3CO/F/8

CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

3e CONGRÈS MONDIAL

Berlin, 18-23 mai 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS
DE LA CONFÉDÉRATION

pour la période comprise entre 2010 et 2013

3CO/F/8

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 - 2013
TABLE DES MATIÈRES
Page

Avant-propos .................................................................................................................... 3
6e réunion du Conseil général
(Vancouver, le 21 juin 2010) ............................................................................................ 5
7e réunion du Conseil général
(Vancouver, le 25 juin 2010) .......................................................................................... 12
8e réunion du Conseil général
(Bruxelles, du 2 au 4 février 2011) ................................................................................ 18
9e réunion du Conseil général
(Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011) ................................................................................ 52
10e réunion du Conseil général
(Mer Morte, Jordanie, du 30 octobre au 1er novembre 2012) ........................................ 83
11e réunion du Conseil général
(Bruxelles, du 9 au 11 octobre 2013).............................................................................. 95

3CO/F/8

Les documents annexés comprennent les rapports des réunions du Conseil général de la
CSI depuis le 2e Congrès mondial de la CSI à Vancouver, ainsi que les résumés, dans la
langue originale, du travail réalisé par les Organisations régionales de la CSI. Des
informations plus détaillées concernant les activités menées par la CSI durant la période
considérée peuvent être consultées sur le site web de la CSI www.ituc-csi.org.
Les quatre dernières années ont été riches en défis pour les syndicats dans le monde
entier. Je suis convaincue que le travail réalisé par l’équipe de la CSI, auquel se sont
engagées nos organisations affiliées, et en collaboration avec les Organisations régionales
de la CSI et les Fédérations syndicales internationales, a non seulement été de la plus
haute qualité, mais reflète aussi un mouvement syndical qui est prêt, disposé et apte à
relever les défis auxquels nous sommes confrontés, ainsi qu’à faire progresser la CSI après
les huit années depuis sa création à Vienne en 2006.

En solidarité,
Sharan Burrow
Secrétaire générale
Bruxelles, mai 2014
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8GC/F/2
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

Rapports des 6e et 7e réunions du Conseil général
(Vancouver, les 21 et 25 juin 2010)
1.
Le Conseil général est invité à approuver les rapports de ses 6e et 7e réunions
(Vancouver, les 21 et 25 juin 2010).
________________

GC/cs/km/MM – 10/08/2010
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DE LA 6E SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Vancouver, le 21 juin 2010

Point 1 à l’ordre du jour:

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du
jour

La présidente a ouvert la réunion à 10h30 le 21 juin 2010. Au nom du Conseil général,
elle a remercié Ken Georgetti et son personnel du travail intense et de la générosité du
CLC en accueillant le 2e Congrès mondial de la CSI.
Elle a présenté le projet d’ordre du jour, qui a été adopté (annexe I).
Point 2 à l’ordre du jour:

Rapport de la 5e réunion du Conseil général
(Berlin, du 6 au 8 octobre 2009)

Le Conseil général a approuvé le rapport de sa 5e réunion.
Point 3 à l’ordre du jour:

Nécrologie

Le Conseil général a observé une minute de silence en mémoire des camarades M. Neil
Kearney et M. Evgeny Sidorov en rendant hommage à leur remarquable contribution
au syndicalisme qu’ils ont servi avec honneur.
Point 4 à l’ordre du jour:

Organes statutaires

Le Conseil général a approuvé les changements proposés dans le document (6GC/F/4)
en ce qui concerne la composition du Conseil général et du Bureau exécutif.
Point 5 à l’ordre du jour:

Rapports du Bureau exécutif

Le président du Bureau exécutif a présenté un rapport oral de la 8e réunion du Bureau,
qui s’était réunie juste avant le Conseil général.
a) Rapport de la 7e réunion du Bureau exécutif
(Bruxelles, les 23 et 24 février 2010)
Le président a signalé que le rapport de sa 7e réunion avait été adopté par le Bureau
exécutif et a recommandé son approbation par le Conseil général.
En ce qui concerne les questions d’affiliation, dans l’exercice de l’autorité qui lui a été
déléguée par le Conseil général, le Bureau exécutif a décidé d’accepter l’affiliation de la
CNSM, Moldavie.
Quant aux préparatifs du Congrès, le Bureau exécutif a engagé une discussion
approfondie sur le programme du Congrès et a fourni une orientation sur le traitement
des projets d’amendements statutaires et de Résolutions ainsi que sur les questions
pertinentes découlant de la 1e Conférence mondiale des femmes. Il a également adopté
les recommandations du Groupe de travail sur les cotisations d’affiliation.
Le Conseil général a approuvé le rapport de la 7e réunion du Bureau exécutif.
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b) Rapport de la 8e réunion du Bureau exécutif
(Vancouver, le 21 juin 2010)
Le président a informé que le Bureau exécutif avait adopté le rapport financier pour
2009 affichant un excédent de 1.022.446 euros résultant des mesures de réorganisation
approuvées antérieurement par le Conseil général. Il a, en outre, adopté le rapport des
auditeurs internes et a pris acte du rapport des auditeurs externes, qui émettait une
opinion avec réserve sur les comptes pour deux raisons; le Secrétariat prendra des
mesures pour régler ces questions. Le Bureau exécutif a également pris note des
rapports financiers pour 2009 de la CSI-Afrique et de la CSI-AP et a approuvé ceux de
la CSI-CSA.
Le président a rappelé que le Conseil et le Bureau considèrent que les dispositions
statutaires concernant le paiement des cotisations d’affiliation devraient être
appliquées rigoureusement. Par conséquent, il a été recommandé, en vertu de l’article
XXXII(b) des Statuts, que les organisations suivantes, en retard de huit versements
trimestriels ou plus des cotisations, devront être considérées comme démissionnaires:
République
centrafricaine
Hong Kong
NouvelleCalédonie
Porto Rico
Seychelles
Surinam
Tanzanie
Îles Tonga
Vanuatu
Venezuela
Venezuela

Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (USTC)
Joint Organization of Unions - Hong Kong (JOU)
Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle
Calédonie
Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPTP)
Seychelles Federation of Workers' Unions (SFWU)
Progressive Federation of Trade Unions (C-47)
Trade Unions' Congress of Tanzania (TUCTA)
Friendly Islands Teachers' Association Tonga Nurses' Association
(FITA/TNA)
Vanuatu Council of Trade Unions (VCTU)
Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGTV)
Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA)

En ce qui concerne les cotisations d’affiliation pour 2011, le Bureau exécutif avait
recommandé une augmentation de 2% et que, moyennant un amendement aux Statuts,
le Congrès délègue au Conseil général l’autorité pour fixer les taux pour les années
2012-2014. Il a, par ailleurs, recommandé l’introduction d’une cotisation d’affiliation
minimale de 100 euros, que le Conseil général a approuvée, à condition d’être habilité à
la réduire à 50 euros dans des cas exceptionnels.
Étant entendu qu’un rapport écrit serait présenté à la réunion du Conseil général qui
se tiendra à la fin de l’année, le Conseil général a pris acte du rapport oral de la 8e
réunion du Bureau exécutif et a approuvé ses recommandations.
Point 6 à l’ordre du jour:

Questions d’affiliation

Il a été rappelé que le Conseil général, lors de sa 5e réunion, avait décidé d’examiner
exceptionnellement deux questions d’affiliation spécifiques durant cette réunion, à
savoir:
•

l’affiliation de l’UNT, Chili
et

•

le statut d’Organisation associée de l’UGPJAL, Libye.

En ce qui concerne l’UNT/Chili, il a été expliqué que les consultations prévues avec
cette organisation et les organisations affiliées existantes dans le pays durant la
6

Conférence internationale du travail n’avaient pas eu lieu pour des raisons
indépendantes de la volonté du Secrétariat. Au vu de ces circonstances et malgré la
position adoptée antérieurement par le Conseil, il a été convenu de poursuivre les
consultations avec les organisations concernées en vue de prendre une décision
définitive quant à la demande d’affiliation de l’UNT durant la réunion du Conseil
général qui se tiendra à la fin de l’année.
Une mission du Secrétariat s’est rendue en Libye en mai et a entretenu d’importants
contacts avec l’UGPJAL. En examinant les preuves de la transition de cette
organisation vers l’indépendance et la représentation effective des travailleurs, elle a
constaté que deux futurs événements pourraient revêtir une grande importance par
rapport à son possible développement, à savoir l’entrée en vigueur d’un nouveau code
du travail, en juin 2010, et le Congrès de l’UGPJAL, en janvier 2011.
Il a, par conséquent, été décidé que le secrétaire général serait chargé de suivre de près
ces développements et d’en faire rapport au Conseil général. Le statut d’Organisation
associée de l’UGPJAL demeurerait inchangé d’ici là.
Le Conseil général a été informé d’une communication du CLC/Canada demandant au
Conseil général d’examiner la suspension et l’expulsion de la CLAC/Canada de la CSI.
Les aspects statutaires de cette demande ont fait l’objet d’un examen et le Conseil
général a décidé de prendre acte de la proposition du CLC et de décider, lors de sa
réunion juste après le Congrès, des procédures à suivre pour mettre en application
l’article IV des Statuts en la matière.
Point 7 à l’ordre du jour:

2e Congrès mondial de la CSI
(Vancouver, 21-25 juin 2010)
a) Composition de la Commission de vérification
des mandats et de la Commission du
Règlement du Congrès

En vertu de l’article XV(a) des Statuts, sur la base des candidatures reçues des
organisations affiliées et dans le respect d’une représentation adéquate de chaque
région, le Conseil général a désigné, sous réserve de ratification par le Congrès:
les sept membres de la Commission de vérification des mandats du Congrès:
Mme Wanja Lundby-Wedin
LO, Suède (présidente)
Mme Gail Cartmail
TUC, Grande-Bretagne
Mme Linda Chavez-Thompson AFL-CIO, États-Unis
M. Luis Eduardo Gallo
CNPL, Brésil
M. Jeannot Ramanarivo
FMM, Madagascar
M. Shaher Saed
PGFTU, Palestine
Mme Edith Snoey
FNV, Pays-Bas
les 15 membres de la Commission du Règlement du Congrès:
M. Kenneth Georgetti
CLC, Canada (président/rapporteur)
Mme Edith Castelan
CROC, Mexique
M. Pierre Coutaz
CGT, France
Mme Cécile Drion
FGTB, Belgique
M. Walter Dresscher
FNV, Pays-Bas
Mme Sally Hunt
TUC, Grande-Bretagne
Mme Fadwa Khader
PGFTU, Palestine
Mme Marie Louise Knuppert
LO, Danemark
M. Wolfgang Lutterbach
DGB, Allemagne
M. Eugenio Membreño
CTN, Nicaragua
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M. Clemens Schneider
Mme Penny Schantz
Mme Avital Shapira
M. Drissa Soare
M. Ibouroi Ali Tabibou

OEGB, Autriche
AFL-CIO, États-Unis
HISTADRUT, Israël
CNTB, Burkina Faso
CTTC, Comores

b) Règlement du Congrès et questions connexes
Le Conseil général a examiné une série de propositions concernant le Règlement ainsi
que des questions connexes et a convenu de recommander à la Commission du
Règlement du Congrès:
•

l’adoption du Règlement actuel avec deux modifications (2CO/4/SOC/2);

•

l’approbation du projet de programme du Congrès;

•

l’établissement d’une Commission des Résolutions ouverte aux membres de
toutes les organisations affiliées.

Le Conseil général a également convenu d’inviter au Congrès les instituts Sustain
Labour et World Watch.
c) Projets de Résolutions du Congrès
Le Conseil général a convenu de:
•

soumettre au Congrès le projet de Résolution sur le thème du Congrès en vue de
son examen durant le débat en séance plénière;

•

soumettre les projets de Résolutions 2CO/F/6.1 - 2CO/F/6.13, qui figurent à
l’annexe II du document 6GC/F/7(c), et les projets d’amendements aux
Résolutions à la Commission du Règlement du Congrès en vue de leur examen
par la Commission des Résolutions;
et

•

soumettre le projet de Résolution sur « Un travail décent pour les
travailleurs/euses de l’économie informelle », proposé par plusieurs
organisations affiliées, à la Commission du Règlement du Congrès en vue de son
examen par la Commission des Résolutions, en rappelant sa position selon
laquelle les questions soulevées dans ce projet sont déjà abordées dans d’autres
projets de Résolutions et devraient être traitées à travers celles-ci.
d) Projets d’amendements statutaires

Le Conseil général a examiné plusieurs projets d’amendements statutaires que le
secrétaire général a recommandé de transmettre en vue d’une éventuelle adoption par
le Congrès. Le Conseil général a approuvé ce plan d’action, à l’exception de la
proposition d’amendement à l’article XXIX(a) relatif aux secrétaires généraux/ales
adjoint(e)s. À cet égard, il a été signalé que les dispositions concernant la présence de
femmes aux postes de direction élus de la CSI ne pouvaient à juste titre être révisées
simplement en raison de la probabilité que le poste de secrétaire général(e) soit occupé
par une femme et il a été objecté que, dans certaines circonstances, la proposition
d’amendement pourrait même affaiblir la représentation des femmes. La proposition
d’amendement a dès lors été rejetée.
Par après, lors de la session reconvoquée le 23 juin, le Conseil général a examiné un
amendement révisé à l’article XXIX(a), aux termes duquel:
« Au moins un des postes de secrétaire général ou de secrétaire général
adjoint sera occupé par une femme ».
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Cet amendement révisé a ensuite été soumis au Conseil général en recommandant son
adoption par le Congrès.
D’autres amendements statutaires présentés par les CC.OO./Espagne concernant la
composition du Conseil général ont également été examinées et soumises à l’examen de
la Commission du Règlement.
e) Objectif progressif pour la représentation des
femmes au Conseil général de la CSI
Il a été rappelé que le Conseil général avait décidé, lors de sa 5e réunion, de réexaminer
durant cette réunion la question relative à l’établissement d’un objectif pour la
représentation minimale des femmes au Conseil général qui, aux termes de l’article
XIX(b) des Statuts, doit être fixé avant chaque Congrès. Cet objectif avait été fixé à
30% par le Congrès fondateur de la CSI et le Comité des femmes avait proposé de
l’augmenter à présent à 40%.
Compte tenu de la réalité du taux toujours bas de la représentation des femmes aux
postes de direction des organisations affiliées à la CSI et du risque que l’augmentation
de cet objectif puisse nécessairement impliquer une diminution de la présence des
dirigeants nationaux au Conseil général, le maintien de l’objectif à 30% a donc été
proposé.
Le Conseil général a, toutefois, considéré que l’objectif devait être augmenté à 40%,
étant entendu que ce pourcentage inclurait les femmes occupant un siège nommées par
le Comité des femmes, en vertu de l’article XIX(a) des Statuts, dans le but d’augmenter
la proportion de femmes titulaires et a demandé, en outre, au Secrétariat de garantir
des ressources et des programmes effectifs en vue de redoubler d’efforts pour
promouvoir les femmes aux postes de direction des syndicats nationaux.
Point 8 l’ordre du jour:

Dates et lieu des prochaines réunions

La prochaine réunion du Conseil général se tiendra le 25 juin, immédiatement après la
clôture du 2e Congrès mondial.
--------------GC/MM – le 21 juin 2010
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6GC/F/1(définitif)

C O N F É D É R A T I O N S YN D I C A L E I N T E R N A T I O NFinal)
ALE

CONSEIL GÉNÉRAL
Vancouver, le 21 juin 2010

La réunion commencera à 10h30 le lundi 21 juin 2010
au Vancouver Convention Centre
1055 Canada Place 5, Vancouver, BC V6C 0C3, Canada

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Rapport de la 5e réunion du Conseil général (Berlin, du 6 au 8 octobre 2009)
3. Nécrologie
4. Organes statutaires
5. Rapports du Bureau exécutif
a) Rapport de la 7e réunion du Bureau exécutif
(Bruxelles, les 23 et 24 février 2010)
b) Rapport de la 8e réunion du Bureau exécutif
(Vancouver, le 21 juin 2010) (pas de document)
6. Questions d’affiliation
7. 2e Congrès mondial de la CSI (Vancouver, du 21 au 25 juin 2010)
a) Composition de la Commission de vérification des mandats et de la Commission
du règlement
b) Règlement du Congrès et questions connexes
c) Projets de Résolutions du Congrès
d) Projets d’amendements statutaires (+ 1 supplément – reconvocation le 23 juin)
e) Objectif progressif pour la représentation des femmes au Conseil général
8. Date et lieu des prochaines réunions
9. Divers
_________________

6GC/km/MM – Le 25 juin 2010
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6GC/F/(reconvocation)
C O N F É D É R A T I O N S YN D I C A L E I N T E R N A T I O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Vancouver, le 23 juin 2010

La réunion commencera à 12h00 le mercredi 23 juin 2010
au Vancouver Convention Centre, salle A
1055 Canada Place 5, Vancouver, BC V6C 0C3, Canada

ORDRE DU JOUR (RECONVOCATION)
1. 6GC/F/7(d)(supplément) – Projets d’amendements statutaires
________________

6GC/km/MM – Le 23 juin 2010
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DE LA 7E SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Vancouver, le 25 juin 2010

Point 1 à l’ordre du jour:

Adoption de l’ordre du jour

La secrétaire générale nouvellement élue a inauguré la réunion à 12h00 et a présenté la
proposition d’ordre du jour, qui a été adoptée (annexe I).
Point 2 à l’ordre du jour:

Élection du/de la président(e)

Michael Sommer (DGB, Allemagne) a été élu à l’unanimité président de la CSI. Il a
remercié le Conseil général de sa confiance, a souligné l’importance du travail en équipe
dans la direction de la CSI, a mis en exergue la nécessité d’établir une coopération
étroite avec les partenaires du groupement Global Unions et a rappelé à tous les
membres du Conseil général les lourdes responsabilités qu’ils avaient assumées.
Point 3 à l’ordre du jour:

Élection des président(e)s adjoint(e)s

Luc Cortebeeck (CSC, Belgique) et Nair Goulart (FS, Brésil) ont été élus à l’unanimité
présidents adjoints de la CSI. Aux termes de l’article XXXI (a) des Statuts, le Conseil
général a décidé que Luc Cortebeeck agirait en qualité de président du Bureau exécutif
et Nair Goulart en qualité de présidente du Conseil de gestion du Fonds de solidarité.
Point 4 à l’ordre du jour:

Élection des secrétaires généraux/ales adjoint(e)s

La secrétaire générale a signalé qu’il avait été proposé de conserver la pratique d’élire
deux secrétaires généraux/ales adjoint(e)s. Jaap Wienen avait été désigné pour être
réélu à l’un des postes. Toutefois, il n’avait pas été possible de présenter une
candidature à ce stade au poste laissé vacant par Mamounata Cissé. Il est entendu que
ce poste sera occupé par un(e) représentant(e) de la région africaine, mais les
consultations menées jusqu’à présent ne se sont pas avérées concluantes. Dans ce
contexte, il a été proposé que le Conseil général laisse vacant ce poste afin de permettre
la poursuite des délibérations par les organisations affiliées africaines, coordonnées par
le secrétaire général de la CSI-Afrique.
Le Conseil général a élu à l’unanimité Jaap Wienen secrétaire général adjoint de la CSI
et a décidé de reporter l’élection d’un(e) second(e) secrétaire général(e) adjoint(e).
Point 5 à l’ordre du jour:

Élection des vice-président(e)s

Le Conseil général a reçu une liste de 48 candidats à l’élection au poste de viceprésident(e) de la CSI. Un changement a été introduit afin de prendre en compte la
rotation convenue entre les organisations affiliées italiennes et les représentations de
l’UGT/Espagne et de la CTM/Mexique ont signalé qu’elles n’avaient pas été consultées
au sujet des nominations présentées par leur pays et qu’elles enverraient leurs
commentaires par écrit au Secrétariat de la CSI.
Sur cette base, le Conseil général a élu les vice-président(e)s de la CSI.
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Point 6 à l’ordre du jour:

Élection du Bureau exécutif

Une proposition de liste des membres titulaires et suppléants du Bureau exécutif a été
présentée en vue de leur élection par le Conseil général. Durant le débat, de nouvelles
candidatures ont été présentées aux postes des deux suppléants du membre titulaire
Julio Roberto Gómez Esguerra (CGT/Colombie). Il a été précisé que les noms des
membres italiens seraient communiqués au Secrétariat de la CSI par les organisations
affiliées dans ce pays, que le siège de membre titulaire ferait l’objet d’une rotation entre
Bernard Thibault (CGT/France) et François Chérèque (CFDT/France) et que de
nouvelles propositions seraient soumises en ce qui concerne les sièges vacants des
membres suppléants du membre titulaire Gerardo Martínez (CGT/Argentine).
Sur cette base, le Conseil général a élu les membres du Bureau exécutif de la CSI.
Point 7 à l’ordre du jour:

Élection du Conseil de gestion du Fonds de
solidarité

Une proposition de liste des membres du Conseil de gestion du Fonds de solidarité a été
présentée en vue de leur élection par le Conseil général. Il a été signalé que certaines
organisations affiliées espagnoles considéraient qu’elles n’avaient pas été consultées au
sujet de ces propositions et qu’elles s’adresseraient par écrit au Secrétariat à cet égard.
Sur cette base, le Conseil général a élu les membres du Conseil de gestion du Fonds de
solidarité.
Point 8 à l’ordre du jour:

Composition du Comité des droits humains et
syndicaux

Il a été proposé que le Comité des droits humains et syndicaux continue d’être composé
selon les modalités convenues antérieurement par le Conseil général lors de sa 4e
réunion, qui s’est tenue à Bruxelles en décembre 2008:
• Des membres du Conseil général et des représentants des organisations affiliées
intéressées par une contribution active au travail en matière de droits humains et
syndicaux de la CSI, assurant une représentation régionale adéquate, en particulier
des pays en développement;
• Des représentants des Fédérations syndicales internationales et de la TUAC;
• Des membres ex officio:
o Le/la secrétaire général(e) et/ou les secrétaires généraux adjoints de la CSI
o Les secrétaires généraux des Organisations régionales et/ou leurs responsables
du travail en matière de droits humains et syndicaux
o Le(s) représentant(s) du Bureau de la CSI à Genève et d’autres bureaux de
représentation, dès lors que cela s’avère pertinent
o Une représentante du Comité des femmes
• Un(e) représentant(e) du Comité de la jeunesse
L’organisation invitée sera invitée à prendre en compte l’objectif de la CSI de
promouvoir activement la parité de genre et veillera à atteindre l’objectif de 30%
minimum de femmes parmi les membres du Comité.
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En outre, il a été proposé qu’Agnes Jongerius (FNV/Pays-Bas) soit réélue présidente du
Comité, et Angélique Kipulu (CSC/République démocratique du Congo), LeRoy Trotman
(BWU/Barbade), et Roy Ramesh Chandra (JSL/Bangladesh), soient élu(e)s viceprésident(e)s.
Le Conseil général a élu à l’unanimité Agnes Jongerius présidente du Comité des droits
humains et syndicaux de la CSI ainsi que ses vice-président(e)s et a décidé de conserver
la composition actuelle du Comité.
Point 9 à l’ordre du jour:

Composition du Comité des femmes

Une proposition de liste des membres titulaires et suppléants du Comité des femmes a
été soumise au Conseil général pour approbation. Des questions ont été soulevées en ce
qui concerne les désignations de représentants de France, de Hongrie et d’Italie et il a
été signalé que des changements relatifs à la proposition de liste devraient être
communiqués au Conseil général à travers le Comité des femmes à un stade ultérieur.
Sur cette base, le Conseil général a élu les membres du Comité des femmes de la CSI.
Point 10 à l’ordre du jour:

Composition du Comité de la jeunesse

Une proposition de liste des membres titulaires et suppléants du Comité de la jeunesse a
été soumise au Conseil général pour approbation. Une question a été soulevée en ce qui
concerne le CNT/Mexique et après être éclaircie, le Conseil général a approuvé la
composition du Comité de la jeunesse de la CSI.
Point 11 à l’ordre du jour:

Signataires des comptes bancaires

Le Conseil général a approuvé la liste suivante des signataires des comptes bancaires de
la CSI: Sharan Burrow, Jaap Wienen, Nelson De Macedo, Claire Courteille, James
Howard, Vik Meeuws et Tim Noonan.
Point 12 à l’ordre du jour:

Autres questions découlant du Congrès

La secrétaire générale a rappelé que le Congrès avait adopté une résolution appelant à
la convocation d’une 3e Journée mondiale pour le travail décent le 7 octobre, reflétant
l’importance que cette Journée avait acquise pour la CSI.
À cette occasion, la JMTD aurait lieu peu de temps après la mobilisation à l’échelle
européenne convoquée par la CES le 29 septembre qui avait été soutenue par le CRPE
et pourrait avoir une incidence sur la manière dont certaines organisations affiliées ont
marqué la Journée en 2010. Le Secrétariat se penchera plus profondément sur la
manière la plus appropriée de garantir une JMTD couronnée de succès tout en
apportant un soutien maximal aux actions menées le 29 septembre. En outre, de plus
amples informations seront fournies à toutes les organisations affiliées dans les plus
brefs délais afin de les aider dans le cadre de leurs préparatifs.
Point 13 à l’ordre du jour:

Date et lieu des prochaines réunions

La secrétaire générale a attiré l’attention sur le fait que les dates prévues à l’origine
pour les prochaines réunions du Conseil général et du Bureau exécutif à Bruxelles en
décembre coïncidaient avec la Réunion régionale de l’OIT pour les Amériques. Des dates
alternatives ont dès lors été examinées et seront communiquées aux organisations le
plus rapidement possible.
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Point 14 à l’ordre du jour:

Divers

Conformément à la décision prise lors de sa dernière réunion, le Conseil général a
examiné les procédures à suivre en ce qui concerne la demande de suspension de
l’affiliation de la CLAC/Canada à la CSI soumise par le CLC/Canada. En vertu des
dispositions de l’article IV des Statuts, il a été proposé que toutes les informations
nécessaires soient sollicitées par écrit à l’organisation proposant la suspension et à la
CLAC. Une audition des accusations sera organisée durant la 8e réunion du Conseil
général lors de laquelle la CLAC sera invitée à être représentée, afin de servir de base
aux délibérations et aux décisions du Conseil.
Durant le débat, Ken Georgetti, CLC/Canada, a signalé que cette procédure avait été
fomentée sur recommandation de l’ancien secrétaire général et a demandé qu’au cas où
il ne serait pas en mesure d’assister à la prochaine réunion du Conseil général la
question soit reportée à la séance suivante. Il a également été signalé que la CLAC doit
être entièrement informée des dispositions et des dates décidées.
Sur cette base, le Conseil général a approuvé la procédure proposée.
La secrétaire générale a informé le Conseil général qu’une provision de 483.000 euros
avait été constituée dans les comptes de la CSI pour la rénovation des bureaux de la CSI
à Bruxelles qui sont vieillots et doivent être remis à neuf.
Selon une étude préliminaire, le coût global d’une rénovation totale des deux étages
s’élèverait à environ 650.000 euros. Outre les avantages que présenterait un meilleur
environnement de travail, il était clairement envisageable de prévoir un plus grand
espace pour la location, de sorte que l’investissement puisse être couvert par
l’augmentation des revenus dans un délai relativement court. Le personnel serait
pleinement consulté au sujet du processus.
Enfin, la secrétaire générale a indiqué qu’elle élirait domicile à Bruxelles dès septembre.
Jusqu’à ce moment-là, elle maintiendrait des contacts étroits avec le secrétaire général
sortant qui resterait au bureau, ainsi qu’avec d’autres membres du personnel afin de
veiller à ce que le processus de transition se fasse le plus aisément possible.
La présidente du Comité des femmes a attiré l’attention sur le fait que non seulement
l’objectif minimum de 40% de représentation des femmes avait été atteint au Conseil
général mais que le taux de femmes aux sièges de membres titulaires était également
passé de 28% à 31%. Elle a félicité tous ceux qui avaient été impliqués dans ces
résultats.
Le président a clôturé la réunion à 13h00.

_________

GS/km/MM – Le 25 août 2010
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C O N F É D É RA T I O N S YN D I C A L E I N T E R N A T IO N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Vancouver, le 25 juin 2010

La réunion commencera à 14h00, le vendredi 25 juin 2010,
au Vancouver Convention Centre
1055 Canada Place 5, Vancouver, BC V6C 0C3, Canada

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Élection du/de la président(e)

3.

Élection des président(e)s adjoint(e)s

4.

Élection des secrétaires généraux/ales adjoint(e)s

5.

Élection des vice-président(e)s

6.

Élection du Bureau exécutif

7.

Élection du Conseil de gestion du Fonds de solidarité

8.

Composition du Comité des droits humains et syndicaux

9.

Composition du Comité des femmes

10.

Composition du Comité de la jeunesse

11.

Signataires des comptes bancaires

12.

Autres questions découlant du Congrès

13.

Date et lieu des prochaines réunions

14.

Divers
_________________

7GC/FIN/km/MM – Le 25 juin 2010
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011

Point 2 à l’ordre du jour :
Rapport de la 8e réunion du Conseil général
(Bruxelles, les 2 et 4 février 2011)

1.
Le Conseil général est invité à approuver le rapport de sa 8e réunion (Bruxelles,
les 2 et 4 février 2011).

________________

GS/km/FLT-SM - le 12 septembre 2011
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DE LA 8e SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, les 2 et 4 février 2011

Point 1 à l’ordre du jour :

Ouverture de la réunion et adoption de
l’ordre du jour

Le Président de la CSI, Michael Sommer, a ouvert la réunion à 14 heures et a informé
le Conseil qu’il ne serait pas en mesure de présider la totalité de la réunion en raison
d’autres engagements et qu’en son absence Nair Goulart et Luc Cortebeeck,
président(e)s adjoint(e)s de la CSI, assumeraient la présidence en alternance.
Il a présenté le projet d’ordre du jour, qui a été adopté (annexe I).
Point 2 à l’ordre du jour :

Rapports des 6e et 7e réunions du Conseil
général (Vancouver, 21 et 25 juin 2010)

Le Conseil général a approuvé les rapports de ses 6e et 7e réunions, tenues
respectivement le 21 et le 25 juin 2010.
Point 3 à l’ordre du jour :

Nécrologie

Le Conseil général a observé une minute de silence en mémoire des camarades Juan
José Delpino, Antonio Ríos, Charles (Chuck) Dean Gray, Shirley G.E. Carr, Niamkey
Hyacinthe Adiko, Zhelyazko Hristov, Mahjoub Ben Seddik, Cassam Kurreeman,
Marcelino Camacho et Alina Rantsolase, rendant hommage à leur remarquable
contribution au syndicalisme qu’ils ont servi avec honneur.
Point 4 à l’ordre du jour :

Organes statutaires

Le Conseil général a approuvé les changements proposés en ce qui concerne la
composition du Conseil général et du Bureau exécutif tels qu’énoncés dans le document
8GC/F/4 et son supplément.
Le Conseil général a élu Wellington Chibebe en tant que Secrétaire général adjoint de
la CSI. Sa prise de fonctions interviendrait à l’issue du prochain Congrès de la ZCTUZimbabwe, organisation qu’il dirige, prévue au cours de l’été.
Point 5 à l’ordre du jour :
a)

Questions concernant les affiliations

Demandes d’affiliation

Demandes d’affiliation acceptées
Le Conseil général a décidé d’accepter l’affiliation à la CSI des organisations
suivantes :
Cameroun

Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC)

Rép. Centrafricaine Confédération Nationale des Travailleurs de Centrafrique (CNTC)
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Chili

Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT)

En acceptant l’affiliation de l’UNT (par 38 voix pour, 4 contre et 5
abstentions), le Conseil général a déclaré qu’à la lumière de l’histoire
du mouvement syndical au Chili, il était attendu de l’UNT qu’elle
contribue à la défense des droits des travailleurs au Chili en
maintenant de bonnes relations avec nos affiliées actuelles CUT et
CAT.
Équateur

Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE)
(transfert d’affiliation de la CEOSL, affiliée à la CSI, à la CSE)

Mauritanie

Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie (CNTM)

Russie

Confederation of Labour of Russia (KTR)
(cette nouvelle fédération intègre l’ancienne affiliée à la CSI, la VKT)

Tanzanie

Trade Unions' Congress of Tanzania (TUCTA)

Il a par conséquent été décidé de retirer tant la CEOSL que la VKT de la liste des
organisations affiliées à la CSI.

Demandes d’affiliation que l’on se propose de continuer d’examiner
Le Conseil général a décidé de maintenir en examen les demandes d’affiliation
suivantes :
Afrique
Tchad

Confédération Syndicale du Tchad (CST)

[nouvelle demande]

Mauritanie

Union Générale des syndicats Professionnels
en Mauritanie (UGSPM)

[nouvelle demande]

Somalie

Somalia Federation of Trade Unions (SFTU)

[nouvelle demande]

Somalie

Federation of Somali Trade Unions (FESTU)

[nouvelle demande]

Nueva Central Sindical de Trabajadores –
(NCST)

[nouvelle demande]

Movimiento Sindical, Indígena y Campesino
Guatemalteco –MSICG

[nouvelle demande]

Confédération des Travailleurs des Secteurs
Public et Privé (CTSP)

[nouvelle demande]

Coordination Syndicale Haitienne (CSH)

[nouvelle demande]

Amériques
Guatemala

Haïti

Panama

Union General de Trabajadores de Panamá
(UGT)

[02GC- juin 2007]

Paraguay

Confederación Sindical de Trabajadores del
Paraguay (CESITP)

[04GC- décembre
2008]

Asie-Pacifique
Bangladesh

Bangladesh Sramik Kalyan Federation-BSKF
(Bangladesh Labour Welfare Federation-BJF-8)
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Birmanie

Myanmar National Trade Union (MNTU)

[nouvelle demande]

Irak

General Federation of Iraqi Workers (GFIW))

[05GC - octobre
2009]

Philippines

Alliance of Progressive Labor (APL)

[05GC - octobre
2009]

Demandes d’affiliation en suspens à long terme
Depuis la dernière réunion du Conseil général, aucune évolution significative n’a été
enregistrée concernant les 5 demandes suivantes. Il a été décidé de les maintenir en
suspens dans une catégorie spéciale, sur une liste de demandes d’affiliation en suspens
à long terme.
France

Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

Afghanistan

All Afghanistan Federation of Trade Unions (AAFTU)

Fidji

Fiji Islands Council of Trade Unions (FICTU)

Irak-Kurdistan

Kurdistan General Workers Syndicates Union (KGWSU)

Sahara occidental

Unión General de Trabajadores de Saguia El-Hamra y Río de Oro
(U.G.T. SARIO)

Conformément à la décision prise précédemment pour l’AAFTU, le Conseil général a
décidé de maintenir la demande du National Union of Afghanistan Employees (NUAE),
d’Afghanistan lui aussi, en suspens dans la même catégorie.
Demandes d’affiliation que l’on se propose de ne plus examiner
Afrique
Le Conseil général a décidé de ne plus examiner les demandes d’affiliation de
l’Organisation démocratique du travail (ODT) et de la Fédération Démocratique du
Travail (FDT), deux organisations du Maroc.
Suite à « l’appel de Lomé » qu’elle avait lancé en 2009, la CSI-Afrique recommande de
ne plus accepter de nouvelles affiliées de pays d’Afrique francophone, en particulier si
leur existence est le résultat d’une division au sein d’organisations affiliées actuelles
et/ou si leur représentativité devrait être remise en question. Sur la base de cette
politique, il a été décidé de ne plus examiner les demandes d’affiliation suivantes :
Congo,
République
démocratique
du

Organisation des Travailleurs du Congo (OTUC)

[03GC- décembre 2007]

Union Fédérale des masses laborieuses (UFML)

[nouvelle demande]

Côte d’Ivoire

Centrale des syndicats des Travailleurs de Côte
d’Ivoire Force Ouvrière (CSTC-FO)

[03GC- décembre 2007]

Gabon

Union Générale des Salariés Responsables
(UGSR) [sa 1e demande a été rejetée par le 05GC]

[nouvelle demande
janvier 2010]

Madagascar

Syndicat Autonome pour le Rassemblement des
Travailleurs Malagasy (SARtM)

[nouvelle demande
octobre 2009]

Confédération des syndicats malgaches
révolutionnaires (FISEMARE)

[nouvelle demande
novembre 2010]

Maurice

Confédération des Travailleurs du Secteur Privé
(CTSP)
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Maurice

Congress of Independent Trade Unions ( CITU )
[ sa 1e demande a été rejetée par le 04GC]

[nouvelle demande
juillet 2009]

Confederation of Free Trade Unions (CFTU)

[nouvelle demande
février 2010]

Sénégal

Confédération Nationale des Travailleurs
Démocratique et Libre du Sénégal (CNTDLS)

Togo

Union générale des syndicats libres (UGSL)

[05GC - octobre 2009]
[nouvelle demande
juin 2010]

Amériques
Bahamas

National Congress of Trade Unions (NCTUB)

Barbade

Congress of Trade Unions and Staff Associations
of Barbados (CTUSAB)

[05GC - octobre 2009]
[03 GC- décembre 2007]

Lors de l’examen de ce dossier, le représentant du BWU a
fait état de son espoir qu’à l’avenir tous les syndicats de
la Barbade soient unifiés sous l’égide du CTUSAB. Il a
été décidé que si cela avait lieu, la demande d’affiliation
du CTUSAB serait à nouveau envisagée.

Guatemala

Central de Trabajadores del Campo y La Ciudad

Guyana

Federation of Independent Trade Unions of
Guyana (FITUG )

[nouvelle demande]

Haïti

Confédération des Forces Ouvrières Haïtiennes
(CFOH)

[nouvelle demande]

Mouvement Syndical Haïtien (MSH)

[nouvelle demande]

Nicaragua

Central de Trabajadores de la Salud de
Nicaragua (CTSCOTSALUD)

[nouvelle demande]

Caraïbes

Caribbean Congress of Labour (CCL)

[nouvelle demande]

[04GC- décembre 2008]

Asie
Népal

Nepal Inclusive Trade Union Confederation
(NITUC)

Turquie

Memur Sendikaları Konfederasyonu
MEMUR-SEN

[04GC – décembre 2008]
[nouvelle demande]

Europe
Kazakhstan

Confederation of Free Trade Unions of
Kazakhstan (CFTUK)

Monténégro

Union of Free Trade Unions of Montenegro
(UFTUM)

b)

[04GC- décembre 2008]
[05GC – octobre 2009]

Autres questions d’affiliation

En 2010, le CTC-Canada a demandé la suspension de l’affiliation de la CLAC-Canada à
la CSI. Le Conseil général avait précédemment décidé des procédures à suivre à cet
égard en vertu de l’article IV des Statuts. Il a demandé au Secrétariat de poursuivre le
processus en cours en vue de recueillir l’information, éventuellement en organisant des
réunions avec les deux organisations concernées, et de faire rapport lors de la
prochaine réunion du Conseil général.
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c)

Organisations associées (OA)

Organisations qui ont accepté le statut d’OA

Le Conseil général a pris note que les organisations suivantes, auxquelles le statut
d’Organisation associée avait été proposé, avaient confirmé qu’elles acceptaient ce
statut.
Arménie

Armenia Confederation of Trade Unions of
Armenia (CTUA)

[04GC – décembre
2008]
statut d’OA accepté en
décembre 2009

Croatie

Croatia Hrvatska Udruga Sindikata (HUS)
Union of Croatian Trade Unions

[02GC- juin 2007]
statut d’OA accepté en
novembre 2009

PapouasieNouvelleGuinée

Papua New Guinea Trade Union Congress

[Congrès fondateur]
statut d’OA accepté en
décembre 2009

Timor-Oriental,
Rép. dém. du

Timor Leste Trade Union Confederation
(TLTUC)

[05GC - octobre 2009]
statut d’OA accepté en
décembre 2009

Organisations auxquelles le statut d’OA a été proposé

Le Conseil général a en outre décidé d’octroyer le statut d’Organisation associée à :
Cambodge

Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU)
Cambodian Confederation of Unions (CCU)
Ancienne République
Yougoslave
Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM)
de Macédoine Confederation of Free Trade Unions (KSS)
Kazakhstan

Federation of Trade Unions of the Republic of Kazakhstan (FPK)

Révision du statut d’OA

Conformément à l’article V(b) des Statuts, les organisations suivants ont fait l’objet
d’une révision de leur statut d’OA par le Conseil général, lequel a décidé :
- de prolonger le statut d’Organisation associée pendant une période de deux ans à :
Cambodge

Cambodian Labor Confederation (CLC)

Inde

Confederation of Free Trade Unions of India (CFTUI)

Bolivie

Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad Laboral (CRISOL)

Cuba

Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos - Solidaridad de Trabajadores
Cubanos (CUTC-STC)

- de prolonger le statut d’Organisation associée pendant une période d’un an à :
Liban

Confédération Générale des Travailleurs au Liban (CGTL)
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Le Conseil général a demandé au Secrétariat d’organiser une mission au Cambodge et
au Liban.
- de maintenir le statut d’OA à :
Rép. slovaque

Nezavisle Krestanske Odbory Slovenska (NKOS )
(Syndicat chrétien indépendant de Slovaquie)

Libye

Union Générale des Producteurs de la Lybie Jamahirya (UGPJAL)

Point 6 à l’ordre du jour :
Mandat du Congrès : « Maintenant le peuple –
de la crise à la justice mondiale » : plan d’action – mise en
œuvre des décisions du Congrès s’axant sur les
principales questions politiques et opérationnelles
Aperçu général : Secrétaire générale
Plans d’action :
La Secrétaire générale a présenté les plans d’action préparés par le Secrétariat en vue
de mettre en œuvre les décisions du Congrès, précisant qu’un débat exhaustif était
prévu pour un certain nombre de points choisis comme étant prioritaires et que les
membres du Conseil étaient invités à soumettre leurs contributions sur les autres
plans d’action par écrit, ou ultérieurement.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Changer la mondialisation
Promouvoir et défendre les droits fondamentaux des travailleurs/euses
L’égalité de genre
Un modèle de développement durable et juste pour le 21e siècle
Les syndicats mondiaux et les entreprises mondiales
La syndicalisation
Une vie décente pour les jeunes travailleurs et travailleuses
L’Organisation internationale du travail
La démocratie, la paix, la sécurité et le rôle des Nations unies
La lutte contre le changement climatique à travers le développement durable et une
transition juste
6.11. Les travailleurs/euses migrant(e)s
6.12. Élargir la protection sociale et garantir une bonne santé et sécurité au travail
6.13. La lutte contre le VIH/SIDA
Changer la mondialisation
À la suite d’exposés introductifs du Secrétariat et du directeur du Bureau de
Washington CSI/Global Unions, le Dr Stephan Schulmeister de l’Institut autrichien
pour la recherche économique (WIFO) a présenté au Conseil général une analyse
approfondie des causes de la crise mondiale et souligné la nécessité d’une « nouvelle
donne » propice aux investissements de capital productifs plutôt qu’aux capitaux
financiers spéculatifs.
Il a été demandé de compléter le plan d’action en vue de renforcer le travail de la CSI
sur les différents systèmes de préférence généralisée (SPG) existant dans le monde,
d’inciter les gouvernements des pays en développement à appuyer la taxe sur les
transactions financières, et d’aller plus loin dans la recherche menée par les syndicats
concernant la création d’emplois productifs, décents et non précaires. Les affiliées ont
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en outre été invitées à mettre en ouvre des activités dans le cadre de la Journée
d’action mondiale pour les taxes sur les transactions financières, le 17 février.
Le Conseil général a approuvé la résolution « Garantir une relance économique
durable, un développement plus rapide et un travail décent dans le monde entier » et a
convenu que les questions soulevées au cours du débat devaient être incorporées dans
le plan d’action.
En guise d’introduction à la résolution « Combattre le travail précaire et informel », le
Conseil a entendu des exposés introductifs des deux présidents adjoints de la CSI ainsi
que de la secrétaire générale de la SEWA, Inde. Les discussions du Conseil ont mis en
exergue l’importance de s’occuper de la situation souvent précaire des
travailleurs/euses migrant(e)s et des jeunes travailleurs/euses, d’aborder la soustraitance et d’inciter les syndicats à promouvoir la négociation collective dans
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, en faisant la distinction entre les
travailleurs/euses réellement à leur compte et ceux à qui l’on imposait une relation
d’emploi déguisée. Le Conseil s’est également penché sur la nécessité d’améliorer la
protection sociale et sur le rôle clé de la Convention n° 102 de l’OIT, pourveiller à ce
que l’OIT prenne part comme il se doit dans les discussions de la Banque mondiale sur
la protection sociale, analysant et mesurant l’efficacité des actions syndicales dans ce
domaine, et édifiant des liens entre les syndicats.
Avec l’inclusion de ces amendements, le Conseil général a approuvé la résolution
« Combattre le travail précaire et informel », et convenu que les questions soulevées au
cours du débat devaient être incorporées dans le plan d’action.
L’égalité de genre
Présentation de la campagne Décisions pour la vie, avec notamment la projection d’une
vidéo et le récit de Thulile Motsamai (SACCAWO – Afrique du Sud).
La campagne a été bien accueillie et de nombreux membres (HKCTU, KSBSIIndonésie, FS-Brésil, TUC-Royaume-Uni, UNTA-Angola, Comité des femmes, UMTMaroc) ont félicité l’équipe qui en est chargée, tout en soulignant l’importance
d’organiser les femmes jeunes au sein du mouvement syndical.
Le HKCTU s’est proposé de traduire la vidéo de la campagne en cantonais et en
chinois.
La KSBSI a mis en avant le nombre de 15 000 jeunes femmes syndicalisées grâce à la
campagne en Indonésie.
L’UNTA a souligné qu’en Angola la campagne avait rencontré un grand succès tant
dans le secteur bancaire que dans l’économie informelle, le nombre de femmes
syndiquées y ayant augmenté considérablement.
Le programme d’action pour l’égalité de genre a été approuvé, après inclusion des
commentaires de l’UMT-Maroc, du TUC-Royaume-Uni et du Comité des femmes.
L’UMT-Maroc et le Comité des femmes ont exhorté les membres du Conseil général à
répondre au questionnaire de la CSI en vue de recueillir des informations relatives
tant aux hommes qu’aux femmes. L’UMT-Maroc a souligné l’importance de la
discrimination positive dans la région arabe et a posé la question de l’inclusion de
quotas dans le plan d’action.
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La syndicalisation
Suite aux remarques liminaires de la Secrétaire générale concernant l’action que la
CSI se propose d’entreprendre pour faire respecter les droits des travailleurs par les
entreprises multinationales, et y soutenir la syndicalisation, Philip Jennings (UNI) a
présenté le travail réalisé en vue de convaincre Deutsche Telekom de signer une
convention mondiale avec l’UNI, et de mettre un terme à ses activités antisyndicales
dans ses filiales en dehors de l’Allemagne, notamment chez T-Mobile USA. Michael
Sommer a réaffirmé le soutien de la DGB à la proposition de choisir Deutsche Telekom
comme première entreprise visée par les actions ciblées de la CSI.
Le Conseil général a approuvé la proposition de faire de Deutsche Telekom la première
entreprise visée pour une campagne dans laquelle la CSI jouerait un rôle prééminent.
Une vie décente pour les jeunes travailleurs et travailleuses
Suite aux remarques introductives du responsable de la jeunesse de la CSI, Philippe
Gousenbourger et Erin Harrison, présidente du comité de la jeunesse, et après la
présentation d’une courte vidéo promotionnelle de la CSI destinée aux jeunes
travailleurs qui est disponible aujourd’hui avec des sous-titres en 66 langues, le Conseil
général a examiné le plan d’action concernant les syndicats et les jeunes.
Organisation internationale du travail
La directrice du bureau de Genève, Raquel González, puis le président du Groupe des
travailleurs, LeRoy Trotman, ont fait le point sur le suivi à donner à la résolution sur
l’OIT et souligné la nécessité de modifier les priorités et les actions de l’OIT de manière
à concrétiser le mandat du Congrès. Les interventions qui ont suivi ont entériné la
nécessité pour l’OIT de redoubler d’efforts en vue d’inciter un plus grand nombre de
pays à mettre en œuvre le Pacte mondial pour l’emploi, en prenant en considération
l’ensemble de ses éléments et en faisant pleinement intervenir les syndicats. La
nécessité pour l’OIT de faire un plaidoyer en faveur d’un modèle de développement plus
équitable dans différents forums internationaux a également été évoquée, y compris la
nécessité de contrer les programmes de déréglementation et de libre-échange. Des
stratégies étaient également vues comme étant nécessaires en vue de garantir que
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes des pays en matière de travail
décent fassent intervenir les syndicats. Un appui a également été exprimé en faveur du
renforcement de la fonction normative de l’OIT, y compris de son système de
supervision. Il a été estimé nécessaire d’œuvrer davantage à la promotion de la
ratification et la mise en œuvre des normes de l’OIT (en particulier de celles qui sont
reconnues dans le Pacte mondial pour l’emploi comme étant pertinentes dans le cadre
de la crise) et, pour l’OIT, de continuer de mettre au point de nouvelles normes.
Concernant les discussions sur la possible création d’un Tribunal en vertu de l’article
37.2 de la Constitution de l’OIT, qui envisage l’institution d’un tribunal en vue de
régler tout différend ou difficulté relative à l’interprétation d’une Convention, la CSI
entend demander un avis juridique externe, qui sera présenté lors de la prochaine
réunion du Conseil général de la CSI.
La démocratie, la paix, la sécurité et le rôle des Nations unies
Suite aux remarques d’introduction de la Secrétaire générale, du Secrétaire général
adjoint et de Mustapha Tlili, le Conseil général a examiné les projets de résolution sur
l’Égypte et la Tunisie. Un débat de fond s’est ensuivi, au cours duquel ont été proposés
des amendements aux projets de texte.
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Le Conseil général a adopté les projets de résolution sur l’Égypte et la Tunisie, après y
avoir inséré les amendements proposés au cours du débat.
La lutte contre le changement climatique à travers le développement durable
et une transition juste
Après une introduction par le responsable CSI/CSC du développement durable, le
secrétaire général de la COSATU – l’une des organisations affiliées du pays accueillant
la 17e Conférence des Parties (COP17) (Durban, du 28 novembre au 9 décembre 2011) –
a mis en exergue la nécessité d’une véritable mobilisation sur le terrain par les affiliées
de la CSI du monde entier dans le but d’obtenir des résultats fructueux à la COP17.
Les membres du Conseil général ont souligné l’importance fondamentale des activités
sur le changement climatique, la nécessité de mobiliser les jeunes travailleurs/euses, le
besoin que les gouvernements allouent un financement à des campagnes de
sensibilisation de la population, et ont remercié la CSI pour le travail consciencieux et
efficace déployé notamment lors de la COP16 au Mexique en décembre 2010. La
nécessité de relier le travail sur le climat à la Conférence de Rio+20 en juin 2012 a été
soulignée, tout comme l’impératif d’une position plus claire sur les aspects du
développement durable liés à la gouvernance, y compris le soutien à une nouvelle
organisation environnementale des Nations unies.
Le Conseil général a approuvé la résolution sur « Le changement climatique », avec les
amendements aux propositions ci-dessus.
Les travailleurs/euses migrant(e)s
Le travail de la CSI sur les travailleurs/euses migrant(e)s a été présenté par Claire
Courteille, directrice du Département de l’égalité. Les questions abordées ont inclus la
contribution positive des travailleurs/euses migrant(e)s à l’économie et à la vie des
communautés, l’absence d’instruments juridiques pour traiter de la migration dans les
pays africains, le droit de ne pas migrer, les difficultés de la syndicalisation des
migrant(e)s, l’importance des interactions entre pays d’origine et de destination, la
nécessité de faire en sorte que les migrant(e)s assument des rôles de responsabilité au
sein des syndicats, le lien entre les travailleurs/euses migrant(e)s et l’économie
informelle, la question de la migration temporaire et de la migration circulaire, l’égalité
de traitement et l’égalité de rémunération pour un travail égal.
À l’issue du débat, la résolution amendée a été approuvée par le Conseil général, et il a
été décidé que la CSI élabore une politique d’ensemble sur les migrations au cours de
l’année 2011.
Point 7 à l’ordre du jour :

Congrès 2014

La Secrétaire générale a fait référence à la lettre de la CUT du Brésil, de la KCTU de
Corée et de la COSATU d’Afrique du Sud, demandant des réformes au Congrès de la
CSI ; elle a indiqué qu’elle estimait qu’il serait utile que le Conseil examinât les
possibles innovations relatives au format du prochain Congrès, compte tenu des
exigences figurant dans les Statuts ainsi que des questions de logistique telles que le
service d’interprétation. À l’issue de discussions initiales avec le président et les
présidents adjoints, elle proposerait un document consultatif à l’examen du Conseil
général, sur lequel se fonderaient d’ultérieures discussions en 2012.
Michael Sommer a informé le Conseil général que la DGB souhaitait accueillir le 3e
Congrès mondial de la CSI en 2014.
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Le Conseil général a convenu que la Secrétaire générale soumette au Conseil, lors
d’une prochaine réunion, des propositions relatives à un format de Congrès innovant.
Le Conseil a en outre pris note de l’invitation de la DGB allemande d’accueillir le 3e
Congrès mondial de la CSI en 2014, et l’en a remerciée, tout en résolvant de prendre
une décision finale sur cette question lors de sa prochaine réunion.
Point 8 à l’ordre du jour :

Chine

La Secrétaire générale a présenté un rapport sur l’état d’avancement des interactions
entre la CSI et l’ACFTU, sur les activités de 2010 et celles qui étaient prévues pour
2012, parmi lesquelles : des ateliers sur l’égalité de genre, la gestion démocratique des
lieux de travail et les droits des travailleurs/euses, la négociation collective ainsi
qu’une initiative commune sur les emplois verts. La Secrétaire générale a indiqué que
le résultat de la mission du mois d’avril constituerait la base de la consultation
concernant le Conseil d’administration de l’OIT.
Point 9 à l’ordre du jour :

Comité sur le capital des travailleurs

Le président du Comité, Ken Georgetti, a mis en lumière les origines du Comité ainsi
que ses principaux domaines de travail, qui couvrent une vaste gamme d’activités
parmi lesquelles figurent en bonne place l’activisme des actionnaires, les campagnes et
la recherche sur des investissements ciblés du point de vue économique. Il a attiré
l’attention sur le fait que les placements détenus par les fonds de pension (qui
représentent les actifs appartenant aux travailleurs) atteignaient 11 000 milliards de
dollars USD, environ un tiers du capital social mondial. Le Comité est chargé de
traduire les informations sur les violations des droits des travailleurs, sous forme de
pression exercée à l’encontre des entreprises en leur soulignant que cela correspond à
un risque pour leur investissement. Le travail du Comité était ensuite répercuté par
les affiliées à l’échelon national, comme par exemple RENGO Japon, qui venait
d’organiser un symposium sur le capital des travailleurs en vue de lancer ses nouvelles
lignes directrices pour l’investissement responsable à l’intention des fonds de pension
japonais. Suite aux réussites déjà obtenues avec Rio Tinto et avec des entreprises
ayant des activités en Birmanie, le Comité s’occupait de mobiliser les investisseurs
pour qu’ils agissent sur les questions environnementales et de gouvernance sociale
auprès d’autres grandes entreprises et qu’ils soulèvent les problématiques du travail
au sein des marchés des valeurs.
La discussion a repris l’affirmation de Ken selon laquelle il fallait maintenant traduire
l’élan obtenu en des actions concrètes encore plus efficaces en faveur des droits des
travailleurs, avec notamment le ciblage de Deutsche Telekom à la suite des réunions
lors de la Conférence CSI/CGU sur la syndicalisation tenue à Washington les 21 et 22
janvier 2011. Le Comité avait également entrepris récemment des recherches sur le
travail forcé, fournissant un nouvel exemple de la manière dont la pression exercée par
le capital des travailleurs peut être utilisée efficacement. Il était essentiel que les
affiliées s’impliquent et apportent leur appui au travail du Comité, avec notamment un
soutien financier, afin de porter au maximum son efficacité.
Le Conseil général a pris note du rapport.
Point 10 à l’ordre du jour :

Conseil des Global Unions

Le rapport a été présenté par Peter Waldorff de l’ISP, président, et Jim Baker,
coordonnateur du Conseil des Global Unions (CGU). La campagne du CGU pour des
services publics de qualité a été lancée lors d’une fructueuse conférence tenue en
octobre 2010 à Genève. Un élément clé de la campagne est la coopération dans les
villes ciblées. Elle réunit des syndicalistes des secteurs public et privé, de niveau local,
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national et international, auxquels se joignent des organisations alliées. Elle est fondée
sur une charte adoptée la semaine précédant la réunion du Conseil général, lors de la
réunion annuelle du CGU. La CSI et ses affiliées étaient instamment priées de
s’impliquer pleinement dans la campagne pour des services publics de qualité.
Au cours des trois dernières années, la coopération au Moyen-Orient et au Maghreb
s’était intensifiée. Il est important de rassembler les perspectives des centrales
nationales et celles des syndicats sectoriels et d’entreprise. Les changements en cours
dans certains pays exigent une coopération et une coordination renforcées, pour rallier
un soutien efficace à la lutte en faveur de la liberté, de la démocratie et de la justice
sociale dans la région.
L’on avait fait face à des problèmes avec des multinationales spécifiques en ce qui
concerne leur comportement aux États-Unis. Parmi eux, l’attitude antisyndicale de Tmobile, qui avaient déjà été mentionnée par UNI et par la CSI, et d’IKEA, avec
laquelle IBB avait un problème. Mais il existe de nombreux autres cas aux États-Unis
également, ce qui montre bien les défaillances de la législation du travail de ce pays.
En Turquie, dont les lois régissant le travail ne respectent pas non plus pleinement les
droits syndicaux, une organisation affiliée à l’ITF venait de conclure un accord avec
UPS, multinationale ayant son siège aux États-Unis, à l’issue d’une longue campagne
de solidarité internationale couronnée de succès.
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
étaient en cours de révision, créant l’occasion d’étendre leur portée, pour inclure non
seulement ces entreprises mais aussi leurs partenaires commerciaux et leurs chaînes
d’approvisionnement, ainsi qu’une certaine amélioration du fonctionnement du
système des points de contact nationaux. John Evans de la CSC a pris la parole pour
demander aux centrales nationales des pays de l’OCDE et d’autres pays adhérents
d’effectuer un travail de représentation auprès de leur gouvernement en faveur des
priorités de la CSC.
Une brève discussion s’est tenue également sur le rôle négatif des organisations
internationales, déclenché par une question de LeRoy Trotman du Barbados Workers’
Union, président du Groupe des travailleurs de l’OIT. Elle s’est centrée essentiellement
sur le rôle des institutions financières internationales et de l’OCDE, qui encouragent
les gouvernements à adopter des codes du travail « assouplis ». Dans certains pays, de
telles évolutions législatives ont entraîné une augmentation du travail précaire ainsi
que de l’incidence de la crise sur l’emploi. Ce problème avait fait l’objet d’une attention
particulière au sein du Groupe du CGU sur les relations de travail. Les mesures visant
à accroître « la flexibilité du marché du travail » sont une des principales raisons ayant
poussé le CGU à adopter, en juin 2010, des principes sur les agences de travail
intérimaire.
Le CGU avait conclu un exercice de révision de trois ans, qui démontrait que le CGU
fonctionne le mieux lorsque ses priorités reflètent celles de ses membres et que par
conséquent le travail collectif apportait une valeur ajoutée pour les organisations
plutôt que de ne représenter que du travail supplémentaire. La révision a débouché sur
deux nouveaux domaines prioritaires d’action, les migrations et la santé et la sécurité
au travail.
Le Conseil général a pris note du rapport.
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Point 11 à l’ordre du jour :

Coopération au développement - normes et
principes

Le Conseil général a adopté les Normes et principes sur la coopération syndicale au
développement, élaborés par le réseau syndical de coopération au développement
(RSCD). Ces principes seront appliqués aux activités multilatérales de coopération au
développement de la CSI et seront recommandés à tous les partenaires chargés de la
coopération bilatérale entre organisations membres de la CSI.
Point 12 à l’ordre du jour :

Rapports

(a) Égalité de genre
Rapport de la 4e réunion du Comité des femmes de la CSI
(Bruxelles, les 9 et 10 février 2010)
La vice-présidente du Comité des femmes, R. Diallo, a présenté le rapport qui a été
adopté. La CSC-Congo a remercié la CSI pour les activités qui ont eu lieu à Bukavu. La
vice-présidente a souligné à quel point il est nécessaire que le mouvement syndical
international fasse connaître et s’attaque aux formes extrêmes de violence subies par
les femmes dans tout le continent africain, et mis en exergue l’importance de
promouvoir les femmes au sein des organes décisionnels de chaque organisation.
(b) Jeunes
Rapport de la 4e réunion du Comité de la jeunesse
(Vancouver, les 19 et 20 juin 2010)
Le rapport de la 4e réunion du Comité de la jeunesse (Vancouver, les 19 et 20 juin
2010) a été présenté par sa présidente, Erin Harrison, et adopté.
(c) Rapport de la 2e réunion du Comité des droits humains
et syndicaux de la CSI (Bruxelles, le 1er février 2011)
Le Conseil général a adopté le rapport de la réunion du Comité, qui a été présenté par
la présidente du Comité, Agnes Jongerius, FNV - Pays-Bas. Celle-ci avait mis en
exergue la nécessité d’accroître la visibilité mondiale du Rapport annuel des violations
des droits syndicaux et de le rendre plus pertinent, afin que les affiliées, les
partenaires et d’autres organisations défendant les droits puissent en faire un usage
plus efficace et continu ; à cette fin il convenait de rendre le Rapport plus accessible et
plus interactif. Elle s’était également centrée sur les efforts à déployer pour accroître la
capacité des réseaux des DHS de parvenir à des résultats concrets, notamment en ce
qui concerne les campagnes dans un certain nombre de « pays à risque » ciblés.
Le directeur des DHS a souligné le potentiel significatif et croissant pour le
militantisme au sujet des priorités de la CSI que les réseaux DHS régionaux et
mondiaux de la CSI peuvent et doivent apporter.
Point 13 à l’ordre du jour :

Les régions

(a) L’Afrique
(b) Les Amériques
(c) L’Asie et le Pacifique
(d) Le Moyen-Orient
(e) Le CRPE
Les rapports des régions ont été présentés par les secrétaires régionaux à savoir,
respectivement, Kwasi Adu-Amankwah, Victor Baez et Noriyuki Suzuki ; Jaap Wienen
a remplacé John Monks pour la région du CRPE.
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Les rapports ont été adoptés, ainsi qu’une résolution sur le Moyen-Orient : « Pacte des
travailleurs pour la paix et la justice en Palestine et en Israël ».
Point 14 à l’ordre du jour :

Questions financières

(a) Rapport de la 8e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Vancouver, le 21 juin 2010)
(b) Rapport de la 9e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Bruxelles, le 2 février 2011)
Les rapports des 8e et 9e réunions du Bureau exécutif de la CSI ont été adoptés.
(c) Programmes et budget de la CSI pour 2011
(d) Programmes et budget du Fonds de solidarité pour
2011
Les programmes et budget pour 2011 de la CSI et du Fonds de solidarité ont été
adoptés.
Point 15 à l’ordre du jour :

Date et lieu des prochaines réunions

Le Conseil général a accepté l’invitation de la CSC Belgique qui accueillera la
prochaine réunion du Conseil général en Belgique en octobre, à l’occasion du 125e
anniversaire de la CSC. Les dates proposées étaient du 12 au 14 octobre, la réunion du
Bureau exécutif se tenant le matin de la première journée de la réunion du Conseil.
Point 16 à l’ordre du jour :

Divers

(a) Bureau à Moscou
Le Conseil général a chargé le secrétariat d’enregistrer le bureau de Moscou comme
stipulé par les autorités russes.
Le Conseil général a adopté les résolutions ci-jointes :
(a) Résolution « Garantir une relance économique durable, un développement
plus rapide et un travail décent dans le monde entier » (annexe II)
(b) Résolution « Combattre le travail précaire et informel » (annexe III)
(c) Résolution « Les syndicats, le changement climatique et le processus de
Rio+20 » (annexe IV)
(d) Résolution « Une politique migratoire équitable » (annexe V)
(e) Résolution sur l’Égypte (annexe VI)
(f) Résolution sur la Tunisie (annexe VII)
(g) Pacte des travailleurs pour la paix et la justice en Palestine et en Israël
(annexe VIII)
Le président a clôturé la réunion à 16h10 le 4 février 2011.

_________
GS/km/FLT-SM – le 12 septembre 2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

La réunion commencera à 14h00 le mercredi 2 février 2011
à l’ITUH
Bd du Roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles, Belgique
Auditoire, 1er étage
ORDRE DU JOUR DÉFINITIF
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Rapports des 6e et 7e réunions du Conseil général
(Vancouver, les 21 et 25 juin 2010)

3.

Nécrologie

4.

Organes statutaires (+ supplément)

5.

Questions concernant les affiliations

6.

Mandat du Congrès: « Maintenant le peuple – de la crise à la justice mondiale »:
plan d’action – mise en œuvre des décisions du Congrès s’axant sur les
principales questions politiques et opérationnelles
Aperçu général: secrétaire générale
Plans d’action:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Changer la mondialisation
Promouvoir et défendre les droits fondamentaux des travailleurs/euses
L’égalité de genre
Un modèle de développement durable et juste pour le 21e siècle
Les syndicats mondiaux et les entreprises mondiales
La syndicalisation
Une vie décente pour les jeunes travailleurs et travailleuses
L’Organisation internationale du travail
La démocratie, la paix, la sécurité et le rôle des Nations unies
La lutte contre le changement climatique à travers le développement
durable et une transition juste
6.11. Les travailleurs/euses migrant(e)s
6.12. Élargir la protection sociale et garantir une bonne santé et sécurité au
travail
6.13. La lutte contre le VIH/SIDA
7.

Congrès 2014 (pas de document)

8.

Chine

9.

Comité sur le capital des travailleurs

10.

Conseil des Global Unions
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11.

Coopération au développement: normes et principes

12.

Rapports
(a) Égalité de genre
Rapport de la 4e réunion du Comité des femmes de la CSI
(Bruxelles, les 9 et 10 février 2010)
(b) Jeunes
Rapport de la 4e réunion du Comité de la jeunesse de la CSI (Vancouver, les
19 et 20 juin 2010)
(c) Rapport de la 2e réunion du Comité des droits humains et syndicaux de la
CSI (Bruxelles, le 1er février 2011)

13.

Les régions
(a) L’Afrique
(b) Les Amériques
(c) L’Asie et le Pacifique
(d) Le Moyen-Orient
(e) Le CRPE

14.

Questions financières
(a) Rapport de la 8e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Vancouver, le 21 juin 2010)
(b) Rapport de la 9e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Bruxelles, le 2 février 2011)
(c) Programmes et budget de la CSI pour 2011
(d) Programmes et budget du Fonds de solidarité pour 2011

15.

Date et lieu des prochaines réunions

16.

Divers
(a) Projet de résolution « Garantir une relance économique durable, un
développement plus rapide et un travail décent dans le monde entier »
(b) Projet de résolution « Combattre le travail précaire et informel »
(c) Projet de résolution « Les syndicats, le changement climatique et le
processus de Rio+20 »
(d) Projet de résolution « Une politique migratoire équitable »
(e)
(f)
(g)
(h)

Bureau à Moscou
Projet de résolution sur l’Égypte
Projet de résolution sur la Tunisie
Pacte des travailleurs pour la paix et la justice en Palestine et en Israël
________________

04/02/2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

I N TE R N A TI O N A L TR A D E U N I O N C O N F E D E R A T I O N

GENERAL COUNCIL

RÉSOLUTION
Brussels, 2 - 4 February 2011
GARANTIR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE DURABLE, UN
DÉVELOPPEMENT PLUS RAPIDE ET UN TRAVAIL DÉCENT DANS
LE MONDE ENTIER
Les gouvernements doivent être contraints d’œuvrer pour des emplois
décents et la protection sociale et de promouvoir des politiques en
faveur de la croissance, et non pas de l’austérité, et d’une
réglementation financière, notamment une TTF
1.
Les perspectives de l’économie mondiale, début 2011, demeurent au mieux
fragiles. Les prévisions économiques des organisations internationales sont modestes
et incertaines. Dans le même temps, le chômage touche plus de 210 millions de
personnes dans le monde entier, le plus haut chiffre jamais atteint, et les pertes
d’emplois continuent de se multiplier dans de nombreux pays. La Déclaration de Séoul
du G-20 n’a rien fait pour rassurer les travailleurs/euses, voire les marchés financiers,
que les gouvernements avaient compris l’échelle de risques auxquels ils étaient
confrontés ou le rôle directeur décisif nécessaire pour garantir une relance durable et le
travail décent.
2.
Les troubles en Tunisie, en Algérie et dans d’autres parties du monde
témoignent de l’intensité de la colère et du désespoir des travailleurs/euses confrontés
à l’exclusion du marché du travail, aux privations et à la pauvreté.
3.
La crainte de ces mêmes marchés financiers pousse de nombreux pays à adopter
des programmes d’austérité plus rigoureux, voire dans certains cas à porter atteinte
aux droits des travailleurs et aux codes du travail établis de longue date au nom de la
flexibilité du marché du travail. Toutefois, la réduction des dépenses publiques, des
salaires, des pensions et des programmes sociaux visant à financer la crise n’est pas
seulement injuste moralement mais est également contestable sur le plan économique.
Elle entraînera un accroissement du chômage et des inégalités – un facteur
fondamental précipitant la crise en premier lieu – et risquerait de faire replonger
l’économie mondiale dans une récession économique dont les résultats seraient
catastrophiques. Le Conseil général condamne le rôle joué par les agences de notation
de crédit qui ont contribué à la crise financière en n’évaluant pas avec exactitude la
dette privée et qui compromettent à présent les stratégies économiques des
gouvernements élus démocratiquement en détériorant la solvabilité de la dette
souveraine.
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4.
La crise a, au mieux, ralenti la lutte pour le développement ou, au pire, l’a
renversée. 100 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans l’extrême
pauvreté, dont les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, subissent tout
le poids de l’impact. Les hausses des prix des denrées alimentaires entretenues par la
spéculation financière pourraient accroître la sous-alimentation et la souffrance des
plus pauvres de la société. En outre, le Fonds monétaire international (FMI), qui en
défendant préalablement les marchés financiers déréglementés doit assumer sa part de
responsabilité dans l’évolution de la crise, oscille entre ses origines néolibérales et sa
plus récente reconnaissance de l’importance de salaires plus élevés et de l’emploi pour
rétablir la croissance, alors que les partisans d’un modèle de travail et de protection
sociale déréglementé prennent trop souvent le dessus. Le Conseil général est, en outre,
préoccupé par les Accords de partenariat économique (APE) entre l’UE et les pays ACP
qui risquent d’avoir des effets considérablement défavorables sur les perspectives de
développement et d’emploi dans les pays en développement concernés.
5.
Afin de combattre cette situation inacceptable, il est fondamental que les
gouvernements mettent en œuvre des mesures accrues visant à soutenir la croissance
moyennant une hausse des salaires, des emplois et de la production. Leur priorité doit
porter sur la garantie d’une relance plus rapide de l’activité économique moyennant un
accroissement de la demande jusqu’à ce que le chômage soit engagé sur une voie
durable revenant aux taux préalables à la crise. À plus long terme, les gouvernements
doivent aborder les inégalités qui sont à l’origine de la crise et garantir que le monde
s’oriente vers une croissance et un développement durables et équitables.
6.
Par conséquent, le Conseil général, reconnaissant la valeur du travail réalisé
conjointement avec la TUAC en la matière, charge la secrétaire générale de poursuivre
cette collaboration et de travailler intensément avec les organisations affiliées, les
organisations régionales et d’autres organisations du groupement Global Unions au
cours de l’année 2011 en vue de garantir une relance économique durable, plus de
travail décent et une diminution du chômage, notamment des mesures visant à réduire
les énormes inégalités – trop souvent aggravées par la crise – entre riches et pauvres,
entre hommes et femmes et entre pays industrialisés et en développement.
7.
Les politiques de tous les gouvernements devraient désormais se baser sur le
Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT. À cette fin, il s’avère nécessaire de promouvoir un
réel dialogue social national impliquant les syndicats et les organisations d’employeurs
dans des actions accrues visant à augmenter les salaires et le pouvoir d’achat, à
renforcer la protection sociale, à établir des services publics de qualité, à garantir la
formation et l’éducation et à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Ceci
impliquerait des projets intégrant un plus grand contenu d’emploi, notamment des
investissements dans une infrastructure verte. Les gouvernements doivent également
mettre l’accent sur des programmes du marché du travail garantissant des emplois ou
des formations aux jeunes et stopper la hausse des emplois précaires et irréguliers qui
sapent la relance et accroissent l’insécurité. Les ministres du Travail du G-20, réunis à
Washington en avril 2010, ont reconnu la nécessité de garantir une distribution juste
des bénéfices de la croissance; par conséquent, un suivi adéquat de leurs
recommandations doit à présent être assuré. À cette fin, nous appelons à
l’établissement d’un Groupe de travail du G-20 sur l’emploi, dirigé tant par les
ministres des Finances que du Travail, qui inclue les partenaires sociaux et l’OIT en
vue d’accélérer l’action et d’aider les gouvernements dans le cadre de la mise en œuvre
de ces recommandations.
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8.
Le Conseil général insiste, en particulier, pour que des progrès soient accomplis
pour garantir une protection sociale à tous dans le monde entier, en vue d’aider les plus
pauvres et de stimuler considérablement la demande mondiale. L’OIT bénéficie d’une
expertise reconnue et du mandat nécessaire pour mener l’action en la matière. Les
gouvernements doivent adopter un socle de protection sociale et veiller à ce que le FMI,
la Banque mondiale, l’OCDE et le G-20 assignent le financement adéquat à sa mise en
place. Ceci s’inscrirait dans le cadre d’un effort international renouvelé pour remettre
le développement sur la bonne voie moyennant un accroissement de l’aide publique au
développement en vue d’atteindre les OMD.
9.
Les programmes du FMI dans les pays touchés par la crise devraient
comprendre la condition requise selon laquelle il revient exclusivement à l’OIT de
formuler les recommandations concernant le marché du travail. Tous les programmes
du FMI devraient incorporer des politiques fiscales anticycliques afin de garantir une
relance basée sur la promotion de la croissance et des hausses salariales. L’OIT doit, en
outre, être reconnue comme la seule agence compétente pour entreprendre une analyse
de l’emploi et de la protection sociale dans les Processus d’évaluation mutuelle du G-20
pour une croissance forte, durable et équilibrée. Les capacités de l’OIT à fournir une
aide à l’échelle nationale et à entreprendre une analyse macroéconomique mondiale et
nationale doivent être renforcées et des ressources supplémentaires doivent être
fournies par les principaux gouvernements membres de l’OIT.
10.
En outre, il est impératif de mettre en oeuvre une taxe sur les transactions
financières (TTF) dans le cadre d’un retour à une taxation progressive qui impose le
fardeau le plus lourd aux groupes dont les revenus sont plus élevés et à l’actif
improductif ou spéculatif. Le Conseil général souligne son plein soutien à la Journée
d’action mondiale pour une TTF le 17 février 2011 et appelle à la mise en œuvre
urgente d’une TTF tant à l’échelle nationale que dans le cadre d’une accélération et
d’un renforcement significatifs du plan d’action du G-20 sur la réglementation
financière. Celui-ci devra inclure des mesures plus efficaces et fermes contre les fonds
spéculatifs et les spéculateurs financiers et, menées par l’OCDE, contre les paradis
fiscaux et d’autres formes d’évasion fiscale. Nous soulignons la nécessité de
l’établissement d’un mécanisme de consultation des syndicats par le Conseil de
stabilité financière (CSF).
11.
Par ailleurs, le Conseil général souligne la nécessité de s’orienter vers un
modèle de croissance économique durable et à faible émission de carbone, qui implique
des progrès dans les négociations multilatérales sur le climat, incorporant la transition
juste, en vue de la COP17 (Afrique du Sud, décembre 2011). Nous attirons l’attention
sur la Résolution adoptée par ce Conseil général en la matière.
12.
En ce qui concerne le G-20, le Conseil général appelle à une meilleure
gouvernance et transparence à travers l’approfondissement de ses processus visant à
une consultation des syndicats en vue de garantir que les points de vue syndicaux aient
le même poids que ceux des entreprises. Nous exhortons le G-20 à confirmer la tenue
de la Conférence des ministres du Travail du G-20 comme réunion annuelle
incorporant la consultation des partenaires sociaux afin d’élaborer les
recommandations politiques en matière d’emploi et à avancer la prochaine réunion des
ministres du Travail du G-20 au début de l’année 2011. Une charte mondiale pour une
activité économique durable incorporant l’agenda du travail décent de l’OIT et
prévoyant un mécanisme de mise en œuvre efficace doit être finalisée.
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13.
Enfin, le Conseil général charge la secrétaire générale de garantir qu’une
attention soit prêtée à l’amélioration de la croissance économique, du travail décent et
du niveau de vie dans toutes les régions, en mettant particulièrement l’accent sur les
pays plus pauvres. À cette fin, la CSI devra organiser des réunions et élaborer des
déclarations claires et détaillées afin de permettre à ses organisations affiliées de
promouvoir les recommandations syndicales auprès des gouvernements et des
responsables de la prise de décisions à l’occasion de chaque réunion ou événement
international important, notamment du G-20, des institutions financières
internationales et des Nations unies. Tous ces efforts doivent s’inscrire dans une
campagne globale de mobilisation du soutien social et politique à un nouveau modèle
de mondialisation profondément différent du fondamentalisme de marché.
________________
ESP/JH/MM – le 3 février 2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

RÉSOLUTION
COMBATTRE LE TRAVAIL PRÉCAIRE ET INFORMEL
Plus de 50% des travailleurs/euses dans le monde ont besoin de notre
action résolue pour étendre les droits de syndicalisation et de
négociation, le travail décent et la protection sociale aux
travailleurs/euses exerçant un emploi précaire et informel
1.
Selon l’OIT, au moins la moitié de la main-d’œuvre mondiale effectue diverses
formes de travail vulnérable. Et plus de 80% de la population mondiale n’a pas d’accès
ou a un accès très limité à la protection sociale et n’est même pas couverte par une
protection du travail la plus élémentaire, notamment les législations en matière de
santé et de sécurité au travail. Cette situation a été exacerbée par la crise économique
depuis 2008, plongeant cent millions de personnes supplémentaires dans l’extrême
pauvreté et mettant effectivement fin aux efforts pour améliorer les perspectives
sociales et d’emploi de millions de travailleurs/euses. Cette crise sociale d’une ampleur
considérable requiert une action urgente menée par tous à l’échelle mondiale, dans
laquelle une responsabilité particulière revient au mouvement syndical.
2.
Des formes d’emploi précaires, atypiques et non protégées privent des millions
de travailleurs/euses de la couverture de la législation du travail et de la sécurité
sociale et compromettent la capacité des syndicats à organiser et à négocier
collectivement. Ces travailleurs/euses se voient, de fait, refuser ces droits dans la
mesure où la législation ou son application s’avèrent insuffisantes, ne couvrant pas
souvent l’éventail complet des relations dans lesquelles le travail est effectué. Les
femmes constituent la majorité des travailleurs ayant un emploi précaire et des
travailleurs dans l’économie informelle qui ne sont pas protégés par la législation, se
voient refuser leurs droits fondamentaux et sont soumis à des conditions de travail
inéquitables.
3.
Les travailleurs/euses temporaires, ceux qui sont obligés de travailler à leur
compte, les travailleurs/euses domestiques, agricoles, transfrontaliers, les travailleurs
dans les filières d’approvisionnement et les travailleurs engagés à travers des agences,
des intermédiaires ou d’autres agents d’emploi ne sont généralement pas en mesure
d’exercer leurs droits dans la pratique. Les entreprises éludent les obligations que la
législation impose aux employeurs en recourant à la sous-traitance et en niant les
relations de travail. L’accroissement du travail précaire empêche l’organisation; les
travailleurs vulnérables ne sont généralement pas disposés à s’affilier à un syndicat
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alors qu’ils y ont droit. Lorsque le travail est effectué d’une manière informelle, comme
cela est le cas pour la majorité des travailleurs/euses dans de nombreux pays en
développement, le droit d’organisation et de négociation collective est particulièrement
difficile à exercer.
4.
Par conséquent, le Conseil général charge la secrétaire générale, en priorité, de
travailler intensément avec les organisations affiliées, les organisations régionales, la
TUAC et d’autres organisations du groupement Global Unions durant l’année 2011
afin de mettre en œuvre un programme d’action pour répondre à l’urgence et à la
gravité de la situation à laquelle sont confrontés des centaines de millions de
travailleurs/euses exerçant un travail précaire et informel, incorporant les mesures
suivantes:
a)
faire campagne avec l’OIT pour une extension de la protection à tous, pour la
ratification des Conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale et pour un socle
social de base pour tous, notamment l’adoption d’une Recommandation de l’OIT sur
l’établissement d’un socle de protection sociale à un niveau supérieur au seuil de
pauvreté, qui soit suffisant pour garantir un niveau de vie décent;
b)
aider l’OIT à promouvoir de tels efforts dans le travail du PNUD entrepris par
le Sommet du G20 à Séoul afin de soutenir les pays en développement dans le
renforcement et l’amélioration des programmes de protection sociale et insister pour
que l’expertise et le mandat primordiaux de l’OIT en la matière soient reconnus par le
G-20 ainsi que dans l’élaboration de la nouvelle Stratégie de protection sociale de la
Banque mondiale;
c)
aider les organisations affiliées à faire pression pour des salaires minimums
plus élevés et généralisés, en vue de protéger les catégories vulnérables de la maind’œuvre, comme le reconnaît le Pacte mondial pour l’emploi, dans la mesure où ils
constituent un moyen essentiel d’accroître la demande globale et, par conséquent, de
garantir la reprise économique;
d)
mettre en oeuvre les dispositions de la Recommandation n°198 (2006) de l’OIT
sur la relation de travail et les transposer dans la législation et l’action nationales,
mettre en pratique les conclusions de la discussion générale de l’OIT de 2002 sur
l’économie informelle, soutenir une inspection du travail efficace afin de garantir
l’application de la législation du travail, comme élément central pour éliminer la
pauvreté et l’exploitation dans l’économie informelle, et promouvoir la ratification et la
mise en œuvre de la Convention n°181 (1997) de l’OIT sur les agences d’emploi privées;
e)
aspirer à un programme d’activités plus solide de l’OIT en vue d’aborder ces
questions, notamment à travers des réunions d’experts, des réunions régionales et
sous-régionales et des publications sur des aspects spécifiques, et moyennant une
coopération technique et des lignes directrices politiques visant à renforcer l’action
administrative et judicaire;
f)
collaborer avec l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’OIT en
vue d’améliorer les droits de propriété et de simplifier l’enregistrement des entreprises
actuellement dans le secteur informel, leur permettant de rejoindre le système
économique formel afin qu’elles augmentent l’investissement et la formation, tout en
payant des taxes et contribuant aux revenus nationaux pour le développement;
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g)
collaborer avec l’OIT, les gouvernements et les donateurs afin de soutenir les
programmes actifs du marché du travail pour les travailleurs/euses vulnérables,
notamment en augmentant l’accès aux agences de placement publiques et à la
formation, tout en garantissant l’égalité d’accès aux femmes;
h)
continuer de participer au Groupe de relations de travail du Conseil des Global
Unions afin de combattre le travail précaire et d’aborder les questions relatives à la
syndicalisation découlant des diverses relations dans lesquelles le travail est effectué;
i)
encourager les syndicats à étendre le champ d’application de la négociation
collective à travers la filière d’approvisionnement;
j)
promouvoir les Principes sur les agences de travail temporaire du groupement
Global Unions afin d’empêcher les agences de placement privées de contribuer à la
précarisation de la main-d’œuvre et de veiller à ce que ces agences respectent tous les
droits des travailleurs/euses internationalement reconnus;
k)
mener campagne conjointement avec les organisations affiliées, la TUAC et les
Fédérations syndicales internationales contre les politiques de déréglementation et de
précarisation, notamment celles préconisées dans le rapport de l’OCDE « Objectif
croissance »;
l)
intensifier les campagnes de syndicalisation axées sur les jeunes
travailleurs/euses qui réalisent un travail précaire ou informel, dont le programme
« Décisions pour la vie » à l’intention des jeunes travailleuses, ainsi que les actions
dans le cadre du programme d’action spécial de la CSI sur l’économie informelle;
m)
élaborer des rapports sur le travail précaire et informel à l’échelle mondiale, en
mettant l’accent sur les groupes vulnérables particulièrement touchés par la crise
économique, et sur l’identification des problèmes communs aux différents pays et
proposer des solutions;
n)
œuvrer pour éliminer la traite des personnes et les agences illégales de
« migration du travail », qui placent fréquemment les personnes dans des situations de
travail précaire ou informel;
o)
apporter une contribution aux ministres du Travail du G-20 et à d’autres
forums internationaux pertinents au sujet de la situation du travail précaire et
informel et formuler des recommandations politiques sur la manière dont les
gouvernements devraient mettre un terme à ces situations; et
p)
organiser une réunion à laquelle participeraient les organisations affiliées, les
organisations régionales et les Fédérations syndicales internationales en vue de
débattre des moyens efficaces de garantir la transformation du travail précaire et
informel en un travail sûr et décent (comportant une protection sociale, le respect des
droits des travailleurs, la création d’emplois et le dialogue social), suivie des activités
liées à la mise en œuvre, notamment un réseau informel d’organisations affiliées et de
Fédérations syndicales internationales visant à promouvoir le développement de
politiques et d’activités à cette fin.
________________
ESP/JH/MM – le 4 février 2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

RÉSOLUTION
LES SYNDICATS, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE
PROCESSUS DE RIO+20
Une ferme mobilisation des syndicats et de la société civile sera
cruciale au cours de l’année 2011 pour faire sortir les gouvernements
de leur « zone de confort » et accroître les engagements
1.
2010 a été une année difficile. Les résultats décevants de la Conférence à
Copenhague (2009); le retour des sceptiques du climat, financés par des entreprises
irresponsables; la crise économique, qui a davantage miné la possibilité de générer de
nouvelles sources de financement du climat; et bien plus préoccupante, l’atmosphère
actuelle de confrontation au sujet de plusieurs questions entre les gouvernements dans
les forums internationaux, ont créé un scénario préoccupant pour les discussions sur le
climat à Cancun, Mexico, où s’est tenue la Conférence des Parties en 2010.
2.
Les gouvernements réunis à la COP16 à Cancun sont parvenus à rétablir la
confiance dans la capacité des Nations unies à conclure des accords sur le changement
climatique. La Conférence a affirmé qu’un accord post-2012 devrait limiter la hausse
de la température sous la barre des 2° C et a convenu d’une procédure visant à réviser
cet objectif et à envisager de la réduire à 1,5° C dans quelques années. Elle a, en outre,
décidé de créer un « Fonds vert pour le climat », offrant une égalité de représentation
aux pays développés et en développement dans leurs structures de prise de décisions et
de poursuivre les discussions concernant la deuxième période d’engagement du
Protocole de Kyoto pendant un an supplémentaire.
3.
Toutefois, les résultats de Cancun demeurent limités et l’ambition des pays
développés faisait toujours défaut. Un fossé important persiste entre les engagements
de réductions d’émissions pris par les gouvernements des pays développés et ceux
requis selon les preuves scientifiques pour atteindre l’objectif des 2° C. Un travail
supplémentaire doit être réalisé en ce qui concerne les sources de financement pour le
« Fonds vert pour le climat » nouvellement créé; en outre, l’engagement à un traité
contraignant est absent des décisions prises à Cancun.
4.
En dépit de ces frustrations, quelques résultats s’avèrent satisfaisants. Pour la
première fois dans l’histoire des accords des Nations unies en matière
d’environnement, la CCNUCC a reconnu l’importance de garantir que la
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transformation vers une économie à faible émission de carbone implique une
« transition juste » et la création d’emplois décents. Ceci constitue un pas considérable
dans la reconnaissance par les Nations unies d’un engagement syndical au processus
climatique et confirme qu’une action syndicale proactive par rapport aux politiques
climatiques porte ses fruits.
5.
Globalement, les résultats de Cancun jettent certains fondements du processus
de la CCNUCC, dans lequel la COP17 à Durban marque un jalon important. La COP17
doit être chargée du mandat politique nécessaire à un accord équitable, ambitieux et
contraignant. Une ferme mobilisation des syndicats et de la société civile au cours de
l’année 2011 sera cruciale pour faire sortir les gouvernements de leur « zone de
confort » et accroître les engagements.
6.
Les difficultés auxquelles sont confrontées les négociations sur le climat font
également partie d’un problème plus vaste. Les processus intergouvernementaux sont
en perte de vitesse et, de surcroît, les inégalités, la pauvreté et la dégradation de
l’environnement n’ont jamais été aussi graves. Dans ce contexte, le renouvellement de
l’engagement des gouvernements à relever les défis économiques, sociaux et
environnementaux de manière intégrée revêt une importance fondamentale.
7.
2011 devrait, dès lors, être également une année de ferme mobilisation du
mouvement syndical en vue de Rio+20, qui se tiendra à Rio de Janeiro, Brésil, en 2012.
Dans ce contexte, Durban constituera un jalon pour l’action pour le climat en vue de
Rio+20.
8.
La Conférence Rio+20 sera chargée d’examiner les progrès accomplis depuis la
Conférence de Rio sur l’environnement et le développement qui s’est tenue en 1992 et
de débattre de la « gouvernance du développement durable » ainsi que de « l’économie
verte, dans le cadre du développement durable et de l’éradication de la pauvreté ». Si
les attentes syndicales doivent être satisfaites dans les négociations, les syndicats
devront travailler intensément en collaboration avec d’autres groupes de la société
civile pour faire de cette réunion un forum où des décisions ambitieuses soient prises
pour combattre les inégalités, promouvoir le développement et encourager les emplois
verts et décents.
9.
Une campagne syndicale pour Rio+20 devrait, dès lors, être basée sur des
revendications pouvant avoir un impact immédiat sur les perspectives de durabilité
pour nos sociétés. Elle pourrait inclure trois principales propositions qui pourraient
être convenues au Sommet, abordant les différents aspects interdépendants du
développement durable, à savoir: un socle universel de protection sociale, la création
d’une taxe sur les transactions financières et une décision concernant un objectif global
d’une augmentation d’au moins 50% des emplois verts et décents d’ici 2015. La CSI
devra, par conséquent, établir un objectif global d’emplois verts basé sur les apports
des organisations affiliées de chaque pays et collaborer avec des experts en vue
d’identifier les secteurs offrant un potentiel de création d’emplois verts.
10.


Par conséquent, le Conseil général charge la secrétaire générale:
de mettre à jour la politique de la CSI en matière de changement
climatique, notamment l’établissement d’un objectif global d’emplois
verts, et de renouveler l’engagement à garantir une transition juste vers
une économie à faible émission de carbone pour tous les
travailleurs/euses;
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d’examiner la possibilité d’ajouter aux revendications de la CSI un appel
à la CCNUCC à reconnaître l’OIT et à l’appeler à aborder les défis en
matière d’emploi concernant cette transformation;



de collaborer avec les organisations affiliées en Afrique du Sud dans le
cadre des préparatifs de la COP17 à Durban;



d’adopter les mesures suivantes en ce qui concerne le processus de
Rio+20:



o

collaborer avec les organisations affiliées au Brésil en vue
d’organiser les préparatifs de la Conférence et de garantir une
cohérence entre la dynamique et les revendications nationales et
internationales;

o

renforcer le rôle directeur du mouvement syndical en ce qui
concerne les questions liées à la durabilité, notamment à travers
l’éventuelle création d’un Groupe de haut niveau sur la durabilité,
composé des actuels et anciens dirigeants syndicaux intéressés par
cette question, reflétant le Groupe de haut niveau des Nations unies;

o

participer au processus formel de négociations en vue de Rio+20, en
particulier en garantissant que les discussions sur l’économie verte
mettent en évidence la nécessité du travail décent, le rôle que
peuvent jouer les syndicats et la nécessité d’adopter une position
plus claire par rapport aux aspects de gouvernance du
développement durable, notamment un soutien à une nouvelle
organisation environnementale des Nations unies;

de mobiliser toutes les organisations affiliées à la CSI en vue de
promouvoir les liens entre le travail et l’environnement, notamment
moyennant l’organisation d’une conférence mondiale en la matière:
o

maintenir le dialogue avec d’autres organisations en vue de Rio+20;
et,

o

promouvoir les revendications particulières exposées au paragraphe
9 ci-dessus en vue de leur adoption par les gouvernements à Rio+20.
________________

ESP/MM - le 3 février 2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

RÉSOLUTION
UNE POLITIQUE MIGRATOIRE ÉQUITABLE
Mobilisation contre le racisme et la xénophobie afin que l’ONU assume
la responsabilité de la migration et que la politique en la matière soit
fondée sur les normes du travail et d’autres droits humains
1.
La migration est avant tout une question relevant du travail: la majorité des
214 millions de migrants dans le monde entier – dont la moitié sont des femmes – sont
contraints de quitter leur pays afin de trouver des possibilités de travail décent.
L’accroissement récent du nombre de travailleurs/euses migrants est intrinsèquement
lié à l’incapacité de la mondialisation néolibérale à fournir à tous des emplois décents.
Les gouvernements devraient garantir la sécurité nécessaire pour permettre aux
personnes de rester dans leur propre pays - d’avoir, en effet, le droit à « ne pas
émigrer ». Alors que les migrants apportent une contribution positive à la vie
économique et familiale des personnes dans les pays de destination, ils subissent,
aujourd’hui, tout le poids de la détérioration des marchés du travail provoquée par la
crise économique et financière de 2008. Les migrants sont plus fréquemment licenciés
que les travailleurs nés dans le pays et le chômage parmi la jeune main-d’œuvre
d’origine étrangère est monté en flèche dans tous les pays de l’OCDE.
2.
L’histoire nous apprend que les sentiments hostiles aux immigrants, la
xénophobie et le racisme s’intensifient en période de crise économique. La crise actuelle
ne semble pas être une exception. Il est alarmant que les partis d’extrême droite et
anti-immigrants fassent partie des coalitions gouvernementales, soient élus au
parlement ou soutiennent les gouvernements. Il est devenu politiquement opportun de
suggérer que cette crise est en quelque sorte provoquée par les migrants et que s’ils
étaient expulsés, les problèmes sociaux seraient résolus. La CSI exprime sa
préoccupation face à la criminalisation et à la stigmatisation des migrants et s’oppose
fermement aux valeurs promues par ces partis politiques dans la mesure où elles sont
contraires à celles défendues par le mouvement syndical. Au lieu de promouvoir
l’intolérance, les politiciens devraient s’axer sur une relance basée sur l’emploi afin de
combattre le désespoir social suscité par la crise et exacerbé par les mesures
d’austérité.
3.
La CSI déplore l’hypocrisie des gouvernements de plusieurs pays de destination
des migrants, qui alimentent un discours contre les migrants et fortifient leurs
frontières tout en facilitant le séjour provisoire d’une main-d’œuvre étrangère bon
marché, déniant aux travailleurs/euses migrants leurs droits humains et du travail.
Les travailleurs/euses migrants les plus vulnérables, notamment les travailleurs peu
qualifiés, sous contrat et domestiques, sont les plus dépourvus de protection.
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4.
La CSI insiste sur le fait que le non-respect du principe d’égalité de traitement
entre les travailleurs/euses locaux et migrants fragmente les marchés du travail, sape
les droits de ces deux catégories de travailleurs, réduit l’autonomie de négociation des
partenaires sociaux et contribue à l’exclusion sociale. La CSI et ses organisations
affiliées sont profondément préoccupées par les propositions de directives de l’UE sur le
permis unique, les travailleurs saisonniers et les transferts intra-entreprises ainsi que
par les programmes concernant les « travailleurs étrangers » mis en œuvre en
Amérique du Nord, qui n’offrent pas de garanties adéquates de travail décent aux
travailleurs/euses migrants dans des conditions d’égalité de traitement et de nondiscrimination. Le système de la Kafala (parrainage), largement utilisé dans les États
du Golfe et qui lie l’octroi d’un permis de séjour à un employeur national, place le/la
travailleur/euse à la merci de son/sa patron(ne) et doit être aboli. La CSI note la
tendance croissante dans le monde entier à promouvoir des programmes de migration
temporaire ou circulaire. La majorité de ces programmes portent atteinte au plein
exercice des droits des travailleurs et le mouvement syndical international doit
élaborer des politiques visant à aborder les aspects de cette tendance relevant de
l’exploitation.
5.
La CSI dénonce l’approche mercantile actuelle du phénomène humain de la
migration, comme en témoigne l’utilisation accrue du mode 4 de l’Accord général sur le
commerce et les services (AGCS) de l’OMC et renouvelle son appel à une approche de la
migration fondée sur les droits. La CSI déplore le faible niveau de ratification par les
pays de destination des instruments internationaux, notamment la Convention
internationale de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille, et les Conventions 97 et 143 de l’OIT sur les travailleurs
migrants. L’OIT doit jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale de la
migration et a la responsabilité historique de garantir le respect des droits des
migrants dans le monde entier.
6.
La CSI dénonce le transfert des coûts de la migration de la main-d’œuvre aux
travailleurs. Ces coûts doivent être couverts par les employeurs ou les recruteurs. En
obligeant les travailleurs à payer les frais de recrutement ou de migration pour obtenir
un emploi, nous redéfinissons le travail comme un privilège au lieu d’un droit. La CSI
et ses organisations affiliées doivent lutter pour mettre fin à l’institutionnalisation de
ces frais payables par les travailleurs migrants. Lorsqu’ils sont imposés aux
travailleurs, les coûts de recrutement et/ou de migration résultent souvent en une
servitude pour dettes. La CSI renouvelle son appel à la ratification et à la mise en
ouvre de la Convention 181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées, à une
réglementation et un contrôle accrus des agences de recrutement et d’emploi ainsi qu’à
des politiques visant à un recrutement éthique.
7.
La CSI note que le Forum mondial sur la migration et le développement
(FMMD), qui se réunit chaque année depuis 2007, n’a soutenu qu’en paroles les
travailleurs migrants et n’est pas parvenu à promouvoir une approche de la migration
fondée sur les droits à laquelle appelle le mouvement syndical. La révision du FMMD
durant le Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le
développement des Nations unies en 2013 est une occasion que les syndicats ne doivent
pas manquer, afin d’établir une gouvernance mondiale de la migration dans le cadre
normatif de l’ONU.
8.
La CSI rejoint les préoccupations du Groupe mondial sur la migration (Global
Migration Group - GMG) au sujet des droits humains des migrants en situation
irrégulière aux quatre coins du monde. Tout en reconnaissant l’intérêt légitime des
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États à sécuriser leurs frontières, celui-ci ne devrait pas prévaloir sur leur obligation
de respecter et de protéger les droits humains, garantis à l’échelle internationale, de
toutes les personnes. La CSI constate que les travailleurs/euses irréguliers sont
principalement employés par des intermédiaires et des sous-traitants et insiste pour
que la situation migratoire dans laquelle ils se trouvent ne les prive pas de leur
humanité ni de leurs droits au travail.
9.
Dans les pays de destination, les travailleurs migrants finissent souvent par
être cantonnés dans des emplois à faible rémunération et peu qualifiés, ayant un accès
limité ou nul aux législations du travail et à la protection sociale. De nombreux
migrants travaillent en effet dans l’informalité. Les syndicats ont un rôle crucial à
jouer pour s’assurer que leurs droits soient effectivement respectés et qu’ils aient accès
aux services et aux avantages auxquels ils ont droit. En particulier, la coopération
entre les syndicats dans les pays d’origine et de destination s’avère fondamentale pour
informer les migrants sur leurs droits et sur les réelles conditions de travail et de vie
dans les pays de destination. Il est nécessaire d’organiser un plus grand nombre de
travailleurs migrants dans les syndicats et de les promouvoir dans les fonctions de
direction. Par conséquent, afin de répondre à l’urgence et à la gravité de la situation, le
Conseil général de la CSI charge la secrétaire générale, en priorité, de travailler
intensément avec ses organisations affiliées – dont l’engagement est l’élément le plus
important pour obtenir des résultats satisfaisants –, les organisations régionales, la
TUAC et d’autres organisations du groupement Global Unions durant l’année 2011
afin de garantir une politique migratoire qui respecte et protège les droits de tous les
travailleurs/euses, incorporant les mesures suivantes:


placer le mouvement syndical à l’avant-garde de la mobilisation antiraciste tant à
l’échelon national qu’international, en intensifiant les actions et les campagnes
syndicales visant à éliminer le racisme et la xénophobie du lieu de travail, en
promouvant les avantages de la diversité dans la main-d’œuvre et en s’opposant à
toutes les déclarations publiques racistes ou xénophobes;



s’opposer à toute attaque contre l’universalité du principe d’égalité de traitement
en vue de veiller à ce que tous les travailleurs/euses, quel que soit leur statut
migratoire ou leur niveau de qualification, puissent bénéficier d’une égalité de
protection de la législation du travail et jouir de leurs droits humains
fondamentaux, notamment les droits de former un syndicat et d’y adhérer et de
négocier collectivement;



promouvoir activement l’approche de la migration, fondée sur les droits, de l’OIT,
notamment en menant campagne pour la ratification et la mise en œuvre des
instruments internationaux relatifs à la migration, dont la Convention
internationale de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille et les Conventions 97 et 143 de l’OIT;



se préparer pour le Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et
le développement des Nations unies en 2013, en prônant aux échelons national et
mondial une gouvernance mondiale de la migration établie dans le cadre normatif
des Nations unies;



encourager l’OIT à jouer un rôle plus déterminant dans les débats et forums
internationaux relatifs à la migration.
________________

EQ/CC/MM – le 4 février 2010
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CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

RÉSOLUTION SUR L’ÉGYPTE
Le peuple s’est soulevé massivement dans toute l’Égypte pour réclamer un changement,
la démocratie, la justice et des droits fondamentaux et insister pour que soit mis fin au
régime discrédité de Mubarak. Des décennies de répression, de pauvreté,
d’emprisonnement d’opposants politiques et de violation des droits humains,
notamment, moyennant l’imposition d’organisations contrôlées par l’État, la liberté
syndicale et le droit de négociation collective, ont entravé les progrès sociaux et
économiques et ont privé le peuple de justice sociale.
La CSI exprime son plein soutien et sa solidarité au peuple égyptien dans sa quête du
respect des libertés et droits fondamentaux et adresse ses plus sincères condoléances
aux nombreuses victimes qu’a causées la violente répression par le régime de Mubarak
des actions de protestation légitimes menées dans tout le pays. Elle rend hommage à
tous ceux qui ont défendu la démocratie et insiste pour que les valeurs humaines
prévalent sur les intérêts géopolitiques et économiques.
Aussi bien en Tunisie que dans d’autres pays, la montée du chômage, en particulier
parmi les jeunes, s’est conjuguée à un ressentiment face au manque de liberté politique,
catalysant la mobilisation populaire contre le régime. La CSI salue le mouvement
syndical indépendant, qui a été au premier plan de la mobilisation, et reconnaît le rôle
primordial que les syndicats indépendants doivent jouer pour engager l’Égypte sur la
voie d’une réelle démocratie et pour garantir la justice sociale et économique au peuple
égyptien.
Le Conseil général:
CHARGE

la secrétaire générale de continuer de suivre de près la
situation en Égypte et de contribuer au développement du
mouvement syndical indépendant dans ce pays;

DEMANDE

à toutes les organisations affiliées d’appeler leur
gouvernement à exercer une pression internationale
maximale pour garantir une transition démocratique en
Égypte, notamment le plein respect de la liberté syndicale,
du droit de négociation collective et des autres normes
fondamentales du travail; et,

EXHORTE EN OUTRE

toutes les organisations affiliées et organisations solidaires à
contribuer, par tous les moyens possibles, au développement
de véritables syndicats indépendants en Égypte et à soutenir
leurs actions pour promouvoir la démocratie, la justice
sociale, l’égalité et le travail décent;

INSISTE

pour que ceux qui se sont chargés d’ordonner des agressions
physiques ou qui ont cherché, d’une façon ou d’une autre, à
recourir à la force pour empêcher la population d’exercer son
droit à la liberté d’expression ou de manifester doivent être
traduits en justice et ne peuvent rester impunis.
________________

8GC/F/MM – le 4 février 2011
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CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 2 au 4 février 2011

RÉSOLUTION SUR LA TUNISIE
À la suite de décennies d’un régime corrompu et dictatorial, le peuple de Tunisie s’est
mobilisé en faveur de la démocratie, des droits fondamentaux et de la fin de la
corruption, entraînant la fuite du pays de Zine El Abidine Ben et des membres de son
entourage ainsi que l’instauration d’un gouvernement intérimaire. La CSI salue le
courage de tous ceux qui ont pris part à la mobilisation des masses et déplore les pertes
de plus de 100 vies humaines à la suite de la violente répression par les forces de
sécurité de Ben Ali. Elle soutient les aspirations à la justice sociale, à la démocratie et
à la dignité du peuple tunisien.
La CSI se félicite du rôle clé joué par son organisation affiliée tunisienne, l’UGTT, en
coordonnant et en soutenant la mobilisation dans tout le pays, en exprimant les
revendications du peuple et en établissant des comités de protection civile pour
protéger les individus, les propriétés et les installations de production contre les
attaques par la milice de l’ancien régime. Elle soutient la position de l’UGTT exigeant
l’exclusion des ministres de l’ancien régime du cabinet intérimaire, qu’elle a défendue
avec détermination et succès face aux menaces et aux campagnes de diffamation ainsi
qu’aux attaques par la milice contre ses locaux. Elle reconnaît, en outre, le rôle
essentiel de l’UGTT comme force majeure de la transition vers une réelle démocratie à
travers une réforme politique et le plein respect des droits humains, notamment les
droits fondamentaux au travail.
Un développement économique équitable et durable, plaçant en son centre le travail
décent, sera essentiel pour répondre aux aspirations du peuple tunisien, en particulier
du grand nombre de jeunes chômeurs dont l’exclusion de toute perspective économique
a été une force motrice du mouvement pour le changement. Le mouvement syndical
tunisien a un rôle primordial à jouer pour y arriver, en poursuivant sa lutte continue
contre la pauvreté et pour la création d’emplois, la protection sociale et un
développement équilibré à l’échelle nationale. Il aura, en outre, un rôle crucial à jouer
dans la consolidation du changement démocratique en Tunisie et en assurant le respect
des engagements pris par le gouvernement intérimaire en ce qui concerne les réformes
politiques en vue d’un respect des libertés individuelles et publiques et des droits
fondamentaux.
Par conséquent, le Conseil général:
CHARGE

la secrétaire générale de continuer de suivre de près la situation en
Tunisie;
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DÉCIDE

d’envoyer, en collaboration avec le Bureau à Amman et la CSI-Afrique,
une délégation syndicale internationale en Tunisie dans un avenir
proche afin de contribuer à définir les besoins et l’assistance requise
pour aider l’UGTT à assumer ses responsabilités sur le lieu de travail
et dans la société;

APPELLE

les organisations affiliées et les organisations solidaires à garantir la
coopération et le soutien nécessaires à l’UGTT pour qu’elle demeure le
fer de lance du peuple tunisien et à défendre le processus de
démocratisation en Tunisie;

INSISTE

pour que tous les gouvernements gèlent tout afflux de fonds provenant
des membres de l’ancien régime, notamment ceux qui ont fui la
Tunisie, et demande aux organisations affiliées de faire pression sur
leur gouvernement pour qu’il soutienne une action internationale afin
de refuser de donner refuge à ces personnes et de veiller à ce que tant
ces personnes que les actifs qu’elles contrôlent retournent en Tunisie;
et,

CHARGE

la secrétaire générale d’intervenir auprès des institutions financières
internationales, en collaboration avec la CES et l’Union européenne,
afin de contribuer à garantir le meilleur soutien financier et
économique possible à la transition démocratique.

________________

8GC/F/MM – le 4 février 2011

48

Annexe VIII - 9GC/F/2

PACTE DES TRAVAILLEURS
POUR LA PAIX ET LA JUSTICE
EN PALESTINE ET EN ISRAËL
Lors de son Congrès mondial de Vancouver, la CSI adopta une résolution sur la paix, la sécurité et le
rôle des Nations unies établissant clairement la voie à suivre pour parvenir à une paix globale entre
Israël et la Palestine, fondée sur la coexistence, dans un contexte de sécurité, de deux États souverains, indépendants et viables.
C’est pourquoi nous adhérons au Pacte des travailleurs pour la paix et la justice en Palestine et en
Israël, qui s’appuie sur la Résolution de la CSI de Vancouver, et souscrivons à l’action syndicale visant
à mettre en œuvre ce Pacte, en:

ASSURER UNE SOLUTION BI-ÉTATIQUE
engageant un dialogue avec les gouvernements dans le monde entier afin de:
•

respecter la feuille de route et garantir la reconnaissance du besoin de créer deux États
pour deux peuples, ainsi que le droit de tous les Palestiniens et Israéliens à vivre en sécurité,
à l’intérieur de frontières sûres et à l’abri de toute occupation; et,

•

soutenir le président de l’Autorité palestinienne, M. Abbas, et son gouvernement dans
l’appel lancé pour geler les activités de colonisation et reprendre des pourparlers de paix
constructifs et s’engager à faire preuve de la solidarité nécessaire pour parvenir à un résultat
juste.

•

appuyant une Conférence sur la paix et le développement, organisée par la CSI en Palestine,
et en y prenant part; et

•

soutenant et encourageant l’action entreprise par PGFTU-Palestine et la Histadrut-Israël
en faveur de la paix, de la justice et des droits des travailleurs/euses.
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ÉDIFIER L’ÉTAT PALESTINIEN
Le travail décent et la protection sociale sont au cœur de toute économie viable. Dans les conditions actuelles, des centaines de milliers de travailleurs palestiniens ne sont pas en mesure de
trouver un emploi, ce qui provoque un désenchantement et un désespoir généralisés. Il devient
prioritaire d’entreprendre de toute urgence une action visant à créer des opportunités d’emploi
pour ces travailleurs. C’est pourquoi la CSI effectuera les actions énumérées ci-après:
•

Prêter son soutien à l’assistance technique de l’OIT destinée à l’Autorité palestinienne afin
que celle-ci mette en œuvre son engagement d’adopter une législation du travail conforme
aux Conventions n°87 et n°98, une loi sur la protection sociale , une loi portant création
d’une agence pour l’emploi ainsi qu’une loi visant à renforcer les coopératives;

•

Proposer des conseils juridiques à la PGFTU lors de la négociation de ces lois;

•

Œuvrer à ce que les gouvernements et le secteur privé investissent dans les secteurs-clefs
pour la création d’emploi, notamment la construction, le tourisme, l’agriculture, les
industries à forte valeur ajoutée et les services publics. Dans ce contexte, les organisations
affiliées pourront promouvoir le Fonds palestinien pour l’emploi et la protection sociale, qui
relève de l’OIT;

•

Avec l’appui des donateurs, établir des programmes de formation en vue de renforcer les
capacités des travailleurs palestiniens;

•

Collaborer avec les employeurs en vue d’édifier un secteur privé qui comprenne que la
croissance économique et la stabilité exigent une économie indépendante où règne
l’entreprise privée; et,

•

Donner suite à la demande adressée par l’Autorité palestinienne aux membres syndicaux de
promouvoir le tourisme.

•

2011 doit être une année d’action en faveur de la paix entre Israël et la Palestine. Les
organisations affiliées à la CSI, en souscrivant de manière solidaire au soutien international
à ce Pacte pour la paix et la justice, symbolisons notre engagement commun envers la
sécurité, la liberté, la démocratie et les possibilités à offrir aux générations futures de
travailleurs palestiniens et israéliens et leurs familles.

50

10GC/F/2
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
er

Mer morte, Jordanie, du 30 octobre au 1 novembre 2012

Point 2 à l’ordre du jour:
Rapport de la 9e réunion du Conseil général
(Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011)

1.
Le Conseil général est invité à approuver le rapport de sa 9e réunion (Elewijt,
les 17 et 18 octobre 2011).
________________

GS/km/ - le 13 août 2012
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAS LE CONSEIL GÉNÉRAL LORS DE
SA 9E SESSION
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011
Point 1 à l’ordre du jour

Ouverture de la réunion et adoption de
l’ordre du jour

La réunion du Conseil général a été ouverte par Luc Cortebeeck, président adjoint de
la CSI et hôte de la réunion, qui a adressé quelques mots de bienvenue. Le président de
la CSI, Michael Sommer, a présidé la réunion du Conseil général et a présenté le projet
d’ordre du jour, qui a été ADOPTÉ dans sa version imprimée (annexe I).
Point 2 à l’ordre du jour

Rapport de la 8e réunion du Conseil général
de la CSI (Bruxelles, du 2 au 4 février 2011)

La secrétaire générale a présenté le rapport de la 8e réunion du Conseil général, qui a
été APPROUVÉ dans sa version imprimée.
Point 3 à l’ordre du jour

Nécrologie

Les membres du Conseil général ont observé une minute de silence en mémoire des
camarades décédés, en rendant hommage à leur remarquable contribution au
syndicalisme qu’ils ont servi avec honneur: Gérard Fonteneau, Kiyoshi Sasmori, Jan
Kulakowski, Hilda Josefina Amalia Anderson Neváarez, Alfred Ströer et Nancy Riche.
Point 4 à l’ordre du jour

Organes statutaires

Le Conseil général a ADOPTÉ le document dans sa version imprimée et a ensuite
RATIFIÉ la nouvelle composition des organes statutaires de la CSI.
Point 5 à l’ordre du jour

Questions concernant les affiliations

1) Demandes d’affiliation
Demandes d’affiliation que l’on propose d’accepter
Le Conseil général a DÉCIDÉ d’accepter l’affiliation de la CSI:
Haïti
Haïti
Îles Tonga
Vanuatu

Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP)
Coordination syndicale haïtienne (CSH)
Tonga National Trade Union Congress (TNTUC)
Vanuatu Council of Trade Unions (VCTU)

Demandes d’affiliation que l’on propose de continuer d’examiner
Le Conseil général a DÉCIDÉ de continuer d’examiner les demandes d’affiliation
suivantes:
AFRIQUE
Algérie

Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (SNAPEST)

Tchad

Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST)

Gabon

Union des travailleurs du Gabon (UTG)

Somalie

Somalia Federation of Trade Unions (SFTU)
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AMÉRIQUES
El Salvador

Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El
Salvador (CSTS)
Federación Sindical Revolucionaria (F.S.R.)

Guatemala

Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco
(MSICG)
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
(SNTSG)
Frente Nacional de Lucha en Defensa de la Libertad Sindical
(FNL)

Belize

Christian Workers’ Union (CWU)

Guyane

Guyana Trade Union Congress (GTUC)

Saint-Vincent-et-lesGrenadines

Commercial, Technical and Allied Workers’ Union (CTAWU)

ASIE PACIFIQUE
Birmanie

Myanmar National Trade Union (MNTU)

Iraq

General Federation of Iraqi Workers (GFIW)

Indonésie

All Indonesia Confederation Democracy of Trade Unions
(KSBDSI)

Népal

Indepedent Democratic Confederation of Nepalese Trade
Union (INDECONT)

Philippines

Alliance of Progressive Labor (APL)

Nouvelle-Calédonie

Union des syndicats des ouvriers et employés de NouvelleCalédonie (USOENC)

EUROPE
France Île de La
Réunion
(département et
région d'outre-mer
(DROM))

CGTR (CGT de La Réunion)

Demandes d’affiliation en suspens à long terme
Le Conseil général a DÉCIDÉ de maintenir les demandes de la FSU (France), du
KGWSU (Kurdistan), de l’U.G.T. SARIO (Sahara occidental), du NUAE (Afghanistan)
et de l’AAFTU(Afghanistan) sur la liste des demandes d’affiliation en suspens à long
terme et a ACCEPTÉ de retirer le FICTU (Fidji) de cette liste et de l’inscrire sur la
liste des organisations actuellement à l’examen.
Demandes d’affiliation que l’on propose de ne plus examiner
Le Conseil général a DÉCIDÉ de ne plus examiner:
Cameroun

Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC)

Tchad

Confédération syndicale du Tchad (CST)
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Mauritanie

Union générale des syndicats professionnels en Mauritanie (UGSPM)

Panama

Unión General de Trabajadores de Panamá (UGT)

Paraguay

Confederación Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP)

Bangladesh

Bangladesh Sramik Kalyan Federation-BSKF (Bangladesh Labour
Welfare Federation-BJF)
2) Autres questions concernant les affiliations

Canada, CLAC - CLC
Comme l’a proposé la secrétaire générale, le Conseil général a DÉCIDÉ de suspendre
l’affiliation de la CLAC à la CSI, conformément à l’article IV des Statuts de la CSI, de
suivre de près les développements et d’informer le Congrès de sa décision finale
concernant l’exclusion de l’affiliation de la CLAC à la CSI en 2014.
3) Organisations associées (OA)
Organisations qui ont accepté le statut d’OA
Le Conseil général a NOTÉ que les organisations suivantes ont accepté le statut
d’organisation associée:
Cambodge

Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU)

Cambodge

Cambodian Confederation of Unions (CCU)

Ancienne République
yougoslave de Macédoine

Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM)

Ancienne République
yougoslave de Macédoine

Confederation of Free Trade Unions (KSS)

Kazakhstan

Federation Of Trade Unions of the Republic of Kazakhstan
(FPK)

Organisations auxquelles le statut d’OA a été proposé
Le Conseil général a DÉCIDÉ d’accorder à la FESTU (Federation of Somali Trade
Unions) le statut d’organisation associée.
Organisations à qui on propose de prolonger le statut d’OA
Le Conseil général a DÉCIDÉ de prolonger le statut d’organisation associée des
organisations suivantes pendant une période de deux ans:
Arménie
Croatie
Guinée
Lesotho

KPA/CTUA
HUS
UDTG
LECODU

Cambodge, Cambodian Labour Confederation (CLC)
Jaap Wienen a informé le Conseil général qu’une mission au Cambodge (CLC) sera
organisée avant la fin de l’année 2011 et qu’un rapport de cette mission sera présenté
lors de la prochaine réunion du Conseil général.

54

10GC/F/2
4) Développements dans la région MENA
Liban

Confédération générale des travailleurs au Liban (CGTL)

Le Conseil général a DÉCIDÉ de reporter l’examen de cette demande d’affiliation
jusqu’au printemps 2012.
Algérie

Syndicat national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP)

Le Conseil général a DÉCIDÉ de charger le Secrétariat de la CSI d’octroyer au
SNAPAP le statut d’organisation associée dès que le processus de consultation sera
achevé et que les principaux critères d’affiliation à la CSI seront remplis, aux termes
de l’article V des Statuts de la CSI.
Libye

Union générale des producteurs de la Lybie Jamahirya
(UGPJAL)

Le Conseil général a DÉCIDÉ de mettre fin au statut d’organisation associée de
l’UGPJAL.
Libye

Libyan Federation of Trade Unions (LFTU)

Le Conseil général a DÉCIDÉ de charger le Secrétariat d’offrir au nouveau mouvement
syndical indépendant (LFTU) en Libye le statut d’organisation associée dès que les
critères de base d’affiliation à la CSI seront remplis, aux termes de l’article V des
Statuts de la CSI.
Égypte

Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU)

Le Conseil général a DÉCIDÉ d’octroyer à l’EFITU le statut d’organisation associée
dans la perspective d’une pleine affiliation dès que tous les critères d’affiliation à la
CSI seront remplis, ce qui devrait être le cas après son premier Congrès.
Point 6 à l’ordre du jour: Mandat du Congrès: « Maintenant le peuple – de la
crise à la justice mondiale »
Plans d’action pour 2012 (à titre d’information)
La secrétaire générale a informé le Conseil général que les plans d’action préparés par
le Secrétariat en vue d’une mise en œuvre des décisions prises par le Congrès ont été
présentés à titre d’information et qu’un débat approfondi serait engagé au sujet de
plusieurs questions prioritaires retenues alors que les membres du Conseil ont été
invités à soumettre leur contribution aux autres plans d’action par écrit.
Plans d’action:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Changer la mondialisation
Promouvoir et défendre les droits fondamentaux des travailleurs/euses
L’égalité de genre
Un modèle de développement durable et juste pour le 21e siècle
Les syndicats mondiaux et les entreprises mondiales
La syndicalisation
Une vie décente pour les jeunes travailleurs et travailleuses
L’Organisation internationale du travail
La démocratie, la paix, la sécurité et le rôle des Nations unies
La lutte contre le changement climatique à travers le développement durable et
une transition juste
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6.11.
6.12.
6.13.

Les travailleurs/euses migrant(e)s
Élargir la protection sociale et garantir une bonne santé et sécurité au travail
La lutte contre le VIH/SIDA

Vidéo sur les travailleurs hongrois
Suite à la présentation de la vidéo sur les travailleurs hongrois, la secrétaire générale
s’est penchée sur la deuxième crise économique, qui est devenue une menace pour les
travailleurs/euses et, en particulier, les jeunes travailleurs, les points marquants de
2010 et les priorités pour 2011.
Elle a également présenté la nouvelle publication en ligne de la CSI « Equal Times »,
qui comprendra des nouvelles quotidiennes, des opinions et des nouvelles nationales
des pays qui n’apparaissent pas dans la presse internationale.
Aperçu des progrès et des priorités pour 2012: secrétaire générale
Résolutions prioritaires:
(a) L’économie mondiale, la crise financière et les atteintes aux droits
des travailleurs/euses et aux services publics
La résolution a été proposée par la secrétaire générale et présentée par James Howard.
Pierre Habbard (TUAC-OCDE), James Howard, John Evans (TUAC-OCDE), Kwasi
Adu-Amankwah (CSI-Af), Bernadette Ségol (CES) et Mikhail Shmakov (FNPR-Russie)
sont intervenus à ce sujet.
Des amendements à la résolution ont été proposés par Diana Holland au nom du
Comité des femmes de la CSI, Bernard Thibault (CGT-France), Francois Chérèque
(CFDT-France), Owen Tudor (TUC-Grande-Bretagne) et Francis Atwoli (COTUKenya).
La résolution a été ADOPTÉE sous sa forme amendée (annexe II).
(b) La syndicalisation
La résolution a été proposée par la secrétaire générale et présentée par Tim Noonan.
Suite à un message vidéo de Larry Cohen (CWA – États-Unis), Tim Noonan, Claire
Courteille, Victor Báez (CSA) et Noriyuki Suzuki (CSI-AP) sont intervenus à ce sujet.
Des amendements ont été proposés par Wanda Guimarães (UGT-Portugal).
La résolution a été ADOPTÉE sous sa forme amendée (annexe III).
Politique en matière de migration
Le Conseil général a ADOPTÉ la politique de la CSI en matière de migration de maind’œuvre.
(c) Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio +
20)
La résolution a été proposée par la secrétaire générale et présentée par Anabella
Rosemberg.
Anabella Rosemberg, Kristin Blom, and Alison Tate sont intervenues à ce sujet.
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Des amendements ont été proposés par Julio Roberto Gómez Esguerra (CGTColombie), Cecilia Brighi (CISL-Italie) et Owen Tudor (TUC-Royaume-Uni).
La résolution a été ADOPTÉE sous sa forme amendée (annexe IV).
(d) Droits humains – questions prioritaires/pays à risque
Agnes Jongerius (FNV, Pays-Bas), présidente du Comité des droits humains et
syndicaux, a proposé au Conseil général la résolution, qui avait fait l’objet d’une
discussion et avait été amendée par le Comité. Elle a été présentée par Stephen
Benedict.
Felix Anthony (FTUC-Fidji), Agnes Jongerius (FNV-Pays-Bas) et Stephen Benedict
sont intervenus à ce sujet.
La résolution a été ADOPTÉE sous sa forme amendée (annexe V).
(e) Organisation internationale du travail (OIT)
La résolution a été proposée par la secrétaire générale et présentée par Raquel
González.
Raquel González, Michael Sommer (DGB-Allemagne) et Luc Cortebeeck (ACV/CSCBelgique) sont intervenus à ce sujet.
La résolution a été ADOPTÉE dans sa version imprimée.
(f) États arabes
La résolution a été proposée par Jaap Wienen.
Jaap Wienen, Mustapha Tlili (CSI/Amman), Abdessalem Jerad (UGTT-Tunisie) et
Claire Courteille sont intervenus à ce sujet.
La résolution a été ADOPTÉE dans sa version imprimée.
Point 7 à l’ordre du jour

3e Congrès mondial de la CSI en 2014

Le Conseil général a ACCEPTÉ la proposition de la DGB (Allemagne) d’accueillir le 3e
Congrès mondial de la CSI à Berlin durant la semaine du 19 mai 2014 et a convenu
qu’un document de discussion concernant le déroulement du Congrès serait présenté
lors de sa prochaine réunion.
Point 9 à l’ordre du jour

Conseil des Global Unions

Le Conseil général a PRIS NOTE du rapport.
Point 10 à l’ordre du jour

Coopération au développement

Jaap Wienen a demandé au Conseil général:


d’approuver les lignes directrices politiques pour l’obtention d’un nouveau
paradigme en matière d’efficacité du développement;



de promouvoir les lignes directrices politiques, avec le soutien du RSCD, lors
des prochains événements mondiaux suivants: le 4e Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide (Busan, 2011) et la Conférence des Nations unies Rio + 20
sur le développement durable (2012).

Le Conseil général a APPROUVÉ les deux propositions.
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Point 11 à l’ordre du jour

Rapports (à titre d’information)

La secrétaire générale a informé le Conseil général que les rapports suivants ont été
présentés à titre d’information et pour approbation.
(a) Égalité de genre
Rapport de la 5e réunion du Comité des femmes de la
CSI (Bruxelles, les 17 et 18 mars 2011)
Le Conseil général a APPROUVÉ ce rapport.
(b) Jeunesse
Rapport de la 5e réunion du Comité de la jeunesse de la
CSI
(Singapour, du 5 au 7 septembre 2011)
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport et a PRIS NOTE des actions
programmées.
(c) Rapport de la 3e réunion du Comité des droits humains
et syndicaux de la CSI (Elewijt, le 16 octobre 2011)
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport du Comité, présenté oralement par la
présidente du Comité, Agnes Jongerius, FNV-Pays-Bas.
Point 12 à l’ordre du jour
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Les régions

Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Moyen-Orient
CRPE

La secrétaire générale a informé le Conseil général que les rapports régionaux ont été
présentés à titre d’information et pour approbation.
Le Conseil général a APPROUVÉ les rapports.
Point 13 à l’ordre du jour

Questions financières

(a) Rapport de la 10e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Elewijt, le 17 octobre 2011)
Le Conseil général a ADOPTÉ le rapport.
(b) Budget et programmes de la CSI pour 2012
Le Conseil général a APPROUVÉ le budget des recettes et des dépenses pour 2012 du
Fonds général (document 10EB/F/5(a)).
(c) Fonds de solidarité: budget et programmes pour 2012
Le Conseil général a APPROUVÉ le budget des recettes et des dépenses pour 2012 du
Fonds de solidarité.
Point 14 à l’ordre du jour

Date et lieu des prochaines réunions

La secrétaire générale a proposé au Conseil général d’organiser sa prochaine réunion
du 23 au 25 octobre 2012 et a informé que le Secrétariat de la CSI examinait les
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possibilités de tenir cette réunion en dehors de la Belgique, l’Afrique étant une des
options. La prochaine réunion du Comité des DHS se tiendrait le 22 octobre 2012.
La secrétaire générale a, en outre, informé le Conseil général que la possibilité de
combiner une vidéoconférence et une conférence téléphonique lors de la prochaine
réunion du Bureau exécutif en avril serait examinée.
Le Conseil général a ACCEPTÉ les propositions.
Point 15 à l’ordre du jour

Divers

Jeff Lawrence (ACTU, Australie) a souligné la prochaine campagne de son organisation
sur des emplois sûrs pour un avenir meilleur. Il a demandé d’envisager la possibilité
d’engager un débat plus approfondi et intense en la matière.
Gabriel del Río Doñe (CASC, République dominicaine) a annoncé le 50e anniversaire de
la CASC.
Le président a clôturé la réunion à 17h30 le 18 octobre 2011.
________________
Annexe I:
Annexe II:
Annexe III:
Annexe IV:

Ordre du jour définitif
Résolution finale « L’économie mondiale, la crise financière et les
atteintes aux droits des travailleurs/euses et aux services publics »
Résolution finale « La syndicalisation »
Résolution finale « Conférence des Nations unies sur le développement
durable (Rio + 20) »

Annexe V:

Résolution finale « Les droits humains – questions prioritaires/pays à
risque »

Annexe VI:

Liste des participant(e)s

GS/km-jvm/MM – le 28 octobre 2011
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9GC/F/1 (définitif)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011

La réunion commencera à 10h00 le lundi 17 octobre 2011
au Elewijt Center de la CSC
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt-Zemst
Salle 16 - 17
ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Rapport de la 8e réunion du Conseil général de la CSI
(Bruxelles, du 2 au 4 février 2011)

3.

Nécrologie

4.

Organes statutaires + supplément

5.

Questions concernant les affiliations

6.

Mandat du Congrès: « Maintenant le peuple – de la crise à la justice mondiale »:
plans d’action pour 2012 (à titre d’information)
Plans d’action:
6.1.

Changer la mondialisation

6.2.

Promouvoir et défendre les droits fondamentaux des travailleurs/euses

6.3.

L’égalité de genre

6.4.

Un modèle de développement durable et juste pour le 21e siècle

6.5.

Les syndicats mondiaux et les entreprises mondiales

6.6.

La syndicalisation

6.7.

Une vie décente pour les jeunes travailleurs et travailleuses

6.8.

L’Organisation internationale du travail

6.9.

La démocratie, la paix, la sécurité et le rôle des Nations unies

6.10.

La lutte contre le changement climatique à travers le développement
durable et une transition juste

6.11.

Les travailleurs/euses migrant(e)s

6.12.

Élargir la protection sociale et garantir une bonne santé et sécurité au
travail

6.13.

La lutte contre le VIH/SIDA

Aperçu des progrès accomplis et priorités pour 2012: secrétaire générale
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Résolutions prioritaires:
(a) L’économie mondiale, la crise financière et les atteintes aux droits des
travailleurs/euses et aux services publics
(i)

L’organisation politique: quel rôle pour les syndicats?

(b) La syndicalisation
(i)

La politique de la CSI en matière de migration de main-d’oeuvre

(c) La Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio + 20)
(d) Les droits humains – questions prioritaires/pays à risque
(e) L’Organisation internationale du travail (OIT)
(f) Les États arabes
7.

3e Congrès mondial de la CSI en 2014

8.

Comité sur le capital des travailleurs (rapport oral)

9.

Conseil des Global Unions

10.

Coopération au développement

11.

Rapports (à titre d’information)
(a) Égalité de genre
Rapport de la 5e réunion du Comité des femmes de la CSI
(Bruxelles, les 17 et 18 mars 2011)
(b) Jeunesse
Rapport de la 5e réunion du Comité de la jeunesse de la CSI
(Singapour, du 5 au 7 septembre 2011)
(c) Rapport de la 3e réunion du Comité des droits humains et syndicaux de la
CSI (Elewijt, le 16 octobre 2011) (rapport oral)

12.

Les régions (à titre d’information)
(a) L’Afrique
(b) Les Amériques
(c) L’Asie et la Pacifique
(d) Le Moyen-Orient
(e) Le CRPE

13.

Questions financières
(a) Rapport de la 10e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Elewijt, le 17 octobre 2011)
(b) Budget et programmes de la CSI pour 2012
(c) Fonds de solidarité: budget et programmes pour 2012

14.

Date et lieu des prochaines réunions

15.

Divers

26/10/2011

________________
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011

Point 6 à l’ordre du jour:
Résolutions prioritaires:
(a) L’économie mondiale, la crise financière et les atteintes aux droits
des travailleurs/euses et aux services publics
L’économie mondiale est à présent en proie à une deuxième vague de la crise financière
mondiale, dont l’impact sur les travailleurs/euses et leur famille est considérable dans
nombre de pays.
Les chutes du marché boursier qui ont débuté en août 2011, conjuguées à une
stagnation de la croissance, démontrent la fragilité persistante de l’économie mondiale.
Les gouvernements n’ont pas réglementé les marchés financiers et la domination
mondiale des marchés des obligations, exacerbée par les agences de notation, met en
danger l’avenir de nombreux pays, non seulement en Europe mais également à l’échelle
mondiale.
La recherche de profits sous-réglementée par les entreprises a considérablement
contribué au développement de la crise en 2008. La spéculation s’est, depuis,
davantage intensifiée et la volatilité des prix des denrées alimentaires et des produits
de base augmente la pression exercée sur les familles de travailleurs, en particulier
dans les pays en développement.
La ruée des gouvernements européens vers l’austérité a entraîné des baisses salariales,
des réductions des pensions et d’autres prestations, des pertes d’emplois et des
confrontations entre les travailleurs. L’une des conséquences de ces tensions risque
d’aggraver le racisme et la xénophobie, et menace même la démocratie.
Des taux record de chômage à l’échelle mondiale, des atteintes aux droits des
travailleurs/euses, l’accroissement du travail précaire et de la discrimination sur le lieu
de travail et dans la communauté, et la baisse constante de la part salariale
constituent à présent le front sur lequel les syndicats doivent engager une lutte
efficace.
Le Conseil général de la CSI déplore le fait qu’à l’exception de quelques pays qui ont
mis en œuvre des mesures visant à réduire les inégalités et à élargir la protection
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sociale, la plupart des gouvernements n’aient pas pris en compte les travailleurs/euses
en adhérant à des politiques économiques qui ont échoué. Il n’existe pas de réelle
volonté de combattre les inégalités mondiales qui ont été reconnues comme une des
causes principales de la crise.
En dépit des promesses antérieures et d’un certain courage initial par rapport aux
mesures de relance mondiale, nous réitérons notre inquiétude quant au fait que les
dirigeants du G-20 doivent encore apporter une preuve tangible qu’ils peuvent réagir
ou réagiront adéquatement à la gravité de la situation.
La CSI a présenté des demandes essentielles aux gouvernements, à la veille de la
réunion des ministres du Travail du G-20 en septembre et de la réunion des dirigeants
en novembre. Nous ne sommes, toutefois, pas certains qu’ils fassent preuve d’une
grande ambition. Un examen des processus du G-20 par le secrétariat devrait dès lors
être envisagé lors de la prochaine réunion du Conseil général en 2012.
En l’absence d’une action efficace en matière d’emploi, de socle de protection sociale et
de réglementation financière, d’un engagement en faveur d’une taxe sur les
transactions financières et d’un régime de taxation progressive, ce groupe de
gouvernements ne peut stimuler la relance économique et corriger les déséquilibres
mondiaux.
Le Conseil général condamne les atteintes aux droits des travailleurs/euses dans le
monde entier, mais les attaques radicales en Europe, aux États-Unis et dans les
nouvelles démocraties constituent un nouveau front dans la lutte pour les droits des
travailleurs/euses et représentent une menace pour les travailleurs/euses dans le
monde entier. Il ne s’agit pas d’un programme national mais bien d’une orthodoxie
coordonnée promue par des intérêts bien établis, l’héritage des rapports « Doing
Business » de la Banque mondiale et « Objectif croissance » de l’OCDE et des éléments
du programme de la Commission européenne, trop souvent renforcés par l’orthodoxie
immuable du FMI dans ses recommandations à l’échelle nationale.
Les demandes de flexibilisation du marché du travail, les restrictions à la négociation,
les attaques contre le salaire minimum et les contrats d’emploi direct, une réduction de
la sécurité d’emploi conjuguée à un affaiblissement des règles en matière de
licenciement et des modalités d’indemnisation, ainsi que le démantèlement des
structures du dialogue social constituent le menu d’options pour favoriser la
‘compétitivité’.
Les gouvernements s’inclinent non seulement devant les exigences des organisations
internationales mais également de groupes externes d’employeurs, notamment les
conseils d’investisseurs étrangers et la Chambre de commerce américaine, qui, dans
leur propre intérêt, saisissent le prétexte de l’impératif économique afin de porter
atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs/euses et aux codes du travail établis.
Le Conseil général condamne ces atteintes et charge la CSI de lancer une campagne de
riposte.
Les recommandations suivantes sont dès lors proposées:
1.

Le Conseil général de la CSI demande à nouveau au G-20:

– une réglementation financière efficace et rigoureuse visant à limiter la spéculation
financière;
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– des exigences relatives à une diligence raisonnable de la part des agences de
notation;
– des mesures destinées à garantir que les banques soient au service de l’économie
réelle;
– de mettre fin aux sauvetages des banques sans arrangements contractuels pour
rembourser aux gouvernements l’argent de leurs contribuables;
– la transposition des déclarations de haut niveau sur l’emploi dans un investissement
efficace à l’échelle nationale en solidarité avec les pays les plus pauvres afin de leur
permettre d’investir dans les industries qui stimuleront l’emploi - un groupe de
travail du G-20 sur l’emploi s’avère essentiel;
– la création d’une dynamique pour mettre en place des socles de protection sociale,
lorsqu’ils n’existent pas, dans tous les pays avec des fonds mondiaux pour aider les
pays les plus pauvres à établir des systèmes durables de sécurité sociale, et la
défense des progrès en matière de protection sociale, notamment la protection de la
maternité, dans tous les pays où ils ont été accomplis;
– l’appui à une taxe sur les transactions financières (TTF);
– une réaffirmation de son engagement en faveur des droits fondamentaux des
travailleurs/euses reconnaissant le rôle de la négociation collective pour maintenir
et améliorer les salaires en garantissant une distribution plus équitable des gains de
productivité; et,
– de veiller à ce que les Sommets du G-20 à Cannes et à Mexico garantissent une
meilleure gouvernance et transparence et accordent une priorité égale aux points de
vue des syndicats et à ceux des entreprises.
2.
Le Conseil général souligne, en outre, la nécessité de développer un nouveau
modèle de croissance économique résilient au changement climatique et d’intensifier
les actions de plaidoyer concernant ce modèle en collaboration avec le TUAC, les
organisations affiliées, les organisations régionales et les FSI.
3.
Le Conseil général combat fermement toutes les pressions qui divisent les
travailleurs/euses et révélera le plus possible toutes les politiques qui ont un impact
sur la concrétisation de notre engagement à lutter contre la discrimination et à
promouvoir activement l’égalité pour tous.
4.
Le Conseil général approuve l’approche suivante en ce qui concerne le nouveau
front dans la lutte pour les droits des travailleurs/euses, notamment:
– organiser un forum réunissant les organisations affiliées des pays où les droits des
travailleurs/euses font l’objet de nouvelles offensives;
– utiliser ce forum comme plateforme pour le lancement par la CSI d’une commission
d’enquête en 2012;
– négocier une présence plus stratégique et visible de l’OIT;
– coordonner des recherches, comme l’ont demandé les organisations affiliées, en
partenariat avec la CES et d’autres alliés; et
– lancer une stratégie politique de mise en œuvre des éléments précités.
________________
9GC/JH/MM – le 18 octobre 2011

64

Annexe III – 10GC/F/2
9GC/F/6(b)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011

Point 6 à l’ordre du jour:
Résolutions prioritaires:
(b) La syndicalisation

1.
L’établissement de syndicats indépendants est fondamental pour garantir et
défendre la démocratie, les droits et les libertés. La syndicalisation est essentielle pour
assurer le pouvoir des travailleurs/euses de façonner leur pays afin de lutter pour les
droits du travail et de les défendre, de promouvoir et de garantir une politique
progressiste, notamment la négociation de salaires justes, et d’assurer l’équité, y
compris l’égalité en matière de genre, et la protection sociale. Ces droits font l’objet
d’atteintes continues de la part des employeurs et de forces politiques conservatrices.
Les entreprises diminuent les salaires, la sécurité d’emploi et les droits dans leurs
opérations mondiales et allouent des ressources substantielles au façonnage du
paysage politique allant à l’encontre des intérêts des travailleurs/euses. Trop de
gouvernements, parmi lesquels des alliés politiques traditionnels des entreprises, ne
peuvent ou ne veulent pas résister à ces puissants intérêts des entreprises.
2.
Cette question est au coeur de l’action de tous les syndicats et de leurs centrales
nationales et, par conséquent, de la CSI. Le rôle de la CSI n’est pas de syndiquer
directement les travailleurs/euses mais bien, de concert avec ses organisations affiliées,
de faciliter le travail de ces dernières ainsi que des Fédérations syndicales
internationales et d’y apporter une valeur ajoutée. À cette fin, il convient de:
-

intervenir et soutenir de manière stratégique les droits et la syndicalisation
dans les entreprises ciblées, en partenariat avec les FSI et les syndicats
nationaux;

-

mener des actions et soutenir directement les travailleurs/euses dans les filières
d’approvisionnement mondiales, où prévalent l’économie informelle et le travail
précaire;

-

toucher et autonomiser ceux qui ont le plus besoin de solidarité, notamment les
migrants, les travailleurs domestiques et les jeunes;

-

se mobiliser pour un programme syndical lors d’événements mondiaux;

-

fournir des informations aux investisseurs et mener des actions par rapport aux
actionnaires;

-

établir des alliances avec d’autres forces progressistes en matière de droits des
travailleurs/euses;et
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mener une action politique visant à faire face au programme des entreprises et
à obtenir des politiques progressistes.

-

3.
La CSI est particulièrement engagée en faveur de la diversité des syndicats et
de la main-d’œuvre et encouragera les possibilités de syndicalisation pour les femmes
et les travailleurs/euses migrants.
4.
I.

II.

Le Conseil général adopte, dès lors, les actions prioritaires suivantes pour 2012:
Syndicalisation dans les entreprises


poursuivre les activités visant à garantir le respect de la liberté syndicale et
de la négociation collective par Deutsche Telekom;



développer des options stratégiques pour d’autres entreprises, notamment les
opérations mondiales de DHL et les filières d’approvisionnement
internationales d’IKEA;



mener des actions par rapport aux filières d’approvisionnement dans le
secteur des télécommunications, en ciblant les investisseurs en minéraux de
terres rares et les fabricants d’appareils de télécommunication;



soutenir la CSA et les FSI pour faire face aux contrats de protection, en
particulier au Mexique, moyennant des actions visant le gouvernement et les
entreprises;



établir des critères en matière d’affiliation syndicale en pourcentage de la
population active et par secteur, comme base pour fixer les objectifs
concernant l’augmentation du nombre de membres;



soutenir la syndicalisation dans les zones franches d’exportation dans au
moins dix pays;



soutenir la syndicalisation des travailleurs/euses impliqués dans la
production de marchandises et la construction d’installations pour des
événement sportifs internationaux.

Travailleurs/euses migrants


continuer de soutenir les quatre Programmes d’action spéciaux en vue de
syndiquer les travailleurs/euses migrants en 2012 - Sénégal-Mauritanie,
Brésil-Paraguay, Nicaragua-Costa-Rica, et Indonésie-Malaisie;



lancer un projet de syndicalisation des travailleurs/euses migrants au
Bahreïn;



mettre sur pied un « Observatoire des agences de recrutement » destiné à
contrôler les principales agences impliquées dans le placement des
travailleurs/euses migrants;



lancer la campagne « Pas de Coupe du monde au Qatar sans droits du travail
» contre le gouvernement du Qatar et la FIFA.

III. Travailleurs/euses domestiques


promouvoir la ratification de la Convention 189 de l’OIT sur les
travailleurs/euses domestiques par 12 pays en 2012;



soutenir 15 campagnes de syndicalisation nationales en partenariat avec
l’UITA et les organisations régionales;



soutenir l’autonomisation des syndicats des travailleurs/euses domestiques.
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IV.

V.

VI.

Jeunes travailleurs/euses


poursuivre et élargir le projet « Décisions pour la vie » en établissant l’objectif
de syndicalisation de 5.000 jeunes femmes dans chaque pays sélectionné en
2012 et autonomiser les jeunes femmes pour lutter contre la discrimination
en matière de genre, le harcèlement sexuel, l’écart de rémunération entre les
femmes et les hommes, le licenciement pour cause de maternité et la
surreprésentation des femmes dans des formes d’emploi précaires;



renforcer le réseau des jeunes femmes;



soutenir dix projets de syndicalisation élaborés par le Comité des jeunes ou le
réseau des jeunes femmes.

Économie informelle


continuer de soutenir les organisations affiliées syndiquant les
travailleurs/euses dans l’économie informelle dans 16 pays;



collaborer avec l’OIT et l’Organisation internationale des employeurs afin
d’améliorer les droits de propriété et de simplifier l’enregistrement des
activités commerciales actuellement informelles, en les faisant participer au
système économique formel, de sorte qu’elles augmentent l’investissement et
la formation, tout en payant des taxes et contribuant ainsi aux revenus pour
le développement;



analyser les principaux groupes engagés dans l’économie informelle afin
d’identifier des alliés potentiels pour l’action syndicale visant à protéger les
travailleurs/euses.

Accent mis en particulier sur les femmes


lancer le projet « Les droits du travail pour les femmes », notamment la
promotion de la représentation des femmes dans les structures syndicales et
les processus de prise de décisions, axé sur le Bangladesh, l’Égypte, le Ghana,
le Guatemala, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, le Pakistan, la Palestine, le
Paraguay, le Pérou, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda.

VII. Lutte contre le racisme et la discrimination en matière d’emploi


dénoncer les pratiques racistes et discriminatoires des employeurs et
syndiquer en vue de combattre ces pratiques;



veiller à ce que les agences de placement adoptent et mettent en œuvre des
politiques qui respectent pleinement les droits de tous les travailleurs/euses à
la protection contre la discrimination, conformément aux normes pertinentes
de l’OIT.

VIII. Organisation politique


recueillir et échanger des informations sur l’engagement des organisations
affiliées et leurs expériences dans l’organisation politique et les campagnes;



examiner et documenter les préoccupations des travailleurs/euses à l’échelle
régionale et mondiale à travers des enquêtes;



vérifier les messages communs reflétant les préoccupations communes des
travailleurs/euses à l’échelle régionale et mondiale;
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cibler le soutien à la défense des droits des travailleurs/euses (voir Résolution
sur l’économie mondiale – document 9GC/F/6(a));



inviter et soutenir les organisations affiliées moyennant une solide
expérience afin d’organiser des forums sur l’organisation politique à la
demande d’autres organisations affiliées;



développer et mettre en œuvre une stratégie visant à réduire l’influence de la
Chambre de commerce américaine à l’échelle mondiale;



renforcer l’engagement critique avec des partis politiques progressistes.

5.
En vue de promouvoir l’augmentation du nombre de membres syndicaux, de
syndiquer et d’autonomiser les travailleurs/euses vulnérables et de garantir le respect
de la liberté syndicale et des droits de négociation collective par les entreprises, la CSI
peut intervenir et interviendra. C’est pourquoi, le Conseil général réaffirme notre
engagement à permettre aux organisations affiliées et aux FSI à atteindre leurs
objectifs en matière de syndicalisation et à les aider à le faire.
6.
Le Conseil général est dès lors invité à approuver les actions
susmentionnées en 2012 et, compte tenu du succès de la Journée mondiale
pour le travail décent le 7 octobre 2011, à décider que la JMTD en 2012 ait à
nouveau pour thème le travail précaire.
___________________

TN/MM – le 18 octobre 2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011

Point 6 à l’ordre du jour:
Résolutions prioritaires:
(c)

Conférence des Nations unies sur le développement
durable (Rio + 20)

1.
Face à la multiplication et à l’intensification des crises mondiales, les personnes
perdent confiance en la capacité ou en la volonté des gouvernements de défendre leurs
intérêts. La communauté internationale doit démontrer qu’elle peut réagir et redonner
espoir.
2.
Le Sommet « planète Terre » des Nations unies, qui s’est tenu à Rio de Janeiro
il y a 20 ans, a constitué un événement historique pour relever les défis en matière de
développement et d’environnement fondés sur une action mondiale. Les dirigeants ont
affirmé, à l’époque, qu’un plan coordonné pouvait changer la face de la terre et jeter les
bases d’un monde dans lequel toutes les personnes puissent mener une vie décente
dans un environnement sain et sûr.
3.
La Conférence Rio + 20 des Nations unies qui se tiendra en juin 2012 et les
événements qui l’ont précédée doivent démontrer qu’il y a effectivement de l’espoir de
garantir une égalité à l’échelle mondiale, que le multilatéralisme a un rôle à jouer et
que la solidarité et la coopération entre les pays et leur population sont possibles. Rio +
20 doit également reconnaître qu’une seule vision, bien que nécessaire, ne sera pas
suffisante. Relancer la créativité et les engagements pour l’avenir permet de faire face
à l’impact de ces crises sur la population et la planète.
4.
La communauté internationale doit adopter des mesures concrètes qui
remettent nos sociétés sur la voie pour garantir l’équité sociale, le travail décent, la
protection environnementale, le développement et la prospérité; sur la voie d’un
développement réellement durable.
5.
Le monde n’a pas besoin d’un « sommet de plus ». Il a besoin que les dirigeants
se montrent dignes de leurs hautes fonctions. Rio + 20 doit constituer un jalon pour les
futures générations, permettant d’affirmer que, grâce à son approche et à ses résultats,
l’humanité a pris la bonne direction.
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6.
C’est dans ce contexte que le Conseil général appuie l’élaboration d’une
déclaration de soutien basée sur les points suivants:


Le Sommet de Rio + 20 doit inciter les gouvernements à produire des résultats
qui aillent au-delà des messages préenregistrés et reconnaître que des décisions
ambitieuses peuvent insuffler une énergie nouvelle au système multilatéral. Les
syndicats considèrent que Rio + 20 peut transmettre un message d’espoir et
d’engagement pour l’avenir. À cette fin, il est nécessaire d’élaborer un document
politique bien étayé comprenant notamment les principes majeurs à respecter
dans une économie verte, la reconnaissance du rôle joué par les systèmes de
protection sociale pour garantir la sécurité économique des personnes et la
capacité à entraîner un changement, ainsi que l’engagement à renforcer les
droits pour défendre la planète et les communautés.



Le Sommet doit ouvrir une voie concrète et ambitieuse vers la durabilité. Une
déclaration ne suffira pas. Les travailleurs/euses espèrent que les
gouvernements et la société civile quitteront Rio + 20 avec des décisions qui
seront immédiatement mises en œuvre. Celles-ci doivent comprendre des
engagements à l’échelle nationale en faveur d’emplois décents et verts,
notamment des objectifs et des politiques sociales d’accompagnement. Ils
doivent, en outre, prendre une décision pour lancer l’initiative concernant un
socle de protection sociale dans les pays les plus pauvres et un engagement en
faveur d’une taxe sur les transactions financières pour soutenir l’action pour le
climat, la protection sociale et le développement et réduire la spéculation
financière.



Le Sommet doit intégrer les trois dimensions de la durabilité dans toutes ses
décisions. Le Sommet de Rio en 1992 a posé les jalons en établissant les liens
entre le progrès social, la protection environnementale et la prospérité
économique. Malheureusement, les décisions et les responsabilités
institutionnelles concernant ces trois questions ont été prises de manière isolée
durant les vingt dernières années. Afin de changer cette situation, toutes les
décisions, les partenariats et les initiatives à Rio + 20 doivent incorporer de
manière spécifique les trois dimensions. Les syndicats s’engagent à rendre
explicites les liens de nos propositions, axées sur l’égalité et l’équité, une
protection environnementale et des progrès économiques. Des initiatives
similaires devraient être prises par tous les autres acteurs dans le processus.

7.
La CSI anticiperait deux séries de résultats pour Rio + 20: une Déclaration
comprenant les principaux aspects des accords sur l’objectif et les thèmes de la
Conférence et une série concrète de décisions que les gouvernements doivent appliquer
et dont ils doivent être tenus responsables dès le début.
8.
Les engagements des dirigeants au niveau du Sommet des Nations unies
doivent comprendre:


Un engagement à appliquer l’initiative concernant un socle de protection sociale
d’ici à 2020;



Un engagement auto-identifié pays par pays en faveur des objectifs sur les
emplois décents et verts à atteindre durant les 5-10 prochaines années,
accompagnés de politiques en matière de travail décent;
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9.

Un accord sur une taxe mondiale sur les transactions financières.
Une déclaration politique doit comprendre:



Une reconnaissance du rôle joué par les systèmes de protection sociale dans la
réduction de la vulnérabilité des personnes de manière durable;



Un accord sur les principes de l’économie verte, qui doit comporter une équité
sociale, une égalité en matière de genre, le travail décent, les droits syndicaux,
la démocratie et une transition juste pour les travailleurs/euses;



Une reconnaissance explicite du rôle des politiques fiscales redistributives et
respectueuses de l’environnement dans l’économie verte; et



Une reconnaissance explicite du rôle de la négociation collective et des droits en
matière de santé et de sécurité environnementale et au travail dans le
développement durable.

10.
Dans tout accord relatif aux objectifs du développement durable, les
gouvernements devraient souscrire à un engagement pour garantir qu’au moins la
moitié des travailleurs/euses dans le monde aient des emplois décents d’ici à 2020 et,
deuxièmement, que tous les gouvernements aient établi, au minimum, un socle de
protection sociale, basé sur les normes pertinentes de l’OIT, d’ici à 2020.
11.
Dans le contexte des discussions sur le cadre institutionnel d’un développement
durable, le Conseil général appelle à:


un ferme engagement politique à faire primer l’équité sociale et la protection
environnementale sur la performance économique. Cet engagement doit se
refléter dans les projets entrepris par les différentes institutions dans le
système multilatéral, notamment les institutions financières internationales,
les banques régionales de développement et les organismes nationaux de crédit
à l’exportation;



un soutien à la désignation d’un conseil national, ou d’un représentant public,
ou encore d’un médiateur pour représenter les intérêts et les droits des
générations présentes et futures;



le lancement de négociations en vue de l’établissement d’une convention
internationale sur le principe 10 de la Déclaration de Rio concernant l’accès à
l’information, la participation publique et la justice environnementale;



œuvrer pour la création d’une organisation environnementale des Nations unies
dotée de larges pouvoirs et autorité et soutenir la mise sur pied d’un Conseil de
développement durable.

12.
Le Conseil général est invité à approuver les propositions exposées cidessus et à:


soutenir le développement de stratégies et d’objectifs internationaux et
nationaux en matière d’emplois verts/décents afin de créer du travail
décent dans des secteurs essentiels, notamment l’énergie, la
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construction, les transports, l’industrie manufacturière, l’agriculture,
la sylviculture et l’eau;


réaffirmer les liens étroits entre le programme de Rio + 20 et les
politiques qui seront débattues durant la prochaine Conférence sur le
climat à Durban (COP17) et le Forum de haut niveau sur l’efficacité de
l’aide (Busan, novembre 2011), qui sont reflétés dans la politique et les
lignes directrices proposées au point 9GC/10 à l’ordre du jour.
________________

9GC/AR/MM – le 18 octobre 2011

72

Annexe V – 10GC/F/2
9GC/F/6(d)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011

Point 6 à l’ordre du jour:
Résolutions prioritaires:
(d) Droits humains – questions prioritaires/pays à risque

Depuis le début des dernières crises financière et économique, les syndicats ont fait
l’objet d’attaques renouvelées et souvent sournoises mêlant employeurs et
gouvernements, généralement dans des pays tristement réputés pour être des
champions des violations, comme la Birmanie, la Colombie, les Fidji, le Guatemala et le
Zimbabwe.
Même dans ces pays, la crise économique et financière sert fréquemment de prétexte à
des attaques impitoyables contre les travailleurs. Aux Îles Fidji, le régime dictatorial a
été jusqu’à affirmer que la crise était la « raison » qui a retardé une fois de plus la
tenue d’élections démocratiques que lui-même avait promises.
En Géorgie, les employeurs font librement appel à la police pour sortir de force les
travailleurs de leurs domiciles et les contraindre à reprendre le travail, cependant que
des syndicalistes sont arrêtés pour le simple fait d’exercer leurs responsabilités, au
mépris absolu des droits humains et syndicaux fondamentaux internationalement
reconnus. Des travailleurs contractuels migrants sont détenus contre leur gré dans des
conditions qui s’apparentent au travail forcé.
Dans beaucoup d’autres pays, notamment en Europe, où on devrait s’attendre à la
prévalence du respect des valeurs fondamentales du dialogue et de la décence, naguère
bien établies, la tendance est à la suppression des avantages jusque-là considérés
comme des droits acquis.
Les soi-disant « mesures d’austérité » sont devenues la norme dans un pays après
l’autre, depuis la Grèce, l’Irlande et le Portugal, jusqu’à la Roumanie et la Hongrie et
bientôt d’autres. Ces mesures viennent ébranler les bases mêmes de l’équité, de la
dignité et des droits, sur lesquelles sont bâties nos sociétés.
La négociation collective, le principe fondamental sur lequel les travailleurs et
travailleuses se sont appuyés pour établir et maintenir des relations professionnelles
saines, s’est convertie en une cible privilégiée des attaques de gouvernements
inhumains, soucieux de donner satisfaction aux puissants lobbys corporatifs.
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L’Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, pour ne citer qu’eux,
sont en train de rapidement se convertir en nouveaux fronts dans la lutte pour la
défense des droits fondamentaux des travailleurs.
Le Printemps arabe, qui figurait à l’ordre du jour des discussions du Conseil général en
février, s’est, depuis lors, propagé d’un pays à un autre, à mesure que les jeunes, les
femmes et les travailleurs ont continué à risquer leur vie pour affirmer leur droit à la
dignité, à la démocratie et au travail décent.
La « contre-attaque » syndicale est désormais lancée ; mais elle ne pourra porter ses
fruits qu’avec le soutien large et actif et la participation de toutes nos forces mobilisées
et ceux de nos alliés au sein de la société civile.
À sa dernière réunion, le Conseil général avait adopté une liste de « pays à risque »
prioritaires. La 3e Réunion du Comité des droits humains et syndicaux (HTUR) a
débattu de campagnes concrètes, y compris un ensemble large d’objectifs stratégiques
(stratégies médiatique, politique, juridique et industrielle).
Dans ce contexte, le Conseil général charge la secrétaire générale de prendre les
mesures qui s’imposent concernant les situations de crise mentionnées ci-après et
appelle les organisations affiliées à agir en conséquence, selon le cas.
Campagnes
Les organisations affiliées, les structures régionales, les FSI et les réseaux des DHS
sont invités, dans la mesure du possible, à participer et à apporter leur prompt soutien
aux campagnes et actions décrites ci-dessous.
Birmanie:

Le recours au travail forcé et les atteintes au droit de liberté d’association se
poursuivent. Le mouvement syndical international doit agir sans plus tarder pour
demander la mise sur pied d’une Commission d’enquête sur la Convention 87 à
l’occasion de la session du Conseil d’administration de l’OIT, en novembre. Cette
Commission permettrait un examen approfondi des lois et pratiques en matière de
liberté syndicale en Birmanie et contribuerait à asseoir une dynamique supplémentaire
en faveur du changement. Les syndicats indépendants ne seront pas en mesure de
s’établir et de mener à bien leurs activités sans le plein soutien et la pression constante
du mouvement syndical international.
Action: exercer des pressions sur les gouvernements en faveur de l’établissement
d’une Commission d’enquête sur la C87, poursuivre le travail en faveur de l’éradication
du travail forcé et présenter des rapports de progrès à la CSI.
Fidji:

Les travailleurs et travailleuses de Fidji ont été mis à rude épreuve en 2011, suite à
l’imposition par le gouvernement d’une série de décrets exécutifs spoliant une majorité
d’entre eux de leurs droits fondamentaux. Au cours de cette période, des dirigeants
syndicaux ont été passés à tabac et arrêtés et des syndicats se sont vus refuser la
permission de tenir des assemblées. Par ailleurs, des assemblées syndicales ont été
réprimées par la police. En réponse à cette situation, une campagne mondiale a été
lancée pour faire peser des pressions économiques et politiques sur le régime. Il faut
désormais que toutes nos organisations affiliées se mobilisent, qu’elles fassent tout ce
qui est en leur pouvoir pour soutenir notre campagne ciblée sur les secteurs-clés que
74

Annexe V – 10GC/F/2
9GC/F/6(d)
sont le sucre, le tourisme, l’alimentation et la boisson et l’habillement et qu’elles
maintiennent la pression politique sur le régime.
Action: en Asie-Pacifique, faire peser une pression économique sur les secteurs du
tourisme et de l’habillement, en particulier, et intensifier la pression politique
moyennant le recours aux instances régionales. Aux États-Unis et en UE, les affiliées
devraient faire pression au travers de leurs SPG et autres programmes d’échange ou
d’investissement et soutenir les mesures ciblées sur les secteurs du sucre et des
boissons aux Fidji. Les efforts des affiliées doivent viser à isoler le régime à travers des
pressions coordonnées auprès des organisations internationales.
Géorgie:

Le gouvernement géorgien mène une offensive coordonnée et systématique contre la
Confédération géorgienne des syndicats. Nous avons riposté au moyen d'une campagne
visant à priver le gouvernement des avantages commerciaux, des investissements et de
l'aide extérieurs. Des efforts sont en cours pour intensifier la pression politique sur le
gouvernement en faveur du rétablissement des droits syndicaux. Nous avons fait
entendre nos préoccupations devant l’ambassade de Géorgie et le Parlement européen
mais il ne s’agit là que de pas initiaux. Les organisations affiliées doivent presser les
gouvernements de réévaluer leurs relations avec la Géorgie, et dans le cas de l’UE et
des États-Unis, de suspendre les préférences commerciales et autres aides jusqu’au
rétablissement des droits syndicaux.
Action: les organisations affiliées étasuniennes et européennes doivent presser les
gouvernements de suspendre/revoir les préférences commerciales et les aides jusqu’à ce
que les droits syndicaux soient pleinement rétablis.
Colombie:

Pas moins de 51 dirigeants syndicaux ont été assassinés en 2010 et 22 syndicalistes ont
déjà été assassinés depuis le début de cette année. Alors que nous continuons à faire
pression sur le gouvernement pour le respect des droits des travailleurs et la fin de
l’impunité, la CSI, les FSI et les organisations affiliées doivent intensifier leurs actions
contre les entreprises qui privent les travailleurs et travailleuses du droit de liberté
d’association. La CSI et la CSA porteront la question de la liberté syndicale devant la
Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), le 27 octobre. Nous devons aussi
aider nos organisations affiliées colombiennes à renforcer leur capacité individuelle et
collective à organiser de nouveaux effectifs et à représenter les travailleurs et
travailleuses.
Action: faire pression sur le gouvernement colombien en faveur du respect des droits
et soutenir les efforts visant à identifier les possibilités d’organisation autour
d’entreprises multinationales qui bafouent ces droits.
Guatemala

La CSI a organisé sa deuxième Conférence contre l’impunité en juillet. Celle-ci avait
pour objectif l'ébauche de nouvelles stratégies pour combattre l’impunité généralisée.
Face à la dégradation incessante de la situation, il est essentiel que les syndicats
guatémaltèques soient soutenus, pour leur permettre de renforcer leur capacité
individuelle et collective à organiser et à représenter les travailleurs (y compris dans
les ZFE), à lutter contre l’impunité et à tenir tête aux attaques sournoises des
employeurs. Nous devons faire campagne pour nous attaquer aux entreprises
nationales et multinationales dans certains secteurs spécifiques, y compris le secteur
minier, et dans le cadre de violations des Conventions de l'OIT. Il convient d’intensifier
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les pressions politiques et commerciales auprès du gouvernement en vue de
l’application effective des conclusions de la Commission de l’application des normes
(CAS).
Action: préconiser une approche coordonnée de la syndicalisation par secteur (y
compris les ZFE) comme moyen de protection le plus efficace contre l’impunité.
Bahreïn

Depuis février, le gouvernement s’est livré à une offensive coordonnée et systématique
à l’encontre de la GFBTU. Plus de 2.600 travailleurs et syndicalistes ont perdu leurs
emplois des suites de la répression. Le Conseil d’administration de l’OIT sera appelé à
lancer une Commission d'enquête sur la Convention 111, qui impliquera des efforts de
lobbying auprès des gouvernements. Nous devons mener campagne en faveur de la
réintégration des effectifs licenciés, de la libération des prisonniers et de la réforme de
la législation nationale, pour rendre celle-ci conforme aux normes de l’OIT, pour
garantir les droits des travailleurs migrants à adhérer à un syndicat et pour
promouvoir les droits des travailleurs migrants.
Action: exercer, de toute urgence, des pressions sur les gouvernements pour inciter ces
derniers à mettre en œuvre, à leur tour, tous les moyens de pression possibles en vue
de la réintégration des effectifs licenciés et la libération de toutes les personnes
incarcérées pour avoir protesté au nom de la démocratie ; envisager, dans la mesure du
possible, des missions de solidarité et faire pression sur les gouvernements en faveur
d’une Commission d’enquête de l’OIT.
Égypte

Le Conseil général se félicite de la naissance d’un mouvement syndical indépendant
nouveau et croissant en Égypte, en dépit des attaques incessantes des employeurs et
des autorités, qui continuent à faire appel aux tribunaux militaires pour persécuter les
syndicalistes et les militants de la société civile. Le mouvement syndical international
se doit d’intensifier sa campagne pour une nouvelle législation du travail conforme aux
conventions de l’OIT et pour le renforcement des syndicats indépendants.
Action: appuyer les efforts coordonnés menés à travers le Bureau du Caire. Appeler,
dans la mesure du possible, les gouvernements à concentrer l’aide au développement
sur la formation des compétences et la création d'emplois pour les jeunes.
Swaziland

La campagne sur le Swaziland doit avoir pour objectifs essentiels la levée de l’État
d’urgence et le plein avènement de la démocratie, avec un Code du travail qui soit en
accord avec les normes internationales.
Le Conseil général appelle à la mise en œuvre d’une campagne stratégique visant à la
sensibilisation des militants syndicaux à cette lutte courageuse, notamment par la
biais d'une attention accrue dans les médias, d'une pression accrue au niveau de l'OIT,
le ciblage de l'UA et de la SADC pour redoubler les pressions à l'égard du
gouvernement swazi et, toujours vers ce même objectif, le ciblage des exportations
swazies comme le sucre (Grande-Bretagne, Afrique du Sud, États-Unis, UE).
Action: faire du lobbying auprès de l’UA et de la SADC en faveur de la restauration de
la démocratie. Dans la mesure du possible, cibler les exportations de sucre du
Swaziland.
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Zimbabwe

Les Conclusions et Recommandations de la Commission d’enquête 2010 de l’OIT ont
esquissé des conditions concrètes et spécifiques en vue de la restauration de la paix
sociale. Le Conseil général préconise une campagne énergique pour le renforcement de
la capacité des syndicats à organiser et à défendre les travailleurs et la démocratie et le
lancement d'un dialogue au sein de l'UA, de la SADC et des autres organes
internationaux (y compris l'OIT) concernant la situation des droits humains et
syndicaux au Zimbabwe.
Action: appuyer les efforts de syndicalisation du ZCTU et faire pression auprès de
l'UA et de la SADC concernant les droits humains et syndicaux au Zimbabwe.
Turquie
Les droits syndicaux fondamentaux continuent d’être bafoués (malgré les possibilités
d’une reprise du dialogue en vue d’une législation révisée) et les syndicalistes sont
arrêtés pour avoir exercé de manière légitime leurs droits et leurs responsabilités.
Action: cibler le gouvernement afin qu’il amende la législation syndicale avant la CIT
en 2012. Faire pression sur les institutions de l’UE pour que les recommandations du
rapport de la Commission européenne sur l’accession soient mises en oeuvre (mettre la
législation en conformité avec les normes européennes et internationales).
Bureau de liaison à Hong Kong
Le Conseil général se félicite de l’inclusion du travail du Bureau de liaison à Hong
Kong (IHLO) dans les priorités de l’action du Comité des DHS. L’IHLO devrait jouer
un rôle accru dans le suivi des défis et des changements significatifs qui s’opèrent en
Chine, à Hong Kong et à Macao.
Outre l’action menée dans le cadre de la campagne par pays, des progrès significatifs
ont été accomplis dans le cadre des initiatives existantes et nouvelles sur les thèmes du
travail forcé et des droits des peuples indigènes. Le Conseil général appelle les
organisations affiliées à intensifier leur engagement dans ces domaines, notamment
sur des enjeux comme le travail précaire, les contrats de protection, l'économie
informelle et les ZFE, à travers le Comité et les Réseaux des DHS.
Réseaux
Les Réseaux, véritable « épine dorsale » de notre action dans le domaine des droits
humains et syndicaux, doivent être plus activement engagés dans les campagnes
prioritaires de la CSI, notamment la JMTD, les campagnes ciblées sur les entreprises,
comme la campagne Deutsche Telekom, et l’action de la CSI dans le domaine de la
mobilisation politique, outre la surveillance des violations des droits et le soutien de
notre action au niveau de l’OIT.
Un nouveau « Guide de campagne » de la CSI aidera les membres et, plus
particulièrement, les participants aux Réseaux des DHS à centrer leurs efforts sur des
résultats spécifiques et réalisables dans le cadre de nos efforts collectifs de campagne.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil général appelle la secrétaire générale, les
FSI, les organisations régionales et, avec elles, l’ensemble des organisations affiliées à
consentir l’engagement politique et l'appui nécessaires pour permettre aux Réseaux
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des DHS et aux points focaux des réseaux de mener à bien les priorités fixées aux
échelons régional et international.
Rapport annuel et OIT
Le nouveau site web interactif du Rapport annuel a suscité un accueil très favorable,
rendant l’information plus largement accessible. Les récentes améliorations apportées
au rapport annuel, en particulier la mise au point d'une base de données exhaustive,
constituent des outils importants vers des actions de campagne plus efficaces.
Il conviendra d’intensifier le travail mené au niveau de l’OIT, comme signalé dans une
résolution séparée. Le Conseil général appelle la CSI à renforcer la capacité de notre
mouvement à utiliser plus efficacement les mécanismes de surveillance de l’OIT (y
compris le dépôt et le suivi de cas auprès de la Commission de l’application des
normes), à travers son processus de réunions préparatoires qui précède la Conférence
internationale du travail (CIT).
Capital des travailleurs
L’investissement responsable du capital des travailleurs offre une occasion importante
de promouvoir le respect des droits humains et syndicaux (les fonds assurant des
revenus aux retraités sont évalués à plus de 25 billions USD).
Le Comité des droits humains et syndicaux, les Réseaux et le Comité du groupement
Global Unions sur le capital des travailleurs collaboreront en vue de renforcer la
reconnaissance des droits humains et syndicaux par les fonds qui investissent le
capital des travailleurs et les compagnies dans lesquelles ils investissent.
___________________

9GC/HTUR/SB/FLT-SY – le 18 octobre 2011
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9e RÉUNION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011
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M. Michael Sommer

Président – accompagné de Mme Barbara Susec
et de M. Wolfgang Lutterbach

M. Abdessalem Jerad
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M. Mody Guiro
M. Francis Atwoli
Mme Katani Angélique Kipulu
M. Toolsyraj Benydin
M. Zwelinzima Vavi
Mme Gretchen Humphries
Mme Maria Fernanda Carvalho Francisco
M. Juan Carlos Schmidt
M. João Antonio Felicio
M. Ricardo Patah
Mme Luz Mary González
Mme Nair Maria de Jesus Goulart
M. Julian Hunte
M. Julio Roberto Gomez Esguerra
M. Gabriel Del Rio Doñé
M. Mariano Mena
Mme Myriam Luz Triana
M. José del Valle Pérez
M. Lucien Royer
M. Michel Arsenault
Accompagné de Mme Johanne Deschamps
M. Louis Roy
Accompagné de Mme Claudette Carbonneau et
de Mme Anne Pineau
Mme Cathy Feingold
M. Nobuaki Koga
Accompagné de M. Hitoshi Takezume, de Mme
Mamiko Katsumata et de Mme Yoshiko Ichikawa
Mme Naomi Okamoto
M. Kim Young-hoon
Accompagné de Mme Mikyung Ryu
Mme Induk Lee
M. John De Payva
M. Abdul Halim bin Mansor
M. Rekson Silaban
M. Sanjeeva Reddy
M. Abdul Rahman Y. Alghanim
Accompagné de M. Faiez Ali Almutairi
M. Uğras Gok
M. Ergun Atalay
M. Khaled Abu Marjoub
M. Jeff Lawrence
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M. Felix Anthony
M. Walter Sauer
Mme Dana Stechova
Mme Lise-Lotte Lenber
Mme Keth Thapper
Mme Karin Beate Theodorsen
M. Jens Erik Ohrt
M. Leiar Anders Folkestad
Mme Mariana Valkonen
M. François Chérèque
Mme Andrée Thomas
M. Bernard Thibault
M. Joseph Thouvenel
M. Brendan Barber
M. Owen Tudor
Mme Agnes Jongerius
M. Jan VercaMmet
M. Jaap Smit
M. Luc Cortebeeck
M. Rudy De Leeuw
M. Javier Doz
M. Cándido Méndez
M. Laura González de Txabarri
M. Javier de Vicente Tejada
Mme. Wanda Guimarães
M. Renzo Bellini
M. Leopoldo Tartaglia
Mme Cinzia Del Rio
M. Andrzej Adamczyk
M. György Károly
M. Bogdan Iuliu Hossu
M. Mikhail Shmakov
M. Alexander Mikhailov
Mme Jamila Sattarova
M. Vasyl Shylov
M. Igor Kovalchuk
Mme Diana Holland
Mme Rabiatou Serah Diallo
Mme Gladys Branche
Mme Zakia Silem
Mme Ann Van Laer
M. Benoit Constant
Membres ex-officio
Mme Sharan Burrow

Accompagné de M. Lars Holmer-Hoven
Accompagné de M. Maurice Bossuat
Accompagné de M. Jean Michel Joubier et de M.
Pierre Coutaz

Accompagnée de Mme Annie Van Wezel
Accompagné de Mme Vera Dos Santos Costa
Accompagné de M. Martijn Hordijk
Accompagné de M. Marc Leemans et de Mme
Véronique Rousseau
Accompagné de M. Thierry Aerts et de M. Rafaël
Lamas
Accompagné de M. Manuel Bonmati
Accompagné de Mme Saioa Igeregi
Accompagné de Mme Cecilia Brighi
Accompagné de M. Massimo di Pietro
Accompagné de Mme Anna Wolanska
Accompagné de Mme Vera Guseva

Secrétaire générale
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M. Kwasi Adu-Amankwah
M. Victor Báez
M. Noriyuki Suzuki
M. Jaap Wienen
M. Wellington Chibebe

CSI – Afrique
Accompagné de M. Eduardo Estévez Martín et de
M. Laerte Teixeira Da Costa
CSI – CSA
Accompagné de M. Andy Soo Moon Keong et de
Mme Kathleen Koa Puay Chen
CSI – Asie-Pacifique
CSI-siège
CSI-siège

Représentants des FSI et de la TUAC
M. Philip Jennings
M. Fred Van Leeuwen
M. John Evans
M. Pierre Habbard
CRPE
Mme Bernadette Ségol
Auditeurs
M. Arto Kuusiola
Autres participants
M. Tom Jenkins
Mme Anna Biondi
M. Ricardo Peidro
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Invités
M. John Monks
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Mme Lynn Holt
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Personnel
Mme Raquel González
M. Mustapha Tlili
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, Belgique, du 9 au 11 octobre 2013

Point 2 à l’ordre du jour:
Rapport de la 10e réunion du Conseil général de la CSI
(Mer Morte, Jordanie, du 30 octobre au 1er novembre 2012)

1.
Le Conseil général est invité à approuver le rapport de sa 10e réunion (Mer
Morte, Jordanie, du 30 octobre au 1er novembre 2012).
________________

GS/km/ - le 29 août 2013
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAS LE CONSEIL GÉNÉRAL
LORS DE SA 10E SESSION
Mer Morte, du 30 octobre au 1er novembre 2012

Point 1 à l’ordre du jour

Ouverture de la réunion et adoption de
l’ordre du jour

La réunion du Conseil général a été ouverte par la secrétaire générale de la CSI qui a
présenté brièvement la campagne pour la JMTD de cette année. Le président de la CSI
Michael Sommer a présidé la réunion du Conseil général et a présenté le projet d’ordre
du jour, qui a été ADOPTÉ dans sa version imprimée (annexe I).
Point 2 à l’ordre du jour

Rapport de la 9e réunion du Conseil général
de la CSI (Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011)

La secrétaire générale a présenté le rapport de la 9e réunion du Conseil général, qui a
été APPROUVÉ dans sa version imprimée.
Point 3 à l’ordre du jour

Nécrologie

Les membres du Conseil général ont observé une minute de silence en mémoire des
camarades décédés, en rendant hommage à leur remarquable contribution au
syndicalisme qu’ils ont servi avec honneur: Tadanobu Usami, Etsuya Washio,
Tadayoshi Kusano, Bill Brett, Anton Lodwick, Ana da Conceiçao Pedro Garcia, Joyce
D. Miller, John Castegnaro et Thamrin Mosii.
Point 4 à l’ordre du jour

Organes statutaires

Le secrétaire général adjoint, Jaap Wienen, a présenté le document informant le
Conseil général du changement supplémentaire suivant:
M. Hassine Abbas a été élu nouveau secrétaire général de l’UGTT, Tunisie, devenant
ainsi membre du Conseil général et vice-président de la CSI.
Le secrétaire général de la CSI-AP a informé le Conseil général que le Bureau exécutif
de la CSI-AP lors de sa 7e session (Mer Morte, Jordanie, le 29 octobre 2012) a désigné
les membres suivants du Conseil général de la CSI en vue de leur élection comme viceprésidents: John de Payva, SNTUC, Singapour; Reijeli Naruma, FTUC, Fidji; et Dave
Oliver, ACTU, Australie.
Le Conseil général a, en conséquence, ADOPTÉ le document amendé et a RATIFIÉ la
nouvelle composition des organes statutaires de la CSI.
Point 5 à l’ordre du jour

Questions concernant les affiliations

1. Demandes d’affiliation
A. Demandes d’affiliation que l’on propose d’accepter
Le Conseil général a DÉCIDÉ d’accepter l’affiliation à la CSI des organisations
suivantes:
Cambodge

Cambodian Labour Confederation (CLC)

Cambodge

Cambodian Confederation of Unions (CCU)

Cambodge

Cambodian Confederation of Trade Unions (CCTU)
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Philippines

Alliance of Progressive Labour (APL)

Népal

All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF)

Côte d’Ivoire

Fédération des syndicats autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI)

Nouvelle-Calédonie Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie
(USOENC)
Belize

National Trade Union Congress of Belize (NTUCB)

B. Demandes d’affiliation que l’on propose de continuer d’examiner
Sur recommandation du Conseil général, il a été DÉCIDÉ d’envoyer une mission en
Tunisie afin d’étudier davantage la situation de la CGTT et de continuer d’examiner les
demandes d’affiliation suivantes:
AFRIQUE
Algérie

Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et
technique (SNAPEST)

Tunisie

Confédération générale tunisienne du travail (CGTT)

Tunisie

Union des travailleurs du Tunisie (UTT)

Tchad

Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST)

Gabon

Union des travailleurs du Gabon (UTG)
Entente syndicale des travailleurs du Gabon (ENSYTG)

Sud-Soudan

South Sudan Workers Trade Union Federation (SSWTUF)

AMÉRIQUES
El Salvador

Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS)

Guatemala

Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)

Cuba

Coalición Sindical Independiente de Cuba (CSIC)

Costa Rica

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTDNS-RN)

ASIE-PACIFIQUE
Palestine

General Federation of Independent Trade Unions in Palestine (GFITUP)

EUROPE
Kazakhstan

Federation of Trade Unions of the Republic of Kazakhstan (FPRK)
Confederation Free Trade Union of Kazakhstan (CFTUK)

C. Demandes d’affiliation en suspens à long terme
Le Conseil général a DÉCIDÉ de maintenir les demandes du KGWSU (IrakKurdistan), de l’U.G.T. SARIO (Sahara occidental), du NUAE (Afghanistan), de
l’AAFTU (Afghanistan) et du FICTU (Fiji) sur la liste des demandes d’affiliation en
suspens à long terme.
À la demande de la FSU, France, il a été DÉCIDÉ de la retirer de la liste des
demandes d’affiliation en suspens à long terme et de l’inscrire sur la liste des
demandes d’affiliation que l’on propose d’examiner, en vue de poursuivre les
consultations avec l’Internationale de l’éducation et de mandater le Bureau exécutif
pour qu’il prenne une décision.
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D. Demandes d’affiliation que l’on propose de ne plus examiner
Le Conseil général a DÉCIDÉ de ne plus examiner:
AFRIQUE
Somalie

Somalia Federation of Trade Unions (SFTU)

AMÉRIQUES
El Salvador

Federación Sindical Revolucionaria (F.S.R.)

Guatemala

Frente Nacional de Lucha en Defensa de la Libertad Sindical (FNL)
Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST)

ASIE
Birmanie

Myanmar National Trade Union (MNTU)

Indonésie

All Indonesia Confederation Democracy of Trade Unions (KSBDSI)

Népal

Indepedent Democratic Confederation of Nepalese Trade Union (INDECONT)

2. Autres questions concernant les affiliations
Canada, CLAC
Le secrétaire général adjoint, Jaap Wienen, a informé le Conseil général que la CLAC,
Canada, avait mis fin à son affiliation à la CSI.
Swaziland, TUCOSWA
Deux organisations affiliées à la CSI, la SFTU et la SFL, ont fusionné avec l’association
des enseignants SNAT pour créer une confédération nationale dénommée TUCOSWA,
qui a été acceptée comme organisation affiliée à la CSI.
3. Organisations associées (OA)
Organisations qui ont accepté le statut d’OA
Le Conseil général a NOTÉ que les organisations suivantes ont accepté le statut
d’organisation associée:
Algérie

Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique
(SNAPAP)

Égypte

Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU)

Somalie

Federation of Somali Trade Unions (FESTU)

Organisations auxquelles le statut d’OA a été proposé
Le Conseil général a DÉCIDÉ d’accorder aux organisations suivantes le statut
d’organisation associée.
Irak

General Federation of Iraqi Workers (GFIW)

Kirghizistan

Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FPKg)

Oman

General Federation of Oman Trade Unions (GFOTU)

Le Conseil général a CONVENU d’offrir le statut d’organisation associée au Egyptian
Democratic Labour Congress (EDLC) dès la tenue de son Congrès fondateur.
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Organisations dont le statut d’OA arrive à terme
Le Conseil général a NOTÉ que si le CUTC-STC (Cuba) fait partie de la nouvelle
coalition, CSIC, qui a soumis une demande d’affiliation à la CSI, il conviendra de
prendre en compte qu’en cas d’approbation son statut d’organisation associée prendrait
fin.
Le CUTC-STC sera consulté afin de veiller à ce qu’il soit bien informé de cette
conséquence avant que le Conseil général n’examine la demande d’affiliation soumise
par la CSIC.
Organisations à qui on propose de prolonger le statut d’OA
Le Conseil général a DÉCIDÉ de prolonger le statut d’organisation associée des
organisations suivantes pendant une période de deux ans:
Liban
Papouasie-NouvelleGuinée
République slovaque
Timor-Leste
Bolivie

Confédération générale des travailleurs au Liban (CGTL –
General Confederation of Lebanese Workers)
Papua New Guinea Trade Union Congress (PNGTUC)
Nezavisle Krestanske Odbory Slovenska, NKOS
(Independent Christian Trade Uion of Slovakia)
Timor Leste Trade Union Confederation (TLTUC) –
Kondederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL)
Corriente de Renovacion Independiente y Solidaridad
Laboral (CRISOL)

Point 6 à l’ordre du jour: Mandat du Congrès: « Maintenant le peuple – de la
crise à la justice mondiale »: plans d’action pour 2013
La secrétaire générale a présenté le cadre stratégique et les plans d’action préparés par
le secrétariat.
Un aperçu de la situation économique a été présenté par John Evans (TUAC), assisté
par Tom Jenkins (CES) et Kwasi Adu Amankwah (CSI-Afrique).
Une présentation sur l’organisation a été donnée par Christy Hoffmann (UNI),
Jyotibata Macwan et Manali Shah (SEWA, Inde) et Víctor Báez (CSA).
Tim Noonan (CSI) a présenté la campagne concernant le Qatar. La secrétaire générale
a demandé aux membres du Conseil général d’adhérer à la campagne et de s’assurer
que leurs organisations promeuvent la campagne. Brendan Barber (TUC-RoyaumeUni) a fourni des informations mises à jour sur la campagne Play Fair en mettant
l’accent sur le succès remporté lors des Jeux olympiques à Londres et le rôle du TUC et
des syndicats.
Claire Courteille (CSI) a donné un aperçu des derniers développements en matière de
protection sociale à l’échelle internationale, notamment la nouvelle Recommandation
n°202 de l’OIT sur les socles de protection sociale. Elle a, en outre, informé sur les
activités en matière de syndicalisation relatives à la protection sociale, notamment la
campagne « 12 ratifications en 2012 » en faveur des travailleurs/euses domestiques et
le projet « Les droits du travail pour les femmes ».
Noriyuki Suzuki (CSI-AP) a présenté une analyse de la couverture de la protection
sociale dans la région de l’Asie et du Pacifique.
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Renforcer le pouvoir des travailleurs/euses – plans d’action:
6.1. Reformulation stratégique, aperçu et priorités pour 2013: secrétaire
générale
6.2. Injustice, iniquité et inégalité dans le monde
6.3. Menaces mondiales pour la paix, la démocratie, les droits et la durabilité
6.4. Emplois décents, salaires minimums, protection sociale, négociation
collective et réduction de la pauvreté
Le Conseil général a NOTÉ les plans d’action pour 2013.
Point 7 à l’ordre du jour:

3e Congrès mondial de la CSI en 2014

La secrétaire générale a présenté le document.
Le Conseil général a CONFIRMÉ les dates du 3e Congrès mondial de la CSI
(ouverture le 18 mai et clôture le 23 mai 2014) et le lieu du Congrès, à savoir le centre
de congrès CityCube Berlin.
Le Conseil général a également AUTORISÉ la secrétaire générale à préparer un
programme du Congrès basé sur les lignes directrices énoncées dans le document
10GC/F/7 qui sera présenté au Conseil général lors de sa prochaine réunion afin qu’il
adopte une décision, ainsi qu’un rapport sur les obligations statutaires concernant la
participation au Congrès et d’autres questions pertinentes.
Le Conseil général a CONVENU d’établir l’objectif de 10% minimum de participation
des jeunes travailleurs/euses (âgés de moins de 35 ans) au Congrès, proposé par le
Comité de la jeunesse.
Point 8 à l’ordre du jour:

Organisation internationale du travail

(a) Procédure de sélection des candidats de la CSI aux élections au Conseil
d’administration de l’OIT
Le Conseil général a débattu des propositions énoncées dans le document 10/GC/F/8(a)
et a approuvé la proposition soumise par le secrétariat, selon laquelle ce point doit faire
l’objet de consultations plus approfondies et une décision doit être prise à cet égard lors
de la réunion du Conseil général en 2013.
(b)

Commission de l’application des normes (CAN)

Luc Cortebeeck (porte-parole du Groupe des travailleurs de l’OIT) a présenté le
document et a donné un bref aperçu sur l’inexécution de la Commission de l’application
des normes de son mandat lors de la 101e Conférence internationale du travail, tenue
en juin 2012.
(i)

Résolution sur la CAN

Le Conseil général a ADOPTÉ
10/GC/F/8(b)(i).
(ii)

la proposition énoncée dans le document

Déclaration de la CSI sur l’inexécution par la CAN de son mandat
lors de la 101e CIT (juillet 2012) (+ annexe « Projet de Règlement
Monti II »)

Le Conseil général a PRIS NOTE du document 10/GC/F/8(b)(ii).
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(iii)

Note d’information – Luc Cortebeeck – Consultations tripartites
informelles – 18-19 septembre 2012

Le Conseil général a PRIS NOTE du document 10/GC/F/8(b)(iii).
Point 9 à l’ordre du jour:

Région arabe – table ronde

La secrétaire générale a fourni des informations sur la visite au camp de réfugiés
syriens Al-Zaatari.
M. Mustapha Tlili (CSI-Amman); le professeur El Borai, ancien ministre égyptien du
Travail; et Mme Souhair Ben Hassen, FIDH France, ont donné un aperçu des
développements dans la région MENA.
Point 10 à l’ordre du jour:

Comité sur le capital des travailleurs

Le Conseil général a PRIS NOTE du rapport.
Point 11 à l’ordre du jour:

Conseil des Global Unions

L’organisation nouvellement créée IndustriALL, regroupant la FIOM, l’ICEM et la
FITTHC, a été présentée par son secrétaire général, Jyrki Raina.
Jim Baker, coordinateur du CGU, a présenté le rapport du Conseil des Global Unions
axé sur les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme.
David Cockroft, secrétaire général de l’ITF, a présenté son successeur, le secrétaire
général en exercice Stephen Cotton.
Le Conseil général a PRIS NOTE du rapport.
Point 12 à l’ordre du jour:

L’après-2015: priorités syndicales concernant
les objectifs de développement mondiaux des
Nations unies

Le Conseil général a APPROUVÉ les propositions énoncées dans le document
10/GC/F/12.
Point 13 à l’ordre du jour:

Cuba

Le Conseil général a adopté une stratégie proactive d’engagement critique par rapport
à la CTC-Cuba conformément à celles adoptées par rapport à d’autres syndicats dans le
pays.
Point 14 à l’ordre du jour:

Rapports (à titre d’information)

La secrétaire générale a informé le Conseil général que les rapports suivants ont été
présentés à titre d’information et en vue de leur adoption/approbation.
(a) Égalité de genre
Rapport de la 6e réunion du Comité des femmes de la
CSI (Bruxelles, les 8 et 9 mai 2012)
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport.
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(b) Jeunesse
Rapport de la 6e réunion du Comité de la jeunesse de la
CSI (Guadalajara, les 14 et 15 mai 2012)
Le Conseil général a CONVENU d’établir l’objectif de 10% minimum de participation
des jeunes au 3e Congrès mondial de la CSI et d’encourager vivement les organisations
comptant une délégation d’au moins huit personnes à inclure au moins un(e) délégué(e)
âgé(e) de moins de 35 ans.
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport.
(c) Rapport de la 4e réunion du Comité des droits humains
et syndicaux de la CSI (Mer Morte, le 30 octobre 2012)
(rapport oral)
Agnes Jongerius a présenté le rapport de la 4e réunion du Comité des droits humains et
syndicaux, qu’elle a présidée pour la dernière fois étant donné qu’elle quitte la FNV.
Elle a informé le Conseil général que le Comité a abordé en détail quatre thèmes à
l’ordre du jour:


Les campagnes relatives aux pays à risque (Bahreïn, Birmanie, Géorgie,
Guatemala, Fidji) ont été débattues et des réunions parallèles ont été organisées
avec les organisations concernées en vue d’envisager des étapes
supplémentaires;



Les campagnes thématiques, notamment sur les peuples indigènes et le travail
forcé, ont été présentées et débattues;



Les rapports des réseaux régionaux des DHS ont été fournis par les
coordinateurs régionaux – une attention particulière a été prêtée au monde
arabe;



Les plans pour 2013, notamment les plans visant à continuer d’améliorer la
visibilité et l’utilité du Rapport annuel, ont été présentés, débattus et approuvés
par le Comité.

L’un des thèmes saillants au premier point était l’occasion de parler via Skype à
Maung Maung, qui venait de rentrer en Birmanie pour poursuivre son travail au nom
de la FTUB.
La CSA et les organisations affiliées en Colombie ont demandé, par le biais du Comité
des DHS, au Conseil général d’approuver quatre points concernant les négociations de
paix avec la guérilla colombienne, lancées par le gouvernement de Juan Manuel
Santos:
1. Nous soutenons les pourparlers pour la paix entre la guérilla et le
gouvernement.
2. La guerre contre les syndicats doit également prendre fin.
3. Les syndicats sont l’interlocuteur naturel pour aborder les questions sociales et
du travail.
4. La justice sociale est une condition préalable à une paix durable. À cette fin,
nous soutenons la proposition des centrales nationales colombiennes
d’entreprendre un processus rapide visant à formaliser l’emploi de millions de
travailleurs/euses occupant des emplois précaires ou non enregistrés, ou de ceux
qui travaillent directement dans l’économie informelle.
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Le Comité des DHS a également demandé au Conseil général de condamner les
nouvelles mesures imposées sur la Grèce par la troïka, qui portent gravement atteinte
aux droits de syndicalisation et de négociation collective. Ces mesures d’austérité et
toute autre mesure similaire sont imposées à d’autres pays européens, notamment
l’Irlande, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Le Conseil général de la CSI a manifesté son
plein soutien et sa solidarité avec le mouvement syndical européen et la journée
d’action du 14 novembre organisée par la CES.
Agnes Jongerius a été remerciée avec une profonde émotion par le Comité.
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport oral de la réunion du Comité, qui a été
présenté par la présidente du Comité, Agnes Jongerius, de la FNV-Pays-Bas.
Point 15 à l’ordre du jour:

Les régions
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Moyen-Orient
CRPE

La secrétaire générale a informé le Conseil général que les rapports régionaux ont été
présentés à titre d’information et en vue de leur adoption.
Le Conseil général a APPROUVÉ les rapports.
Point 16 à l’ordre du jour:

Questions financières

(a) Rapport de la 11e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Bruxelles, le 27 avril 2012 (réunion virtuelle))
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport.
(b) Rapport de la 12e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Mer Morte, le 30 octobre 2012)
Le Conseil général a APPROUVÉ le rapport.
(c) Budget et programmes de la CSI pour 2013
Le Conseil général a APPROUVÉ le budget des recettes et des dépenses pour 2013 du
Fonds général (document 12EB/F/5(a)) ainsi que la proposition d’augmentation de 2%
des cotisations d’affiliation.
(d) Fonds de solidarité: budget et programmes pour 2013
Le Conseil général a APPROUVÉ le budget et les programmes pour 2013 du Fonds de
solidarité (document 12EB/F/5(c)(ii)).
Point 17 à l’ordre du jour:

Date et lieu des prochaines réunions

La secrétaire générale a proposé au Conseil général de tenir sa prochaine réunion du 9
au 11 octobre 2013. La prochaine réunion du Comité des DHS se tiendrait le 8 octobre
2013. Le lieu doit encore être confirmé.
Le Conseil général a APPROUVÉ les propositions.
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Point 18 à l’ordre du jour:

Divers

João Antonio Felicio (CUT-Brésil) a invité le Conseil général à assister au Forum social
mondial pour la Palestine libre (FSMPL), qui se tiendra du 28 novembre au 1er
décembre 2012, à Porto Alegre, Brésil.
Le président a clôturé la réunion à 15h20 le 1er novembre 2012.
________________
Annexe I:

Ordre du jour définitif

GS/km/MM – le 13 décembre 2012
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10GC/F/1(DÉFINITIF)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
er

Mer Morte, Jordanie, du 30 octobre au 1 novembre 2012

La réunion commencera à 14h00 le mardi 30 octobre 2012
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea
Mer morte, Jordanie
Salle « Grand Ballroom »
ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport de la 9e réunion du Conseil général de la CSI
(Elewijt, les 17 et 18 octobre 2011)

4.

Nécrologie

5.

Organes statutaires

6.

Questions concernant les affiliations

7.

Mandat du Congrès: «Maintenant le peuple – de la crise à la justice mondiale»:
plans d’action pour 2013
Renforcer le pouvoir des travailleurs/euses – plans d’action:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Reformulation stratégique, aperçu et priorités pour 2013: secrétaire
générale
Injustice, iniquité et inégalité dans le monde
Menaces mondiales pour la paix, la démocratie, les droits et la durabilité
Emplois décents, salaires minimums, protection sociale, négociation
collective et réduction de la pauvreté

8.

3e Congrès mondial de la CSI en 2014

9.

Organisation internationale du travail
(a) Procédure de sélection des candidats de la CSI aux élections au Conseil
d’administration de l’OIT
(b) Commission de l’application des normes
(i) Résolution sur la CAN
(ii) Déclaration de la CSI sur l’inexécution par la CAN de son mandat lors de
la 101e CIT (juillet 2012) (+ annexe « Projet de Règlement Monti II »)
(iii) Note d’information – Luc Cortebeeck
Consultations tripartites informelles – 18-19 septembre 2012

10.

Région arabe (table ronde – pas de document)

11.

Comité sur le capital des travailleurs

12.

Conseil des Global Unions
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13.

L’après-2015: priorités syndicales concernant les objectifs de développement
mondiaux des Nations unies

14.

Cuba

15.

Rapports (à titre d’information)
(a) Égalité de genre
Rapport de la 6e réunion du Comité des femmes de la CSI
(Bruxelles, les 8 et 9 mai 2012)
(b) Jeunesse
Rapport de la 6e réunion du Comité de la jeunesse de la CSI
(Guadalajara, les 14 et 15 mai 2012)
(c) Rapport de la 4e réunion du Comité des droits humains et syndicaux de la
CSI (Mer morte, le 29 octobre 2012) (rapport oral)

16.

Les régions (à titre d’information)
(a) Afrique
(b) Amériques
(c) Asie et Pacifique
(d) Moyen-Orient
(e) CRPE

17.

Questions financières
(a) Rapport de la 11e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Bruxelles, le 27 avril 2012 (réunion virtuelle))
(b) Rapport de la 12e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Mer morte, le 30 octobre 2012)
(c) Budget et programmes de la CSI pour 2013
(d) Fonds de solidarité: budget et programmes pour 2013

18.

Date et lieu des prochaines réunions

19.

Divers

________________

GS/km/MM – le 1er novembre 2012
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Berlin, le 18 mai 2014

Point 2 à l’ordre du jour:
Rapport de la 11e réunion du Conseil général de la CSI
(Bruxelles, 9-11 octobre 2013)

1.
Le Conseil général est invité à approuver le rapport de sa 11e réunion (Bruxelles,
9-11 octobre 2013).

________________

agt - le 30 avril 2014
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL LORS DE
SA 11E SESSION
Bruxelles, Belgique, du 9 au 11 octobre 2013
Point 1 à l’ordre du jour

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du
jour

En l’absence du président de la CSI, Michael Sommer, la réunion du Conseil général a
été ouverte et présidée par le président adjoint de la CSI, Luc Cortebeeck. Il a présenté
le projet d’ordre du jour, qui a été ADOPTÉ dans sa version imprimée (annexe I).
Le Conseil général s’est félicité du geste généreux d’humanité du président de la CSI
et lui a souhaité un prompt rétablissement.
Point 2 à l’ordre du jour

Rapport de la 10e réunion du Conseil général de la
CSI (Mer Morte, Jordanie, du 30 octobre au
1er novembre 2012)

La présidence a présenté le rapport de la 10e réunion du Conseil général, qui a été
APPROUVÉ dans sa version imprimée.
Point 3 à l’ordre du jour

Nécrologie

Les membres du Conseil général ont observé une minute de silence en mémoire des
camarades décédés, en rendant hommage à leur remarquable contribution au
syndicalisme qu’ils ont servi avec honneur dans les instances de direction de la CSI:
M.R. Chowdhury, Jack Jones, Ernst Breit, Marcello Malentacchi, Davora Jurić et
Basile Mahan Gahé. Plusieurs autres dirigeants syndicaux décédés ont également été
salués avec reconnaissance et respect.
Point 4 à l’ordre du jour

Organes statutaires

Le secrétaire général adjoint, Jaap Wienen, a présenté le document informant le
Conseil général des changements supplémentaires suivants:
Mme Hege Hero (YS, Norvège) a été remplacée par Mme Mariana Kniesner (BNS,
Roumanie), présidente du Comité des femmes du CRPE (11GC/F/4/page 2, paragraphe
22).
Mme Elke Hannack (DGB, Allemagne) remplace Mme Ingrid Sehrbrock dans toutes les
fonctions qu’elle occupait, à savoir en tant que vice-présidente de la CSI, membre
titulaire du Conseil général et seconde suppléante au Bureau exécutif.
Le Conseil général a, en conséquence, ADOPTÉ le document amendé et A RATIFIÉ
la nouvelle composition des organes statutaires de la CSI.
Point 5 à l’ordre du jour

Questions concernant les affiliations

Demandes d’affiliation que l’on propose d’accepter
Le Conseil général A DÉCIDÉ d’accepter l’affiliation à la CSI des organisations
suivantes:
Afghanistan

National Union of Afghanistan Workers’ Employees (NUAWE)

Arménie

Confederation of Trade Unions of Armenia (KPA/CTUA)

Cameroun

Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP)

Égypte

Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC)
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Égypte

Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU)

El Salvador

Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS)

Ancienne République Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM)
yougoslave de Macédoine
Madagascar

Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy
Révolutionnaires / Firaisamben ‘ny Sendikan ‘ny Mpiasa
Malagasy Revolisionera (FISEMARE)

Oman

General Federation of Oman Trade Unions (GFOTU)

Sud-Soudan

South Sudan Workers Trade Union Federation (SSWTUF)

Demandes d’affiliation que l’on propose de continuer d’examiner
Sur recommandation du Conseil général, il a été DÉCIDÉ d’envoyer une mission
conjointe de la CSI/CSI-Af à Maurice, d’attendre les résultats du Congrès de la
CGTT/Tunisie avant de décider d’envoyer une mission et d’organiser une mission au
KMU, Philippines, début 2014.
Le Conseil général A DÉCIDÉ de continuer d’examiner les demandes d’affiliation
suivantes:
AFRIQUE:
SNAPEST – Algérie
FOC – République centrafricaine
CIST – Tchad
CGSA – RDC Congo
CSH – Côte d’Ivoire
CSTG – Gabon
LLC – Lesotho
LFTU – Libye
UGSPM – Mauritanie
CITU – Maurice
CTSP – Maurice
SCTU – Somalie
CGTT – Tunisie
COFTU – Ouganda
AMÉRIQUES:
CCTDNS-RN – Costa Rica
CSP – Pérou
ASIE-PACIFIQUE:
KSPSI – IndonésiE
ICWA – Iran
FITU – Jordanie
INDECONT – Népal
GFITUP – Palestine
KMU – Philippines
EUROPE:
FSU – France
CGTR – France Île de la Réunion (DROM)
CFTUK – Kazakhstan
FTUIT – Tadjikistan
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Demandes d’affiliation en suspens à long terme
Le Conseil général A PRIS NOTE des demandes d’affiliation en suspens à long terme
du KGWSU (Irak-Kurdistan), de l’U.G.T. SARIO (Sahara occidental) et du FICTU
(Fidji) sur la liste des demandes d’affiliation en suspens à long terme.
En ce qui concerne la FSU, France, comme aucun accord n’a été conclu avec
l’organisation concernée, la demande demeure en suspens.
Demandes d’affiliation que l’on propose de ne plus examiner
Le Conseil général A DÉCIDÉ de ne plus examiner:
UTG – Gabon
ENSYTG – Gabon
UNTM – Maroc
UTT – Tunisie
CSIC – Cuba
MSICG – Guatemala
AAFTU – Afghanistan
Autres questions concernant les affiliations
Le Conseil général A DÉCIDÉ d’accepter le transfert de l’affiliation de l’APLPhilippines, désormais connue sous le nom de SENTRO.
Organisations associées (OA)
Le Conseil général A DÉCIDÉ:
a.

d’accorder le statut d’Organisation associée à
UGSL – Togo

b.

de prolonger le statut d’Organisation associée de
HUS – Croatie
TLTUC – Timor-oriental
FPK – Kazakhstan
KSS – Ancienne République yougoslave de Macédoine
UDTG – Guinée
LECODU – Lesotho
FESTU – Somalie

c.

de mettre fin au statut d’Organisation associée de
CGT – Liban

d.

CFTUI – Inde
Le Conseil général a reconfirmé sa décision d’organiser une mission conjointe
de la CSI et de la CSI-AP afin d’évaluer le caractère représentatif de
l’Organisation associée CFTUI-Inde, dans la perspective de sa demande de
devenir membre à part entière de la CSI.

Cambodge
Le secrétaire général de la CSI-AP, Noriyuki Suzuki, a informé le Conseil général sur
la 1e réunion générale d’examen et de coordination avec la CCTU, la CLC et la CCUCambodge.
Les trois organisations ont largement respecté les engagements souscrits en mars
2012. Toutefois, la CLC doit encore amender ses Statuts.
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Point 6 à l’ordre du jour

Renforcer le pouvoir des travailleurs

La secrétaire générale a informé sur:





L’évaluation de 2013 et les priorités pour 2014
La croissance syndicale
La réalisation des droits
Des emplois durables, des revenus sûrs et un socle de protection sociale

Le rapport a particulièrement mis l’accent sur:
 Le contexte mondial pour les travailleurs et les travailleuses et l’échec des
institutions internationales;
 Le sondage d’opinion mondial de 2013 de la CSI;
 L’utilisation des normes de l’OIT pour les travailleurs/euses domestiques et le
socle de protection sociale;
 La nécessité de reconstruire nos économies sur la base du plein emploi, du
travail décent et d’une protection sociale universelle;
 Le soutien du G20 à l’emploi;
 Les principes à long terme et l’évasion fiscale;
 Les plans et les accomplissements en 2013;
 Les plans et les défis pour 2014;
 Qatar; et
 Les ambitions du Congrès.
Le Conseil général A PRIS NOTE des plans d’action pour 2014.
Point 7 à l’ordre du jour

3e Congrès mondial de la CSI en 2014

Tim Noonan a présenté les documents.
(a) Projet d’ordre du jour et de programme du
Congrès
Le Conseil général A APPROUVÉ, conformément à l’article XV(d) des Statuts, les
propositions présentées et A CONVENU de SOUMETTRE les questions pertinentes à
la Commission du Règlement du Congrès.
(b) Documents du Congrès
Le Conseil général:









A CONVENU de débattre du projet de déclaration du Congrès et des projets de
résolutions pour les débats aux trois séances sous-plénières;
A AUTORISÉ la secrétaire générale à distribuer les seconds projets de ces
documents, prenant en compte les amendements introduits par le Conseil
général, à toutes les organisations affiliées afin de leur permettre de soumettre
des amendements ou des propositions avant la date limite du 18 février 2014;
A DEMANDÉ au Bureau exécutif, lors de sa réunion les 2 et 3 avril 2014, de
prendre en considération les amendements à ces documents soumis par les
organisations affiliées, ainsi que toute autre proposition ou tout amendement
aux Statuts et les ajustements au programme ou aux modalités du Congrès;
A CHARGÉ la secrétaire générale de préparer les versions finales des
propositions suite à la réunion du Bureau exécutif afin de les distribuer aux
organisations affiliées et de les soumettre au Conseil général lors de sa réunion
le 18 mai à Berlin;
A APPROUVÉ les propositions concernant le rapport d’activités et les rapports
financiers.
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(c) Logistique du Congrès
Le Conseil général A APPROUVÉ les propositions pertinentes formulées dans le
document, notamment les arrangements concernant l’interprétation à la séance
plénière et aux séances sous-plénières et l’objectif d’organiser un Congrès « sans
support papier », afin qu’elles soient transmises à la Commission du Règlement du
Congrès.
(d) Amendements statutaires
Le Conseil général A PRIS NOTE des dispositions concernant les amendements
statutaires et A DEMANDÉ au Bureau exécutif de considérer toute proposition
d’amendement reçue avant la date limite du 18 février 2014 à intégrer dans son
rapport à la 12e réunion du Conseil général (Berlin, le 18 mai 2014).
(e) Budget
Le Conseil général:


A APPROUVÉ le projet de budget pour le 3e Congrès mondial de la CSI;



A AUTORISÉ la secrétaire générale à fournir un soutien financier, en cas de
besoin réel, aux organisations ne disposant pas d’ordinateur ou d’autre appareil
électronique pour permettre leur participation à un Congrès « sans support
papier »;



A DEMANDÉ au Bureau exécutif, lors de sa réunion en avril 2014, de procéder
aux ajustements nécessaires au projet de budget; et



A APPELÉ toutes les organisations affiliées disposant des moyens nécessaires
à contribuer à atteindre l’objectif d’appel de fonds de 500 000 euros pour
soutenir la participation des organisations qui autrement n’auraient pas les
ressources suffisantes pour participer au Congrès.
(f) Invitations

Le Conseil général:
 A APPROUVÉ l’établissement d’un objectif de 10 % en ce qui concerne la
participation des jeunes de moins de 35 ans aux délégations officielles au
Congrès;
 A APPROUVÉ l’application des critères énoncés pour l’allocation des fonds aux
organisations sollicitant un soutien financier à leur participation au Congrès;
 A DÉCIDÉ que chaque Organisation associée sera invitée à envoyer un(e)
représentant(e) au Congrès;
 A RÉVISÉ la liste proposée d’invités et d’organisations à inviter au Congrès,
qui figure à l’annexe I, et A AUTORISÉ le Bureau exécutif à examiner toute
autre invitation lors de la réunion proposée qui se tiendrait en avril 2014;
 A APPROUVÉ les décisions proposées dans le document, A DEMANDÉ au
Bureau exécutif, lors de sa réunion en avril, de formuler des recommandations
sur les questions portées à son attention et A AUTORISÉ le renvoi des
questions pertinentes à la Commission du Règlement du Congrès.
(g) Commissions du Congrès
Le Conseil général A DEMANDÉ au Bureau exécutif, lors de sa réunion prévue les 2
et 3 avril 2014, de formuler une recommandation sur la composition des Commissions
de vérification des mandats et du Règlement au Conseil général, lors de sa 12e réunion
qui se tiendra à Berlin le 18 mai 2014, afin d’assurer une répartition géographique et
un équilibre des genres appropriés dans la composition de ces Commissions.
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Point 8 à l’ordre du jour

Organisation internationale du travail
(a) Procédure de sélection des candidats de la CSI
au Conseil d’administration de l’OIT

La secrétaire générale a présenté le document.
Le Conseil général A APPROUVÉ les propositions formulées dans le document
11/GC/F/8(a).
(b) Rapport de Luc Cortebeeck et
de Raquel González
Raquel González a informé le Conseil général que des pourparlers bilatéraux ont eu
lieu entre les travailleurs et les employeurs, organisés par le gouvernement suisse, en
vue de trouver des solutions aux problèmes qui sont apparus en 2012 et qu’il n’est pas
certain, à ce stade, qu’un accord soit conclu avec les employeurs. Si tel était le cas,
d’autres options devront être examinées, notamment la possibilité que le Bureau
présente un document au Conseil d’administration lors de sa réunion en octobre.
Dans cette optique, trois éléments d’une stratégie des travailleurs visant à aborder les
problèmes provoqués par les employeurs en 2012 sont proposés:




Élaborer une stratégie de pressions ciblant les gouvernements en vue de
défendre le mécanisme de contrôle de l’OIT;
Examiner le renvoi de la question du droit de grève au titre de la C87 devant la
Cour internationale de justice afin d’obtenir un avis consultatif si aucune
solution n’est trouvée au différend actuel; et
Envisager la création d’un tribunal indépendant de l’OIT en vertu de l’article 37
ou d’un mécanisme basé sur cet article pour résoudre les différends concernant
l’interprétation des Conventions.
(c) Résolution sur le différend à la Commission de
l’application des normes

Le Conseil général A APPROUVÉ les conclusions énoncées dans le document
11/GC/F/8(c) (annexe II).
(d) Présentation de Maria Helena André, directrice
d’ACTRAV
Le Conseil général a souhaité la bienvenue à la récemment nommée directrice du
Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV), Mme Maria Helena André,
syndicaliste et ancienne ministre du Travail et de la Solidarité sociale du Portugal.
Le travail d’ACTRAV pour soutenir les organisations syndicales doit permettre la mise
en œuvre du programme de l’OIT et garantir que ce programme puisse renforcer la
place et le rôle des organisations syndicales et, par conséquent, la défense des droits
des travailleurs/euses afin d’instaurer une plus grande justice sociale dans le monde.
Point 9 à l’ordre du jour

La région arabe

Jaap Wienen a présenté le document.
Le Conseil général A APPROUVÉ:



Le projet de résolution sur la mise en place d'une organisation sous-régionale
pour le monde arabe (annexe III); et
le fonctionnement d'une structure sous-régionale arabe provisoire, dans
l'attente de son Congrès fondateur, prévu pour la deuxième moitié de 2014.
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Le Conseil général A CONVENU de demander à la Commission du Règlement du
Congrès de présenter aux participant(e)s au 3e Congrès mondial de la CSI une
proposition conforme à l'autorité du Conseil général de la Confédération en vue
d'amender les Statuts de la CSI pour que le Conseil général puisse, dans la foulée de
consultations avec les Organisations régionales, mettre en place des structures sousrégionales dans l'éventualité où les membres desdites structures appartiendraient à
plus d'une Organisation régionale de la CSI.
Point 10 à l’ordre du jour

Comité sur le capital des travailleurs

Le Conseil général A PRIS NOTE du rapport.
Point 11 à l’ordre du jour

Conseil des Global Unions

Jim Baker, coordinateur du CGU, a présenté le rapport du Conseil des Global Unions.
Le Conseil général A PRIS NOTE du rapport.
Point 12 à l’ordre du jour: L’après-2015: priorités syndicales concernant les
objectifs de développement mondiaux des Nations
unies
Alison Tate a présenté un aperçu du programme de développement de l’ONU pour
l’après-2015.
Le système des Nations unies s’est axé sur les objectifs mondiaux qui devraient
succéder aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à leur expiration en
2015.
La CSI et ses organisations affiliées ont apporté leurs contributions aux différentes
consultations menées par l’ONU, en demandant deux objectifs autonomes sur 1) le
plein emploi et le travail décent et 2) la protection sociale. Parmi les résultats clés en
2013 figuraient le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau, qui suggère un
possible objectif futur sur l’emploi, et le rapport du secrétaire général de l’ONU publié
en septembre 2013, qui fait également référence à la protection sociale. Les
gouvernements entameront une période de négociation de février 2014 à septembre
2015, date à laquelle le Sommet de l’ONU déterminera un nouvel ensemble d’objectifs
mondiaux.
Il est important que les organisations affiliées fassent pression sur leur gouvernement
et leurs représentants des Affaires étrangères respectifs à New York, qui négocieront le
contenu des objectifs afin de veiller à ce que ces objectifs soient incorporés et
approuvés.
De plus amples détails et informations peuvent être consultés à l’adresse suivante:
http://www.ituc-csi.org/post-2015-development-framework
Point 13 à l’ordre du jour

Chine

La secrétaire générale a présenté le document et a informé le Conseil général qu’il
s’agissait d’un rapport sur des questions présentant un intérêt et a porté une attention
spéciale aux investissements chinois.
Le Conseil général A PRIS NOTE du contenu du document 11/GC/F/13.
Point 14 à l’ordre du jour

Rapports (à titre d’information)

La secrétaire générale a informé le Conseil général que les rapports suivants avaient
été présentés pour information et approbation.
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(a) Égalité de genre
Rapport de la 7e réunion du Comité des femmes de la
CSI (Bruxelles, les 16 et 17 avril 2013)
Diana Holland, présidente du Comité des femmes de la CSI, a présenté le rapport.
Le Conseil général A ADOPTÉ le rapport.
(b) Jeunesse
Rapport de la 7e réunion du Comité de la jeunesse de la
CSI (Bruxelles, les 11 et 12 avril 2013)
Pierre Ledecq, président du Comité de la jeunesse de la CSI, a présenté le rapport.
Le Conseil général A ADOPTÉ le rapport.
(c) Rapport de la 5e réunion du Comité des droits humains
et syndicaux de la CSI (Bruxelles, le 8 octobre 2013)
Stephen Benedict a informé sur la 5e réunion du Comité des DHS.
Le camarade Karl-Petter Thorwaldsson, président de la LO-Suède, a aimablement
accepté de présider, à l’avenir, le Comité des droits humains et syndicaux. En son
absence mardi, le secrétaire général adjoint de la CSI, Wellington Chibebe, et Keth
Thapper, LO- Suède, ont présidé efficacement la réunion.
Situation régionale et « pays ciblés »
Une grande partie de la réunion était consacrée à l’examen de la situation difficile dans
les différentes régions du monde. Les coordinateurs régionaux ont donné un aperçu des
défis auxquels sont confrontés les travailleurs/euses et leurs organisations, tant en ce
qui concerne la situation politique et économique que les questions sociales et relatives
aux droits humains et syndicaux fondamentaux.
Juste après ces présentations, plusieurs campagnes globales concernant les pays
recensés comme « pays ciblés » ou « pays à risque » dans les différentes régions ont été
exposées, suivies d’un débat. Parmi ces pays figurent le Swaziland, le Zimbabwe, le
Guatemala, la Birmanie, les Fidji, le Bangladesh, le Bahreïn et la Géorgie.
Compte tenu du temps limité imparti pour cette réunion et suivant la suggestion émise
lors de la 4e réunion du Comité, une série de réunions parallèles qui ont connu une
bonne participation (dans la plupart des cas, réunissant des représentants du
mouvement syndical de ces pays) ont été programmées pour le lendemain afin de
permettre un débat plus vaste sur les prochaines étapes et les propositions
d’initiatives. En outre, une discussion sur l’Iran a été l’occasion d’examiner de
nouvelles possibilités.
Un débat intense sur le contexte dans lequel la situation dans un pays déterminé est
inscrite sur notre « liste des pays à surveiller », par opposition à la liste des « pays
ciblés », illustre le ferme engagement des organisations affiliées à manifester leur
solidarité avec les luttes des travailleurs/euses. Les exemples concrets sont bien sûr
nombreux. Pour ne citer que deux exemples: RENGO a apporté un soutien ferme
permettant que le camarade Nakajima soit disponible à Yangon, et les organisations
affiliées belges et néerlandaises ont fourni des ressources destinées à financer un
coordinateur de la campagne de la CSI/CSA au Guatemala.
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Rapport sur les droits syndicaux
Le nouveau format du site web consacré aux violations des droits syndicaux a été
présenté au Comité, tout comme le dernier rapport « Négociation collective – voix
collectives », mettant en lumière l’amélioration de la capacité à effectuer des analyses
des informations reçues.
Un débat constructif sur une distribution plus large ainsi que la « facilité d’utilisation »
des informations disponibles par les organisations affiliées a conduit à suggérer qu’une
discussion informelle doit être maintenue avec les organisations affiliées intéressées.
Programme pour 2014
En raison du temps limité pour aborder l’ensemble de l’ordre du jour, le Comité a
conclu qu’il convenait, en vue des futures réunions, de réviser le mode de
fonctionnement et les méthodes de travail du Comité.
Le Conseil général A APPROUVÉ le rapport oral du Comité.
Point 15 à l’ordre du jour

Les régions
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
CRPE

Le Conseil général A APPROUVÉ les rapports.
Point 16 à l’ordre du jour

Questions financières
(a) Rapport de la 13e réunion du Bureau exécutif
de la CSI (Bruxelles, le 23 mai 2013
(réunion virtuelle))

Le Conseil général A APPROUVÉ le rapport.
(b) Rapport de la 14e réunion du Bureau exécutif
de la CSI (Bruxelles, le 9 octobre 2013)
Le Conseil général A APPROUVÉ le rapport.
(c) Rapports financiers de la CSI pour 2012
(i) Rapport financier pour 2012
(ii) Rapport des auditeurs internes pour 2012
Le Conseil général A APPROUVÉ le rapport financier de la CSI pour 2012 et le
rapport des auditeurs internes pour 2012.
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(d) Organisations régionales de la CSI – rapports
financiers pour 2012
(i) CSI-Af:
(a) Rapport financier pour 2012
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2012
Le Conseil général A APPROUVÉ les rapports financiers de la CSI-Af pour 2012.
(ii) CSI-AP:
(a) Rapport financier pour 2012
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2012
Le Conseil général A APPROUVÉ les rapports financiers de la CSI-AP pour 2012.
(iii) CSA:
(a) Rapport financier pour 2012
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2012
Le Conseil général A APPROUVÉ les rapports financiers de la CSA pour 2012.
(e) Budget et programmes de la CSI pour 2014
Le Conseil général A APPROUVÉ le budget des recettes et des dépenses du Fonds
général pour 2014 (document 14/EB/F/5(a)).
(f) Fonds de solidarité: budget et programmes
pour 2014
Le Conseil général A APPROUVÉ le budget et les programmes du Fonds de solidarité
pour 2014 (document 14EB/F/5(d)(ii)).
Point 17 à l’ordre du jour

Date et lieu des prochaines réunions

La Secrétaire générale a informé le Conseil général que la prochaine réunion du
Bureau exécutif se tiendrait les 2 et 3 avril 2014 à Bruxelles.
Le Conseil général A PRIS NOTE de la date et du lieu de la réunion.
Point 18 à l’ordre du jour

Divers

Lors de la séance d’ouverture le jeudi 10 octobre, John Evans, secrétaire général de la
TUAC, a présenté un aperçu des perspectives économiques et le bilan des résultats du
G20 en 2013, tandis que Bernadette Ségol, secrétaire générale de la CES, a donné une
vue d’ensemble de la situation en Europe.
Lors de la séance de clôture le jeudi 10 octobre, Christy Hoffman, vice-secrétaire
générale d’UNI, a présenté « l’accord de Bangladesh » par lequel 87 entreprises
s’engagent à rester au Bangladesh et à améliorer la sécurité. L’accord a été créé par les
Fédérations syndicales internationales IndustriALL et UNI en alliance avec les
principales ONG.
Le président a clôturé la réunion à 13h15 le 11 octobre 2013.
________________

GS/km/MM - le 17 octobre 2013
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Annexe I
11GC/F/1 (DÉFINITIF)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, Belgique, du 9 au 11 octobre 2013

La réunion commencera à 14h00 le mercredi 9 octobre 2013
à l’ITUH
Bd du Roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles, Belgique
Auditoire, 1er étage
Réception à 18h00
CSI – 2e étage
ORDRE DU JOUR DÉFINITIF
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Rapport de la 10e réunion du Conseil général de la CSI
(Mer Morte, Jordanie, du 30 octobre au 1er novembre 2012)

3.

Nécrologie

4.

Organes statutaires (+supplément)

5.

Questions concernant les affiliations

6.

Renforcer le pouvoir des travailleurs
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.

3e Congrès mondial de la CSI 2014
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

8.

Évaluation de 2013 et priorités pour 2014 - secrétaire générale
Croissance syndicale
Réalisation des droits
Emplois durables, revenus sûrs et socle de protection sociale

Projet d’ordre du jour et de programme du Congrès
Documents du Congrès
Logistique du Congrès
Amendements statutaires
Budget
Invitations
Commissions du Congrès

Organisation internationale du travail
(a) Procédure de sélection des candidats de la CSI au Conseil d’administration
de l’OIT
(b) Rapport de Luc Cortebeeck et de Raquel González (rapport oral)
(c) Projet de résolution sur le différend à la CAN
(d) Présentation de Maria Helena André, directrice d’ACTRAV (aucun
document)

9.

Région arabe

10.

Comité sur le capital des travailleurs

11.

Conseil des Global Unions
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12.

L’après-2015: priorités syndicales concernant les objectifs de développement
mondiaux des Nations unies (rapport oral)

13.

Chine

14.

Rapports (à titre d’information)
(a) Égalité de genre
Rapport de la 7e réunion du Comité des femmes de la CSI
(Bruxelles, les 16 et 17 avril 2013)
(b) Jeunesse
Rapport de la 7e réunion du Comité de la jeunesse de la CSI
(Bruxelles, les 11 et 12 avril 2013)
(c) Rapport de la 5e réunion du Comité des droits humains et syndicaux de la
CSI (Bruxelles, le 8 octobre 2013) (rapport oral)

15.

Les régions
(a) Afrique
(b) Amériques
(c) Asie et Pacifique
(d) Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
(e) CRPE

16.

Questions financières
(a) Rapport de la 13e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Bruxelles, le 23 mai 2013 (réunion virtuelle))
(b) Rapport de la 14e réunion du Bureau exécutif de la CSI
(Bruxelles, le 9 octobre 2013)
(c) Rapports financiers de la CSI pour 2012
(i)
Rapport financier pour 2012
(ii) Rapport des auditeurs internes pour 2012
(d) Organisations régionales de la CSI – rapports financiers pour 2012
(i)
CSI-Af:
(a) Rapport financier pour 2012
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2012
(ii)

CSI-AP:
(a) Rapport financier pour 2012
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2012

(iii) CSA:
(a) Rapport financier pour 2012
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2012
(e) Budget et programmes de la CSI pour 2014
(f) Fonds de solidarité: budget et programmes pour 2014
17.

Date et lieu des prochaines réunions

18.

Divers

GS/km/MM – le 11 octobre 2013
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Annexe II
11GC/F/8(c)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, Belgique, du 9 au 11 octobre 2013

Point 8 à l’ordre du jour:
Organisation internationale du travail
(c)

Résolution sur le différend à la CAN

Contexte
1.
Le Groupe des employeurs avait provoqué une crise institutionnelle à
l’Organisation internationale du travail (OIT) en 2012 en faisant cesser le travail de la
Commission de l'application des normes de la Conférence pour la première fois de son
histoire, au motif que 1) la Convention n°87 de l’OIT ne prévoyait pas de droit de grève
et que, de manière plus significative, 2) la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations (CEACR) était allée au-delà de ses prérogatives en
interprétant la notion de droit de grève dans la Convention n°87. Le Groupe des
employeurs a souligné le fait que la Commission de l’application des normes de la
Conférence n’avait pas à discuter des cas impliquant des grèves et/ou du droit de grève.
Le Groupe des employeurs souhaitait également qu’une une «clause de nonresponsabilité» soit apposée aux rapports de la Commission d’experts.
2.
Lors de la Conférence internationale du travail de 2013, le Groupe des
employeurs a demandé à ce qu’une déclaration soit ajoutée aux conclusions de chaque
cas où il était question du droit de grève: «La Commission n’a pas abordé le droit de
grève dans ce cas, les employeurs ne partageant pas l’avis qu’il existe un droit de grève
reconnu dans la Convention n°87». Le Groupe des employeurs est allé plus loin dans
l’hostilité à l’encontre de la Commission d’experts en lui demandant de mentionner des
observations déjà anciennes, et jusque-là incontestées, sur la négociation collective.
3.
Pour permettre à la Commission de l’application des normes de la Conférence
de poursuivre son travail et de prendre connaissance d’importants cas de violations, le
Groupe des travailleurs a accepté, après d’âpres négociations, de préciser la position du
Groupe des employeurs sur le droit de grève, tout en indiquant clairement que l’année
2013 faisait exception et que les déclarations de ce type ne sauraient être prises en
considération dans les années à venir. Le Groupe des travailleurs a réaffirmé que, de
son point de vue, la Constitution de l’OIT fournissait les moyens de résoudre les
problèmes d’interprétation et a exhorté le Groupe des employeurs à examiner les
possibilités qu’offrait la Constitution à cet égard.
4.
Le Groupe des employeurs a également présenté des propositions visant à
modifier les méthodes de travail de la Commission de l’application des normes de la
Conférence ainsi que les rapports annuels de la Commission d’experts – aucune d’entre
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elles ne visait à résoudre le différend mais portait un peu plus préjudice, au contraire,
au travail indépendant de la Commission d’experts.
5.
De manière générale, les gouvernements sont classés en trois catégories: a) ceux
qui reconnaissent ce que les mécanismes de contrôle, qui s’en remettent à des experts
indépendants, apportent à la réalisation des droits fondamentaux; b) ceux qui se
soucient avant tout de ne pas se retrouver sur la liste des cas; c) ceux qui, pour diverses
raisons, souhaiteraient voir les normes radicalement affaiblies et les mécanismes de
contrôle fragilisés.
6.
Les mandants de l’OIT ont pris part à des discussions tripartites informelles,
mais aussi officielles, lors des séances du Conseil d’administration de novembre et de
mars 2012-2013. Depuis avril 2013, le Groupe des employeurs et le Groupe des
travailleurs acceptent de participer à un «processus de médiation» orchestré par le
gouvernement suisse. Cependant, le différend n’a pas été résolu à ce jour.
7.

La CSI reste favorable au dialogue constructif. Pendant ce temps:

Points de décision
8.

La Confédération syndicale internationale:

 Estime que le Groupe des employeurs est directement responsable d’avoir déclenché
une crise institutionnelle à l’OIT, et d’avoir fait durer cette crise, dans le but
manifeste de fragiliser le système de contrôle de l’OIT;
 S’oppose aux tentatives répétées du Groupe des employeurs d’affaiblir la
jurisprudence traditionnelle du système de contrôle de l’OIT et de soumettre le
travail de la Commission d’experts indépendante à la CIT pour qu’elle l’examine
(alors que la CIT est un organe politique/législatif) plutôt qu’aux instances
judiciaires visées à l’article 37 de la Constitution;
 Est profondément déçue qu’aucune avancée n’ait été réalisée au cours de l’année
passée en vue de la résolution du différend au moyen de dialogues bipartites et
tripartites.
 Appelle ses affiliées et les membres du Groupe des travailleurs du Conseil
d’administration du BIT à faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour
que ces derniers:
o fassent part de leur soutien et de leur engagement en faveur de la défense et du
renforcement du système de contrôle de l’OIT et en faveur, tout particulièrement,
de la Commission d’experts, en tant qu’organe indépendant, dont les
observations, bien que non légalement contraignantes, devraient bénéficier du
plus grand respect en l’absence de décision de la part des organes mentionnés à
l’article 37, afin de maintenir le bon fonctionnement du système.
o soutiennent le renvoi de la question relative au droit de grève dans la Convention
n°87 de l’OIT devant la Cour internationale de justice afin d’obtenir un avis
consultatif, au cas où le Groupe des employeurs continuerait de se montrer
hostile à une résolution de l’actuel différend;
 Est favorable, en tant que garde-fou permanent, à la création d’un tribunal
indépendant, au titre de l’article 37.2, ou d’un mécanisme similaire basé sur cet
article, dont le rôle consisterait à entendre les différends au sujet de l’interprétation
de conventions reposant sur des critères préalablement convenus.
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Conclusion
9.
La CSI va diffuser les conclusions de cette discussion et fournir des matériels
supplémentaires aux affiliées et aux membres du Groupe des travailleurs du Conseil
d’administration du BIT pour qu’ils les transmettent à leurs gouvernements respectifs
ainsi qu’aux organisations d’employeurs.
10.
La CSI va procéder à une mise à jour régulière de ce Conseil général pour tout
ce qui se réfère aux initiatives soumises par les affiliées, le Groupe des gouvernements
et le Groupe des employeurs.
11.
La CSI recommande au Groupe des travailleurs de demander, au moment
opportun, à l’OIT d’étudier les options concernant le renvoi de la question relative au
droit de grève dans la Convention n°87 devant la Cour internationale de justice afin
d’obtenir un avis consultatif.
________________

11GC/HTUR/sdr – le 11 octobre 2013
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Annexe III
Annexe I - 11GC/F/9
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

CONSEIL GÉNÉRAL
Bruxelles, du 9 au 11 octobre 2013

Point 9 à l’ordre du jour:
La région arabe
Résolution sur la mise en place d'une organisation sous-régionale pour
le monde arabe
1.
Les organisations arabes affiliées à la CSI ont fait part de leur profond désir de
créer une structure sous-régionale de la CSI pour le monde arabe afin de répondre aux
besoins de représentation et d'action syndicales dans le contexte spécifique des enjeux
des pays arabes et de leur transition vers la démocratie.
2.
Les affiliées arabes de la CSI ont confirmé que la politique et le fonctionnement
d'une structure sous-régionale arabe de la CSI seront conformes aux normes et aux
principes de la Confédération tels que définis dans ses statuts et les décisions de ses
congrès.
3.
La création d'une organisation sous-régionale pour le monde arabe sera sans
effet sur les relations entre les structures régionales de la CSI en place (CSI-Afrique et
CSI-Asie/Pacifique) et les organisations syndicales concernées.
4.

Le Conseil général demande à la secrétaire générale de:



soutenir et faciliter la préparation de la fondation d'une organisation sousrégionale pour les pays arabes dans le but de mettre en place la nouvelle structure
d'ici la deuxième moitié de 2014;



soutenir et faciliter le fonctionnement d'une structure de transition jusqu'à la
tenue d'un congrès fondateur;



garantir la consultation et la participation des organisations régionales de la CSI
(CSI-Afrique et CSI-Asie/Pacifique) lors de la création de la structure sousrégionale arabe et au cours de son fonctionnement pendant la période de
transition; et



proposer l'ajout d'un Article XXVII (h) aux statuts de la CSI afin de permettre au
Conseil général de mettre en place des structures sous-régionales dans
l'éventualité où les membres desdites structures appartiendraient à plus d'une
organisation régionale de la CSI, et ce, après avoir consulté ces structures
régionales.
_____________

11GC/9/JW/km – le 11 octobre 2013

110

