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Rapport Nouveaux fronts et priorités de la CSI 
 
 

Région :  Amériques 
- Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs des 
Amériques (CSA) 

 

 

Nouveaux fronts 2017 

PRÉMISSES - E (septembre 2016  octobre 2017) : 

CONTEXTE : Le contexte régional continue de donner des signes de complications pour les intérêts 
néolibéraux dans 

la majorité des pays de la région vise à réduire les droits sociaux et les droits des travailleurs, tout en 
privilégiant les politiques de libre-marché en faveur des entreprises. Beaucoup de pays de la région 

stères qui affectent la protection sociale et entraînent un affaiblissement 
des droits sociaux en général, approche présentée par les États comme une panacée au déficit fiscal.  

res années contre les 
droits des travailleurs, qui se décline 
gouvernement illégitime.  cas brésilien », au vu de ce 
que ce pays représente pour la région et le monde, est extrêmement préoccupant. Pendant ce temps 
en Argentine, on assiste à une aggravation de la récession, qui affecte les emplois et exacerbe la 
situation de pauvreté pour des millions de personnes. Au Venezuela, après une période de conflits et 

 
centaine de morts

de gouverneurs, même si la situation 

services. En Colombie, le processus de paix engagé récemment est menacé par les mesures 

 
avons aussi assisté à la perte progressive des espaces démocratiques et la résurgence de 

eux les syndicalistes. épondre à cette conjoncture, centrant sa vision 

gouvernements et des employeurs, tout en continuant à renforcer leurs structures propres en y 
intégrant toujours plus d
démocratie.  

 
 

FAITS MARQUANTS 2016-2017 

1.  : Amorcée en 2014, la stratégie de mise en 
Plateforme de développement des Amériques (PLADA)  en 2017 et 

2018 suivant deux axes principaux : 
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  : Continuer à renforcer le niveau de connaissance et 
autour de 

incidence sur les politiques de développement (PLADAS NACIONALES).  

 : 
 -

régional (Coordinations sous-régionales).  
 Stratégie de formation : 

- 

au niveau national ;  
- Renforcement des processus de formation à distance et présentielle sur la PLADA mis 

ours de la CSA ( -CEPAL) 
et mise à disposition des manuels.  

- Diffusion des versions PLADA dont nous disposons : PLADA genre, PLADA Jeunesse, 
PLADA Droits humains ; 

 
 

 Continuer à divulguer et donner de la visibilité au projet de développement de la CSA auprès 
des gouvernements, des organisations multilatérales et internationales, des partis politiques 
et des mouvements sociaux.  

 contenu environnemental de la PLADA dans les actions politiques 
de la CSA, conjointement avec ses affiliés, les organisations alliées et les gouvernements, à 

 national, régional et international.  
  de genre, de la 

participation active et effective des travailleuses des Amériques dans les espaces définis au 
chapitre  promotion du développement durable.  
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2. INTÉGRATION RÉGIONALE : 
 Il convient de souligner les changements importants intervenus dans le contexte régional au cours 

des dernières années, et de manière plus marquée depuis environ un an et demi (ex. victoires 
politiques de Macri en Argentine et de Trump, aux Etats-Unis, le 
Brésil en 2016), qui nous mettent désormais en présence de gouvernements conservateurs  dans 

 
Dans ce contexte, on assiste à une tentative claire de démantèlement des mécanismes 

visant à 
 

économique régionale 
droits sociaux et du travail.  

  
Cependant, la société civile ignore le contenu des négociations et des concessions faites par les 
gouvernements du Mercosur. Il est fondamental de donner de la transparence aux négociations.  

 

fonctionnement se voit réduit dans la pratique.  

 La 8e Réunion syndicale UE-
rencontre coorganisée par la CES et la CSA a adopté une déclaration qui met en exergue les 
problèmes pour les travailleuses et travailleurs des deux régions, ainsi que les mesures devant 
être adoptées par les gouvernements. 

3. ALLIANCES STRATÉGIQUES : La CSA poursuit sa politique de renforcement de la stratégie 
consistant à construire des alliances entre les luttes sociales et syndicales. Des dizaines 
et mobilisations ont été organisées avec succès en novembre 2016, dans le cadre du processus 

Journée continentale pour la démocratie et contre le libre-échange
Havane.  et un moment central sera la Grande rencontre de 
Montevideo, en Uruguay, du 16 au 18 novembre prochains. Plusieurs actions de mobilisation ont 
été réalisées en prévision de la Rencontre. 
intermédiaire de la coordination latino-américaine des organisations de terrain (Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), les activités organisées ont inclus la 
mobilisation avec les syndica  Cet effort 

eur 
présente ses initiatives.  

   
 
4. LIBERTÉ SYNDICALE ET NÉGOCIATION COLLECTIVE : Poursuite et renforcement de la 

Campagne continentale amorcée en 2013 avec les points saillants suivants pour 2017 :  
o du travail) 2017 : Une 

e CIT, 
grâce à un processus de préparation préalable avec les affiliés CSA-CSI et le groupement 
Global Unions, qui a inclus une activité régionale préparatoire (Montevideo, mars 2017), où 
furent débattues la proposition de liste pour la CAN et la position syndicale concernant les 
autres commissions de la 106e CIT. Il a été possible de défendre la position de la CSA-CSI au 

conclusions assorties de demandes concrètes et claires adressées aux gouvernements, pour 
 

https://seguimosenlucha.wordpress.com/
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travailleurs. 
CAN a été organisée à Sao Paolo, en août 2017, en présence des affiliés, aux fins de renforcer 
la stratégie politique de participation aux prochaines sessions de la CAN et au mécanisme de 

 
o  : L

 se sont 
renforcées, avec des contributions à la planification stratégique de la Commission 

ences thématiques devant 
la CIDH et la définition de cas emblématiques devant être présentés devant la juridiction 
compétente de la CIDH en charge des contentieux. Au nombre des audiences devant la CIDH 

recrudescence 

recours persistant et généralisé aux accords collectifs de protection patronale, qui entrave la 
représentation collective démocratique et indépendante des travailleuses et travailleurs. En 
octobre 2017 ont eu lieu des audiences individuelles concernant le Brésil, eu égard aux 
répercussions adverses des réformes du travail sur les droits humains et du travail, et 

syndicaux.  
 

5. COMITÉ DES FEMMES TRAVAILLEUSES DES AMÉRIQUES (CMTA) : Le Comité des femmes 
travailleuses des Amériques CMTA/CSA a tenu sa première réunion post-Congrès au Guatemala, 
les 3 et 4 septembre 2017. Outre un examen de la situation régionale et de son impact sur les 

hommes-femmes comme point focal de la stratégie pour la prochaine période. La réunion a aussi 
élaboré le plan de travail du CMTA et approuvé deux déclarations du CMTA. Une Déclaration 
condamnant le putsch parlementaire au Brésil et une autre Déclaration de soutien au processus 
de paix en Colombie.  
 

6. Violence au travail : Un travail de sensibilisation a été mené au niveau des États concernant la 
 contre la violence sexiste au travail ». Son 
Les dispositions nécessaires ont été prises 

 
 

Justice climatique et transformation industrielle  

 Incidence sur les politiques nationales en matière de développement :  
o  

de distribution et de consommation axé sur lu durabilité environnementale, conformément au 
modèle défini dans la PLADA, pour garantir une transition juste face aux impacts du 
changement climatique.  

o 

de travail, pour donner suite à et préparer la participation syndicale à la COP de Bonn.  

o Engagements des Nations unies : 

de Paris, pour garantir que les États respectent les engagements souscrits dans le cadre de 
ces forums. 

 

Maîtriser  

 

activités régionales ont été organisées avec le concours de la Fondation Friedrich Ebert 
(FES). La première de ces activités a réuni diverses organisations sociales et la CSA autour 

http://www.csa-csi.org/HOME-Destaque-Rotativo-Comit%C3%A9-de-Mujeres-Trabajadoras-de-las-Am%C3%A9ricas-Condena-el-Golpe-Parlamentario-en-Brasil-11359
file:///C:/Users/Salman/Documents/Translation%20Dept/TD%20October%202017/29Global%20Unions%20Statement%20of%20Priorities%20for%20the%2011th%20WTO%20Ministerial%20Conference%20draft.doc
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rencontre a réuni 11 centrales affiliées à la C
fédérations syndicales nationales pour débattre du même thème, créant cette fois un lien 

les entreprises. Ces deux forums ont contribué à réaffirmer la politique de la CSA eu égard 

stratégies de production à travers leurs chaînes de valeur globales, reconnaissant la 
he intégrale (formation, organisation, juridique, incidence), depuis 

travers la campagne « Halte à la cupidité des entreprises 
syndicales.  

 Il sera aussi nécessaire de forger des Alliances avec les mouvements sociaux, pour agir 
de manière conjointe, à travers les deux forums-clés suivants : La Journée continentale 
pour la démocratie et contre le néolibéralisme, et le processus pour 
contraignant. 

 Projet avec DGB- Bildungswerk concernant les chaînes de valeur : Lancé en février 2017 et 

Costa Rica, au Salvador et au Panama 
 La stratégie consiste à 

  » 
coordonné par la CSI.  : Diagnostic 
visant à évaluer le nive engagement et les expériences préalables émanant des 
centrales syndicales engagées dans la problématique des chaînes de valeur globales. 
Formatio
syndicale » ; objectifs du cours : Débattre des changements dans le monde du travail et 

travail ; 2) Partager les différentes expériences menées à bien eu égard à la surveillance des 
entreprises multinationales et le travail décent dans les chaînes de valeur globales et 3) 

organisations participantes et leur incidence sur les chaînes de valeur. 14 centrales syndicales 
ont participé à la formation, avec un total de 129 personnes inscrites. Parmi elles, 50 femmes 
(38,75%) et 35 jeunes (27,35%). 

 Réunion régionale : Objectifs : Partager 
entreprises multinationales et des chaînes de production globales et leur impact sur le 
monde du travail ; définir les principaux axes stratégiques depuis le mouvement syndical des 
Amériques, dans le cadre du projet « 
travailleurs et travailleuses des chaînes  » et 

 Activité réalisée à Sao Paolo, du 25 au 27 
septembre 2017. Les principaux axes stratégiques adoptés étaient : Dans le domaine de la 

dans les cinq pays concernés par le projet.  
 

 GTDIH 2016  2020 :  
 coordination des syndicats dans le cadre de la Campagne pour 

du 
intergouvernemental de composition ouverte sur les entreprises transnationales et autres 
entreprises commerciales et les droits humains. Une coordination a été possible avec la 

positions syndicales dans le document Éléments élaboré par le gouvernement équatorien, 
qui préside le Groupe de travail. 
avec le
contraignant. 

o  : Le Conseil régional de Global Unions 
en mars et août 2017) pour faire le point sur le programme de 

travail conjoint. Une mission conjointe a été réalisée en Colombie et au Chili pour 
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Global Unions.  
 

 

 Travail forcé : 
renforcés à travers une réunion continentale en juillet 2017, à Buenos Aires, qui a aussi permis 

ale et nationale et de diffuser 
la campagne de la CSI pour la ratification du protocole sur le travail forcé de 2014. Suivi continu, 

de lutte contre le t
 Ont été incluses dans 

mpagne thématique 
(Nouveaux Fronts) de la CSI «  
la réalité des chaînes de production globales. 
 

 Éradication du travail des enfants : La CSA est engagée dans un processus de renforcement de 

comprend un élément de communication (réseaux sociaux) de même 
préparatoire, en coordination avec la CSI, en vue de la participation syndicale à la Quatrième 

-16 
novembre 2017). Ce processus préparatoire a pour object
coordonnée et unie, pour avoir une incidence politique sur le débat et les résultats de la Quatrième 
Conférence. Entre le second semestre de 2016 et le premier semestre de 2017 ont été organisées 
diverses activités syndicales sous-régionales préparatoires pour le Cône Sud, la région andine, 

la participation des centrales affiliées et fraternelles, ainsi que de plusieurs fédérations syndicales 
internationales. Dans le cadre de ce processus, la participa Initiative régionale pour une 
Amérique latine et une Caraïbe exemptes de travail des enfants  en coordination 

, plus particulièrement en ce 
qui concerne la réalisation de la cible 8.7 des ODD. Deux documents ont été publiés : Un livre 
intitulé Perspectives et actions des mouvements syndicaux américains en matière de travail des 
enfants et un encart intitulé Le syndicalisme dans les Amériques et la lutte contre le travail des 
enfants, tous deux destinés à être utilisés dans le cadre de la Quatrième Conférence et des 
activités au cours des prochaines années. 

 

Pays à risque 

 Guatemala : Poursuite de la campagne « Un travail digne pour une vie digne », en soutien aux 
organisations affiliées qui déposent des 

travailleurs, au mépris flagrant de la Feuille de route souscrite par le gouvernement guatémaltèque 
  

 Haïti : Dans le cadre du processus de solidarité internationale pour le renforcement du 
mouvement syndical haïtien, la CSA continue de garantir un processus de coopération syndicale 

-femmes 
 En 2017, une vidéo a été éditée en espagnol, anglais, français y portugais, 

passant en revue les résultats de la coopération internationale dans le cadre du processus de 
renforcement syndical en Haïti. 

 
Cohérence globale et développement 

  : Dans le cadre du processus amorcé en 2014, il est 
envisagé de progresser sur les 5 axes de la s  :  

https://www.facebook.com/RedContinentaldeCombatealTrabajoInfantil/?fref=ts
http://www.iniciativa2025alc.org/
http://www.iniciativa2025alc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xviNizmfddI
https://www.youtube.com/watch?v=QLgNUqf9tVA
https://www.youtube.com/watch?v=B4vs4slp_iA
https://www.youtube.com/watch?v=IVbxhtgKAaE
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o Autonomisation des affiliés nationaux 
de stratégies pour une incidence accrue sur les politiques nationales de développement ; 

o Renforcement du travail en réseau de la CSA, comme pôle de coordination de la mise en 
 ; 

o études/analyses sur les politiques de développement aux niveaux national et 
régional ;  

o Formation et renforcement de la participation des affiliés CSA aux débats globaux sur le 
développement ; 

o Divulgation du projet de développement de la CSA (PLADA) auprès des gouvernements, des 
organisations multilatérales et internationales, des partis politiques et des mouvements 
sociaux : Dépliant sur la relation entre la PLADA et les ODD ; production et 

vidéo sur la PLADA et les ODD. 
o Élaboration de deux matériaux : « Traduire la PLADA sous forme de stratégies nationales  

 » et «  ».  
o Ateliers de travail nationaux sur des contenus spécifiques de la PLADA, établissant un lien 

entre ces derniers et les Objectifs de développement durable (ODD) (éventuellement avec 
une assistance technique de la CEPAL)  avec la participation des membres du Réseau de 
coopération (RSCD-
hémisphérique (GTDIH).  

o Production du document « Perspectives politiques comparées de la PLADA et du 
Programme 2030 ». Le document établit un dialogue entre le Programme 2030 et les accords 
auxquels il est fait référence dans la PLADA. 
 

 Réseau syndical de coopération au développement : 

du Programme 2030, à travers la relation directe avec la CEPAL, qui est chargée de la coordination 
du suivi des ODD dans les Amériques) ;  

 Protection sociale : 
sociale universelle, en accord avec la PLACOSS. Des ateliers de travail nationaux ont été organisés 
dans 7 pays de la région (Argentina, Chili, Colombie, Costa Rica, Panama, République dominicaine 

syndicales affiliées en matière de protection sociale. Deux réunions régionales ont été organisées. 
La première avait pour objectif de promouv
de protection sociale pour les travailleuses et travailleurs migrants dans la région des Amériques, 

 
sociale du Mercosur, dans le cadre de la Convention se sécurité sociale ibéro-américaine. La 
deuxième réunion régionale portait sur le thème « Réformes fiscales et protection sociale » au 
niveau régional et visait à analyser le contexte et élaborer une stratégi

une meilleure protection et des droits accrus. Une des stratégies adoptées visait à intégrer la 
défense de la protection sociale unive

7 octobre, où les affiliés ont pu, par 
le biais du #JMTD, diffuser sur les réseaux sociaux de la CSA (Twitter et Facebook) las actions 
réalisées. 

 Des études ont été réalisées sur les thèmes de la Politique fiscale, des Logements de protection 

République dominicaine. Le Réseau de la sécurité sociale de la CSA qui a pour objectif de faciliter 
le partage des expériences syndicales en matière de sécurité sociale a été élargi. 

 La CSA participe à diverses alliances en vue de la réalisation des ODD, notamment la Social 
Protection, Freedom and Justice for Workers Initiative qui concerne spécifiquement la cible 1.3 et 
la Global Deal Initiative sur le dialogue social et le travail décent.  

 

 

 



8 
 

8 
 

Gouvernance mondiale en matière de migrations  

Le Groupe de travail sur les migrations de la CSA a consolidé le travail de coopération entre les affiliés 
avec le travail du GT continental et a aussi procédé à une subdivision au niveau des régions Cônes 
Sud, pays andins et Amérique centrale. Nous avons invité la participation au programme sur les 

du Chili, du Pérou, du Guatemala, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua, du Costa Rica et du 
Panama. s États-Unis et du 

 Les 
 

Le travail réalisé a conduit à la sig
coopération syndicale, politique et technique. Au Brésil, les affiliés nationaux ont été consultés en 

i sur les 
migrations à laquelle ont pris part les organisations sociales directement concernées par ce processus. 

e 
Commission sur les migrations de main- . Le groupe était 

représenté à la CIT par son coordinateur technique et trois autres participants. Préalablement à la CIT, 
le GT a élaboré un document qui a servi de contribution pour la participation des syndicalistes de la 
région. En août, la CSA a représenté les travailleuses et travailleurs à la consultation régionale sur le 

auspices de la CEPAL. 

 

Comptez avec nous ! 

La campagne de la CSI « Comptez avec nous » Le processus de formation de dirigeantes syndicales 

-ci vise à promouvoir des mesures qui contribuent au 
res
entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. 
de la situation en matière de couverture de la protection sociale (en termes des opportunités et des 
défis du mouvement syndical, avec une attention particulière accordée aux femmes) ; sur la base de 
cette analyse, des conclusions ont été dressées quant à la stratégie à promouvoir depuis la CSA, 
conformément 

 que régional.  

-
syndicales des travailleuses ; ces espaces facilitent les rencontres et la coordination des activités 

égalité, aussi 
 

 

Travailleurs domestiques  

Campagne OIT « Trabajo Doméstico : Trabajo como ningún otro, derechos como cualquier otro » ; 
Promotion continue de stratégies ayant 
de la C189. Il y a eu 

 et le renforcement 
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Organisation 

Consolidation et extension de la campagne « Organisatrices/-eurs » : 
stratégie de développement dans le cadre du 

programme pour organisatrices/-eurs pour les Amériques. Nous avons accueilli une Académie 
régionale pour organisatrices/-eurs dans le siège central de la CSA à Sao Paola en mars 2017 et avons 
envoyé aux responsab

dresser le 
rer le travail de consolidation des 

processus de formation des organisatrices/-eurs syndicaux en République dominicaine, aux fins de 

et la CASC. Un atelier de travail a été organisé au Salvador en collaboration avec la CATS, du 17 au 19 

programme. olombie, avec la 
participation de travailleuses et travailleurs membres des affiliés CUT et CTC, à Bogota, du 21 au 23 
juin. Auparavant décrit comme un pays prioritaire au niveau de la région, nous attendons à présent 

 de la CUT Chili, conjointement à ceux de la CSI et de la CSA, eu égard à son maintien dans le 

pour démarrer de plain-  vue 
-eurs et du 

 La prochaine Académie régionale est prévue pour 
mars 2018 et le lieu de tenue reste à définir. 

 

___________________ 
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