoir une photographie assez juste et
suffisamment opérationnelle du Mouvement syndical à Madagascar en ce début 2017. Les retours
et les réponses aux questionnaires écrits ont été
moins satisfaisants. Les revues documentaires
concernant les organisations syndicales ont permis d’avoir une idée assez claire de la situation
administrative de ces organisations.
Pour diverses raisons, - indisponibilité, maladie
etc.-, les consultants n’ont pas pu rencontrer
quelques interlocuteurs de certaines parties prenantes et partenaires du Mouvement syndical
malgache.
Et enfin, il convient de signaler que quelques informations recueillies n’ont pas pu faire l’objet de
recoupements ou de vérifications, faute de temps
et dans l’impossibilité de rencontrer les interlocuteurs appropriés. Elles ont été soit enlevées, soit
traitées avec beaucoup de prudence.
Bien entendu et c’était tout à fait prévisible, il y a
eu des divergences, voire des contradictions dans
les opinions.
Il y a eu également un peu de rétention ou de déformation d’informations, de non-dits, de « poncifs » (lieux communs ; clichés) et quelques (rares)
tentatives de manipulation.
Les consultants ne prétendent pas du tout qu’ils
ont tout identifié et repéré. Mais les matériaux
rassemblés – les informations recueillies – sont
tout à fait exploitables, surtout dans une démarche d’auto-réforme.
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RESULTATS DE L’ETUDE
CONTEXTE5
Politique
Madagascar est revenu depuis trois ans à l’ordre
constitutionnel mais la stabilité sur le plan politique
reste à asseoir. Il y a beaucoup de manœuvres politiciennes et de tentatives d’instrumentalisation
: avec la perspective à court terme d’un remaniement gouvernemental, l’élection présidentielle
prévue pour fin 2018 et les élections territoriales
prévues pour 2017.
La Constitution, dont le vote n’a pas fait l’unanimité en 2010 et qui comporte des parties dont
l’interprétation ou encore l’application semble
difficile, devra tôt ou tard faire l’objet d’une révision.
En attendant, son application notamment en matière de décentralisation (mise en place des régions et des provinces) et de dialogue social (mise
en place du Conseil Economique Social et Culturel -Art.105) devrait avancer.

Economique
Madagascar a son Plan National de Développement, avec des promesses de financement. (Dans
les projets qui sont financés, il y a le « NFD » («
Ny Fanjakàna ho an’ny Daholobe ») qui concerne
bien entendu au plus haut point la Fonction Publique et donc les Fonctionnaires.
Mais le pouvoir d’achat de la masse ne cesse de
se dégrader et les inégalités de croître. Les investisseurs restent très prudents. Le climat économique est très morose.
Il y a toutes les réformes des politiques sectorielles annoncées ou en cours : mines et pétrole
; industrie ; emploi et formation professionnelle
(PNEFP), éducation…
Et bien entendu, Madagascar est plongé dans
la mondialisation et les structures d’intégrations
ou de coopération diverses (Exemples : SADC,
COMESA, COI, APE et Accords de Pêche avec
l’Union Européenne.). Avec l’avènement de Donald Trump aux Etats-Unis, l’AGOA sera très probablement remis en question.
5

Cette partie a été principalement rédigée par les consultants, même si
elle a été enrichie par les interviews

Enfin, il faut voir en face le poids économique
sans cesse croissant de l’informel.

Sociologique
Avec l’INSTAT- Institut National de la Statistique
- en difficultés, la plupart voire la totalité des
données chiffrées sur la vie socio-économique
des Malgaches sont des extrapolations. La bonne
nouvelle c’est que le RGPH, -Recensement Général de la Population et de l’Habitat -, est en cours
de lancement.
A grands traits, comment caractériser Madagascar sur le plan sociologique :
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Technologique
Malgré les incohérences et les lacunes en matière
de politiques publiques, Madagascar est rentrée
dans la révolution des NTIC, - Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Une vraie politique de transition énergétique audacieuse et réaliste, est à la fois urgente et nécessaire.

Légal
Il faut juste rappeler :
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Environnemental
Retenons juste le changement climatique et la
dégradation continuelle de l’environnement.

MOUVEMENT SYNDICAL à MADAGASCAR :
FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES
Les forces et faiblesses ainsi que les opportunités
et menaces indiquées sont le fruit d’un effort de
synthèse des informations et opinions transmises
par les divers interlocuteurs des consultants. Elles
sont à creuser et à prioriser, mais peuvent être
déjà utilisées telles quelles par l’ensemble des
organisations syndicales et par toutes les parties
prenantes du Mouvement syndical.
Les analyses par organisation ont été remises aux
responsables lors des Etats Généraux des 7,8 et 9
février 2017. Ces situations par entité après codage,
ainsi que la situation commune, ont été incluses
dans les annexes du présent.
L’étude aurait été incomplète si on n’avait pas permis aux personnes interviewées de faire part de
leurs points de vue pour une amélioration de la
situation du Mouvement syndical à Madagascar.
Ces contributions ont été regroupées sous la rubrique « Suggestions », également en annexe.

Forces (Succès)
La lutte syndicale à Madagascar a plus de 80 années d’existence. Elle a des acquis indéniables.
Reconnus, appuyés par différents partenaires nationaux et internationaux, les syndicats sont incontournables.

On peut aussi noter un certain renouvellement/rajeunissement des responsables et des membres.

Faiblesses (Echecs)
Une des plus grandes (sinon la plus grande) faiblesses est l’insuffisance des adhésions et donc des
rentrées de cotisations. Cette faiblesse financière
structurelle, quasiment générale, est encore renforcée par une incapacité à mobiliser les ressources et
souvent, à en assurer une gestion saine.
De ce fait, le local servant de bureau n’est ouvert
que selon la disponibilité d’un des membres dirigeants, pour les cas des syndicats du secteur privé. Pour ce qui est de ceux du secteur public, la
plupart du temps, le bureau s’identifie à celui du
Président ou Secrétaire Général en exercice.
La démocratie syndicale n’est pas suffisamment vécue et appliquée : la participation des membres et le
contrôle démocratique sont très faibles.
Le corporatisme de certains syndicats constitue une
réelle pesanteur et une grande difficulté pour un
syndicalisme authentique.
Le mouvement syndical souffre d’éparpillement,
d’éclatement, et de scissions récurrentes.

La capacité à se fédérer des organisations syndicales
a été maintes fois démontrée dans l’histoire : la CTM,
la SSM, le rapprochement des deux plateformes, le
projet actuel en sont des preuves.

Certains leaders syndicaux font passer leur ego avant
les intérêts des organisations et avant la solidarité syndicale. Et certains ne respectent pas du tout l’éthique
syndicale et des dirigeants syndicaux. D’où l’existence
d’une nomenklatura syndicale, compromise avec la
politique politicienne ou les employeurs et se complaisant dans des avantages personnels statutaires acquis.

Le Mouvement syndical malgache bénéficie de l’engagement et de la conviction de quelques leaders.

Les lacunes en matière d’administration et de planification sont aussi très réelles.

L’émergence de la SSM apporte un nouveau souffle.
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Cette défaillance a pour corollaire la quasi-inexistence de
budget prévisionnel périodique, limitant de fait l’horizon
de développement de la centrale.














Le syndicalisme souffre d’une mauvaise image et
de méconnaissance par le grand public, et même
par les médias. Il y a beaucoup de déficiences en
matière de communication de la part des syndicats
et de responsables syndicaux.
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étude à part.
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Il faut signaler aussi l’existence de facteurs exogènes aux syndicats mais qui impactent sur leur
extension, entre autres :
















pourrait entraîner une grande instabilité

Le Mouvement syndical peut aussi exploiter à son
avantage :





 










 



2018 année d’élection présidentielle, est une occasion d’interpeler les partis politiques et surtout,
les candidats aux fonctions présidentielles.





Les principales menaces relevées sont :

Opportunités





Menaces

A noter enfin, l‘insuffisance voire l’absence de suivi
de certains dossiers.





 



Les syndicats ne font quasiment pas de veille informationnelle, ni d’anticipation, ni de réflexions approfondies, notamment sur la réglementation et
dans les domaines où des négociations ou du plaidoyer seraient à faire pour l’intérêt des travailleurs.








Les formations organisées pour les membres, les
délégués syndicaux, les délégués du personnel etc.
sont un peu trop routinières.
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6

Signalons par exemple, la non-participation du département en charge
du travail aux travaux de mise en œuvre de la PNEFP dont le leadership a
été transféré à un autre ministère.
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RECOMMANDATIONS
A bien mettre en cohérence avec les orientations
du Projet : « POUR UN MOUVEMENT SYNDICAL FORT »
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L’auto-réforme est la voie qui a été choisie pour le changement par le
Mouvement syndical malgache. En prélude, quelques rééquilibrages sont
déjà en cours. Il faudrait si c’est possible, approfondir les bases et bien
dégager les voies pratiques de cette « théorie du changement », - en
comparaison avec les stratégies basées sur la rhétorique, ou les réglages,
ou la rénovation, ou la refondation, par exemple - , et ainsi aller au-delà
du cadre logique du projet pour aboutir à de vrais changements.
8
La réglementation (Lois de référence et textes d’application) sur les syndicats mérite largement une remise à plat puis un travail de re-rédaction.
Une bonne réglementation peut vraiment renforcer considérablement le Mouvement syndical à Madagascar.



9

Faire fonctionner correctement ces instances institutionnalisées de dialogue social équivaut à donner toute sa place au dialogue et au respect
mutuel. Et bien entendu à valoriser les interlocuteurs naturels que sont
les syndicats. Si les syndicats et les organisations patronales ne
réclament pas avec détermination la redynamisation ou la mise en
place de ces instances, ils perdent toute crédibilité et démontrent
ainsi leur faiblesse, leur incapacité à faire respecter la Constitution
et la loi ainsi que leurs droits, et peut-être leur tempérament «
paillasson » !
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SCENARII D’EVOLUTION PROPOSES AUX
SYNDICATS
Les scenarii possibles sont les différentes combinaisons de ce qui est proposé ci-après. La finalité de ces
différents scenarii étant d’aboutir à un MOUVEMENT
SYNDICAL FORT : ils sont tous basés sur l’adhésion
volontaire de chaque organisation syndicale et sur
leur volonté d’avancer dans une auto réforme
parallèlement au (en convergence avec le) renforcement du Mouvement Syndical à Madagascar.
L’hypothèse est que le mouvement volontaire va entraîner l’ensemble du Mouvement Syndical et aboutir
aussi à un véritable assainissement








tion des travailleurs








2. 

  



Deuxième étape :
Chaque organisation syndicale avance dans la
mise en œuvre de son auto réforme.
Et conformément aux axes stratégiques identifiés
lors des Etats Généraux de février 2017, la CTM et
la SSM travaillent ensemble (alliances stratégiques ou
au moins temporaires) sur les chantiers suivants :
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Cette auto-réforme qui peut être accompagnée
(C’est ce qui est recommandé) ou pas, va commencer par un diagnostic institutionnel et organisationnel participatif approfondi, puis se continuera par une démarche de DIRO dans les règles
de l’art.






Engagement volontaire ferme dans l’auto-réforme de :
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Première étape :
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La véritable unité ?
La véritable unité est celle qui ressort
de la libre adhésion à un projet.

PISTES DE REFLEXION : LEADERSHIP, SYNERGIE, DECIDER EN GROUPE, « DIRO ».
LEADERSHIP.

commun (opposé au jeu personnel) et le crédit d’intention (opposé au procès d’intention).

Le leadership, un terme emprunté à l’anglais,
définit la capacité d’un individu à mener ou
conduire d’autres individus ou organisations
dans le but d’atteindre certains objectifs. On
dira alors qu’un leader est quelqu’un qui est capable de guider, d’influencer et d’inspirer.

Le jeu commun est indispensable pour rassembler. Il restera cependant précaire et froid s’il n’est
pas soutenu par un crédit d’intention réciproque.
Ainsi le contrat de travail est trop souvent un pur
jeu commun.

Le leader, pour être efficace, doit « pouvoir
s’oublier complètement », et ne penser que :















 

 






 
 

Il y pense tout le temps, dans un mouvement
perpétuel, afin de pouvoir s’adapter aux circonstances. Cela exige d’excellentes capacités de disponibilité, de réception et d’attention (observer,
écouter), d’analyse, de synthèse puis de communication.

SYNERGIE10.
La synergie est d’abord une attitude de rapprochement. Le leader doit avoir plus de synergie
que tous les autres.
Les deux composantes de la synergie sont le jeu
10

Concept opérationnel qui a été approfondi notamment par Jean-Christian Fauvet, inventeur de la sociodynamique.

Quelques signaux ou manifestations du jeu
commun :

 






 






 


 

 


Le crédit d’intention est un a priori positif. Un
parti pris favorable pour l’autre. Basé sur l’estime,
la considération, la confiance. C’est une attitude
simplificatrice, à la limite irrationnelle, mais ultra-féconde dans les relations de partenariat s’il y
a réciprocité. Pouvant conduire au renoncement
à ses propres intérêts, il n’est cependant pas recommandé vis à vis des adversaires.
Quelques signaux ou manifestations du crédit
d’intention :
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DECIDER EN GROUPE.
Souvent, décider n’est pas facile, même s’il existe
des solutions de facilité. Il s’agit de trancher entre
plusieurs voies, à un carrefour de l’action. Dans
un groupe, dans une organisation, en démocratie11, le mode de décision a son importance. Mais
il est sans doute plus important pour le leader de
savoir comment les autres vont ressentir le mode
de décision appliqué, car la réponse sociale (de
l’adhésion, -donc coopération-, à l’hostilité) en
dépendra. Mais il n’est pas moins important de
bien saisir les enjeux, donc l’importance de la dé11

La démocratie demande un approfondissement et un apprentissage
continuels.

cision, de façon à éviter tout populisme. Tout cela
exige de la part du groupe comme des leaders,
un sens aigu de ce qui est important et essentiel,
à bien distinguer de ce qui n’est qu’accessoire et
secondaire. Un minimum de synergie : donc, jeu
commun avec des règles explicitées et respectées12, et crédit d’intention, supportés par une
communication de qualité. Et donc beaucoup de
discipline.

12

Les transgressions peuvent être tolérées, voire acceptées, exceptionnellement.
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Leadership, développement de la synergie, décider seul ou en
groupe, bien communiquer tout cela s’apprend. Et l’apprentissage
peut prendre du temps, et durera même toute la vie. Cet apprentissage est plus solide bien sûr, quand il est lié à la pratique.
DIRO : DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL.
Pour simplifier, la formation et le coaching se
concentrent sur l’individu pour améliorer ses
performances.
Le team-building vise l’équipe ou le groupe
d’individus qui travaillent ensemble.
Le « DIRO13» va cibler chaque organisation en interne comme dans ses relations avec son environnement et toutes les organisations appartenant à
un réseau, dans leur environnement également.
Le Développement Institutionnel est défini
comme la création et/ou le renforcement d’un réseau d’organisation, y compris leurs corrélations,
dans un environnement et un contexte donnés,
afin d’atteindre certains objectifs de développement sur une base durable.
Le Renforcement Organisationnel vise à améliorer les performances des organisations individuelles.
Il est question d’analyser le contexte institutionnel
d’une organisation, d’évaluer ses forces et ses faiblesses afin de concevoir les interventions qui renforcent les performances et trouver les meilleures
stratégies de changement organisationnel avec ses
implications pour les individus et les organisations.
Très exigeante en temps et vis à vis des pro-

13

A une certaine époque, c’était seulement le « Développement organisationnel » ou « D.O. ».

tagonistes (les responsables et décideurs de
chaque organisation impliquée), la combinaison
DIRO fournit une approche passionnante qui
peut vraiment améliorer et optimiser les performances des organisations. Sa mise en œuvre demande un accompagnement professionnel de
haut niveau.
La solution des problèmes et la mise en œuvre
des mesures ne peuvent être envisagées qu’après
un bon diagnostic. Ce diagnostic doit être réalisé avec une large participation.
Au commencement, les vrais problèmes avec
leurs causes réelles, sont encore inconnus et non
partagés dans leur étendue : la démarche comporte donc une part d’inconnu dans le sens que
le prochain pas ne sera décidé qu’après le
précédent. D’où l’importance d’un dispositif
de pilotage.
Toutes les étapes de la démarche sont concertées préalablement et décidées d’un commun accord entre
les protagonistes. Cela peut comporter des actions
ou des mesures relatives et/ou internes au réseau, à
chaque organisation et à leurs composantes.
Il est décidé de coopérer et ceci dans la durée, voire à long terme. Mais chacun des protagonistes a le droit de suspendre ou même
d’arrêter la collaboration pour des raisons qu’il
juge très importantes. Seule condition : cela se
fait en en parlant clairement, avec franchise.
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Budget prévisionnel / Rapport financier

1

Levée de fonds

2

Activités (formation)
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E2


Caractéristiques
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l’administration













  









 








 







 






National








 







 




membres











3 Bonne assiduité des membres aux réunions statutaires et autres
3 Visibilité de la centrale à travers l’organisation d’évènement propre, la distribution de
brochures et la tenue de conférence de presse
3 Organisation de formation interne avec le
soutien financier de partenaire international

3 Cotisation extra par les membres du Bureau National Exécutif pour les évènements spécifiques

Points faibles
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responsable à la base




 


















Questionnaire

Questionnaire






 

lors de réunion non statutaire








taires prise de mesures transitoires pour gérer la




 



Points forts



 































 



 
  








 

3 Faible taux de membres disposant des
textes régissant la centrale

3 Faible contribution des membres à la vie
de la centrale

3 Manifestation d’intérêt par le membre se
limitant à la demande d’aide et/ou d’assistance
pour faire face à un problème professionnel

3 Gestion des problèmes internes sans règle
prédéfinie et par le Bureau National Exécutif
3 Inexistence de manuel de procédures

3 Inexistence de dispositifs de suivi et
contrôle de la gestion et des finances
3 Inexistence de budget annuel

3 Faible autonomie des structures internes
suite à un style de gestion à l’ancienne, l’insuffisance de responsable fixe et un manque d’ouverture
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ment personnel) par les dirigeants
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3 Textes régissant la centrale disponible
au siège mais rarement sollicités par les
membres

3 Habitude des membres : attendre les
initiatives de la centrale
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les volontés de l’employeur)
3










 























3 Article 3 : si le Secrétaire Général désigne son représentant en cas d’absence,
pourquoi ce représentant doit il encore être
accompagné du Secrétaire Général ?

3 A part celles du SG, les taches dévolues
aux autres fonctions du bureau ne sont pas
mentionnées
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Cas Agent de sécurité :
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accidenté


 
 


 
de rejoindre le poste

 
 
 

plaindre (seul) auprès de l’Inspection du Travail
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Interview Partenaire 7
Références du décret de nomination des derniers membres introuvables
au niveau de la Primature
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Interview Partenaire 8
Contribution aux frais de déplacement pour rejoindre le poste annulée
après 2 mois de pratique (les sites à garder sont éparpillés dans la ville, il
n’y a pas de poste fixe)
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LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES
Structure
CTM

Nom & prénoms
Mme MBOLANOMENA

Qualité
Secrétaire Général de l’USAM
Coordonnateur de la CTM
Responsable de la Commission Emploi et
Formation Professionnelle de la CTM

Mme LOVASOA Fetra Harinoro
Malalatiana

Secrétaire Général Adjoint de la FISEMA
Secrétaire Général de la Fédération Textile et
Habillement de la FISEMA
Coordonnateur de la CTM
Responsable de la Commission Droits
Economiques et Sociaux de la CTM

CSTM

FISEMA

M. RANDRIANASOLO René
Mme RAKOTONDRAVELO
Célestine
Mme LOVASOA Fetra Harinoro
Malalatiana
M. RANDRIANANTENAINA Lucien

Secrétaire Général Adjoint
Présidente de Bureau de base
Secrétaire Général National Adjoint
Secrétaire Général de la Fédération des
Syndicats du Textile
Délégué syndical
Conseiller Syndicat de base

FISEMARE
FMM

S3MA
SAPS

M. MANANANDRO Jean Raphaël

Président de la Fédération Sécurité

M. RAJAONA Mandimbisoa

Membre Syndicat de base

Mme RAVELOSON Volatiana

Membre Syndicat de base

M. RASOLONOELINA Julles

Trésorier Adjoint Union Régionale Antananarivo

M. RAMANANARIVO Jeannot

Secrétaire Général

M. RAFANOMEZANTSOA Olivier

Président National

M. RAZAFIMAHATRATRA Emile

Secrétaire Général

M. RABERISAONA Rolland

Président National

M. RASOLO ANDRIAMALALA Arthur
SEKRIMA

SEMPAMA

Secrétaire Général

M. RAZAFITSANGANANA Jean
Gualbert

Trésorier Général

M. RANDRIANIAINA Raymond

Président Union Régionale Industrie Analamanga

Formateur Animateur

M. RAHAROVOATRA Claude

Président National

Mme RANIVOARISOA Bodo

Secrétaire Général

M. RANDRIAMAROSAONA Hery

Secrétaire National

Mme LAVISSE Fara

Secrétaire Général National

M. RAMAROLAHY Victor

Président National

M. RALIBERA

Président Régional Analamanga

Mme ANDRIAMIHAJA Onitiana

Membre Betroka

SMM

Mme ERNAIVO Fanirisoa

Président National

SPATU

M. RAZAFITSIMBA Mamy Noël

SRMM

Mme RAVONINTSOA
Lantoharimalala
MBAHIZAFISAMBO Martinot

SISFM

M. ANDRIANJAFIMAHERY Alphonse Past President

Mme RAKOTO Hanitra Nirina

Secrétaire Général National
Secrétaire Général Section Tana
Membre du Bureau National (Conseiller)
Délégué syndical
Membre du Bureau National (Secrétaire)

36
POUR UN MOUVEMENT SYNDICAL FORT A MADAGASCAR. Vers une auto-réforme des syndicats.
RAPPORT D’ÉTUDE

Structure
SSM

Nom & prénoms
M. RAKOTONIASY Jean Raymond

Qualité
Secrétaire Général

M. RAZAFIMAHARO Rambolanantenanina Responsable de la Commission Relations
Famatanantsoa (FAMA)
Internes et Développement

SVS

Mme RAVONINTSOA Lantoharimalala

Secrétaire Général Section Tana

M. RAZANAJATOVO Prosper

Secrétaire Général

M. RABERASON Edmond
M. RAKOTOMANGA Barson
M. RAMBELOARIVELO Rabemanantsoa
M. RAJOELISOA Fanilo
USAM

Bureau Régional Antananarivo
Bureau de liaison
Responsable sectoriel mines
Président Syndicat de base Caisse d’Epargne de
Madagascar
Chef de poste sécurité
Délégué du Personnel
Membre USAM/JIRAMA

M. RAHARIMALALA Harivel

M. RASOLONANTENAINA Alain Patrick

Autres parties
prenantes

Trésorière de la FESATI – Fédération des
Syndicats Autonomes des Travailleurs de
l’Industrie
Délégué syndical

Nom et prénoms

Fonctions/Qualité

AKFM

RAKOTOMANGA Eric

Président National

C NaPS

M. ANDRIANTSALAMA
Manan’Iala

Directeur du Système d’Information

M. RAZAFINDRAIBE Jean
Jacques

C SAEM

M. RANAIVOARIVELO
Fanomezantsoa
M. RAKOTONDRAINIBE
Simon Richard

Responsable Statistiques
Membre SEKRIMA
Directeur du C ontrôle de Gestion
Président National

FIVMPAMA

M. RAMAROSON Jean Michel

GEM

Mme RASAMUEL RAVALOSON
Secrétaire Général
Zinah

Président de la C ommission Sociale

Hors structure

M. ANDRIANAIVO Hery Dina

Hors structure

Enseignante en EPP
Mme RANDRIANANDRASANA
Ancienne
ENF (Maître FRAM), recrutée fonctionnaire
Onintsoa Tolotra
en 2016, non syndiquée

Hors structure

Mme RAZAFINDRALIVA
Vololona

Agent de sécurité non syndiqué

Réalisateur Adjoint
Paramédicale non syndiquée

HVM

M. RAC HIDY Mohamed

INTra

RANDRIANIRAINY Heriniaina
Arsène

Directeur

La Vérité (Presse écrite)

Mme RABEARISOA Sandra

Rédacteur en chef

MEETFP

M. RABEARIVELO Noëlison A. Directeur Général de la Promotion de l’Emploi

MFPRATLS

M. TANDRA Hermann

Directeur Général du Travail et des Lois Sociales

Directeur Régional de la Fonction Publique, du Travail
Mme RAZAKABOANA Hanitra
et des Lois Sociales Analamanga/Inspecteur du
Fitiavana
Travail et des Lois Sociales
MMM

M. RAMAROSON Laurent

Membre du Bureau politique

OSTIE

M. SAMOELA Balita

Directeur des Ressources Humaines

RDB

M. MIANDRINIAINA Jules

Journaliste
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COMPOSITION DES FOCUS GROUP
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Adjoint au Chef du Service du Personnel
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EXTRAITS DE QUELQUES
TEXTES IMPORTANTS
Extraits de la Constitution de la IVe République de Madagascar,
promulguée le 11 décembre 2010.
…/…
Sous-titre III.
Du Conseil économique, social et culturel.
Article 105. Le Conseil économique, social et culturel, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Il est
compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel à
l’exclusion des lois de finances. Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes études ou enquêtes
se rapportant aux questions économique, sociale et culturelle. Ses rapports sont transmis au Président
de la République. La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique, social,
et culturel sont fixés par une loi organique.
…/…

Extraits de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut
général des fonctionnaires
…/…
Article 9. Le droit syndical et la liberté d’association sont reconnus aux fonctionnaires.
Les organisations syndicales des fonctionnaires légalement constituées, sont tenues de déposer leurs statuts et la liste des membres de leur bureau auprès de la ou des autorités hiérarchiques dont dépendent
les fonctionnaires appelés à en faire partie et auprès du Ministère chargé de la Fonction Publique.
Les syndicats peuvent ester en justice devant toute juridiction s’ils justifient de leurs intérêts à l’action.
Ils peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires concernant les statuts ou régime du personnel
et contre les décisions individuelles portant atteintes aux droits et intérêts collectifs des fonctionnaires.
Le fonctionnaire a le droit d’exercer les activités syndicales et associatives pendant les heures de service
et ou en son lieu de travail, sous réserve d’informer l’autorité hiérarchique directe, conformément aux
textes en vigueur.
Article 10. Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical.
…/…
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…/…
Article 39. Il est créé, par corps de fonctionnaires, une Commission Administrative Paritaire appelée à
connaître des questions de recrutement, de titularisation, d’avancement et de discipline intéressant le
personnel de ce corps.
Cette commission, composée de représentants de l’Administration et de représentants du personnel
élus au scrutin uninominal, a un caractère consultatif.
Toutefois, toute décision qui, le cas échéant, ne suit pas l’avis de la Commission Administrative Paritaire
érigée en Conseil de discipline, doit être motivée.
La composition et les attributions de cette commission ainsi que le mode de désignation de ses membres
sont fixés par Décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction
Publique.
Article 40. Il est institué un Conseil Supérieur de la Fonction Publique, organisme à caractère consultatif
appelé, dans les cas prévus au présent Statut Général, à donner des avis sur les projets de lois et règlements concernant la Fonction Publique.
Il est également consulté sur les questions relatives aux différents statuts des fonctionnaires.
Il est saisi de toutes questions à caractère général intéressant les fonctionnaires et la Fonction Publique.
La composition du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont déterminées par Décret.
Article 41. En outre, il joue le rôle d’organe supérieur de recours dans des conditions qui sont précisées
par Décret pris en Conseil de Gouvernement, pour les questions relatives au recrutement, à la titularisation, à l’avancement, à la discipline et à l’affectation.
…/…
Article 78. Les conventions et chartes régionales ou internationales concernant la Fonction Publique
auxquelles Madagascar est partie sont toutes considérées comme partie intégrante du présent Statut.
…/…

Extraits de la Loi N°2003-044 du 28 juillet 2004, portant Code du
Travail.
…/…
TITRE V
DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I
DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS ET DES EMPLOYEURS
Article 136.- L’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et libertés garanties par
la Constitution.
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Le syndicat est une organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de
défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. L’objectif du mouvement syndical est le progrès
économique et social de ses membres.
Article 137.- Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, ou de ne pas s’affilier.
Ils sont représentés, en leur qualité de partenaires sociaux, dans les structures de dialogue, les organismes de gestion de la politique sociale et des fonds sociaux et les négociations d’accords nécessitant
l’intervention d’un acte réglementaire, par les groupements professionnels et les organisations syndicales les plus représentatifs. La représentativité est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail.
Article 138.- Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit :
- d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, de formuler leur programme d’action ;
- de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier.
Toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs.
Article 139.- Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit
ou en entraver l’exercice légal. En cas de violation de l’alinéa précédent, la Chambre Administrative de
la Cour Suprême est compétente pour connaître du litige y afférent.
Article 140.- Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives sont tenus de respecter la légalité.
Article 141.- Les travailleurs sont protégés contre tous actes de discrimination portant atteinte à la
liberté syndicale en matière d’emploi. Il est interdit de : subordonner l’emploi d’un travailleur à son
affiliation ou à la cessation de ses activités au sein d’un syndicat ; congédier un travailleur ou lui porter
préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des
activités syndicales. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires
de son personnel et de les payer aux lieux et place de celui-ci. Le chef d’entreprise ou son représentant ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale
quelconque. Toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents
est considérée comme nulle de plein droit et donne lieu à des dommages intérêts au bénéfice de la
personne lésée.
Article 142.- Les organisations syndicales des travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités de promotion et de défense des intérêts au sein des entreprises.
Article 143.- Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice. Ils peuvent
acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles et, sous réserve de la
législation en vigueur, des biens immeubles. Sont insaisissables, les biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement des organisations syndicales. Un Décret détermine les conditions dans lesquelles les circonscriptions régionales locales mettent, suivant leurs possibilités, un local à la disposition
des syndicats en vue de la tenue de leurs séances.
Article 144.- L’adhésion à un syndicat des travailleurs et à une organisation professionnelle des employeurs est libre. Toute forme de discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la religion, l’origine ou la
nationalité est exclue.
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Article 145.- Au sein de l’entreprise, une section syndicale peut être créée dès lors qu’elle comprend
sept (07) membres.
Article 146.- Les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, y compris la Cour Suprême, exercer
tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l’intérêt des travailleurs, des employeurs ou de l’organisation.
Article 147.- Les syndicats, régulièrement constitués d’après les dispositions de la présente Loi, peuvent
se concerter pour l’étude et la défense des intérêts de leurs adhérents.
Article 148.- Les syndicats ont le droit de désigner des représentants pour : assister aux congrès statutaires et aux séminaires des organisations syndicales ; participer à des formations organisées par le
Bureau International du Travail ; participer aux rencontres internationales auxquelles ils sont invités.
Article 149.- Chaque organisation syndicale peut, dans les conditions fixées à l’article 142 de la présente Loi, créer au sein de l’entreprise ou de l’établissement, une section syndicale qui assure la défense
des intérêts individuels et collectifs, matériels et moraux de ses membres.
Dans le cadre de ses interventions, la section syndicale peut se faire assister par son organisation.
Article 150.- Le délégué syndical est désigné par la section syndicale de l’entreprise. Dès lors que
coexistent deux (02) sections syndicales dans une entreprise, elles peuvent se constituer en une plateforme syndicale et désigner un ou plusieurs délégués intersyndicaux.
En cas de désaccord entre les syndicats sur la désignation des délégués intersyndicaux, aucun délégué
intersyndical ne peut être institué au sein de l’établissement ou de l’entreprise.
Article 151.- La désignation ainsi que la destitution des délégués intersyndicaux relèvent du pouvoir
des organisations syndicales.
Article 152.- Pour l’accomplissement de leur mission, les délégués syndicaux et intersyndicaux bénéficient :
d’un crédit d’heures de deux (02) heures par semaine dont l’utilisation se fait en accord avec l’employeur.
de la même protection que les représentants élus du personnel en matière de licenciement. Les fonctions de délégué syndical sont incompatibles avec celles du délégué du personnel.
CHAPITRE II
DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article 153.- Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements où sont employés plus de onze (11) salariés.
Leur mandat est de deux (02) ans, ils peuvent être réélus. La possibilité de prolongation du mandat des
délégués du personnel sortant est fixée à deux (02) mois.
Expiré ce délai :
si l’employeur n’organise pas les élections, il est passible de pénalités ; si les travailleurs ne présentent
pas de candidats, la carence est constatée par l’Inspecteur du
Travail du ressort et l’employeur est protégé de l’inexistence de délégué du personnel pendant les douze
(12) mois qui suivent la date prévue pour la tenue des élections.
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Un Arrêté du Ministre chargé du Travail fixe :
le nombre de délégués du personnel suivant les catégories d’établissement et le nombre minimum de
travailleurs ;
les modalités de l’élection qui doit avoir lieu au scrutin secret et au premier tour, sur des listes établies
par les organisations syndicales au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie du personnel ;
les conditions exigées pour être électeurs et éligibles ; les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel et à la régularité des
opérations électorales ; la durée considérée et rémunérée comme temps de travail dont disposent les
délégués pour
l’accomplissement de leurs fonctions et les moyens mis à leur disposition ; les conditions dans lesquelles
ils sont reçus par l’employeur ou son représentant ; les conditions de révocation du délégué par le collège des travailleurs qui l’a élu.
Article 154.- Le nombre de Délégués du Personnel est fixé en fonction de l’effectif des travailleurs de
l’entreprise. L’élection a lieu au scrutin secret sur des listes établies par les organisations syndicales au
sein de chaque établissement pour chaque catégorie du personnel.
Est électeur, tout travailleur majeur, ayant travaillé sans interruption dans l’établissement pendant au
minimum six (06) mois.
Est éligible, tout travailleur ayant travaillé pendant plus de un (01) an dans l’établissement et jouissant
de ses droits civiques.
Article 155.- Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions que ci-dessus. Il le remplace en cas d’absence motivée, de décès, de démission, de révocation, de changement de collège
électoral, de résiliation de contrat, de perte des conditions requises pour l’éligibilité.
En cas d’empêchement du suppléant, de nouvelles élections sont organisées pour la durée du mandat
qui reste à courir.
Article 156.- Tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur doit être obligatoirement soumis à la décision de l’Inspecteur du Travail du ressort qui doit intervenir dans un délai de
quarante cinq (45) jours de la saisine. Passé ce délai, le silence de l’Inspecteur du travail vaut autorisation
de licenciement.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six (06) mois à partir de l’expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions de délégués
du personnel dès le dépôt des candidatures et pendant une durée de trois (03) mois après le scrutin.
Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur ne peut prononcer la suspension du contrat de travail de
l’intéressé qu’après avoir avisé l’Inspecteur du Travail du ressort.
Si le licenciement est refusé, la décision prise par l’employeur est nulle et non avenue.
Si le refus de licenciement est confirmé par le juge administratif, le travailleur intéressé a droit au rappel
des salaires et autres droits non perçus pendant la période de suspension décidé par l’employeur et peut
prétendre à des dommages et intérêts fixés par la juridiction compétente.
Article 157.- Le collège des travailleurs ayant élu le Délégué du Personnel peut le révoquer. La révocation est acquise quel que soit le motif après approbation des deux tiers (2/3) au moins des membres du
collège ayant élu le délégué et après avoir avisé le syndicat qui l’a présenté ainsi que l’employeur.
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Article 158.- Les délégués du personnel ont pour mission :
de présenter aux employeurs, toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant notamment les conditions du travail, la protection des travailleurs, l’application des conventions collectives,
des classifications professionnelles et des taux de salaire ;
de saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires qui n’auraient pas été satisfaites au niveau de l’entreprise ;
de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la protection sociale et, de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
de communiquer toutes suggestions utiles et d’étudier avec l’employeur toutes mesures tendant à
l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise ;
de faire part à l’employeur de leurs avis et suggestions sur les mesures de licenciements envisagées en
cas de diminution d’activités ou de réorganisation intérieure de l’établissement.
Dans l’accomplissement de leur mandat, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire
assister du délégué syndical.
Les Délégués du Personnel disposent d’un crédit mensuel de quinze (15) heures pour l’accomplissement
de leurs fonctions. Cette durée qui n’est pas cumulable, est rémunérée et considérée comme temps de
travail.
CHAPITRE III
DU COMITE D’ENTREPRISE
Article 159.- Il est institué, dans toutes les entreprises assujetties au Code du Travail et occupant à partir
de cinquante (50) travailleurs permanents, un Comité d’Entreprise.
Le Comité d’Entreprise, organe consultatif bipartite, est une plate-forme de négociation, de dialogue et
de collaboration intervenant dans le cadre de l’entreprise. Il est consulté et émet son avis sur toutes les
questions intéressant la vie des travailleurs : conditions de travail, affaires sociales et culturelles, hygiène,
sécurité, santé et environnement du travail, licenciement individuel ou collectif pour motif économique,
différend du travail.
Article 160.- Le Comité d’Entreprise veille à l’application des lois et règlements en vigueur et émet des
propositions pour l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise.
Article 161.- Les membres du Comité d’Entreprise ont droit :
d’être informés sur le fonctionnement de l’entreprise ; de procéder à la saisine de l’inspection ou du
tribunal du travail ; d’être protégés contre le licenciement abusif ; de faire appel à l’office d’un expert.
Article 162.- Les membres du Comité d’Entreprise sont tenus à une obligation de réserve. Ils doivent
en outre :
établir un rapport périodique destiné aux travailleurs par voie d’affichage et par la tenue d’un registre
de procès verbal ;
participer aux différentes activités du Comité.
Article 163.- Le Comité d’Entreprise est composé :
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- par les représentants élus des travailleurs et les délégués syndicaux ou intersyndicaux, d’une part ;
- et par l’employeur ou ses représentants, d’autre part.
Article 164.- Chaque membre du Comité a un suppléant élu dans les mêmes conditions que ci- dessus.
Il le remplace en cas d’absence motivée, de décès, de démission, de révocation, de changement de collège électoral, de résiliation de contrat, de perte des conditions requises pour l’éligibilité.
En cas d’empêchement du suppléant, de nouvelles élections sont organisées pour la durée du mandat
restant à courir.
Article 165.- Tout licenciement d’un membre du Comité d’Entreprise envisagé par l’employeur doit
être obligatoirement soumis à la décision de l’Inspecteur du Travail qui doit intervenir dans un délai de
quarante cinq (45) jours.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres du Comité d’Entreprise pendant une durée de six (06) mois à partir de l’expiration de leur mandat et, des candidats aux fonctions
de Comités d’Entreprise dès le dépôt des candidatures et pendant une durée de trois (03) mois après le
scrutin.
Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur ne peut prononcer la suspension du contrat de travail de
l’intéressé qu’après avoir avisé l’Inspecteur du Travail du ressort.
Si le licenciement est refusé, la décision prise par l’employeur est nulle et non avenue.
Si le refus de licenciement est confirmé par le juge administratif, le travailleur intéressé a droit au rappel
des salaires et autres droits non perçus pendant la période de suspension décidé par l’employeur et peut
prétendre à des dommages et intérêts fixés par la juridiction compétente.
Article 166.- Le collège des travailleurs ayant élu le Comité d’Entreprise peut le révoquer.
La révocation est acquise quel que soit le motif après approbation des deux tiers (2/3) au moins des
membres du collège ayant élu le Comité et après avoir avisé le syndicat qui l’a présenté ainsi que l’employeur.
Article 167.- Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe l’effectif des membres travailleurs et employeurs au sein du Comité d’Entreprise, l’exercice des fonctions de ceux-ci ainsi que les
modalités d’élection, de révocation et de remplacement.
CHAPITRE V
DES ACCORDS D’ ETABLISSEMENTS ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 173.- La Convention collective du travail est un contrat écrit relatif aux conditions du travail
conclu :
1- Au niveau de l’entreprise :
a) où sont employés moins de cinquante (50) travailleurs, elle est conclue entre :
un ou plusieurs employeurs ou un groupement d’employeurs, d’une part ; et les délégués du personnel,
d’autre part.
b) à partir de cinquante (50) travailleurs, l’entité travailleur est représentée par le Comité d’Entreprise.
2- Pour un niveau dépassant le cadre de l’entreprise, elle est conclue entre : un ou plusieurs employeurs
ou groupement d’employeurs ; et les représentants désignés par la plate-forme syndicale de l’unité
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considérée ou, le cas échéant, les représentants des syndicats les plus représentatifs de l’unité.
Article 174.- Les négociateurs doivent être dûment mandatés par leurs organisations. Ils peuvent être
assistés par leurs organisations respectives qui peuvent faire appel à toute personne de leur choix.
Article 175.- La convention collective doit mentionner des dispositions plus favorables que celles des
lois et règlements en vigueur. Elles ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public.
Les conventions collectives déterminent leur champ d’application ; celui-ci peut être national, local ou
limité à un ou plusieurs établissements, à une ou plusieurs entreprises.
Article 176.- Dès lors que l’entreprise occupe habituellement cinquante (50) travailleurs, la négociation
d’une convention collective est obligatoire.
L’initiative de la négociation est laissée à la partie la plus diligente. Le cas échéant, l’Inspecteur du Travail
enjoint la partie réfractaire. Les parties peuvent faire appel à une assistance particulière de leur choix.
Article 177.- Les dispositions d’une convention collective d’application plus large que l’entreprise sont
susceptibles d’extension et peuvent être rendues obligatoires pour les employeurs et les travailleurs
compris dans le champ d’application professionnel de la convention, par Décret pris après avis du
Conseil National du Travail.
L’initiative de l’extension revient soit aux organisations syndicales, soit aux organisations patronales, soit
au Ministre chargé du Travail. Elle est effectuée sur saisine du Ministre qui doit réunir les parties intéressées avant toute décision d’extension.
Ainsi, le Décret d’extension, pris après avis du Conseil National du Travail, peut soit exclure certaines
clauses, soit les rapporter.
Article 178.- Un Décret, pris après avis du Conseil National du Travail, peut, à défaut ou en attendant
l’établissement d’une convention collective, réglementer les conditions du travail pour une branche
d’activité déterminée.
Article 179.- Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus
entre, d’une part, un employeur ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, les représentants du
personnel ou des sections syndicales de l’établissement ou des établissements intéressés, désignés en
entente entre elles et, éventuellement, assistés par une personne de leur choix.
Les accords d’établissement ont pour objet d’adapter, aux conditions particulières de l’établissement
ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives. Ils peuvent prévoir des
dispositions plus favorables aux travailleurs.
A défaut de convention collective, l’accord d’établissement porte, au moins sur la classification professionnelle, la fixation des salaires et les permissions exceptionnelles. Il est susceptible d’extension.
Article 180.- Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe les conditions de négociation,
de conclusion, d’adhésion, de révision et de dénonciation des conventions collectives et des accords
d’établissement.
Article 181.- Lorsqu’il n’existe pas de convention collective nationale ou régionale, les conventions
d’entreprise ou d’établissement peuvent déterminer les conditions de travail, les garanties sociales dans
le cadre des dispositions du présent chapitre.
Dans les cas contraires, elles peuvent adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions
particulières de l’entreprise ou de l’établissement. Elles peuvent prévoir des dispositions ou des clauses
plus favorables aux travailleurs.
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Article 182.- Une convention collective dont le champ d’application est régional ou national est conclue,
du coté des travailleurs par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives et, du
coté des employeurs par les représentants syndicaux ou tout autre groupement d’employeurs représentatifs.
Article 183.- La représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs est mesurée par les
critères suivants :
1- pour les groupements professionnels d’employeurs : groupement multisectoriel légalement constitué
et opérationnel ; nombre d’entreprises formelles (acquittant un impôt) affiliées directement ou indirectement ; effectifs des travailleurs déclarés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; montant des cotisations payées annuellement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; implantation géographique.
2 - pour les syndicats des travailleurs :
syndicat multisectoriel ; nombre des délégués du personnel élus au nom du syndicat ou du groupement
de syndicats ; implantation géographique ; affiliation internationale.
CHAPITRE VI
DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
Article 184.- Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un Conseil National du Travail, organe
tripartite de consultation, de dialogue et de suivi. Il constitue un cadre de concertation et de négociation
entre les partenaires sociaux en matière de salaire et de condition de travail et, un cadre d’information
sur toutes les matières comprises dans sa compétence.
Des Conseils Régionaux Tripartites du Travail sont créés au niveau de chaque région.
Article 185.- Le Conseil National du Travail contribue à la détermination de la politique nationale dans
le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle pour la promotion des travailleurs en activité
dans les entreprises.
Ainsi : il assure le suivi de la mise en œuvre de la politique ainsi définie ; il est consulté dans la conception des textes législatifs et réglementaires entrant dans sa compétence ; il détermine les mécanismes
de fixation du salaire minimum et fixe les taux minima de rémunération.
Le Conseil National du Travail est consulté par le Conseil National de la Formation Technique et Professionnelle, organe chargé de déterminer les orientations et d’en assurer la mise en œuvre, en matière de
politique nationale relative à la formation professionnelle en général et à la formation en entreprise en
particulier.
Article 186.- Le Conseil National du Travail peut constituer en son sein, si le besoin s’en fait sentir, des
commissions techniques spécifiques chargées d’examiner et d’émettre des propositions sur toute question à caractère technique relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle. Il s’agit notamment : de la commission de l’hygiène et de la sécurité ; de la commission de l’emploi et de la formation
professionnelle ; de la commission de la protection sociale ; de la commission du pouvoir d’achat et des
salaires ; de la commission du travail.
Article 187.- L’Organisation et le fonctionnement du Conseil National du Travail et des Conseils Régionaux Tripartites du Travail sont fixés par Décret ainsi que des règlements intérieurs.
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CHAPITRE VII
DE L’INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL
Article 188.- Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un Institut National du Travail, établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’un
patrimoine propre.
Des Délégations Inter-régionales de l’Institut National du Travail sont créées dans chaque Province Autonome.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Institut National du Travail sont fixées par Décret
du Ministre chargé du Travail.
Article 189.- L’Institut National du Travail a pour mission d’assurer la formation permanente des travailleurs en vue de leur permettre de participer activement à la vie économique et sociale de l’entreprise et
du pays, et d’assurer pleinement leurs fonctions syndicales et connexes.
De ce fait, il vise notamment à : valoriser les ressources humaines ; renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la promotion du dialogue social ; offrir aux dirigeants, aux
cadres syndicaux et aux travailleurs, une assistance technique et une
formation générale dans les domaines du travail, de la gestion de l’entreprise, de l’économie
et des conditions de travail ; mettre à leur disposition des prestations, des documentations et, notamment d’éditer un bulletin de liaison à destination des travailleurs et des employeurs ; effectuer des
recherches sur le travail, notamment en matière d’hygiène et de santé au travail, d’environnement au
travail ; contribuer à la création d’un observatoire statistique du travail et d’un Centre de banque de
données sur le travail ; de constituer une banque de projets pour les travailleurs mis à la retraite ; ou
licenciés, en vue de leur réinsertion sociale.
Article 190.- En outre, l’Institut National du Travail : collabore aux travaux de recherches effectuées par
les Départements techniques du travail, de l’emploi et de la protection sociale ; participe à la formation
des contrôleurs et des inspecteurs du travail.
…/…
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METHODOLOGIE

tion

Description
La méthodologie proposée consiste à préparer
avec les principaux protagonistes, l’accompagnement d’un processus participatif de changement
avec une approche DIRO (Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel) multi-acteurs, basé sur des auto-réformes à différents
niveaux du Mouvement Syndical malgache :
3 Depuis les « syndicats de base24 » jusqu’aux
confédérations
3 Au niveau des deux plateformes existantes
: CTM et SSM, co-maîtres d’ouvrage du Projet.
3 Au niveau du rapprochement CTM-SSM.
La méthodologie proposée est conceptuellement
très différente de celle d’une mission à court
terme habituelle où un « consultant-expert » :






 





 
responsables






vront exécuter












-

Dans l’approche proposée, - les interlocuteurs, responsables et membres des différentes organisations syndicales -, expriment leurs points de vue
et perceptions sur :


 
syndical malgache


contexte
24











de ces propositions.
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Ces points de vue et perceptions seront croisés
avec ceux d’acteurs extérieurs au monde syndical
malgache, mais parties prenantes du monde du
travail, dans le secteur privé comme dans la Fonction Publique. Les consultants offrent leurs compétences pour faciliter les expressions des uns
et des autres, puis pour contribuer à amorcer et
entretenir un processus commun de réflexions et
d’échanges interactifs, puis d’actions concertées.
Les interlocuteurs syndicaux ont la responsabilité
de mobiliser leur énergie et leur créativité pour
analyser avec lucidité et sans complaisance la situation, échanger –en étant ouverts aux autres-,
imaginer et trouver des solutions, les mettre en
œuvre, puis en faire le suivi et l’évaluation dans
un processus continu et durable d’amélioration.
Cette responsabilité est traduite dans le pilotage
et l’animation du processus :











  

Une clarification et une mise en commun de la signification des termes
concernant les structures syndicales semblent être indispensables. A faire
dans le cadre du processus DIRO. Et probablement, dans le cadre d’une
revue des réglementations.

3 Au plus haut niveau dans le Comité de Pilotage, composé d’un Coordonnateur de la
CTM et d’un SG de la SSM, et dans lequel
siège aussi le Représentant de la FES.
3 Puis au niveau opérationnel par des
Groupes de Travail qui regroupent des représentants qualifiés des structures qui s’engagent dans la démarche. L’animation et l’appui à la démarche est assurée conjointement
par la Chargée de Programme de la FES et les
deux Assistants « détachés » respectivement
par les deux plateformes CTM et SSM.
Le processus doit devenir véritablement une entreprise et une démarche, communes.
Tout cela devra se baser sur un accord préalable
des acteurs autour des points suivants :
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œuvre des mesures ne peuvent être envisagées qu’après un bon diagnostic du Mouvement syndical et ce diagnostic doit être réalisé
avec une large participation.



 



leurs causes réelles, sont encore inconnus et
non partagés dans leur étendue : la démarche
comporte une part d’inconnu dans le sens
que le prochain pas ne sera décidé qu’après
le précédent. D’où l’importance du dispositif
de Pilotage.

 
  


concertées préalablement et décidées d’un
commun accord entre les protagonistes. Cela
peut comporter des actions ou des mesures
relatives et/ou internes au Mouvement syndical et à ses composantes.
  
 
 

  rée, voire à long terme. Mais chacun des protagonistes a le droit de suspendre ou même
d’arrêter la collaboration pour des raisons
qu’il juge très importantes. Seule condition
: cela se fait en en parlant clairement, avec
franchise.

Collecte des données
Il s’agit d’obtenir des informations les plus complètes, précises et pertinentes possibles sur les réalités et les problèmes du Mouvement Syndical
et surtout sur les différentes perceptions de ces
réalités et problèmes par les protagonistes.
La priorité est aux entretiens individuels. Ils seront
complétés par des focus-groupes : un pour le secteur privé et un pour la Fonction Publique ainsi
que par une étude/analyse documentaire rapide.

Restitution et diagnostic partagé
La restitution préparée par les consultants, s’est
faite en atelier25. avec les représentants qualifiés
des diverses organisations. Cela a été en même
temps une validztion croisée des informations
collectées et un diagnostic partagé du Mouvement Syndical à Madagascar : forces (succès) ;
faiblesses (échecs) ; opportunités ; menaces.
Les autres acteurs concernés et déjà impliqués
lors de la phase de collecte d’informations seront
informés et impliqués par la suite.

Points de vigilance
Cette étude constitue une phase à la fois difficile et cruciale dans la mise en œuvre du projet.
Il s’agit de mener l’ensemble des acteurs à une
compréhension globale partagée da la situation
du monde syndical à Madagascar. Elle devra
aboutir à un diagnostic concerté sans complaisance, de l’ensemble du Mouvement Syndical, diagnostic sur lequel tout le monde s’accorde -,
et à des diagnostics individualisés sans complaisance également, des différentes entités syndicales de l’échantillon de l’étude et que celles-ci
devront aussi accepter.
Cela devrait permettre d’identifier en commun
les domaines prioritaires où les entités syndicales
engagées dans le projet, vont mettre en œuvre
actions et mesures, - actions et mesures communes ou par entité.
En même temps, il faudra veiller attentivement
à identifier les objets et sources de conflits et de
désaccords ainsi que les entités et individus que
ceux-ci concernent, afin de « déminer » le terrain
vers la coopération et la solidarité syndicales.

Toutes les informations seront traitées et pourront
être exploitées en atelier et débattues par tous les
acteurs. L’anonymat des sources (des interviewés)
est scrupuleusement respecté.
25

Les premiers « Etats Généraux » dont il est question dans le projet
global.
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QUELQUES REFLEXIONS
SUR DES SCENARII DE
STRUCTURE

(Paule Ndessomin, IndustriAll ; Hanta Andrianasy, FES ; participants à la formation en recrutement syndical, 1-3 mars 2017 ;
participants aux Etats Généraux II, 23 mars 2017)
Le projet conjoint CTM et SSM appuyé par la FES et
le Fonds commun Multi-bailleurs d’Appui à la société
Civile de Madagascar pour ce premier semestre de
2017 consiste essentiellement en un début de renforcement des capacités institutionnelles, stratégiques
et opérationnelles des syndicats : une vingtaine de
syndicats membres de l’une ou l’autre plateforme
s’engagent dans un processus d’auto-réforme, le
point de départ étant les résultats de l’étude qui a
montré les FFOM DES SYNDICATS

Forces:

















reconnaissance et appui par différents partenaires nationaux et internationaux


 












 
 


caux? (Nomenklatura; compromissions avec
la politique politicienne ou les employeurs)

 
planification







 









 
 

de communication/méconnaissance du syndicalisme

 

de réflexions approfondies
































Faiblesses :




Opportunités :

 




des responsables



cotisations.






  



chement des deux plateformes; le projet actuel










  


participation des membres et contrôle démocratique.

 


 

de gestion des ressources.









 

Organes de l’OIT : Programme pays
pour le travail décent ; ACTRAV : branche
au niveau BIT pour des formations etc.)
; Centre de Formation de l’OIT à Turin ;
2019 : 100 ans de l’OIT, l’avenir du travail



triALL, CSI …)





-
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  glementation nationales (CNT, CSFOP..).






conventions (révision salaires en mars 2000,
ZEF; classifications…)





d’Euros, financé par l’UE et a commencé en
2014




Menaces :












ho an’ny daholobe) : un projet de 60 millions
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Des actions ont été envisagées pour la mise en
œuvre des axes stratégiques identifiés :
1. Les Textes et réglementations de travail
2. La Vision et les valeurs syndicales- Le Comité d’éthique
3. Les Structures syndicales
4. Les Finances et l’administration syndicale
5. Les Relations intra-syndicales

Le schéma précédent décrirait donc plutôt un
système associatif qu’un système syndical. Une
structure syndicale démocratique et représentative devrait plutôt se concevoir comme suit :


(représentants élus)




7. La Veille informationnelle et les NTIC



Congrès
(représentants)



Conseil National – Conférence des Présidents



(représentants)



Conseil Régional



(représentants)



Sections régionales – Assemblée Générale SB
(MEMBRES)

Mais si la démocratie est comprise comme « le
pouvoir au peuple », dans le mouvement syndical, le peule est constitué par les travailleurs. Il est
donc important de faire remarquer, que pour le
syndicat, le pouvoir de de décision doit émaner
des travailleurs eux-mêmes et non des membres,
comme dans le cas d’une association.

Conseil Régional
(représentants élus)
Comité de Base
(REPRESENTANTS ELUS = DP + DS?)

8. Les Relations publiques et les NTIC



Conseil National
(représentants élus)

6. Les Relations intersyndicales - La Coordination

Avec l’intervention de IndustriAll dans le projet,
le schéma classique de prise de décision dans la
structure syndicale à Madagascar a été discuté :

Congrès

Travailleurs en Entreprise/Etablissement
Au lieu des seuls membres à la base, tous les travailleurs seront ainsi représentés dans les structures de décision à travers leurs représentants
élus qui constituent le Comité de Base au niveau
de chaque entreprise ou établissement.
Un autre aspect de la faiblesse institutionnelle des
syndicats de Madagascar est la culture à la fois
plurielle et centralisée qui décourage le travailleur
qui serait intéressé à adhérer.
D’une manière générale, les organisations syndicales les plus anciennes comportent dans leurs
structures trois niveaux :


Confédération nationale - Fédérations
sectorielles - (Syndicat de Base)

D’abord, ce type de structure est fortement centralisé : la confédération qui devrait jouer un rôle
pro-actif et politique, va jusqu’à participer au règlement des différends à la base.
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En outre, l’existence des syndicats de base au
sein des entreprises et des établissements favorise la multiplicité des syndicats à la base (car 7
travailleurs peuvent déjà constituer un syndicat
de base), donnant une mauvaise image de la valeur syndicale qu’est la solidarité, et provoquant
la réticence des travailleurs à adhérer.
Les organisations émergeantes comme les syndicats des fonctionnaires ont une structure plus
plate de type SYNDICAT UNISECTORIEL NATIONAL qui est le plus recommandé pour encourager
l’adhésion du travailleur:
- D’abord parce que l’appellation même du
syndicat correspond à son travail : syndicat
des magistrats, syndicat des enseignants, syndicat des paramédiaux, et effectivement, ces
types de syndicats ont un taux de syndicalisation de près de 60%, tandis que les structures
classiques comptent plutôt sur l’adhésion des
travailleurs qui ont déjà des problèmes
- De plus, le type syndicat unisectoriel et
national du fait de sa structure plate est plus
proche des travailleurs et est plus favorable
pour leur implication, en effaçant les frontièrres.
En bref, le sentiment d’appartenance et de proximité est fondamental pour la syndicalisation et la
participation :
3 Faire SIMPLE, CONCRET et RASSURANT

3 MON SYNDICAT c’est le syndicat qui s’occupe du secteur ou je travaille, et il est 1 seul

3 Changer l’appellation FEDERATION SECTORIELLE et remplacer par
SYNDICAT NATIONAL

3 Eviter l’existence du SYNDICAT DE BASE
pour éviter qu’il y ait plusieurs syndicats dans l’entreprise


Pour éviter la pression de l’employeur
sur le syndicat


 Pour éviter les conflits devant les travailleurs (compétition, dissidents)

REPRESENTANTS ELUS font le travail à la base

Eventuellement, 2 u 3 syndicats nationaux
peuvent se regrouper, fédérer, quand les activités
de production sont connexes : Mines-Construction-Energie ; Enseignants chercheurs-Personnel
administratif des universités ; Magistrats-Greffiers
;…
En fin de compte ; la structure syndicale la plus
efficace pour la défense des droits et intérêts des
travailleurs et avec leur implication serait :
SYNDICAT NATIONAL (1 SECTEUR)
3 Congrès
(représentants élus)

3 Conseil National

(représentants élus)

3 Conseil Régional / Districts
(représentants élus)

3 Comité de Base

(REPRESENTANTS ELUS = DELEGUES DU
PERSONNEL)
Travailleurs (Entreprise/Etablissement)
Les discussions sur la structure des syndicats de
Madagascar ont été reprises aux Etats Généraux
et dans le cadre des formations en Management
syndical dans le cadre du projet appuyé par le
Fonds commun. La finalité en est l’indépendance,
la crédibilité et la visibilité des syndicats, ainsi que
l’implication des travailleurs.
- Parlant d’indépendance, il est à noter que
les syndicats des fonctionnaires reçoivent une
subvention annuelle de la part de l’Etat-employeur. Celle-ci est conditionnée par la remise sur plan et des rapports d’activités des
syndicats.
- Du côté du secteur privé, les ressources
des syndicats et des syndicalistes proviennent
des indemnités de réunion des représentants
siégeant dans les Conseil d’administration,
des voyages internationaux, du pourcentage
aux dommages-intérêts perçus par les travailleurs, victimes de licenciement abusif.
- La collecte des cotisations syndicales
constitue encore un défi majeur, la loi du travail interdisant le « check off ».
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QUELQUES REPERES POUR LE MANAGEMENT SYNDICAL
(Hanta Ramakavelo et Etienne Ralison, formateurs, 11-13 avril 2017)

Critères de performance des syndicats
N° DISPONIBILITE

ETAT DES OUTILS

1 Vision, mission, valeurs
2 planification stratégique
Existence d’une
comptabilité
Existence de rapport
4 financier annuel et de
budget prévisionnel
Existence de manuels
5 de procédures usuels
utilisés et mis à jour
3

OUI MITIGE NON

compréhensible et appropriable
par les membres

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Approuvé et consultable par les
membres

3

2

1

Mise à jour, fonctionnelle et
appliqué par les responsables

3

2

1

Disponible, adopté par les
membres et en vigueur
Fonctionnelle, sans surcharges
ni ratures et à jour

6

Existence d’un cahier
Liste exhaustive des membres
de Suivi des cotisations et récapitulation par période

3

2

1

7

Taux de paiement des
cotisations

3

2

1

8

Transparence au niveau Droit de regard et ouverture
de la gestion financière aux nouvelles propositions

3

2

1

9

Réunion périodique des
instances dirigeantes

3

2

1

Relance et suivi assuré par une
commission ad hoc

Procès verbaux et résolutions
consultables aux sièges

Comparaison des modèles de statuts
Modèle simplifié

Modèle anglo-saxon

Modèle français

Dénomination

Préambule

Préambule

Siège social

Constitution et dénomination Siège social

Objet

Nom et siège
Nom de l’employeur et lieu
d’exploitation
Déclaration des objectifs

Classification des membres

Membres

Durée

Admission :

Empêchement et radiations

Durée de l’association
Buts
Composition de l’association Admission et
adhésion
Perte de qualité de membre

perte de qualité de membres
Conseil d’Administration
Le bureau

Principaux cadres syndicaux
Fonctions et pouvoirs
Comité permanents

Réunion du Conseil
d’Administration L’Assemblée Réunion des syndicats
Générale Ordinaire
Assemblée générale
extraordinaire

Conseil d’administration
Sections

Assemblée Générale

Election syndicale
Quorum et règles d’ordre

Règlement Intérieur

Les Ressources

Règlement des différends internes
Négociation collective
Droits, cotisations spéciales,
amendes et autres paiements
Dispositions des fonds syndicaux

Règlement intérieur

Finances de l’entité
Affiliation

Amendements
Effectivité
Dissolution

Dissolution
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Collecte et Gestion des cotisations syndicales
N°

AVIS DES PARTICIPANTS

1 Fanentanana ny filambolan’ny syndicat.
Mba hanatsarana ny fidiram-bolan’ny sendika dia ilaina ny
2
fanentanananympiasa mpikambana any amin’ny toeram-piasana.
Ny tsy mampazoto amin’ny fanefana cotisation - ny fahasahiranany
3
ara-bola. Noho ny karama tsy ampy.
Soso-kevitra: tokony hisy koa ny mpitaky an’ilay vola isan-taona raha
4
vao miandoa ny taona
5 Fanaovana fivoriana momba ny Fitsipika, ny zo
6 Angonina eny amin’ny toeram-piasana isaky ny faran’ny volana
7 Droit de regard des membres sur les affaires internes
Mila fanentanana bebe kokoa ny mpikambana mba hatsapany fa ilainy
8
ny syndicat
9 Tiré-nao amin’ny compte-ny (càd : alaina @ karama isam-bolana
10 Ny fanentanana no mila hamafisina
11 Soso-kevitra: asiana fanentanana isam-bolana
Soso-kevitra: fampandraisan’anjara ny Mpikambana. Fanehoana ny
12
momba ny sendikà sy ny asany!
13 Fanaovana tatitra isam-bolana
14 Tokony hangarahara ny fitantanana ao amin’ny Fikambanana
15 Sendika de base no manangona ny cotisation
Mandefa fampatsahivana/ atao mangarahara ny fitantana/atao
16
affichage ny journal
17 Retenue directe sur salaire
18 Tokony ho fantatra mazava ny ampiasana ny vola miditra
19 Ampahafantarina ny mambra ny ampiasana ny cotisation
Andefasana taratasy fampatiahivana ny Mpikambana, fa ny
20 latsakemboka no loharanom-bola ahafahan’ny sendika miasa sy
manampy azy ireo
Les membres syndicales constatent que la gestion des dépenses ne
21
contribue pas à l’amélioration des droits syndicaux
22 Tenenina foana isaky ny mivory ny cotisation

OBSERVATIONS
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1-Mazava ny iraka – vina – soatoavina
IRAKA - SAMY MANANA NY HANITRA HO AZY
Izay mampisongadina anao no antom-pisianao
Inona no mampisongadina - maha hafa kely?
VINA – SARIN’NY HO AVY
IZAY MIRAY VINA DIA MIRAY HINA
Isika no manoratra ny tantarantsika - Samy manana
fahefana manatsara tantara
Ho aiza? Hatraiza? Rehefa inona no tsapanao fa tonga ianao?
SOATOAVINA - MANAZAVA NY LALANA
Ny lalàna dia lalana mitondra @ fahombiazana
Ny fomba sy fady tena sarobidy aminao hitondrana
tena

2- Mazava ny paikady sy ny sori-dalana
Isika no mamaritra paikady sy sori-dalana hizorana miaraka
Mijery lavitra – 3-5 taona – mametraka laharam-pahamehana
Araka ny antom-pisiana sy vina nofaritana

Soritana ny zavatra hataon’ny tsirairay
mandavantaona

Manao tombanezaka mazava sy mangarahara
hanatsarana famindra

Faritana mialoha ny handaminana
ny tombanezaka

Mazava ny fomba handrefesana ny vokatra
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3-Mahay manentana ka mahasarika
Manandratra ny hafa ka mitondra fitokisana
MAMBOLY TOE-TSAINA MAMPAHOMBY
TENY MAMELOMBELONA FA TSY MANAKIVY

Vitako...
Ianarako...
Haiko...
Hataoko...
Tadidiko...
Tsarovako...
Ananako...
Fantatro...
Tadiaviko...
Ezahako...
Iriko...
Tiako...

Mety...
Tsara...
Mahafinaritra...
Sitrako...
Mampandroso...
Mampivoatra...
Mampahery...
Manandratra...
Manatsara...
Mampisokatra...
Mampitombo...
Manova...

4- Mahay mamboly fifandraisana
MANOME HASINA NY HAFA SY NY TENA
MAMPIFAMENO TALENTA
MAMPITRAKA
MIFAMELONA
MAHASALAMA
















 












5-Mahafehy ny serasera
Manara-maso ny zava-mitranga
LIAM-BAOVAO KA MANARAKA NY TANTARA MITRANGA MBA HITONDRANA NY ANJARA
Sehatra iasana - Eto @ firenena - Lalàna momba ny asa - Momba ny sendikà -Momba ny sendikà
maneran-tany
Mifandray @ ny hery velona hafa
MAMANTATRA NY TENA - MAMANTATRA NY HAFA - SADY MANDRAY NO MANOLOTRA
MAMAKAFAKA NY FANOITRA AZO AMPIASAINA
Hery velona sy mavitrika
MPAMATSY VAHAOLANA
MPAMATSY VAOVAO: Manao planina maty paika – Plan média

