Syndicat des employés
du secteur privé,
journalisme et imprimerie
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Syndicat des employé du secteur privé,
journalisme et imprimerie


Est l’organisation syndicale
interprofessionnelle des employés du
secteur privé, journalisme et imprimerie



Est ouvertes aux salariés et stagiaires
dans l’industrie, dans le secteur des
services (commerce et finance…), dans
le secteur des communications et de
l’informatique, dans les clubs et
associations, dans le domaine de
l’assurance sociale, dans le tourisme,
les transports, le journalisme et
l’imprimerie



Constitue, avec plus de 260.000
membres, le premier syndicat au sein
de l’ÖGB – Österreichischer
Gewerkschaftsbund (confédération des
syndicats autrichiens)
- dont environ 44% de femmes
- et environ 6% de jeunes
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Confédération des syndicats autrichiens
Syndicat des employés du secteur privé,
Journalisme et imprimerie

269.767

Syndicat de la fonction publique

232.974

Syndicat des employés communaux,
des arts, des médias, des sports et
des professions libérales

154.406

Syndicat Bâtiment-Bois

116.157

Syndicat de production

232.226

VIDA (Transport et tourisme)

148.351
51.997

Syndicat des employés de la poste et des télécommunications
31.12.2011

ÖGB: environ 1,3 million de membres

1.205.878

Taux de syndicalisation: +/- 35 %
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Structure politique du GPA-djp

Président Wolfgang Katzian

Présidium

Représentation
des
intérêts

9 Regions

Présidium

26 domaines
économiques

Contrôle

Direction

8 communautés
d‘intérêts

Direction

Contrôle

Domaines
économiques
CI
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Structure interne
Présidence/Direction au niveau fédéral
Représentation
des intérêts

Jeunes Femmes

Encadrement des comités
d‘entreprise

Politique sectorielle

Multinational
Companies

Encadrement des
membres

Préstations/Services

Support/Backoffice –
interne, entre autres

Division
juridique

Marketing
Presse/PR

Régions

Conventions
collectives

Département
de la recherche

International

Formation

IT

Centre de
Service

Développement
syndicat RH
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Domaines économiques de la représentation
Le GPA-DJP défend les intérêts des employés
dans les domaines et secteurs suivants:
 Secteurs industriels et apparentés
 Construction/Construction de logements
 Communications/IT

Le travail par secteur du

 Services financiers (banques, caisses

GPA-djp s‘articule autour

d‘épargne, assurances)
 Commerce

 Assurances sociales

de 26 domaines

économiques.

 Santé/Services sociaux/Aides sociales

Ceux-ci servent de

 Recherche/Formation/Culture

plateforme pour la

 Jeux de hasard/Tourisme/Loisirs
 Transports
 Agriculture et sylviculture/Alimentation/
Consommation

préparation, la conduite et
la conclusion de
conventions collectives.

 Représentations/Organisations
 Nouveaux secteurs

 Papier/Industrie du papier
 Média
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Conventions collectives en Autriche
GPA-djp négocie envion
175 conventions collectives
Durée: en général 12 mois

Plus de 95% des employés autrichiens
sont concernés par une CC
Les conventions collectives s‘appliquent
à tous les travailleurs et travailleuses
(qu‘ils/elles soient membres, ou pas,
d‘un syndicat)
La CC décide de la revalorisation des
Salaires minimums et réels, ainsi que
des conditions d‘emploi clés qui
complètent la législation du travail
Données: 2007
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Communautés d’intérêts
Plateforme pour les travailleurs avec
des horaires de travail flexibles et
professions libérales
Plateforme pour les migrants
Plateforme pour les employés du
service extérieur
Plateforme pour les employés des
services sociaux
Plateforme pour les personnes
employées dans le domaine de la
formation

Nouvel élément structurel
du GPA-djp, qui
commence par l‘identité
professionnelle.

Intervient surtout dans
les domaines dont
l‘organisation interne est
de moins en moins
présente.

Plateforme pour les titulaires de
professions IT
Plateforme pour les cadres

Plateforme pour les employés
du service après-vente
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GPA-djp - International

EGB

CSI

FME
Fédération mondiale
des employés
Groupement des
syndicats chrétiens des
employés.

Union Network International
Internationale interprofessionnelle et
intersectorielle des services

Secteurs: Commerce,
services financiers,
indutrie, médias.

Commerce, finance, télécommunications, IBITS
(électricité, services de santé, casinos et
établissements de jeu, services aux personnes,
médias, …

industriAll
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Particularités de la représentation
des travailleurs en Autriche
 Organisation syndicale uniforme, indépendante
-

7 syndicats au sein de l’ÖGB
5 groupes politiques

 Forte densité des conventions collectives
-

Plus de 95% des employés sont concernés par une CC

 Partenariat économique et social
-

Employeurs/euses: WKÖ (chambre d’économie), chambre agricole
Employé(e)s : ÖGB, AK (chambre des travailleurs)

 Plusieurs acteurs au sein de la représentation des
travailleurs/euses:
-

ÖGB, syndicats
AK (chambres des ouvriers et des employés)
Délégué(e)s du personnel/représentant(e)s du personnel

10

Groupes au sein de l’ÖGB et du GPA-djp
L’ÖGB et ses syndicats ne dépendent d’aucun parti:
Divers groupes politiques sont représentés au sein de l’ÖGB et
de ses syndicats:

 Groupe des syndicalistes sociaux-démocrates (FSG)
 Groupe des syndicalistes chrétiens (FCG)
 Alternative des syndicalistes indépendants (AUGE)
 Bloc syndicaliste de gauche (GLB)
 Syndicalistes apolitiques (PFG)

 Parti libérale (FA)
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Représentation des travailleurs(euses) en Autriche

Représentation
volontaire des
travailleurs

Représentation statutaire
des travailleurs

Chambres des
ouvriers et des employés

+ syndicats

Entre autres:

Entre autres:

Conseil d‘entreprise

− Représentation juridique
vis-à-vis de l‘État

− Politique des conventions
collectives

Représentation du
personnel

− Recherche pour les
syndicats

− Travail de gestion/organisation
du syndicat

− Protection des consommateurs
consommatrices

− Positionnement sur l‘échiquier
politique
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Représentation au sein de l’entreprise

Conseil d‘éntreprise
(secteur privé)

Délégation du personnel
(fonction publique)

− Fonction = bénévole
− Mandat = 4 ans
− Protection particuliére contre
les licenciements
− avec exemptions spéciales
Activités:
Participation aux affaires économiques
Participation aux affaires dans le domaine
social et dans celui des ressources humaines

Conseil d‘assistance
aux jeunes

Participation aux affaires culturelles
Partenariat étroit avec les syndicats
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Chambre des quvriers et des employés
= institution de droit public, dont les droits et devoirs sont régis par
la loi
Foundée en 1918 à l‘instigation du mouvement syndical
Affiliation, régie par la loi, ouverte à tous les travailleurs salariés
Composition des comités par scrutin de liste (groupes syndicaux)

Tâches

Droit de procéder
à l‘expertise des
propositions/projets
de loi

Participation aux
commissions et
Comités consultatifs
(politique du marché
de l‘emploi,
Apprentis, ...)

Nomination et
formation de
juges non
professionnels
auprés des tribunaux
du travail et du
contentieux social

Envoi de
représentant(e)s
dans les services
de la sécurité sociale

Recherche
pour les syndicats
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Le “partenariat économique et social”
 Confédération des syndicats
autrichiens (ÖGB)

LK

 Chambre des ouvriers et des
employés (AK)
 Chambre économique d‘Autriche WKÖ)
 Chambre agricole (LK)

Ont vu le jour pendant la phase de reconstruction aprés 1945
Objectif: médiation des intérêts et équilibre des intérêts entre les
travailleurs/euses et le patronat
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Ça vaut toujours la
peine d‘être organisé!
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