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Les gouvernements figurant sur la liste des cas individuels ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de présenter 
à la commission des informations écrites. 

  

 Informations sur l’application de conventions ratifiées 

fournies par les gouvernements inscrit sur la liste  

des cas individuels 

Hongrie (ratification: 1957) 

Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 

Comme la Hongrie l’a expliqué en 2021-22 lors de l’examen du cas no 3399 devant le 
Comité de la liberté syndicale du BIT, la mise en application de la convention (no 87) sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949, est une préoccupation prioritaire dans 
l’élaboration de la législation nationale actuellement à l’examen.  

S’agissant des droits collectifs des travailleurs, les cadres réglementaires nationaux de la 
Hongrie sont conformes aux normes internationales du travail. L’article VIII(2) de la loi 
fondamentale de la Hongrie garantit la liberté d’association, et son article XVII énonce le droit 
de négocier collectivement et le droit de faire grève. La loi VII de 1989 sur les grèves contient 
des règles de garantie détaillées allant dans ce sens. Toutefois, suivant ses dispositions sur les 
grèves illicites, le droit de grève n’existe pas dans certains organismes administratifs publics 
exerçant des fonctions de service public. La loi C de 2020 sur la relation avec le service de santé 
(ci-après dénommée loi sur la relation avec le service de santé) arrête des règles suivant ces 
dispositions, ce que permettent aussi les conventions de l’OIT. (Il est à noter sur ce point que, 
suivant l’article 298(4) de la loi I de 2012 portant sur le Code du travail, une loi peut – s’agissant 
de spécificités sectorielles et professionnelles – s’écarter des dispositions du Code du travail, 
ce qui constitue aussi la base de l’établissement de règles qui diffèrent des règles générales, 
comme l’article 15(10) de la loi sur la relation avec le service de santé relative aux prestataires 
de soins de santé assujettis à la loi sur la relation avec le service de santé.) 

Comme cela a été expliqué précédemment, la législation sectorielle est conforme au 
Recueil de décisions et principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration 
du BIT qui donne notamment des orientations pour une interprétation plus précise de 
l’article 6 de la convention no 98 de l’OIT concernant l’application des principes du droit 
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d’organisation et de négocier collectivement et qui, dans le cas du secteur de la santé, se base 
principalement sur le paragraphe 576.  

Sur cette base, le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction 
publique pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou 
dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption 
mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la 
sécurité de la personne). L’article 6 de la convention no 98 dispose que «[l]a présente 
convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune 
manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.»  

L’article 15(1) de la loi sur la relation avec le service de santé crée la possibilité de concilier 
les intérêts des prestataires de soins de santé et des personnes ayant une relation avec le 
service de santé, de négocier le règlement de litiges et de conclure des accords appropriés 
– compte tenu du principe de la sécurité de l’offre de soins de santé – avec la participation du 
gouvernement, des organisations représentant les intérêts sectoriels nationaux et des 
organisations nationales représentant les intérêts des salariés, des personnes ayant une 
relation avec le service de santé dans un groupe de négociation du Forum de conciliation des 
intérêts du service de santé (ci-après dénommé FCISS). La compétence du FCISS couvre les 
matières se rapportant aux conditions de vie et de travail et aux termes et conditions d’emploi 
des personnes ayant une relation avec le service de santé qui travaillent dans le secteur de la 
santé.  

En Hongrie, dans le passé, les conventions collectives du secteur de la santé étaient très 
hétérogènes. En élaborant la loi sur la relation avec le service de santé, le législateur avait le 
souci de créer un système transparent, uniforme pour les travailleurs de la santé et les 
prestataires des institutions de santé municipales et de l’État en instaurant une relation avec 
le service de santé. C’est pour cette raison que les conventions collectives hétérogènes ont été 
remplacées par une réglementation de niveau législatif, puisque le décret de mise en 
application de la loi sur la relation avec le service de santé reprenait le contenu des conventions 
collectives sectorielles de la plupart des hôpitaux. Le chapitre 6 du décret 
gouvernemental 528/2020 (XI. 28.) mettant en application la loi C de 2020 sur la relation avec 
le service de santé – «Règles spécifiques concernant la durée de travail d’une personne dans 
une relation avec le service de santé» – contient les dispositions de la convention collective 
multipatronale conclue entre le Centre national des services de santé et le Syndicat 
démocratique des travailleurs sociaux et de la santé de Hongrie, garantissant ainsi la force 
exécutoire de dispositions favorables aux travailleurs de la santé et aux prestataires de santé 
de manière uniforme, plutôt que de fluctuer d’une institution à l’autre.  

Le gouvernement hongrois resté attaché à la représentation des intérêts des prestataires 
et des travailleurs de la santé et continue de la promouvoir, et il continuera à assurer la 
représentation des travailleurs de la santé par le biais des forums de conciliation des intérêts, 
avec la participation des organisations syndicales.  

La démarche suivie dans l’Accord de partenariat stratégique conclu entre le ministère des 
Capacités humaines, le Syndicat démocratique des travailleurs sociaux et de la santé de 
Hongrie et le Syndicat indépendant des ambulanciers sert de ligne directrice pour les 
négociations et la mise en place d’un contexte législatif approprié. 

Le gouvernement hongrois, réaffirmant les engagements pris en janvier 2022 en réponse 
aux recommandations du Comité de la liberté syndicale du BIT, étudie actuellement les axes 
que peut suivre la révision de la législation existante et il continuera de veiller à ce que le 
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principe de la consultation des organismes représentatifs des travailleurs et des employeurs 
concernés soit pleinement respecté dans toutes les mesures envisagées ultérieurement.  

Il est important de noter que la législation n’a été aucunement modifiée – en particulier 
dans la perspective des élections parlementaires d’avril de cette année, en raison desquelles 
le processus législatif a été suspendu – depuis que les recommandations ont été formulées. 
Quoi qu’il en soit, le gouvernement informera l’OIT de toute avancée allant dans le sens des 
recommandations.  


