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SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution 
de l’OIT contre le gouvernement du Myanmar 
pour non-respect de la convention (n

o
 87) 

sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, déposée par des délégués 
à la 99

e
 session (2010) de la Conférence 

internationale du Travail 

Addendum 

 
Objet du document 

Le présent addendum rend compte des récentes informations fournies par le gouvernement 
au sujet de questions législatives en suspens. 

 

Objectif stratégique pertinent: Normes et principes et droits fondamentaux au travail. 

Incidences sur le plan des politiques: Elles dépendront de la décision prise. 

Incidences juridiques: Elles dépendront de la décision prise. 

Incidences financières: Le coût de la formation éventuelle d’une commission d’enquête a été approuvé par le Conseil 
d’administration en mars 2011 (voir document GB.310/PV, paragr. 140). 

Suivi nécessaire: Cela dépendra de la décision prise. 

Unité auteur: Département des normes internationales du travail (NORMES). 

Documents connexes: Les membres du Conseil d’administration pourront estimer utile de se référer au document 
GB.313/INS/6. 
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Informations récentes 

1. Dans une communication du 14 mars 2012, le gouvernement du Myanmar informe le 

Bureau international du Travail que la loi sur les organisations syndicales promulguée le 

11 octobre 2011 est entrée en vigueur le 9 mars 2012. Le règlement sur les organisations 

syndicales a été signé par le ministre du Travail le 29 février 2012 après avoir été approuvé 

par le Cabinet. Une traduction non officielle du règlement est jointe en annexe. Le 

président a nommé le greffier en chef, qui a nommé les greffiers municipaux. 

2. Le gouvernement indique également que des ateliers visant à faire connaître la loi sur les 

organisations syndicales et son règlement d’application ont été organisés; une formation a 

notamment été dispensée en février 2012 à l’ensemble des fonctionnaires des 77 bureaux 

pour l’emploi relevant du ministère du Travail, dans les sept régions et les sept Etats du 

pays. En outre, 10 000 exemplaires de la loi et de son règlement d’application ont été 

distribués sur l’ensemble du territoire. 

3. Enfin, le gouvernement indique que le projet de loi sur le règlement des conflits du travail 

a été approuvé par le bureau du Procureur général et le Cabinet et soumis au Parlement. 
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Annexe 

La République de l’Union du Myanmar 

Ministère du Travail 

Règlement sur les organisations syndicales 

Notification n
o
 1/2012 

(publiée le 29 février 2012) 

Le ministère du Travail, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par 

l’article 57 de la loi sur les organisations syndicales, édicte le présent règlement avec 

l’approbation du gouvernement de l’Union. 

Chapitre I 

Titre et définitions 

1. Le présent règlement est intitulé «Règlement sur les organisations syndicales». 

2. Les expressions utilisées dans le présent règlement sont à entendre au sens de la loi sur les 

organisations syndicales. En outre: 

a) «la loi» s’entend de la loi sur les organisations syndicales; 

b) «le formulaire» s’entend du formulaire mentionné dans le présent règlement. 

Chapitre II 

Constitution des organisations syndicales 

3. Tout travailleur qui exerce une activité dans une branche ou un secteur donné et qui a l’âge 

prescrit par la loi: 

a) a le droit de s’affilier librement à une organisation syndicale constituée selon les 

règles en usage dans la branche ou le secteur d’activité concerné; 

b) ne peut s’affilier qu’à une seule organisation syndicale; 

c) peut se désaffilier de l’organisation syndicale. 

4. La création des divers types d’organisations syndicales appelées à représenter les intérêts 

des travailleurs et des employeurs doit se faire sur la base des éléments suivants: 

a) les organisations syndicales de base doivent regrouper au minimum 30 salariés 

relevant d’une branche ou d’un secteur d’activité donné. Si ledit secteur occupe moins 

de 30 salariés, l’organisation syndicale pourra se constituer avec des travailleurs 

relevant d’une branche ou d’un secteur d’activité apparenté. L’organisation syndicale 

doit regrouper au minimum 10 pour cent des effectifs de travailleurs de la branche ou 

du secteur concerné; 

b) les organisations syndicales de municipalité doivent regrouper 10 pour cent au 

minimum des effectifs de l’ensemble des organisations syndicales de base dans la 

municipalité considérée, selon la branche ou le secteur d’activité concerné; toutefois:  

i) s’il n’existe dans la municipalité concernée qu’une seule organisation syndicale 

de base, une organisation syndicale de municipalité peut se constituer, dans une 

branche ou un secteur d’activité donné comptant une seule organisation 

syndicale de base, avec des travailleurs relevant d’une branche ou d’un secteur 

d’activité apparenté; 
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ii) s’il n’existe que deux organisations syndicales de base dans la municipalité, une 

organisation syndicale de municipalité peut se constituer avec des travailleurs de 

ces deux organisations; 

c) les organisations syndicales d’Etat ou de région doivent regrouper au minimum 

10 pour cent des effectifs des organisations syndicales de municipalité dans la région 

ou l’Etat considéré, selon la branche ou le secteur d’activité concerné; 

d) une fédération syndicale doit regrouper au minimum 10 pour cent des effectifs de 

l’ensemble des organisations syndicales d’Etat ou de région, selon la branche ou le 

secteur d’activité concerné; 

e) la Confédération syndicale du Myanmar doit regrouper au minimum 20 pour cent des 

effectifs de l’ensemble des fédérations syndicales du Myanmar, selon la branche ou le 

secteur d’activité concerné; 

f) constitution des divers types d’organisations syndicales: 

i) une organisation syndicale de municipalité ne peut être constituée sans 

organisation syndicale de base; 

ii) une organisation syndicale d’Etat ou de région ne peut être constituée sans 

organisation syndicale de municipalité; 

iii) une fédération syndicale ne peut être constituée sans organisation syndicale 

d’Etat ou de région; 

 Exception: Dans des secteurs comme l’industrie maritime, dont la nature ne 

permet pas la constitution d’organisations syndicales sur la base du lieu de 

travail ou de la zone géographique, les travailleurs peuvent constituer 

directement des fédérations syndicales sectorielles; 

iv) la Confédération syndicale du Myanmar ne peut être constituée sans fédération 

syndicale; 

g) l’octroi de la personnalité juridique est subordonné au respect des règles ci-dessus 

relatives au nombre minimal d’adhérents, mais une organisation syndicale peut, avant 

son enregistrement et sans encourir de sanctions, se constituer et commencer à 

fonctionner en vue de promouvoir les organisations de travailleurs à différents 

niveaux.  

5. Peuvent être membres du comité exécutif: 

a) les ressortissants du Myanmar ou les étrangers qui résident légalement dans le pays 

depuis au moins cinq ans et âgés d’au moins 21 ans; 

b) les travailleurs de la branche ou du secteur d’activité considéré ayant au moins six 

mois de service. 

 Exception: Les travailleurs ayant deux ans d’expérience dans la branche ou le secteur 

d’activité concerné ou les personnes extérieures ayant au moins deux ans 

d’expérience en qualité de membre du comité exécutif d’une organisation syndicale 

autorisée par le greffier en chef. 

6. Le comité exécutif des organisations syndicales est élu et constitué conformément aux 

règles suivantes: 

a) si l’organisation syndicale de base regroupe jusqu’à 30 salariés, le comité exécutif est 

composé de cinq membres; si elle regroupe plus de 30 salariés, il est composé de sept 

membres; 

b) le comité exécutif d’une organisation syndicale de municipalité, de région ou d’Etat et 

d’une fédération syndicale comprend un nombre impair de membres, ce nombre ne 

pouvant être inférieur à sept ni supérieur à 15; 
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c) le comité exécutif de la Confédération syndicale du Myanmar comprend un nombre 

impair de membres, ce nombre ne pouvant être inférieur à 15 ni supérieur à 35; 

d) le comité exécutif des organisations visées aux alinéas a) à c) ci-dessus ne peut 

compter plus de 20 pour cent de membres bénéficiant de la dérogation prévue à 

l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus; 

e) le comité exécutif des organisations syndicales de base et des organisations syndicales 

de municipalité est composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier; le 

comité exécutif des organisations syndicales de région et d’Etat est composé d’un 

président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier; le comité exécutif des 

fédérations syndicales et de la Confédération syndicale du Myanmar est composé 

d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’un 

trésorier élus. 

7. Le mandat du comité exécutif est de deux ans. 

Chapitre III 

Etablissement des statuts ou du règlement 

de l’organisation syndicale 

8. L’organisation syndicale élabore ses statuts ou son règlement, qui doivent recueillir 

l’assentiment de la majorité de ses membres. 

9. Les statuts ou le règlement visés au paragraphe 8 ci-dessus doivent contenir les 

informations suivantes: 

a) le nom de l’organisation syndicale; 

b) son objet; 

c) le mode d’identification des adhérents, les modalités d’octroi du statut de membre et 

de délivrance du certificat d’enregistrement, le mode de désaffiliation;  

d) les effectifs de l’organisation; 

e) le mode d’élection des membres du comité exécutif et la définition de leur mandat, la 

manière dont ils peuvent être démis de leurs fonctions ou démissionner; 

f) le mode d’organisation des réunions; 

g) le montant des cotisations mensuelles, qui ne doit pas dépasser 2 pour cent du salaire 

des membres de l’organisation; 

h) les modalités de création et de gestion du fonds et d’allocation des dépenses;  

i) la manière dont sont effectués les audits mensuels et annuels du fonds; 

j) les mesures destinées à la formation, au développement des qualifications et au bien-

être des travailleurs;  

k) les prestations auxquelles ont droit les membres de l’organisation; 

l) les mécanismes concernant le règlement des conflits entre employeurs et travailleurs, 

la grève et la négociation des droits dont les travailleurs jouissent en vertu de la 

législation nationale; 

m) les modalités de regroupement, de disjonction et de fusion des organisations 

syndicales; 

n) les modalités de radiation.  
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Chapitre IV 

Enregistrement 

10. Les organisations syndicales, à l’exception de la Confédération syndicale du Myanmar et 

des fédérations syndicales, qui souhaitent être reconnues en tant qu’organisations 

syndicales doivent présenter auprès du greffier municipal une demande d’enregistrement 

remplissant les conditions suivantes:  

a) la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale doit être signée par le 

président du comité exécutif de celle-ci et présentée de la manière indiquée dans le 

formulaire 1 Demande d’enregistrement de l’organisation syndicale; 

b) si l’organisation présentant la demande est une organisation syndicale de base, la 

branche ou le secteur d’activité de cette organisation, le nombre de travailleurs dans 

cette branche ou ce secteur d’activité, ainsi que les noms des travailleurs qui appuient 

la création de l’organisation, devront être indiqués dans le formulaire 2 

Renseignements en vue de la création de l’organisation syndicale de base; 

c) si l’organisation présentant la demande est une organisation syndicale de 

municipalité, de région ou d’Etat, le nom de l’organisation, le nombre des 

organisations syndicales qui l’appuient et le pourcentage des effectifs, ainsi que la 

recommandation des organisations syndicales appuyant sa création devront être 

indiqués dans le formulaire 3 Renseignements en vue de la création de 

l’organisation syndicale de municipalité, de région ou d’Etat; 

d) les statuts ou le règlement de l’organisation syndicale devront être joints en annexe 

ainsi que le formulaire 4 Formulaire signé par les membres du comité exécutif 

attestant qu’ils ont accepté les statuts et le règlement. 

11. La Confédération syndicale du Myanmar et les fédérations syndicales doivent présenter 

auprès du greffier en chef une demande d’enregistrement remplissant les conditions 

suivantes: 

a) la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale doit être signée par le 

président du comité exécutif de celle-ci et présentée de la manière indiquée dans le 

formulaire 1 Demande d’enregistrement de l’organisation syndicale; 

b) si c’est la fédération syndicale qui présente la demande, le nom de la fédération, le 

nombre des organisations de région ou d’Etat qui appuient cette fédération ainsi que 

le nom et la recommandation des organisations de région ou d’Etat appuyant la 

création de celle-ci devront être indiqués dans le formulaire 5-a Renseignements en 

vue de la création de la fédération syndicale; et si c’est la Confédération syndicale 

du Myanmar qui présente la demande, le nom de la confédération, le nombre des 

fédérations qui appuient cette confédération ainsi que le nom et la recommandation 

des fédérations syndicales appuyant sa création devront être indiqués dans le 

formulaire 5-b Renseignements en vue de la création de la Confédération 

syndicale du Myanmar; 

c) les statuts ou le règlement de l’organisation syndicale devront être joints en annexe 

ainsi que le formulaire 4 Formulaire signé par les membres du comité exécutif 

attestant qu’ils ont accepté les statuts. 

12. Le greffier municipal ou le greffier en chef, après avoir reçu la demande d’enregistrement 

de l’organisation syndicale, doit vérifier que les éléments versés au dossier sont complets, 

véridiques et suffisants et, si c’est le cas, il émet le formulaire 6 Accusé de réception de 

la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale. 

13. Le greffier municipal procédera à des vérifications, notamment à une inspection sur place, 

afin de déterminer si les éléments versés au dossier de la demande présentée par chaque 

organisation syndicale de base, de municipalité, de région ou d’Etat, sont complets, 

véridiques et suffisants; s’il manque des pièces au dossier, le greffier municipal accordera 
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un délai suffisant pour compléter la demande et il soumettra cette dernière accompagnée de 

sa communication au greffier en chef dans un délai de 30 jours à compter de la première 

date de réception de la demande. 

14. Le greffier en chef: 

a) après avoir vérifié si les éléments versés au dossier de la demande soumise par le 

greffier municipal sont complets, véridiques et suffisants, décide d’approuver 

l’enregistrement, ou fournit les motifs précis pour lesquels il refuse cet 

enregistrement, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande; 

b) après avoir vérifié si les éléments versés au dossier de la demande de la fédération 

syndicale ou de la Confédération syndicale du Myanmar sont complets, véridiques et 

suffisants, décide d’approuver l’enregistrement, ou fournit les motifs précis pour 

lesquels il refuse cet enregistrement, dans un délai de 60 jours à compter de la 

réception de la demande.  

15. Le greffier en chef: 

a) s’il autorise l’enregistrement sur la base de la demande présentée par une organisation 

syndicale de base, de municipalité, de région ou d’Etat, signe le formulaire 7 

Certificat d’enregistrement de l’organisation syndicale et transmet celui-ci au 

greffier municipal, lequel délivre le certificat d’enregistrement à l’organisation 

syndicale visée dans un délai de sept jours à compter de la date de réception; 

b) s’il autorise l’enregistrement sur la base de la demande présentée par une fédération 

syndicale ou par la Confédération syndicale du Myanmar, signe le formulaire 7 

Certificat d’enregistrement de l’organisation syndicale et délivre le certificat à 

l’organisation syndicale visée dans un délai de sept jours à compter de la date de 

signature. 

16. Le greffier en chef: 

a) s’il refuse l’enregistrement sur la base de la demande présentée par une organisation 

syndicale de base, de municipalité, de région ou d’Etat, transmet l’avis de refus au 

greffier municipal, lequel notifie la décision au moyen du formulaire 8 Avis de refus 

de l’enregistrement à l’organisation syndicale visée dans un délai de sept jours à 

compter de la date de réception de l’avis de refus; 

b) s’il refuse l’enregistrement sur la base de la demande présentée par une fédération 

syndicale ou par la Confédération syndicale du Myanmar, il notifie sa décision au 

moyen du formulaire 9 Avis de refus de l’enregistrement à l’organisation syndicale 

visée dans un délai de sept jours à compter de la date de signature. 

17. Une organisation syndicale à laquelle l’enregistrement a été refusé doit procéder aux 

modifications nécessaires et présenter une nouvelle demande conformément à la procédure 

d’enregistrement applicable, prévue dans le présent règlement, ou peut former un recours 

devant la Cour suprême de l’Union dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’acte 

de refus d’enregistrement. Si un deuxième refus lui est opposé, elle peut faire appel de la 

décision devant la Cour suprême de l’Union dans un délai de 90 jours à compter de la date 

de l’acte de refus d’enregistrement. 

18. Tout enregistrement d’une organisation de travailleurs fera l’objet d’une publication au 

Journal officiel. 

19.  

a) En cas de dissolution volontaire de l’organisation, les membres du comité exécutif de 

l’organisation syndicale de base, de municipalité, de région ou d’Etat enregistrée, 

devront faire parvenir le formulaire 10 Demande de radiation présentée par 

l’organisation syndicale enregistrée au greffier en chef, par l’intermédiaire du 

greffier municipal, tandis que les membres du comité exécutif de la fédération 
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syndicale ou de la Confédération syndicale du Myanmar enregistrée devront 

soumettre ledit formulaire 10 au greffier en chef. 

b) Après réception du formulaire mentionné à l’alinéa a), le greffier en chef procèdera à 

la radiation de l’organisation syndicale visée. 

20. Le greffier en chef: 

a) procédera à la radiation de l’organisation syndicale sur la base d’un rapport 

d’évaluation du greffier municipal ou en s’appuyant sur sa propre conviction, ou en 

cas de non-respect des prescriptions légales minimales concernant le nombre de 

travailleurs ou d’organisations syndicales requis; 

b) en cas de radiation de l’organisation syndicale de base, de municipalité, de région ou 

d’Etat, le greffier municipal notifiera la décision au moyen du formulaire 11 Avis de 

radiation à l’organisation syndicale qui a été radiée conformément aux dispositions 

de l’alinéa a) dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de l’acte de 

radiation; 

c) en cas d’annulation de l’enregistrement d’une fédération syndicale ou de la 

Confédération syndicale du Myanmar, le greffier en chef notifiera sa décision au 

moyen du formulaire 11 Avis de radiation à l’organisation syndicale qui a été radiée 

conformément aux dispositions de l’alinéa a) dans un délai de sept jours à compter de 

la date de signature de l’acte de radiation. 

21. Une organisation syndicale qui a été radiée en vertu de l’alinéa a) de l’article 20 peut, si 

elle satisfait aux prescriptions légales minimales concernant le nombre de travailleurs ou le 

nombre d’organisations syndicales requis, présenter une nouvelle demande conformément 

à la procédure d’enregistrement applicable, prévue dans le présent règlement, ou peut 

former un recours devant la Cour suprême de l’Union dans un délai de 90 jours à compter 

de la date de la décision de radiation. 

Chapitre V 

Droits et responsabilités des organisations syndicales 

22. Les organisations syndicales peuvent librement élaborer leurs statuts et règlement, élire 

leurs représentants et les membres de leur comité exécutif conformément au présent 

règlement. 

23. Les organisations syndicales désignent les représentants qui mèneront les négociations 

avec l’employeur en vue de déterminer les conditions d’emploi dans la négociation 

collective conformément à la législation du travail. Elles peuvent aussi offrir des 

formations pour le développement des connaissances et qualifications des travailleurs et 

pour leur bien-être. 

24. Les organisations syndicales peuvent créer un fonds alimenté par une cotisation mensuelle 

qui ne peut représenter plus de 2 pour cent du salaire. Elles peuvent aussi percevoir des 

recettes provenant des activités culturelles et sportives qu’elles organisent et dont elles 

assument la responsabilité, de dons de l’employeur ou d’une aide financière du 

gouvernement de l’Union. Toutefois, cette aide ne doit pas avoir pour effet d’assurer la 

domination de l’employeur ou du gouvernement sur l’organisation. 

25. La Confédération et les fédérations syndicales du Myanmar informent le greffier en chef 

des aides qu’elles peuvent recevoir de fédérations syndicales étrangères et de 

l’Organisation internationale du Travail, mais cette obligation d’informer ne doit en aucun 

cas donner lieu à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable. 
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26. Etablissement et utilisation du fonds: 

a) le fonds de l’organisation syndicale doit servir uniquement à financer des activités 

prévues dans ses statuts ou son règlement et relevant de domaines tels que le social, 

l’éducation, la santé, la culture, les sports, les formations, etc., ou des activités 

approuvées à la majorité des membres lors d’une assemblée générale convoquée à 

cette fin; 

b) le comité exécutif ouvre un compte en banque au Myanmar et y dépose les fonds de 

l’organisation; 

c) l’organisation syndicale respecte les dispositions de la loi contre le blanchiment 

d’argent. 

27. Les organisations syndicales de base, de municipalité, de région ou d’Etat communiquent 

leurs états financiers annuels ainsi que le nombre de leurs adhérents au greffier municipal, 

et les fédérations syndicales ainsi que la Confédération syndicale du Myanmar 

communiquent leur bilan annuel ainsi que le nombre de leurs adhérents au greffier en chef; 

leurs comptes peuvent être contrôlés par le greffier en chef si au moins 10 pour cent des 

membres forment une plainte pour en faire la demande. 

28. Les questions de regroupement et de disjonction de deux organisations syndicales doivent 

être notifiées au greffier municipal compétent. 

29. Les organisations syndicales de base, de municipalité, de région ou d’Etat qui souhaitent 

modifier la composition de leur comité exécutif, déménager leur siège et ouvrir d’autres 

locaux ou encore modifier leurs statuts ou règlement doivent en informer le greffier 

municipal, et les fédérations syndicales ainsi que la Confédération syndicale du Myanmar 

doivent en informer le greffier en chef dans les cinq jours à compter de ladite modification. 

Chapitre VI 

Obligations de l’employeur 

30. L’employeur peut parallèlement constituer une organisation d’employeurs conformément à 

la loi. 

31.  

a) A cet effet, la définition d’employeur, outre celle figurant dans la loi, s’applique aux 

activités agricoles telles que riziculture, cultures agricoles, culture arboricole pérenne, 

palmeraies, horticulture, jardins potagers, floriculture, arboriculture fruitière, cultures 

sur terrains alluviaux de plus de dix acres (quatre hectares) et à toute personne qui 

engage à son service plus de deux travailleurs pendant toute l’année dans une 

exploitation d’élevage ou une exploitation combinant production agricole et animale 

conformément aux spécifications ci-dessus. 

b) Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la constitution et à 

l’enregistrement des organisations d’employeurs. 
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်််််််််-
--------- 
််််် ်---------- 

Chapitre VII 

Dispositions relatives au drapeau, à l’enseigne, au sceau, 

aux activités du bureau et à l’organisation des réunions 

32. Le drapeau et l’enseigne des organisations syndicales de municipalité, de région ou d’Etat, 

ainsi que ceux des fédérations syndicales et de la Confédération syndicale du Myanmar ne 

doivent pas dépasser six pieds de longueur et trois pieds de largeur. 

33. Le sceau de l’organisation syndicale doit être conçu comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) il doit être circulaire et mesurer deux pouces de diamètre et 0,04 pouce d’épaisseur; 

b) il doit contenir un autre cercle de 1,25 pouce de diamètre; 

c) une étoile à cinq branches figure de chaque côté du cercle; 

d) au-dessus et au-dessous de la ligne correspondant au diamètre doivent figurer le 

numéro d’enregistrement et la date; 

e) dans la partie supérieure du cercle, c’est-à-dire au-dessus de la ligne correspondant au 

diamètre, doit figurer la mention: Organisation syndicale de base/de municipalité/de 

région/d’Etat/Fédération syndicale/Confédération syndicale du Myanmar; 

f) dans la partie inférieure du cercle au-dessous de la ligne correspondant au diamètre 

doivent figurer le nom de l’usine, de la fabrique ou du centre de travail ......................, 

du quartier, de la municipalité, de la région ou de l’Etat ....................... 

34. Les membres des organisations syndicales et des comités exécutifs peuvent organiser des 

réunions en dehors des heures de travail. Ces réunions peuvent toutefois avoir lieu pendant 

les heures de travail avec l’autorisation de l’employeur. 

35. Les membres des organisations syndicales et des comités exécutifs doivent obtenir 

l’autorisation de l’employeur s’ils désirent organiser des réunions au sein de l’usine, de la 

fabrique ou du centre de travail. 

36. La direction devrait mettre à la disposition des représentants des travailleurs les facilités 

matérielles ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dont les 

conditions et l’étendue pourront être fixées par un accord. 

37. Les organisations syndicales de base ou de municipalité peuvent préparer et soumettre au 

bureau des lettres manuscrites. 
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38. Un membre du comité exécutif peut exercer des activités syndicales à plein temps avec 

l’accord de l’employeur. L’employeur n’est, dans ce cas, pas tenu de lui octroyer un 

salaire. Une contribution de sa part peut néanmoins faire l’objet de négociations. 

Chapitre VIII 

Divers 

39. L’organisation syndicale établit la liste de ses membres et l’inventaire des biens qu’elle 

possède et des comptes à son nom, lesquels sont contrôlés par la personne ou par 

l’organisme composé de personnes habilitées à procéder à l’audit et qui ont obtenu le 

certificat de reconnaissance. 

40. Le bureau du greffier en chef et le bureau du greffier municipal conservent tous les 

formulaires 12 Enregistrement de l’organisation syndicale. 

41. L’employeur qui souhaite procéder au lock-out doit faire parvenir le formulaire 13 

Préavis de lock-out aux travailleurs concernés, à l’organisation syndicale de municipalité 

concernée, ainsi qu’à l’organe de conciliation compétent au moins 14 jours avant le 

lock-out. Toutefois, la décision de procéder au lock-out n’est effective qu’une fois reçue la 

permission de l’organe de conciliation compétent. 

42. L’organisation syndicale qui souhaite faire grève avec l’autorisation de la fédération 

syndicale compétente doit faire parvenir le formulaire 14 Préavis de grève à l’employeur 

concerné et à l’organe de conciliation compétent au moins 14 jours avant le premier jour 

de grève dans un service public et au moins trois jours avant le premier jour de grève dans 

un service qui ne relève pas du service public. 

43. Le ministère du Travail: 

a) soumet une liste de noms au président du syndicat en vue de la désignation d’un 

greffier en chef; 

b) le greffier en chef prend les dispositions nécessaires pour permettre la désignation des 

greffiers municipaux. 

 (Signé)   M. Aung Kyi 

Ministre de l’Union 

Ministère du Travail 

République de l’Union du Myanmar 
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Formulaire 1 

Demande d’enregistrement de l’organisation syndicale 

{règles 10 a) et 11 a)} 

Pour 

Le greffier municipal/le greffier en chef 

Municipalité ………………………….. 

Sujet: Demande d’enregistrement de l’organisation syndicale 

1. La constitution de ……………… organisation syndicale/fédération syndicale/Confédération 

syndicale du Myanmar a commencé et elle est effective depuis le … (date) … (mois) … (année). 

2. Cette …………………………. organisation représente des travailleurs/organisations 

syndicales/fédérations syndicales dans ……………….… la branche ou le secteur d’activité 

ci-après: 

3. Les renseignements concernant les activités syndicales de l’organisation figurent dans le 

formulaire (…). 

4. Les statuts ou le règlement de l’organisation sont joints avec le formulaire 4 Formulaire signé par 

les membres du comité exécutif attestant qu’ils ont accepté les statuts ou le règlement de 

l’organisation et sont soumis. 

5. Les membres du comité exécutif ci-après acceptent d’appuyer la demande d’enregistrement de 

l’organisation syndicale: 

No  Nom Numéro 
d’identification 
nationale 

Nom du père Profession Fonction dans 
le comité exécutif 

Signature 

       

       

       

6. Veuillez enregistrer l’organisation syndicale ……………… /la fédération syndicale 

……………… /la Confédération syndicale du Myanmar. 

 

 

      (Signé)   (Nom) 

          Président 

 

Nom de l’organisation syndicale ………………………………………… 

Adresse de l’organisation ………………………………………………… 

Téléphone ………………………, Fax …………………………………… 

Courrier électronique ……………………………………………………… 

… (jour) … (mois) ….. (année)  

 

 

Cachet 
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Formulaire 2 

Renseignements en vue de la création 

de l’organisation syndicale de base 

{règle 10 b)} 

1. Branche ou secteur d’activité: ……………………………………………………………. 

 (Mentionner les branches ou les secteurs d’activités concernés en cas de formation conjointe) 

2. Nombre de travailleurs membres dans ……………… la branche ou le secteur d’activité 

3. Liste des membres fondateurs: 

No  Nom Numéro 
d’identification 
nationale 

Nom 
du père 

Date de 
naissance 

Date de 
la première 
embauche 

Profession, 
désignation 

Date 
d’adhésion 

Adresse Signature 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          
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Formulaire 3 

Renseignements en vue de la création de l’organisation syndicale 

de municipalité/de région/d’Etat 

{règle 10 c)} 

1. Organisation syndicale de municipalité/de région/d’Etat …………………………………………..  

2. Nombre d’organisations syndicales de base/ de municipalité appuyant la création de l’organisation 

syndicale ……………………………………………………………………………………………. 

3. Pourcentage d’organisations syndicales de base/de municipalité appuyant la création de 

l’organisation syndicale ……………………………………………………………………………. 

4. Liste des organisations syndicales appuyant la création de l’organisation syndicale de 

municipalité/de région/d’Etat: 

No  Nom de 
l’organisation 
syndicale  

Président  Secrétaire  Observations  

  Nom Signature  Nom Signature   

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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Formulaire 4 

Formulaire signé par les membres du comité exécutif attestant 

qu’ils ont accepté les statuts ou le règlement 

{règles 10 d) et 11 c)} 

 

No  Nom Numéro 
d’identification 
nationale 

Nom du père Profession, 
désignation 

Fonction dans le comité 
exécutif 

Signature 
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Formulaire 5-a 

Renseignements en vue de la création 

de la fédération syndicale 

{règle 11 b)} 

1. Fédération syndicale de …………………………………………………………. 

Branche ou secteur d’activité 

2. Nombre d’organisations syndicales de région/d’Etat appuyant la création de la fédération 

syndicale ………………………………………………………………………… 

3. Liste des organisations syndicales de région/d’Etat favorables à la création de la fédération 

syndicale: 

No  Nom de l’organisation 
syndicale de région/d’Etat 

Président Secrétaire Observations 

Nom Signature Nom Signature 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Formulaire 5-b 

Renseignements en vue de la création 

de la Confédération syndicale du Myanmar 

{règle 11 b)} 

1. La Confédération syndicale du Myanmar …………………………………………. 

2. Nombre de fédérations syndicales appuyant la création de la Confédération syndicale du 

Myanmar …………………………………………………………………………… 

3. Liste des fédérations syndicales favorables à la création de la Confédération syndicale du 

Myanmar: 

No  Nom de la fédération 
syndicale 

Président Secrétaire Observations 

Nom Signature Nom Signature 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Formulaire 6 

Accusé de réception de la demande 

d’enregistrement de l’organisation syndicale 

{règle 12} 

Accusé de réception n
o
 ……… 

Date …………….. 

Par le présent formulaire, il est accusé réception de la demande d’enregistrement présentée par 

l’organisation syndicale/la fédération syndicale/la Confédération syndicale du Myanmar 

………………………….. le .... (jour) …… (mois) …… (année). 

 

 

 

           (Signé)   (Nom) 

     Greffier municipal/Greffier en chef 

  

 

 

Cachet 
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Formulaire 7 

Certificat d’enregistrement de l’organisation syndicale 

{règle 15 a) et b)} 

 

Le présent certificat d’enregistrement en tant qu’organisation syndicale est délivré à l’organisation 

syndicale/la fédération syndicale/la Confédération syndicale du Myanmar ………………………, sous 

le numéro ………… le ….. (jour) …….. (mois) ………. (année). 

 

 

 

       (Signé)   (Nom) 

      Greffier en chef 

 

  

 

 

Cachet 
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Formulaire 8 

Avis de refus de l’enregistrement 

{règle 16 a)} 

…………………………. qui a déposé le ………… (date) une demande d’enregistrement en tant 

qu’organisation syndicale de base/de municipalité/de région/d’Etat est informé(e) que son 

enregistrement en tant qu’organisation syndicale est refusé. 

 

Observation: L’acte de refus du Greffier en chef est annexé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu (Signé)   (Nom) 

Greffier municipal 

 

 

 

Lettre n
o
 .…………………………… 

Date: ………………………………… 

 

 

 

Distribution: 

Président 

Organisation syndicale de base/de municipalité/de région/d’Etat/ 

Fédération syndicale/Confédération syndicale du Myanmar 

 

 

 

Copie: 

Copie pour le greffe  

 

 

Cachet 
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Formulaire 9 

Avis de refus de l’enregistrement 

{règle16 a)} 

…………………………. qui a déposé le ………… (date) une demande d’enregistrement en 

tant que fédération syndicale/Confédération syndicale du Myanmar est informé(e) que son 

enregistrement en tant qu’organisation syndicale est rejeté. 

 

Observation: L’acte de refus est annexé. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu (Signé)   (Nom) 

Greffier en chef 

 

 

 

Lettre n
o
 .…………………………… 

Date: ………………………………… 

 

 

 

Distribution: 

Président 

Fédération syndicale/Confédération syndicale du Myanmar 

 

 

 

 

Copie: 

Copie pour le greffe 

  

 

 

Cachet 
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Formulaire 10 

Demande de radiation présentée 

par l’organisation syndicale enregistrée 

{règle 19 a)} 

A l’attention du Greffier municipal/Greffier en chef: 

 

 Il est demandé de procéder à la radiation volontaire de l’organisation syndicale de base/de 

municipalité/de région/d’Etat/la fédération syndicale/la Confédération syndicale du Myanmar 

……………………............., enregistrée sous le numéro (…../……) le …… (jour) .......... (mois) 

………. (année). 

 

Annexe: Décision de l’organe compétent en vertu du règlement sur les organisations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu (Signé)   (Nom) 

(Président) 

 

 

Lettre n
o
 ………………….… 

Date: ………………………… 

 

 

  

 

 

Cachet 
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Formulaire 11 

Avis de radiation 

{règle 20 b) et c)} 

 L’organisation syndicale de base/de municipalité/de région/d’Etat/la fédération syndicale/la 

Confédération syndicale du Myanmar, enregistrée sous le numéro (……/……) le … (jour) … (mois) 

……. (année) est radiée. 

 

Observation: L’acte de radiation est annexé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu (Signé)   (Nom) 

Greffier municipal/Greffier en chef 

 

 

Lettre n
o
 ……………………….. 

Date: ……………………………. 

 

 

 

Distribution: 

Président 

Organisation syndicale de base/de municipalité/de région/d’Etat/ 

fédération syndicale/Confédération syndicale du Myanmar 

 

 

 

 

 

Copie: 

Copie pour le greffe 

  

 

 

Cachet 
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Formulaire 12 

Enregistrement de l’organisation syndicale 

(formulaire conservé au bureau du greffier et du greffier en chef) 

{règle 40} 

1. Numéro d’enregistrement ……………………………………………….…………………. 

2. Date d’enregistrement ………………..…………………………………………………….. 

3. Membres fondateurs demandant l’enregistrement: 

 Nom ………………………………... 

 Profession ……………………...…... 

4. Nom de l’organisation syndicale …………….…………………………………………….. 

5. Adresse de l’organisation syndicale ………..……………………………………………… 

6. Date de la création de l’organisation syndicale ……………………………………………. 

7. Membres du comité exécutif: 

No  Nom Fonctions 
dans le comité 
exécutif 

Numéro 
de pièce 
d’identification 

Formation Date 
de naissance 

Profession Adresse 

        

        

        

        

8. Etablissement bancaire auprès duquel les comptes sont ouverts ……………..……….…... 

9. Affiliation à l’organisation syndicale de municipalité: 

a) Date …………………………………………………………………………………… 

b) Nom de l’organisation ………………………………………………………………… 

c) Adresse de l’organisation .…………………………………………………………….. 

10. Affiliation à l’organisation de région/d’Etat: 

a) Date ……………………………………………………………………………………. 

b) Nom de l’organisation …………………………………………………………………. 

c) Adresse de l’organisation ……………………………………………………………… 

11. Affiliation à la fédération syndicale: 

a) Date ……………………………………………………………………………………. 

b) Nom de l’organisation ……………………………………………….………………… 

c) Adresse de l’organisation ……………………………………………………………… 
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12. Affiliation à la Confédération syndicale du Myanmar: 

a) Date ……………………………………………………………………………………… 

b) Nom de l’organisation …………………………………………………………………… 

c) Adresse de l’organisation ………………………………………………………………… 

13. Changement d’adresse de l’organisation syndicale: 

a) Date du changement …………………………………………………………………........ 

b) Nouvelle adresse …………………………………………………………………………. 

14. Changement de nom de l’organisation syndicale: 

a) Date du changement …………………………………………………………………........ 

b) Nouveau nom …………………………………………………………………………….. 

15. Changements dans la composition du comité exécutif: 

No Date 
du changement 

Nom du nouveau 
membre du 
comité exécutif 

Nom du 
précédent 
membre du 
comité exécutif 

Fonctions Observations 

      

      

      

16. Fusion avec une autre organisation syndicale: 

a) Date de la notification de l’enregistrement ………………………………………………. 

b) Nom de l’organisation avec laquelle la fusion a eu lieu …………………………………. 

c) Date de la fusion …………………………………………………………………………. 

d) Nom de l’organisation après la fusion …………………………….................................... 

e) Adresse de l’organisation après la fusion ………………………………………………... 

f) Numéro d’enregistrement de l’organisation après la fusion ……………………………... 

17. Séparation d’une autre organisation syndicale: 

a) Date de la notification d’information …………………………………………………….. 

b) Nom de l’organisation syndicale après la séparation …………………………………….. 

c) Date de la séparation ……………………………………………………………………... 

18. Affiliation à des organisations syndicales internationales: 

a) Date ………………………………………………………………………………………. 

b) Nom de l’organisation ……………………………………………………………………. 

c) Adresse de l’organisation ………………………………………………………………… 

19. Relevé des infractions à la loi: 

No Date Informations Observations 
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20. Radiation de l’organisation syndicale: 

a) Date de la radiation …………………………………………............................................. 

b) Motif de la radiation ……………………………………………………………………… 

c) Date de la délivrance de l’acte de radiation ……………………....................................... 

21. Dissolution de l’organisation syndicale: 

a) Date de la dissolution …………………………………………………………………….. 

b) Motif de la dissolution …………………………………………......................................... 

c) Date de la notification de la dissolution ……………………………………...................... 

 

 

  (Signé)   (Nom) 

  Greffier /Greffier en chef 
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Formulaire 13 

Préavis de lock-out 

{règle 41} 

A l’attention de: 

Organe de conciliation de la municipalité de ………………………………….. 

Municipalité de ………………….., Organisation syndicale ………………….. 

1. Il est fait part, 14 jours à l’avance, de l’intention de procéder à un lock-out dans la branche ou 

le secteur d’activité: ……………….., dans la municipalité de …………….. le …….(date). 

 a) Début du lock-out ………………………………………………….. 

 b) Motif du lock-out 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

2. La procédure de règlement des conflits a été suivie avant le préavis. 

 

 

 

 

 

         (Signé)   (Nom) 

             Employeur 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre n
o
 ……………………………….. 

Date……………………………………. 

 

 

Copie: 

Copie pour le greffe  

 

 

Cachet 
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Formulaire 14 

Préavis de grève 

{règle 42} 

1. Le/la ………………………………., du service public/d’une branche ne relevant pas du 

service public, conformément à la volonté exprimée par la majorité de ses membres 

travailleurs, dépose le préavis de grève suivant: 

a) Nom de l’organisation syndicale …………………………………………….. 

b) Numéro d’enregistrement de l’organisation/Date ……………………………. 

c) Adresse de l’organisation ……………………………………………………. 

d) Heure et jour du début de la grève ………………………………………….... 

e) Lieu de la grève ………………………………………………….................... 

f) Nombre de grévistes …………………………………………………………. 

g) Type de grève ………………………………………………………………… 

2. La procédure de règlement des conflits a été suivie avant le préavis. 

Note: S’il s’agit d’un service public, l’accord négocié avec l’employeur en ce qui concerne le 

nombre et la catégorie de travailleurs devant rester à leur poste pendant la grève doit être soumis et 

annexé. 

 

 

 

 

 

         (Signé)   (Nom) 

  Président 

 

Lettre n
o
 ………………………. 

Date …………………………… 

 

Distribution: 

Employeur …………………………. 

Organe de conciliation, …………………. municipalité 

 

Copie: 

Copie pour le greffe 

 

 

Cachet 


