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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017 
 
 

 

Point  

4e Congrès mondial de la CSI (Copenhague, Danemark, du 2 au 7 décembre 2018) 

(b) Cadre de la déclaration politique 

Le Conseil général est invité à débattre de la proposition annexée de cadre de la déclaration 
principale du 4e tion du 
Congrès à transmettre à toutes les organisations affiliées début 2018.  

_________________ 
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Renforcer le pouvoir des travailleurs et des travailleuses constitue le mandat du mouvement syndical international. 
Le déséquilibre des pouvoirs entre les travailleurs/euses et les employeurs a aujourd’hui engendré un modèle 
économique qui a échoué, où la concentration des richesses a entraîné des inégalités historiques. Seulement 1 % de 
la population détient la plupart des richesses du monde. Le pouvoir illimité des entreprises, avec 80 % des bénéfices 
mondiaux aboutissant entre les mains de seulement 10 % des entreprises cotées en bourse, dépend d’une main-
d’œuvre mondiale dont à peine 60 % des travailleurs/euses ont un contrat officiel et dont la majorité est confrontée 
à un travail précaire ou peu sûr et souvent dangereux, généralement sans protection sociale. Quarante pour cent 
de nos collègues luttent pour leur survie dans l’économie informelle, sans droits, ni salaires minimums, ni aucune 
protection sociale. De plus, le fait que 45 millions de personnes sont victimes de l’esclavage moderne met en évidence 
le scandale de l’exploitation de la main-d’oeuvre mondiale, tandis que les gouvernements promeuvent activement ou 
tolèrent passivement les atteintes aux droits et la suppression de salaires. C’est purement et simplement la cupidité 
des entreprises. Quatre-vingt-quatre pour cent des citoyens dans le monde déclarent que le salaire minimum dans 
leur pays n’est pas suffisant pour vivre et 85 % veut que les règles de l’économie mondiale soient réécrites. 

Les promesses d’élimination de la pauvreté, d’égalité des femmes et de travail décent, ainsi que la large justice 
sociale et économique promue dans les Objectifs de développement durable de l’ONU ne peuvent se concrétiser 
que si nous mettons un terme à la cupidité des entreprises et remportons le combat en faveur des droits et des 
libertés démocratiques. 

Ce cadre sera débattu lors de la réunion du Conseil général de la CSI en 2017. Il vise à déterminer tout domaine 
supplémentaire sur lequel nous devrions nous axer lors de la rédaction de la résolution du Congrès, qui servira de 
base aux travaux de la CSI, tout comme d’autres délibérations au Congrès. 

Sur la base des discussions lors de la réunion du Conseil général, un projet de texte sera préparé par la secrétaire 
générale et envoyé à toutes les organisations affiliées en février 2018, qui seront invitées à transmettre tout 
amendement formel à inclure et à débattre lors de la réunion du Conseil général en mai, avant l’envoi du texte final 
à toutes les organisations affiliées pour examen durant la phase préparatoire du Congrès. 

Ce cadre est fondé sur quatre piliers:

• La lutte pour les droits et normes démocratiques

• Halte à la cupidité des entreprises

• La garantie d’une justice climatique

• La défense de l’égalité

Chacun de ces quatre piliers repose sur les demandes d’une politique économique et sociale progressiste, d’un 
investissement dans l’emploi et de droits fondamentaux essentiels pour façonner l’avenir du travail, et s’appuiera 
sur les fondements d’une culture en matière d’organisation indispensable pour garantir la croissance syndicale et 
renforcer le pouvoir des travailleurs/euses, afin que la promesse des ODD se concrétise. 

Renforcer le pouvoir des travailleurs 
et des travailleuses:
changer les règles
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JUSTICE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

L’AVENIR DU TRAVAIL

LA LUTTE POUR 
LES DROITS 
ET NORMES 

DÉMOCRATIQUES

• Oeuvrer pour le ren-
forcement de l’OIT 
et du système mul-
tilatéral

• Élever notre voix 
pour la paix

• Engager et soutenir 
les jeunes dans la 
lutte pour la démo-
cratie

• Lutter pour les 
droits fondamen-
taux pour tous les 
travailleurs/euses

• Soutenir les travail-
leurs/euses dans les 
pays à risque

• Faire campagne 
pour la ratification 
des normes de l’OIT, 
en particulier les 
normes fondamen-
tales du travail 

• Garantir l’inclusion 
de la Convention 
de l’OIT n° 155 sur 
la SST parmi les 
normes fondamen-
tales du travail 

HALTE À LA CUPIDITÉ 
DES ENTREPRISES - 

ASSAINIR LES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT

• Obtenir une Conven-
tion de l’OIT sur les 
chaînes d’approvision-
nement

• Veiller à ce que les gou-
vernements imposent 
la diligence raisonnable 
et des procédures de 
réclamation afin d’as-
surer une réparation 
en cas de violations 
des droits humains et 
du travail

• Veiller à ce que les en-
treprises respectent la 
liberté syndicale, paient 
des salaires minimums 
vitaux et respectent le 
droit de négociation 
collective

• Demander aux gouver-
nements et aux entre-
prises d’oeuvrer pour 
formaliser le travail, 
éliminer l’esclavage et 
garantir une stabilité et 
une sécurité du travail

• Dénoncer l’évasion fis-
cale des entreprises

• Demander aux gouver-
nements et aux entre-
prises de rendre des 
comptes en matière de 
politique commerciale 
progressiste 

LA GARANTIE D’UNE 
JUSTICE CLIMATIQUE

• Relever le degré 
d’ambition des gou-
vernements afin de 
mettre en œuvre  
l’Accord de Paris

• Garantir des inves-
tissements des sec-
teurs public et privé 
dans la transforma-
tion industrielle et 
l’emploi 

• Assurer des me-
sures de transition 
juste basées sur le 
dialogue social avec 
les gouvernements 
et les employeurs 

• Organiser en faveur 
du travail décent 
dans des emplois 
respectueux du cli-
mat

LA DÉFENSE DE 
L’ÉGALITÉ

• Garantir des salaires 
minimums vitaux et le 
droit de négociation 
collective

• Garantir une protec-
tion sociale et des 
services publics es-
sentiels pour tous, 
appuyés par une im-
position progressive 

• Formaliser le travail

• Compter avec les 
femmes et prendre 
position contre la 
montée de la miso-
gynie

• Éliminer l’écart de 
rémunération entre 
hommes et femmes

• Mettre fin à la vio-
lence à l’égard des 
femmes

• Lutter pour les droits 
des migrants et des 
réfugiés et combattre 
le racisme et la discri-
mination

• Veiller à ce que tous 
les jeunes aient ac-
cès à une éducation 
de qualité et à un 
travail décent et à 
ce que les stratégies 
d’organisation in-
cluent les jeunes à 
tous les niveaux  

ORGANISATION


