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Que 100 organisations affiliées à la CSI souscrivent à la campagne « Comptez avec nous ! » d’ici le 3e con-
grès de la Confédération à Berlin (Allemagne) en mai 2014

Que les instances décisionnelles de 80 % des organisations dont des membres siègent au Conseil général 
de la CSI comptent sur la participation minimale de 30 % de femmes d’ici le 4e congrès de la CSI en 2018

Que toutes les centrales nationales qui participent à la campagne « Comptez avec nous ! » enregistrent 
une augmentation de 5 % du nombre de militantes d’ici le 4e congrès de la CSI en 2018

La campagne « Comptez avec nous ! » propose aux hommes et aux femmes de participer au change-
ment: pour que plus de femmes accèdent aux postes de direction au sein des syndicats et pour que les 
organisations syndicales déploient plus d’efforts en vue de l’organisation des femmes.

SIx raISonS de rejoIndre La Campagne Comptez aveC nouS !

Ce Que nouS vouLonS: 

“Il est essentiel pour la démocratie que des femmes participent à la direction. Nous 
AVONS BESOIN de dirigeantes pour représenter au mieux tous nos membres. Il faut 
faire connaître l’image et le travail des syndicats, lors de négociations, lors de nos 
actions de plaidoyer et dans toute autre action et structure importante”.

 Sharan Burrow, Secrétaire Générale de la CSI

1 Bien davantage de femmes pourraient rejoindre un syndicat, en tant que membres, militantes 
et dirigeantes si l’organisation reflète la diversité de genre au niveau de sa direction. 

2
En mettant les dirigeantes en avant, les syndicats acquièrent des capacités pour consolider la 
force de la main-d’œuvre et obtenir de meilleurs droits pour toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs.

3 La reconnaissance et la valorisation des capacités de direction des femmes sont un inves-
tissement dans la démocratie et la force de notre mouvement. 

4 Faire participer davantage de femmes à la direction accroît les possibilités des syndicats d’en-
trer en contact, d’organiser et de mobiliser plus de femmes, en tant que membres et militantes.

5 Les Statuts de la CSI exigent une participation de minimum 30 % de femmes aux postes de 
direction.

6 En promouvant les dirigeantes, les syndicats sont plus représentatifs de la main-d’œuvre dans 
leur pays respectif. 

Comptez
aveC nous ! 



Téléchargez ici  www.ITuC-CSI.org/CounT-uS-In?LAng=Fr  le formulaire « Comptez avec nous ! »  
ou demandez-en une copie en écrivant à:  EquALITy@ITuC-CSI.org 

Le formulaire doit être signé par le/la président(e) ou le/la secrétaire général(e) de la centrale nationale.

Veuillez communiquer les informations stipulées dans le formulaire et renvoyer le tout à: 
 EquALITy@ITuC-CSI.org   

Si votre centrale nationale compte déjà sur la participation de 30 % de femmes au sein 
de ses structures décisionnelles, merci de l’indiquer clairement dans le formulaire.  

SIx façonS de promouvoIr La Campagne Comptez aveC nouS !

Comment partICIper ? 

1
Faites participer des hommes et des femmes de tout le mouvement à la campagne – créer un réseau 
pour partager des idées, des stratégies, des politiques, des programmes et des points de vue. Veillez 
à engager les dirigeants, les membres et les militants.

2
Prévoyez des outils de campagne et informez, par exemple, sur le site web du syndicat, via des listes 
de distribution, sur une page Facebook, dans les publications syndicales, etc. Promouvez la campagne 
lors des principales réunions syndicales.

3
Faites figurer le logo « Comptez avec nous ! » sur les documents de campagne et lors des activités du 
syndicat, et invitez vos membres à « aimer » la campagne sur la page Facebook  
 FACEBook.Com/ITuCwILCAmPAIgn 

4 mettez en place des structures d’appui, comme des programmes de parrainage, pour encourager les 
femmes à se présenter aux élections. 

5 Prévoyez un lancement officiel, un événement au cours duquel la direction du syndicat pourrait ex-
primer son soutien à la campagne.

6
Concevez des campagnes qui se concentrent sur l’amélioration des droits des femmes au niveau des 
législations et des conventions collectives en mettant fortement l’accent sur l’organisation pour aug-
menter le nombre de femmes membres, pour encourager leur militantisme et leur participation aux 
prises de décision.

“La campagne “12 ratifications en 2012” est la preuve parfaite que vous pouvez partir de la base, ici les travailleurs 
domestiques, pour recruter davantage de femmes ET pour donner plus de poids aux dirigeantes - D’une pierre, deux coups !”   
 Wellington Chibebe, Secrétaire Général Adjoint de la CSI   

“Le rôle des militantes est unique, car elles tissent des liens entre la lutte en faveur des droits des femmes et le combat pour 
obtenir la justice sociale et la démocratie. Leur refus de l’ignorance, leur inébranlable confiance en elles et leur détermination à 
poursuivre le combat malgré les obstacles méritent tout notre respect.” 
 Jaap Wienen, Secrétaire Général Adjoint de la CSI 

Page web comptez avec nous ! :  www.ITuC-CSI.org/CounT-uS-In                  Contact ITuC:  EquALITy@ITuC-CSI.org fre
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