
 

1 
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Projet de document sur les positions/document de sensibilisation des syndicats 

29 mai 2017 

Principales exigences syndicales : 

 La Stratégie conjointe UE-Afrique (SCUA) devrait aborder les défis systémiques empêchant le 

travail décent de prospérer : le travail informel et précaire, la faiblesse de l’industrialisation, le 

changement climatique, l’inégalité entre les sexes, un secteur privé incontrôlé, le détournement 

de l’APD à des fins non liées à l’éradication de la pauvreté ainsi que l’évasion fiscale et les flux 

financiers illicites, etc. 

 Le travail décent et le dialogue social devraient occuper une priorité élevée dans l’ordre du 

jour de la SCUA, et ce, afin d’assurer une croissance et un développement durables et inclusifs, 

en cohérence avec l’Agenda 2030 pour le développement durable, le nouveau Consensus 

européen pour le développement, la Stratégie globale pour la politique étrangère et de 

sécurité de l’Union européenne ainsi que la Vision à l’horizon 2063 de l’Union africaine. 

 La liberté d’association et le droit à la négociation collective sont des droits dont la jouissance 

permet d’assurer un travail décent, une protection sociale universelle et un développement 

socioéconomique durable. La SCUA devrait effectivement assurer un environnement propice 

qui promeut le dialogue social et civique ainsi que la participation des partenaires sociaux à la 

gouvernance socioéconomique. 

 

1. Le travail décent et la protection sociale universelle comme clé du développement durable et du 

développement inclusif 

Le travail décent est au cœur du développement durable et inclusif. Il permet aux travailleurs et à 

leurs familles de disposer de moyens de subsistance, il réduit la pauvreté et les inégalités et garantit 

une croissance inclusive qui n’abandonne pas les laissés-pour-compte sur le bord du chemin. Le travail 

décent se définit par ses quatre piliers : la création d’emplois, les droits sur le lieu de travail, la 

protection sociale et le dialogue social. Le travail décent est reconnu comme un objectif de 

développement durable (ODD) indépendant ainsi que tout au long du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030.1 Il constitue également un moteur du développement durable selon le 

nouveau Consensus européen pour le développement. 

Grâce à la création d’emplois, de systèmes de protection sociale solides, de services publics de qualité, 

de meilleures conditions de travail et d’un accès à la prise de décisions démocratiques, les personnes, 

les communautés et les pays peuvent s’extraire de la pauvreté, améliorer les moyens de subsistance 

de leurs citoyens, s’engager dans le développement local et promouvoir la coexistence pacifique. Tout 

cela n’est possible que lorsque le travail est décent, productif, respectueux de l’environnement, qu’il 

offre un salaire minimum vital et qu’il est encadré par des droits et qu’il est accessible à tous les 

travailleurs, indépendamment de leur sexe ou de leur statut migratoire. 

                                                      
1 Travail décent et Programme de développement durable à l’horizon 2030, OIT (2016) : http://ilo.org/global/topics/sdg-
2030/lang--fr/index.htm 

http://ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--fr/index.htm
http://ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--fr/index.htm
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Le travail décent devrait se situer au cœur de la Stratégie Conjointe UE-Afrique (SCUA) et devenir la 

pierre angulaire des sociétés justes, démocratiques et participatives en Afrique et en Europe. Seule la 

création d’emplois décents permettra de vaincre la pauvreté de façon durable. La plupart des femmes, 

des hommes et des jeunes Africains travaillent dans un emploi informel, précaire, improductif et mal 

rémunéré qui n’est ni reconnu ni protégé par la loi. Ils ne sont pas en mesure de jouir de leurs droits 

en tant que travailleurs et n’ont généralement pas accès à une protection sociale. 

Pour mettre fin à la pauvreté, il est indispensable que les personnes aient accès à des moyens de 

subsistance décents. Elles doivent également avoir accès à des systèmes de protection sociale 

complets qui promeuvent l’inclusion par l’intermédiaire d’aides au revenu adéquates et à des 

prestations de services publics de qualité. La pauvreté au travail demeure un défi majeur à travers le 

continent africain. La mise en œuvre et l’application d’un salaire minimum légal (avec la participation 

des partenaires sociaux, comme les organisations des employeurs et des travailleurs) sont non 

seulement essentielles à la réduction de la pauvreté, mais sont également cruciales pour rétablir la 

dignité des personnes vivant dans la pauvreté. Par conséquent, la garantie d’un salaire assurant des 

conditions d’existence convenable dans toutes les formes d’emploi peut permettre d’aider à 

s’attaquer à la pauvreté au travail. En outre, les gouvernements devraient mettre en place des régimes 

de protection sociale universelle conformes à la Recommandation 202 de l’OIT concernant les seuils 

minimaux de protection sociale au niveau national, afin de lutter contre la pauvreté et promouvoir 

une croissance inclusive. Les systèmes de protection sociale devraient être globaux. Conformément 

au principe d’universalité, ils devraient aller au-delà de l’instauration de simples « filets de sécurité » 

pour les plus vulnérables ou d’une « assurance sociale » pour ceux qui travaillent dans le marché de 

l’emploi formel. 

L’égalité des sexes ne sera possible que dans le cadre d’une action concertée visant à transformer les 

marchés du travail pour le travail rémunéré et non rémunéré des femmes. Le comblement de l’écart 

de rémunération entre les hommes et les femmes exige une politique de « salaire égal pour un travail 

de valeur égale ». La mise en place d’un salaire minimum vital et de mesures visant à promouvoir 

l’égalité d’accès à la protection sociale pour les femmes peut également aider à lutter contre les 

disparités entre les sexes en matière de revenu et réduire la pauvreté. La réalisation de l’égalité entre 

les sexes exige la prise de mesures visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 

familiale et le démantèlement de la ségrégation professionnelle rigide qui a pris des millions de 

travailleuses au piège à travers le monde, les confinant de la sorte à des emplois précaires, mal 

rémunérés et souvent dangereux. 

Les travailleurs sont les premiers à subir les effets climatiques et, par l’action de phénomènes 

météorologiques extrêmes, la mutation des saisons et l’élévation du niveau de la mer, des 

communautés entières figurent en première ligne. Afin de stabiliser le climat, de profonds 

changements doivent être apportés aux systèmes de production énergétique et, par conséquent, à 

tous les secteurs de l’économie. Ne laisser personne sur le bord du chemin signifie œuvrer à une 

transition juste et la SCUA devrait également œuvrer à cet effort. Le dialogue social peut jouer un rôle 

de premier plan en matière d’aide aux travailleurs et aux communautés dont les moyens de 

subsistance dépendent de secteurs qui doivent réduire leurs émissions de carbone, mais aussi en 

matière d’exploration des incitants, de la réglementation et des finances nécessaires pour assister à 

la transformation industrielle et au renouveau des communautés en facilitant les nouvelles 

circonstances opportunes. 

Une transition juste se doit d’investir dans les circonstances opportunes de travail décent dans les 

secteurs qui réduisent les émissions et aider les communautés à s’adapter au changement climatique ; 

respecter la contribution des travailleurs employés dans les industries des combustibles fossiles à la 
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prospérité d’aujourd’hui ; garantir la protection sociale et les droits de l’homme ; investir dans le 

renouvellement des communautés afin d’obtenir l’espoir et la confiance des régions et des 

municipalités en première ligne de la transformation industrielle ou des effets climatiques ; soutenir 

l’innovation et le partage des technologies ; formaliser les emplois associés au sauvetage, en 

restaurant et en renforçant la résilience des communautés aux catastrophes climatiques ; et se fonder 

sur le dialogue social avec toutes les parties concernées, la négociation collective avec les travailleurs 

et leurs syndicats pour le changement sur les lieux de travail. 

 

2. La liberté d’association et le droit à la négociation collective sont des droits dont la jouissance 

permet de promouvoir un travail décent et un développement durable 

La liberté d’association et le droit à la négociation collective sont des droits dont la jouissance sous-

tend le travail décent et le développement durable. Les syndicats et la négociation collective réduisent 

les inégalités par l’adoption de mesures visant à relever le salaire minimum, contribuer à la réduction 

de la pauvreté et bâtir des économies durables. La représentation collective démocratise les lieux de 

travail, permettant ainsi aux travailleurs de recevoir une juste part des revenus produits par leur travail 

et de négocier des conditions de travail décentes. Cependant, certains gouvernements européens et 

africains intensifient leurs efforts visant à fermer les espaces démocratiques et à installer des obstacles 

juridiques et institutionnels dont le but est de limiter l’influence active du public, la liberté 

d’association, de réunion et d’expression. 

En outre, la persistance des violations des droits de l’homme et des droits syndicaux constitue une 

source de grande préoccupation qui doit être prise en compte dans le cadre de la SCUA. Dans plusieurs 

pays européens et africains, les syndicats indépendants sont considérés comme des opposants au 

gouvernement et les dirigeants et militants syndicaux sont victimes de discrimination antisyndicale, 

de licenciements, de violence policière, des menaces de mort, voire d’assassinats. Tous les 

gouvernements doivent prendre des mesures pour mettre fin à ces violations. Les femmes 

syndicalistes ne sont pas à l’abri non plus, puisqu’elles sont également réprimées, en particulier dans 

les secteurs de l’export et dans les zones franches industrielles pour l’exportation, où elles tentent de 

s’organiser dans le but d’améliorer leurs conditions de travail. 

La SCUA devrait promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des normes fondamentales 

du travail de l’OIT comme étant un préalable essentiel au développement durable des pays africains 

et européens. La SCUA doit fournir des instruments, des programmes et des mesures permettant 

l’application et le suivi effectifs des droits fondamentaux du travail. Ces normes sont encore trop 

souvent bafouées sur le continent africain, où le travail forcé, l’esclavage, les pires formes de travail 

des enfants et les formes graves de discrimination persistent sur le marché du travail. Dans ce 

contexte, le dialogue social se doit d’être au cœur de la SCUA. La pleine participation des partenaires 

sociaux à la vie sociale et économique d’un pays constitue non seulement une exigence des 

démocraties participatives, mais aussi une source de développement social, de paix sociale et de 

croissance économique inclusive. Le dialogue social est essentiel pour obtenir le consensus 

socioéconomique qui permet le développement et il convient qu’il soit expressément reconnu dans le 

partenariat UE-Afrique. 

 

3. Diligence raisonnable prescrite et respect des normes internationales du travail par les sociétés 

commerciales 
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Les investissements en Afrique suscitent un intérêt croissant auprès des donateurs et de la 

communauté internationale, compte tenu de son potentiel économique, de sa démographie et de ses 

ressources. Cet intérêt coïncide par ailleurs avec l’intérêt croissant dans le secteur privé en qualité 

d’acteur du développement, compte tenu du manque de ressources financières pour atteindre les 

objectifs de développement durable. Au moment où la moitié des États membres de l’UE augmente 

les allocations d’APD au secteur privé, les investissements du secteur commercial avec de l’argent 

public restent largement opaques et non contrôlés2. Les organisations et les syndicats de la société 

civile devraient être soutenus et autorisés à suivre les dépenses publiques en matière de 

développement, y compris les fonds affectés au secteur privé. Ceux-ci devraient participer activement 

à la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de développement afin 

qu’ils répondent aux besoins réels du plus grand nombre. 

Le rôle du secteur privé dans la SCUA devrait être évalué en fonction de sa capacité à contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement pour le pays bénéficiaire et sur la base des principes de 

l’efficacité du développement. Bien que de nouveaux instruments de financement impliquant des 

acteurs privés puissent constituer un outil efficace pour favoriser le développement économique, 

l’emploi et les recettes budgétaires publiques, il est important que ces instruments soient soumis aux 

mêmes conditions de transparence et d’évaluation que le financement public. L’UE et ses États 

membres devraient financer des évaluations indépendantes et transparentes permettant aux parties 

prenantes, y compris au niveau local, d’évaluer la rentabilité et l’impact des activités commerciales de 

financement du développement engagées par le secteur privé. L’UE et ses États membres devraient 

convenir d’un discours cohérent concernant le rôle du secteur privé dans le domaine du 

développement afin de s’assurer qu’aucune région et qu’aucun pays ayant besoin d’aide ne soient 

laissés pour compte. De nouveaux mécanismes de financement du développement tels que les 

partenariats public-privé (PPP) et les financements mixtes devraient faire l’objet d’une évaluation dans 

la perspective du développement et des principes de rentabilité afin d’éviter les aides liées et veiller 

à la mise en place d’un environnement réglementaire qui permet aux gouvernements d’organiser des 

services publics.3 

À la lumière du plan d’investissement extérieur de l’UE (PIE), les organisations de la société civile 

doivent être impliquées tout au long des cycles du projet, ce qui devrait assurer le respect des normes 

sociales, du travail et environnementales.4 Les entreprises européennes qui investissent en Afrique 

devraient veiller à la diligence raisonnable prescrite dans la législation nationale et au respect des 

normes internationales de responsabilités sociale et environnementale, telles que celles contenues 

dans les directives de l’OCDE pour les entreprises multinationales ainsi que dans la déclaration de 

principes de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. La diligence raisonnable 

exige l’identification des risques de violation des droits de l’homme. Plus important encore, elles 

doivent veiller à ce que les droits des travailleurs à la liberté d’association et à la négociation collective 

soient respectés tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement. 

Un montant important de capital européen est investi en Afrique, notamment dans les industries 

extractives, et c’est précisément dans ces secteurs que se produisent de très graves violations du droit 

                                                      
2 Rapport AidWatch, Concord (2016) : https://concordeurope.org/wp-
content/uploads/2016/10/CONCORD_AidWatch_Report_2016_web.pdf 
3 L’efficacité du développement émanant du soutien du secteur privé avec les fonds de l’APD, RSCD (2016) : 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn-dfi_study_web_fr.pdf 
4 Préoccupations des OSC concernant le Plan d’investissement extérieur de l’UE et recommandations visant à assurer un 
instrument en faveur des pauvres (novembre 2016) : 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/joint_cso_recommendations_on_the_european_ext
ernal_investment_plan_0.pdf 

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/CONCORD_AidWatch_Report_2016_web.pdf
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/CONCORD_AidWatch_Report_2016_web.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn-dfi_study_web_fr.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/joint_cso_recommendations_on_the_european_external_investment_plan_0.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/joint_cso_recommendations_on_the_european_external_investment_plan_0.pdf
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du travail national et international, et ce, sur un fond de conflits armés et de guerres civiles. Les 

instruments existants pour un comportement responsable des entreprises devraient prendre une 

importance supplémentaire. Le respect et la mise en œuvre de directives et de principes 

internationalement reconnus concernant le comportement des entreprises et leurs mécanismes de 

responsabilisation devraient devenir une condition clé pour l’octroi d’un soutien au secteur privé dans 

la coopération au développement. La conformité devrait être liée à l’éligibilité et un système de 

contrôle adéquat devrait entraîner une réévaluation du soutien financier en cas de violations. 


