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 RÉUNION RSCD ASIE-PACIFIQUE 
BANGKOK, 27-28 SEPTEMBRE  

 

Rapport de la réunion  

Les documents de la réunion et la liste des participants sont disponibles en ligne : http://www.ituc-

csi.org/tudcn-asia-pacific-meeting-bangkok  

Jour 1 

Noriyuki Suzuki, secrétaire général de la CSI Asie-Pacifique, a souhaité la bienvenue aux participants 

et évoqué l’importance d’un engagement actif des syndicats dans les politiques de développement. 

Les opportunités découlant du chevauchement entre le travail des syndicats et les objectifs de la 

coopération au développement ont été mises en exergue.  

Les participants ont été invités à se présenter et passer en revue leurs objectifs dans le cadre de cette 

réunion. Trois priorités principales ont été relevées par les participants :  

1. Le renforcement de l’approche des syndicats dans les processus de prise de décision politique 

en matière de développement. 

2. La construction d’une stratégie pour la coordination des syndicats en matière de politiques de 

développement à l’échelle régionale. 

3. Le partage d’expériences et la formation sur l’engagement syndical dans le développement.  

Après l’allocution de bienvenue, Paola Simonetti, coordinatrice du Réseau syndical de coopération au 

développement (RSCD) a procédé à un tour d’horizon du RSCD. Diego Lopez Gonzalez a ensuite 

présenté la Stratégie mondiale 2016-2020 du RSCD. Sa présentation était centrée sur les deux 

domaines prioritaires d’action du RSCD : Assurer la prise en compte des perspectives syndicales dans 

les politiques liées au développement et améliorer l’efficacité de la coopération syndicale au 

développement (coopération et coordination).  

Haridasan Parayarikkal, coordinateur régional du RSCD pour l’Asie-Pacifique, a passé en revue le travail 

mené sur le terrain par la CSI AP. Les obstacles à une pleine participation des syndicats en tant 

qu’acteurs du développement à part entière ont été relevés. Les accomplissements et les priorités ont 

ensuite été passés en revue, en centrant l’attention plus particulièrement sur l’ASEAN, la SAARC, la 

Banque asiatique de développement, le Forum politique pour le développement, le PMCED et le 

Programme 2030/Objectifs de développement durable.  

Après le déjeuner, trois présentations par Pong-Sul Ahn de l’OIT, Kate Lappin du Asia Pacific Forum on 

Women, Law and Development (APWLD) et Julius Cainglet de la Federation of Free Workers of the 
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Philippines ont servi d’introduction à une discussion-débat sur les forces et les faiblesses du 

Programme 2030. Pong-Sul Ahn a insisté sur la nécessité d’établir un lien entre les Programmes par 

pays pour la promotion du travail décent (PPTD), les Plans nationaux de développement économique 

et le Programme 2030. L’OIT a préparé un manuel de formation et invite les participants à s’inscrire 

dans le cadre d’un événement régional de formation prévu du 17 au 28 avril 2017. Kate Lappin a 

souligné l’importance d’alliances fortes pour surmonter les obstacles à la réalisation des ODD, qui 

incluent les accords de libre-échange (ALE), l’accaparement des terres et des ressources, le militarisme 

et le conflit, la consolidation du pouvoir des entreprises et le patriarcat. Le besoin de dépasser les 

frontières nationales pour venir à bout de ces obstacles a été mis en exergue. Julius Cainglet a relevé 

qu’en dépit des objectifs ambitieux fixés dans le cadre des ODD, ceux-ci ne définissent pas 

suffisamment les ressources structurelles et financières nécessaires. Une grande partie du travail reste 

à faire et, à ce titre, il revient aux syndicats d’adopter une approche proactive pour faire en sorte que 

les gouvernements les reconnaissent et les incluent en tant qu’acteurs du développement. Le rôle 

important de l’OIT en matière de suivi du Programme 2030 représente un avantage. Aussi, les 

syndicats doivent-ils s’employer à prendre en compte et intégrer ses normes internationales.  

Divers autres points ont été soulevés au cours de la discussion qui s’est ensuivie. Pour certains pays 

de la région, l’engagement des syndicats était limité par une carence de dialogue social. D’autre part, 

le besoin de garantir la cohérence politique entre les accords de libre-échange et les ODD a été relevé, 

de même que le fait que l’exclusion des syndicats des négociations commerciales signifie que les 

clauses du travail ne sont pas formulées en tenant compte des intérêts des travailleurs. À partir de là, 

les discussions se sont progressivement tournées vers l’évaluation du progrès : Les indicateurs de 

l’inégalité (GINI contre PALMA), le besoin d’encourager une participation accrue des femmes au sein 

des syndicats (y compris au leadership) pour réduire les inégalités hommes-femmes et de mesurer le 

respect des droits syndicaux (en évaluant, notamment, le nombre de syndicalistes incarcérés et le 

nombre de grèves) ont également été abordés lors des discussions.  

La dernière tâche à l’ordre du jour était de définir les Objectifs et cibles de développement durable 

prioritaires. Celle-ci fut confiée à trois groupes de travail. Les ODD suivants ont été identifiés par les 

participants : ODD1, ODD3, ODD4, ODD5, ODD6, ODD8, ODD10, ODD13 et ODD16.  

Jour 2 

La deuxième journée a commencé par une présentation du Programme et de la Stratégie du RSCD, 

articulés autour de trois piliers : La mobilisation et l’engagement, la sensibilisation et la mise en 

pratique, le suivi et l’information.  

La session subséquente portait plus spécifiquement sur le cadre de suivi du Programme 2030. Un 

aspect primordial du travail des syndicats consiste dans la préparation de rapports syndicaux 

nationaux sur la mise en œuvre des ODD. Le but étant d’établir un ensemble parallèle d’indicateurs 

syndicaux pour évaluer les progrès accomplis dans le cadre des ODD qui touchent spécifiquement aux 

priorités syndicales. Une partie importante du travail des syndicats sur ces indicateurs consiste à 
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assurer que ceux-ci reflètent avec précision le progrès accompli en termes de qualité de vie des 

travailleurs. Le RSCD participe activement au plaidoyer en ce sens, dans le cadre du processus continu 

visant l’établissement d’indicateurs définitifs.  

Les participants se sont ensuite répartis en groupes de travail. Chaque groupe était chargé de 

présenter des propositions concernant le Programme 2030 et les indicateurs à utiliser dans le cadre 

des rapports syndicaux nationaux. Les contributions et addendas aux indicateurs syndicaux proposés 

ont été notés et concernaient les indicateurs suivants : 1.3, 5.4, 5.5, 8.5, 8.6 - 8.8, 8.b, 10.7 13.2 and 

16.10. Les contributions détaillées peuvent être consultées dans les présentations. 

L’après-midi a débuté avec une session consacrée à la communication au sein du réseau. Les priorités 

en matière de communication interne et externe ont été exposées en détail, ainsi que les outils 

disponibles pour l’une comme pour l’autre. La discussion était centrée sur l’établissement d’outils les 

plus appropriés en matière de communication interne. Des défis ont aussi été relevés, tels que les 

barrières linguistiques et la difficulté à assurer une participation pérenne. Il a été convenu que des 

listes de diffusion internes seraient établies pour le réseau de développement AP, afin que les travaux 

puissent démarrer sur les enquêtes exploratoires et continues portant sur le Programme 2030.  

La dernière session de la journée était consacrée à la définition du rôle et de la composition du Comité 

directeur régional du RSCD pour l’Asie-Pacifique. Le Comité directeur aura pour fonctions : 

 De soutenir l’élaboration de la stratégie globale et des plans annuels du Réseau ;  

 De superviser la mise en œuvre des travaux conformément aux plans approuvés lors des 

réunions du réseau régional ; 

 D’améliorer la préparation des réunions du réseau régional (y compris la présidence aux 

réunions) ;  

 D’assumer des tâches de représentation aux forums régionaux/internationaux.  

Les participants ont été invités à nommer au maximum deux pays par sous-région. Les nominations 

étaient les suivantes : 

 Corée (FKTU) et Japon (Rengo) 

 Fidji (FTUC) 

 Philippines (FFW/Sentro/TUCP) et Indonésie (KSPI/KSBSI)  

 Inde (HMS/INTUC), Népal (Gefont/NTUC) et Bangladesh. Pour cette sous-région, un consensus 

n’a pu être atteint sur le choix des deux pays.  

Par conséquent, il fut convenu que la sélection finale serait confiée au Secrétariat CSI-AP et les RSCD, 

en tenant compte des critères suivants :  

 Participation active, intérêt et engagement démontrés par les organisations nationales dans 

le cadre du travail du RSCD.  
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 Investissement du temps et de l’effort voulus envers la mise en œuvre des tâches décrites ci-

dessus, sur une base volontaire. 

La proposition de composition finale sera présentée pour approbation par le Conseil général CSI-AP 

en décembre.  
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