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etenir
pour né-
gOCler»
ou « sé-
questrer»?
«Démon-
tage d'un

McDo, acte citoyen» ou« des-
truction volontaire d'un bien
appartenant à autrui»? Même
dans notre société de la com-
munication, il est un peu facile
de crier systématiquement à la
«criminalisation de l'action
syndicale» et d'en appeler au
temps où la faim justifiait les
moyens, où le tribunal correc-
tionnel de Château-Thierry re-
laxait en 1898 une très jeune
maman ayant volé du pain.
Car, dans un État de droit, «la
lutte syndicale ne peut s'exer-
cer que dans le respect de la loi
pénale, surtout s'agissant d'at-
teintes aux personnes, qui sont
parmi les plus graves », a très
légitimement rappelé à José
Bové la chambre criminelle le
6 février 2002. Mais, dans
notre État de droit, la trans-
gression de la loi commune est
en passe de devenir un droit de
l'homme: situation choquant
le citoyen. La même chambre
avait même dû rappeler à
l'ordre le 23 décembre 2006
une cour d'appel ayant estimé
que «les conflits collectifs de
travail constituant souvent des
sources d'affrontement pou-
vant impliquer des immobili-
sations de personnes plus ou
moins prolongées, ils ne sau-
raient, en l'absence de vio-
lences caractérisées, donner

,
A pr0,P0s .
des sequestrations
Illégale, et passible de lourdes sanc-
tions pénales, la séquestration n'est
pas - quand elle est opérée à l'occa-
sion d'un conflit du travail- forcément
perçue comme illégitime par l'opinion

matière à des poursuites pé-
nales », Faudrait-il donc que la
personne« immobilisée» (sic)
aille au contact des séquestra-
teurs et prenne quelques so-
lides coups pour enfin pouvoir
prétendre être séquestrée?
Bref, la séquestration consti-
tue une très grave infraction
pénale, ne pouvant prétendre
être couverte ni par le droit
syndical ni par le droit de
grève: le mobile n'a pas tous
les droits. «Le fait [... J d'arrê-
ter, d'enlever, de détenir, de
séquestrer une personne est
puni de vingt ans de réclusion
criminelle. Toutefois, si la per-
sonne détenue ou séquestrée
est libérée volontairement
avant le septième jour accom-
pli depuis celui de son appré-
hension, la peine est de cinq
ans.» (C. pénal, art. 224-1.)
Mais il est vrai aussi qu'assi-
miler un gréviste, même lour-
dement fautif, à un mafieux
exigeant une rançon apparaît
tout à fait déraisonnable, et
cinq ans pour avoir séquestré
un cadre pendant deux jours
tout autant. Ces peines visant
les enlèvements liés au grand
banditisme étant totalement
disproportionnées à l'occasion
d'un conflit du travail, le juge
répressif les applique avec mo-
dération (Cass. crim., 20 dé-
cembre 2000 : deux mois avec
sursis).

CONSÉQUENCES SUR
LE PL.lU':lDISCIPLINAIRE
Comme tout délit portant
atteinte aux personnes, la
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crim.,6 septembre 1989).
S'agissant des représentants
du personnel, le Conseil d'État
se voulait exemplaire. Toute
séquestration constitue une
faute d'une gravité suffisante
permettant à l'inspecteur du
travail d'autoriser le licencie-
ment du lourdement fautif. Et
l'inspecteur ne pouvait, en
principe, refuser pour un
motif d'intérêt général (ex. :
retour de la paix sociale), un
tel refus portant une atteinte
manifestement excessive à
l'intérêt de l'employeur ou de
l'encadrement.
Mais, avec l'arrêt du Il février
2005, le Conseil a semblé
évoluer. Début classique:
«M. M., délégué syndical, dé-
légué du personnel, membre
du comité d'établissement et
du comité central d'entreprise,
a pris une part personnelle et
prépondérante aux agisse-
ments d'un groupe de salariés
qui ont abouti à retenir le di-
recteur de l'établissement dans
son bureau, et n'a eu aucun
rôle modérateur dans le dé-
roulement des événements; la
faute ainsi commise, qui a ex-
cédé l'exercice normal de
mandats dont était inve
M. M., était suffisamme -
grave pour justifier son lice -
ciernent ». Mais justifie fina-
lement le refus d'autorisation :
«M. M. étant l'unique de e-
gué syndical de l'établi
ment, il existait un intérêt ::•....
néral à son maintien da-
l'entreprise compte tenu e
situation sociale con taree

publique. C'est sans doute la raison
pour laquelle les juges, ou encore les
pouvoirs publics censés mettre en
œuvre une ordonnance d'expulsion,
n'interviennent qu'avec retenue.
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Professeur à l'université Paris I
(Sorbonne), où il dirige le master
professionnel Ressources
humaines, et à Sciences po.
Il a publié en septembre 2008
la 17' édition de Droit du travail,
droit vivant (éd, Liaisons).

séquestration constitue une
faute lourde de grève (Cass.
soc., 24 avril 2003): la seule
qui permette de licencier un
gréviste, qu'il soit simple sa-
larié ou représentant du per-
sonnel.
Mais c'est à l'employeur de
prouver que c'est bien M. Y.
qui était là, et que c'est lui qui a
empêché M. Z. de sortir. Or
l'identification des séquestra-
teurs n'est pas toujours chose
facile: personnes étrangères à
l'entreprise, porte fermée de
l'extérieur. Il faudra ensuite
prouver la commission d'une
véritable séquestration: entre
une rangée serrée de grévistes
devant la porte du comité d'en-
treprise et d'autres qui atten-
dent le résultat des négocia-
tions ... «La présence de M. Y.
et de M. Z. sur les lieux de l'ac-
tion, même s'ils ne l'ont pas
désavouée, n'est pas suffisante
faute de preuve d'un rôle actif
joué dans la volonté d'empê-
cher les victimes de circuler
librement ou de les isoler du
monde extérieur. » (Cass.
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DIFFICILE SORTIE
DE CRISE
La radicalisation que repré-
ente la séquestration de ma-
nagers locaux (bien rarement
les véritables décideurs) peut
etre source de très graves dé-
rapages car sa violence pro-
voque souvent la rupture du
dialogue interne. Il convient
donc de trouver des solutions
externes pour renouer ses fils ;
ils passent naturellement en
France par l'intervention de
l'État: mission bons offices du
directeur départemental du
travail et de l'emploi; convo-
cation commune à la pré-
fecture dont le titulaire, fort
inquiet d'éventuels déborde-
ments sur la voie publique,
charge les RG d'un suivi quo-
tidien (sur l'ensemble de ces
questions: cf. la journée de
formation sur les conflits col-
lectifs du travail organisée par
Liaisons sociales le mercredi
r= juillet 2009).
Pour chacune des parties, la
question est alors de ne pas
perdre la face. Or, au pays des
Gaules, «quand on est fort on
décide, quand on est faible on
négocie». D'où des pratiques
inattendues: convocation
mensuelle du comité d'entre-
prise, où, dans un cadre géo-
graphique et temporel très ri-
tualisé, une habile pause-café
permettra aux protagonistes

Légalité
et légitim.ité

la légalité est
une ehoss, lalégftimité'ên
est ume autte. Au-delà des
blogs offensifs de grévistes,
comment et<pliqwer
autrement l'immense
prudence du procureur,
les réticences du juge des
référés, l'inertie du préfet,
voire la passivité de cadres
pouvant directement citer
en correctionnel les fatltifs?
Car alors ql.!l'ils connaissent
par'faiterment l'iclentité
de leurs séqwestrateursi
quand des plaintes sont
dépesées, elles je sont
souvent ccmtr,~X., et
l'enqwête pvéliminaire dure,
dure: de l'utilisati@n tactique
de l'appel 81j juge powr
modifier le rapport de force.
Daf:ls notre société de
la ré~utation, le l'loRIs
de 1'0piniofi puBlique est
essentiel: une séquéstralllon
(~aisornnable-) attife
dans l'heure médias et
personnailtés tr-.èsdiverses
voulant profiter de ces coups
de projesteurs, obligeant
alors l'Êtat à in~ervenir
sous ses mul~ipJes et parfois
oemradtctctres casquettes.
Plus nouveau :
en revendiquant là
séquestration, il est possible
d'inverser le détlat et de se
poser en victime poussée
à bout; Dans un monde
éGonomiqueliflent insensé
où quelques rësponsablès -
goinfres - jOl!lent Take~he
Money amj RU'a, la réaction
est hélas prévislble,
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responsables de se retrouver
discrètement dans le couloir
pour trouver une solution
de sortie (« tu laisses partir
Hubert à midi, je te fais ces
nouvelles propositions à
12h30»).
Ou encore, côté patronal, la
«vraie provocation» que
constitue une assignation en
expulsion des occupants de-
vant le TGI, en sachant que le
préfet n'enverra pas les forces
de l'ordre exécuter l'ordon-
nance. Mais, à la barre, dans
des conditions radicalement
différentes de température et
de pression sociales, chacun
pourra s'expliquer sans perdre
la face, devant un tiers ayant
un réel pouvoir: le juge ayant
reçu le message nommera un
médiateur qui convoquera les
parties.

LES PIÈGES DU PV
DE FIN DE CONFLIT
S'il veut avoir la force d'un vé-
ritable accord collectif de
travail, le procès-verbal de fin
de conflit doit être signé par
des délégués syndicaux, et
s'applique indistinctement aux
grévistes et aux non-grévistes
(Cass. soc., 8 avril 2009, so-
ciété MoryTeam). Et, depuis
le 1er janvier 2009, il est sou-
mis aux nouvelles règles
concernant les syndicats si-
gnataires (devant avoir obtenu
au moins 30% des suffrages
exprimés) et opposants (ayant
recueilli plus de 50 %).
S'il prétend constituer un ave-
nant à un accord d'entreprise,
il doit en respecter les règles:
«Sont seuls habilités à signer
un accord de révision les syn-
dicats signataires de l'accord
initial; en l'absence d'une telle
signature l'avenant de révision,
est nul.» (Cass. SOL, 8 avril
2009.)
Attention enfin au PV de fin
de conflit stipulant le retrait
des sanctions ou des plaintes
pénales. Retrait de toutes les
sanctions: l'employeur para-
phant cette clau e ne pense
souvent qu'aux saActions dis-
ciplinaires classiques, pas tou-
jours aux licenciements pro-
noncés pour faute lourde de
grève: en l'espèce, il devra

alors réintégrer les éventuels
séquestrateurs ... Retrait des
plaintes: si, au civil, les par-
ties sont maîtres de l'instance,
s'agissant de droit pénal seules
les plaintes de l'entreprise
(donc pas pour séquestration)
seront retirées et pas forcé-
ment celle du cadre séquestré,
victime directe de l'infraction
pouvant seule porter plainte:
or le manager humilié veut
parfois« aller jusqu'au bout».
Et, malgré ces retraits, le pro-
cureur de la République peut,
au nom de l'ordre public,
décider de poursuivre quand
même: sentiment de trahison
de la part des signataires syn-
dicaux. En pratique, cepen-
dant, le ministère public a la
délicatesse d'arrêter toute
poursuite quand le conflit
est terminé. Ainsi dans l'af-
faire Kléber Toul où, en
février 2008, deux cadres
avaient été séquestrés quatre
jours et trois nuits: le parquet
de Nancy avait fait procéder
à 42 auditions par la gen-
darmerie ... et classé l'affaire
Clllqmois après.
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HUMlJN WlIRNING
Reste que si l'on regarde CNN
et autres BBC, il semble qu'au
pays des Gaules les relations
sociales soient en permanence
aussi conflictuelles et dérapent
toujours aussi vite: bien que
10 séquestrations maximum
aient eu lieu, l'image de la
France n'en sort pas grandie.
Les séquestrateurs mettent par
ailleurs en danger des emplois.
Leur propre emploi futur,
d'abord, car leur chance d'en
retrouver un demain dans la
même branche est bien faible.
Les emplois de leurs camarades
ensuite, car l'éventuel repre-
neur découvrant des images de
séquestration et de violences
sera dissuadé de le faire ...
Mais, au-delà des quelques mi-
litants d'extrême gauche pro-
fitant de cette aubaine pour re-
jouer à leur seul profit la messe
rouge du Grand Soir, de tels
dérapages dépassant les lois
sociales font aussi réfléchir. Il
n'existe pas que des profit war-
nings, mais aussi des human
warnings .•
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