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Deuxième Forum conjoint CAD-OCDE et syndicats : « Stratégies des bailleurs de fonds et 
des syndicats pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Nations Unies » 

Paris, le 14 décembre 2015 
 

Rapport sur la réunion et conclusions communes 
 
Les syndicats et les bailleurs de fonds discutent du développement et du Programme 2030 des 
Nations Unies 
Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de septembre 2015, les chefs d’État ont adopté le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (« Programme 2030 »). L’accord établit une 
série d’objectifs de développement durable ambitieux pour les 15 prochaines années, incluant nombre 
des principales priorités du mouvement syndical et du monde du travail. Le Programme 2030 étant 
adopté, l’attention se tourne désormais vers son application et son suivi. 
 
Organisé à Paris par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), par la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE 
(TUAC) et par le Réseau syndical de coopération au développement (RSDC), le deuxième Forum 
conjoint CAD-OCDE, a été l’occasion de discuter des possibilités pour les syndicats et les bailleurs de 
fonds de participer à des stratégies communes pour mettre en œuvre le Programme 2030 et ses 
objectifs. La rencontre a permis de partager des démarches et des politiques novatrices qui se sont 
révélées efficaces au niveau national pour réduire les inégalités et entretenir le développement piloté 
par les pays. 
 

S’appuyant sur les conclusions du dernier Forum conjoint CAD‐OCDE et syndicats de 2014, les 
participants à la réunion se sont particulièrement intéressés au rôle du dialogue social en tant 
que l’un des moyens de mise en œuvre du Programme 2030 et, plus largement, en tant 
qu’outil essentiel pour définir et améliorer des stratégies de développement durable. Des 
délégués nationaux du CAD-OCDE et des syndicalistes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie-
Pacifique ont participé au forum qui s’est achevé sur des recommandations et des actions politiques 
concrètes en vue d’établir d’éventuels futurs partenariats sur ces thèmes. 
 
Synthèse des présentations 
Panel de haut niveau : La pertinence du dialogue social au niveau national pour le développement 
L’ouverture du panel de haut niveau a été l’occasion de partager des expériences pratiques, en 
adoptant différents points de vue et dans différents contextes, sur la façon dont le dialogue social peut 
soutenir les objectifs à long terme du développement durable. Le groupe a également souligné certains 
des éléments nécessaires au bon fonctionnement du dialogue social.     
 
Au fil de la discussion, l’accent a été placé sur les possibilités qu’offrent les canaux de dialogue pour 
parvenir à une plus grande égalité lors de la croissance économique. Le dialogue social, plus 
précisément, a été cité comme un moyen pour aboutir à des accords sur des points comme la 
distribution des revenus et des richesses. Pour qu’un dialogue social atteigne ses objectifs, il faut qu’il 
soit soutenu au niveau institutionnel, mais aussi que l’on comprenne qu’il bénéficie à tout le monde. 
De plus, le soutien institutionnel doit s’appuyer sur un respect des libertés fondamentales et surtout 
de la liberté syndicale.   
 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/summary_tu-dac_forum_fr.pdf
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Par ailleurs, il faut aussi qu’il y ait une compréhension mutuelle et que règne le respect entre les 
partenaires ou qu’il existe une culture encourageant la coopération et la collaboration, et cela 
commence par la reconnaissance que des conflits surgiront, mais qu’ils peuvent être efficacement 
canalisés et résolus grâce au dialogue social. 
 
En marque de reconnaissance de l’importance du dialogue social en tant que facteur de 
développement et de travail décent, le premier ministre de Suède, Stefan Lofven, a lancé une initiative, 
le Pacte mondial, qui place la promotion du dialogue social en son cœur.     
 
Panel 2 : Les stratégies nationales pour l’emploi des jeunes et le rôle des partenaires sociaux 
Le deuxième panel s’est intéressé aux stratégies nationales d’emploi, en mettant l’accent sur les 
jeunes, surtout parce que la 2e réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement abordera les thèmes de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, et de l’autonomisation économique des jeunes. 
 
Les problèmes de l’emploi doivent être au centre des politiques économiques puisque les tendances 
actuelles ont conduit à une croissance économique sans création d’emplois. Le sous-emploi, l’emploi 
précaire et l’informalité ont tous été soulignés et ont permis de conclure que les stratégies nationales 
de développement devaient faire de la création d’emplois leur élément central. Il faut que ces 
stratégies soient participatives, multisectorielles et novatrices, qu’elles fassent participer le secteur 
informel, et s’appuient sur de nouvelles politiques industrielles et de nouveaux programmes publics 
d’emploi.   
 
On a particulièrement insisté sur l’Afrique : la moitié de l’augmentation de la main-d’œuvre mondiale 
entre aujourd’hui et 2030 se produira en Afrique, mais c’est un continent qui souffre d’énormes écarts 
de productivité sectorielle. Afin de remédier aux contraintes pesant sur l’offre de main-d’œuvre pour 
les jeunes en particulier, il faut promouvoir une éducation de qualité, ainsi qu’une amélioration des 
compétences (apprentissages, stages et plus grande synergie entre l’éducation et les industries).   
 
Le rôle des partenaires sociaux dans la conception de stratégies nationales de développement de 
l’emploi pour les jeunes a été souligné au vu de leur fonction lors des négociations et négociations 
collectives menées pour établir de telles stratégies au niveau national. Par conséquent, il est important 
de renforcer les capacités des personnes autour de la table.  
 
Panel 3 : De quelle façon les politiques des bailleurs de fonds contribuent-elles à la création d’emplois 
décents grâce aux programmes de coopération pour le développement du secteur privé ? 
Les discussions ont démarré par la reconnaissance que la réalisation de l’ODD8 nécessitera la 
contribution du secteur privé, mais elle ne se limite pas uniquement à la croissance économique. Il 
sera nécessaire de tenir compte de la dimension des droits humains, du travail décent et de l’égalité 
entre les hommes et les femmes au moment de faire participer le secteur privé afin de respecter les 
éléments sociaux et environnementaux des ODD.   
 
Les participants ont émis de nombreuses suggestions au fil de la discussion, mais l’accent a été placé 
sur les stratégies d’investissement et les politiques de durabilité qui participent à la création d’emplois 
décents et à la croissance de l’économie. Il a par ailleurs été reconnu qu’il était nécessaire de soutenir 
le développement du secteur privé local tout en travaillant avec des investisseurs étrangers afin 
d’encourager les technologies et la numérisation, et d’améliorer la démocratie et le développement. 
Toutefois, l’accent a aussi été placé sur le besoin d’encourager l’économie locale et les travailleurs 
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locaux afin de contrebalancer la tendance à engager des entreprises étrangères et leur personnel pour 
mener différentes initiatives. En outre, il faudra déployer davantage d’efforts pour mettre en place des 
systèmes d’imposition efficaces et progressifs et pour combattre les flux financiers illicites et la 
corruption. 

 
Il sera essentiel que le secteur privé respecte les normes du travail, mais il le sera tout autant d’éduquer 
la main-d’œuvre à propos de leurs droits et ici, le secteur privé aura effectivement un rôle à jouer en 
informant le personnel de leurs droits et avantages. Après cette discussion, les participants ont 
largement reconnu l’importance des syndicats, notamment pour parvenir aux objectifs de travail 
décent. Il est impossible de créer des emplois décents si les syndicats ne sont pas représentés sur un 
pied d’égalité avec les organisations d’employeurs. Le dialogue social et la négociation collective entre 
les représentants des travailleurs et des employeurs sont essentiels pour garantir l’appropriation et la 
durabilité socio-économique des politiques et des programmes de développement.  
 
Conclusions et perspectives 
Lors de la session de clôture, il a été précisé que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies aura besoin de la participation de toutes et tous, y compris du 
mouvement syndical et du secteur privé. Les mouvements sociaux jouent un rôle crucial dans le 
processus d’élaboration des politiques, mais si l’on veut que ce processus fonctionne, ils doivent avoir 
des partenaires avec qui échanger. Les expériences nationales du 2e Forum syndicats-CAD montrent 
combien il est important de compter sur des processus participatifs et démocratiques pour rassembler 
les principales parties prenantes.  
 
Le Pacte mondial a été souligné en tant qu’initiative intéressante pour parvenir à une croissance 
universelle et au travail décent pour tous en insistant pour que les mandants tripartites se rassemblent 
pour réaliser des objectifs de développement durable et surtout l’ODD 8. En pratique et en principe, 
cela impliquerait qu’une croissance économique crée des emplois décents. À ce propos, il convient de 
souligner qu’il est important que les stratégies nationales de développement tiennent correctement 
compte des quatre piliers de l’Agenda du travail décent (qui garantit des droits au travail, encourage 
le dialogue social, étend la protection sociale et promeut les emplois).  
 
Concrètement, les quatre piliers devraient être inclus aux principes et aux critères de participation des 
bailleurs de fonds pour les sociétés commerciales et les institutions financières de développement qui 
suivent des stratégies et des initiatives de développement. De cette façon, les partenaires sociaux 
auront un rôle actif dans la réalisation des ODD.  
 
Comme les participants l’ont exprimé tout au long du forum, le dialogue social est un instrument avéré 
permettant de faire participer les partenaires sociaux à la conception et aux prises de décision en 
matière de stratégies et de politiques nationales de développement. 
 
Plus précisément, les participants ont présenté plusieurs initiatives de suivi qui peuvent accroître la 
collaboration entre le mouvement syndical international et le Comité d’aide au développement de 
l’OCDE : 

 Continuer de mener une analyse commune des données probantes du rôle du dialogue social 
dans le développement (y compris du rôle du secteur privé) où les principaux acteurs sont des 
gouvernements donateurs, des gouvernements de pays partenaires et des partenaires sociaux 
(voir les exemples actuels d’études nationales : http://www.ituc-csi.org/social-dialogue-
development) ; 
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 Promouvoir une approche axée sur les résultats pour fournir des éléments de 
recommandations et de politiques dans le domaine du développement, pour encourager la 
mise en œuvre du Programme 2030. 

 Mettre en place une plateforme universelle d’acteurs volontaires pour s’engager dans le 
processus d’analyse, en encourageant l’appropriation et la participation de parties prenantes 
intéressées, surtout dans le contexte des initiatives internationales du Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au service du développement. 

 Partager les conclusions lors du Forum annuel CAD-OCDE et syndicats, et en discuter. 
 
 

*** 
Tous les documents de la réunion, les déclarations médiatiques et les présentations sont disponibles 
ici : http://www.ituc-csi.org/2eme-forum-ocde-syndicats-documents?lang=fr+  
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