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Hongrie : la loi des esclaves entre en vigueur au 1er janvier 2019
Le 12 décembre, le Parlement hongrois votait une loi qui porte à 400 heures le nombre des heures
supplémentaires annuelles que les employeurs pourront demander à leur salarié·es, payable trois ans plus
tard. Une proposition bien accueillie par les transnationales fortement implantées en Hongrie et par leurs
sous-traitants. Cela d’autant plus que le « blocage » de l’immigration ne permet pas de « détendre » ledit
marché du travail et que les fonds européens soutiennent l’économie. Aux revendications ayant trait aux
conditions de travail, s’ajoute une claire opposition au contrôle de plus en plus strict du FIDESZ (Alliance
civique hongroise) de Viktor Orban sur l’appareil judiciaire, les médias et l’économie : les fonds européens
sont jalousement gardés par V.Orban et ses cercles. Vendredi 21 décembre 2018, à Budapest, au lendemain
de la promulgation de la loi hongroise, la manifestation a réuni plus de 15 000 personnes. Le mouvement
d’opposition devrait reprendre après le 1er janvier 2019.
Réd. A l’Encontre

Déclaration des organisations syndicales hongroises
Le 20 décembre 2018, le président de la Hongrie a signé l’amendement au Code du travail. La loi des
esclaves entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Cela se produit sans consultation préalable avec les
partenaires sociaux au sein des structures tripartites, contre l’opposition massive des syndicats et
maintenant celle d’une large coalition d’organisations civiles, de partis d’opposition. En témoignent
les manifestations et barrages routiers dans tout le pays. Il s’agit d’une violation directe de la directive
sur le temps de travail 2003/88/CE/ Art. 19/ Chapitre 4.
L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires annuelles à 400 heures (au lieu de 250) et
l’augmentation de la période de référence à 36 mois (au lieu de 12) pourraient conduire dans la
pratique à une vulnérabilité excessive des employé·es et à un transfert supplémentaire du rapport de
forces en termes de pouvoir au profit des employeurs – il y a déjà des employeurs exprimant leur
volonté de mettre en œuvre les nouvelles mesures.
Au cours des dernières semaines, MASZSZ (Confédération des syndicats hongrois), ainsi que toutes
les autres confédérations, s’est opposé aux changements désormais adoptés, en présentant des
arguments d’experts, en faisant appel aux décideurs politiques et au public. À la suite de l’adoption
par les partis au gouvernement et au Parlement, plus de 11’000 signatures ont été apposées en moins
de 48 heures sur les pétitions en ligne appelant le président à ne pas signer ce projet de loi.
À l’initiative de la Confédération des syndicats hongrois (MASZSZ), un comité préparatoire à la grève
et aux manifestations a été mis en place avec la participation du Forum de coopération syndicale
(SZEF) et de l’Alliance des professionnels (ÉSZT) ainsi qu’une douzaine de syndicats et
d’organisations civiles. Ils travailleront ensemble, coordonnant les activités d’information sur les
lieux de travail et les différentes actions de protestation et de grèves importantes. Les syndicats
demandent le retrait de cette loi à l’administration publique, aux agents de la force publique,
employés civils de l’armée et du Bureau de l’audit de l’État. Les revendications visent un dialogue
social adéquat, la révision du Code du travail et la loi sur la grève.
Le 21 décembre, plusieurs manifestations ont eu lieu à Budapest et dans d’autres villes. Des actions
importantes sont en cours de planification pour janvier – des grèves dans l’administration publique,
sur les lieux de travail où les nouvelles réglementations seront appliquées, autour des parcs
industriels, aboutissant à une action nationale.
LaboursStart

Statement of the Hungarian Trade Union Confederation
On December 20 the President of Hungary signed the amendment to the Labour Code. The Slave Law
will go in effect by January 1. 2019.
This happens without prior consultations with social partners at the tripartite structures, and against
the massive opposition of trade unions and by now of wide coalition of civil organisations, opposition
parties, as manifested by demonstrations, road blockades around the country. It is direct
infringement against the working time Directive 2003/88/EC /Art. 19/ Chapter 4.
The increase of annual overtime to 400 hours (from 250) and the increase of the reference period to
36 months (from 12) could lead in practice to excessive vulnerability of employees and further shift
the balance to the benefit of employers – there are already reports about employers to introduce the
new measures.
Over the past weeks MASZSZ, together with all other confederations has opposed the now adopted
changes, presenting expert arguments, appealing to political decision makers and to the public.
Following the adoption by the Parliament government parties, in less than 48 hours over 11.000
signatures were put on the online petitions calling the President to refer it back.
On the initiative of the Hungarian Trade Union Confederation (MASZSZ) a Strike and Demonstration
Preparatory Committee was established with the involvement of the Trade Union Cooperation Forum
(SZEF) and the Alliance of Professionals (ÉSZT) and a dozen trade unions, civil organisations. They
will work together by coordinating information activities at workplaces, the various protest actions
and begin to prepare major strike action. Unions demand the withdrawal of the laws on governmental
administration, on law enforcement employees, on the civil employees of the Army and State Audit
Office. The demands aim at proper social dialogue, the revision of the Labour Code, the Strike Law.
On December 21. several demonstrations will be held in Budapest and other cities. Major actions are
under planning for January – strikes in public administration, at workplaces where the new
regulations will be applied, around industry parks, culminating in nationwide action.
LabourStart

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
























Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.









Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles
































National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales)
- Maroc.
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales















Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux














Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
Fronte di lotta No Austerity - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
Unidos pra Lutar - Brésil.
Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.

