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Faits marquants - 2017 

- répartis entre 59 
organisations affiliées, dans 34 pays et territoires. 
membres. 

-AP sont fixées par le Conseil général régional de la CSI-AP, sur la 
base des priorités de la CSI et des décisions de la Conférence régionale de la CSI-AP. 
de la CSI-AP et le calendrier des événements organisés ou assistés par la CSI-AP sont disponibles 
sur simple demande à adresser à gs@ituc-ap.org.  

16e -9 décembre 2016, Bali, Indonésie), y 

 

incluses dans les activités de la CSI-AP.  

-AP 
https://www.facebook.com/ITUC-Asia-Pacific-459205360928675/. 

 
 

Nouveaux fronts 2017 

Justice climatique et transformation industrielle 

La CSI-AP a collaboré avec la CSI dans le cadre de 
syndicats en lutte contre le changement climatique (31 août  1er septembre, Singapour), qui avait 
pour objectifs de familiariser les travailleurs et leurs syndicats aux enjeux des négociations sur le 
climat de la Conférence des parties (COP) de la CCNUCC et de démontrer les engagements des 
travailleurs et des syndicats dans le cadre des actions contre le changement climatique aux niveaux 

 La problématique de la Transition juste a été abordée dans le 
cadre de diverses activités liées au Programme 2030 et aux initiatives Avenir du travail.  

 
 

  » de la CSI, la CSI-

mailto:gs@ituc-ap.org
https://www.facebook.com/ITUC-Asia-Pacific-459205360928675/
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 La disponibilité 
des entreprises 

significative. 
Conséquemment, la CSI-A

 familiariser les travailleurs 
et les syndicats aux différents instruments internationaux et ébaucher des 
protection et la promotion des droits des travailleurs dans les entreprises multinationales (EMN) et 

 Elle a aussi participé aux discussions sur des 
enjeux concernant les entreprises et les droits humains.  

 
Élimination  

La CSI-
de secourir 

et organiser les travailleurs dans le besoin et en difficulté à travers divers événements ciblés sur les 
 (CAM), les responsabilités sociales des entreprises et la 

diligence raisonnable, la passation de marchés publics dans 
 La CSI-AP a aussi, le cas 

  

 

Priorités 2017 

Pays à risque 

La situation des droits des travailleurs reste critique au niveau de la région. Le score moyen de 

de droits). Des pays comme le Yémen, le Bahreïn, le Cambodge, les Îles Fidji, le Koweït, le Laos et la 
Birmanie ont vu leur classement grimper cette année. Les Philippines, la République de Corée, la 

 
droits dans le monde. Ce rapport renferme six évaluations nationales de la situation des droits des 
travailleurs, nommément au Bangladesh, au Cambodge, en Inde , en Indonésie, en République de 
Corée et aux Philippines.  

La 106e Session de la Conférence internationale du travail (CIT) a examiné 24 cas individuels, dont 
cinq provenaient de la région Asie-

seau des droits humains et syndicaux 
(HTUR) de la CSI-
conventions et recommandations (CEACR) et préparé une liste de cas prioritaires suggérés pour la 
région.  

 
La cohérence globale et le développement 

La CSI-AP a poursuivi sa concertation avec les Institutions financières internationales (IFI), pour 
prôner le travail décent accompagné du plein respect des normes du travail internationales, tout en 
faisant la lumière sur des situations réelles survenant dans les marchés du travail de la région. En 
particulier, la CSI-

fficaces, y compris 
une procédure de grief améliorée.  

La CSI-AP a mis sur pied le Réseau de coopération syndicale au développement pour la région Asie-
Pacifique (APTUDCN), de même que son Comité directeur. 
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Une gouvernance mondiale de la migration  

La CSI-AP a participé à/organisé des activités sur la migration des travailleurs aux niveaux régional, 
sous-régional et national. Celles-ci ont inclus : (1) Atelier pré-lancement 
formation CSI-AP/SARTUC (7 décembre 2016, Dacca) ; (2) 9e Forum mondial sur la migration et le 
développement (8 - 12 décembre 2016, Dacca) ; (3) Réunion syndicale interrégionale sur la 

 (19 - 
21 avril 2017, Beyrouth) ; (4) Réunion régionale CSI/CSI-AP/FES sur le Recrutement équitable des 
travailleurs migrants (24 - 25 mai 2017, Katmandu) ; et (5) Conférence régionale CSI-AP/SARTUC pour 
la coordination et le développement de politiques sur la migration (29 - 30 mai 2017, Katmandu). 

-AP a organisé des réunions de coordination entre trois organisations sous-

du Sud (SARTUC) et la Confédération syndicale internationale arabe. Les trois organisations sous-
régionales sont convenues de mettre sur pied un Centre de ressources pour les migrants (CRM) en 
Jordanie, qui aurait pour vocation de fournir, à titre prioritaire, une assistance juridique aux 

 du Népal et des Philippines. La 
Jordanie a été choisie parce que le pays accueille des travailleurs migrants provenant à la fois de 

-est, que la Confédération syndicale arabe y a son siège et que 
le climat qui y règne se 
arabe.  

-
 mars 2020), qui vise à renforcer le rôle 

des syndicats dans la promotion et la protection des droits des travailleurs migrants.  

 
Comptez avec nous ! 

é hommes-femmes ont conduit aux résultats suivants : 

 Organisation et affiliation accrues des travailleuses et travailleurs domestiques. En Inde, par 
exemple, les affiliés ont organisé près de 400.000 travailleurs domestiques.  

 Deux nouvelles enquêtes nationales ont été complétées sur la violence domestique et son 
impact sur le travail, les travailleurs et les lieux de travail en Mongolie et à Taïwan. Les 
événements marquant le lancement officiel des enquêtes ont attiré un grand éventail de 
parties 

-être des travailleurs et, plus particulièrement, des femmes.  

 Les employeurs ont réagi positivement au plaidoyer des affiliés sur la construction de lieux 
de travail exempts de violence sexiste. Par exemple, aux Philippines et en Israël, les affiliés 

imes de la violence 
domestique.  

 Des contacts et des partenariats élargis avec différents partenaires régionaux et 
internationaux, par le biais de divers engagements verbaux partageant en commun des 
activités CSI- -femmes.  

 -femmes dans les programmes régionaux et 
nationaux, les données indiquent une participation réduite des femmes à 29% (comparé à 35% en 
2016), avec un taux de participation de moins de 30% dans 5 réunions sur 11. Ce taux est légèrement 
meilleur dans le cas des réunions nationales organisées avec le concours de la CSI-AP, où il se situe 
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à 33%. La résolution relative à la Participation minimum de 30% de femmes aux programmes de la 
CSI-AP à tous les niveaux appelle la CSI-AP 
standard dans tous les programmes et à superviser les mesures de suivi vers « une participation 
minimum de 30% des femmes ».  

En collaboration avec la CFL, Taïwan-ROC (2000 répondants) et la CMTU, Mongolie (6600 
répondants), la CSI-
sur le travail, les travailleurs et les lieux de travail. Les deux événements marquant le lancement 
officiel des enquêtes ont attiré un grand éven

-être des travailleuses, des 
travailleurs, ainsi que de leurs familles. Le 15e CGR de la CSI-AP a adopté la Résolution sur la garantie 

des femmes et des hommes dans le monde du travail.  

La CSI-AP a élargi ses contacts et ses partenariats avec différents partenaires régionaux et 
internationaux, par le biais de conférences facilitant le partage de ses activités s -
femmes à l'issue de six rencontres régionales et nationales :  

1. Asia-Pacific Dignified Work Impact Growth Strategy Advocacy Workshop (27 - 29 juin 2017, 
Bangkok, Thaïlande) 

2. 61e Session de la Commission des Nations Unies sur le Statut de la femme (13 - 24 mars 2017, 
New York, États-Unis) 

3. APEC Workshop on Improving Quality Employment Opportunities for Women (6 - 7 mars 2017, 
Bangkok, Thaïlande) 

4. Asia-
23 - 24 février 2017, Bangkok, Thaïlande) 

5. Global Trade Union UNCSW Preparatory Meeting (6 - 7 décembre 2016, New York, États-Unis) 
6. ILO-Nordic Council of Ministers Global Dialogue on Gender Equality in the World of Work: 

Nordic Perspectives (29 - 30 novembre 2016, Helsinki, Finlande) 

La CSI-AP a apporté son concours aux réunions nationales suivantes : (1) ITUC-AP/ITUC-BC Rally and 
Meeting on the Implementation of Domestic Workers Law (8 mars 2017, Dacca, Bangladesh) et (2) 
ITUC-AP/HMS Seminar on Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030 (25 - 26 
mars 2017, Puri, Orissa, Inde). 

 
Travailleurs/euses domestiques 

domestiques. En Inde, par exemple, les affiliés ont organisé près de 400.000 travailleurs 
domestiques. La CSI- maillage entre les organisations de 
travailleurs domestiques en Inde (22-23 mai 2017, New Delhi), qui a produit deux résultats-clés : (1) 
La documentation des expériences et des meilleures pratiques en termes de réseautage et de 

mécanismes de soutien pour les travailleurs domestiques ; et (2) les étapes subséquentes 
immédiates et autres plans pour s'attaquer aux trois domaines-clés suivants : Projet de loi sur les 
travailleurs domestiques, application des lois existantes et ratification de la C.189. 

 
Organisation 

-AP a été organisée (6-10 février 2017, Yangon). Dix-huit 

entreprises multinationales et 
forces de sécurité et des bandes criminelles locales, des rivalités intra- et intersyndicales, du travail 

ies de 
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ressources, des réseaux sociaux et des dispositions sociales. À la fin du cours, les participants ont 
présenté leurs propres plans de campagnes nationales. 

La CSI- ement du 
pouvoir des travailleurs à travers la recherche sur les entreprises (27-28 septembre 2017, Djakarta), 
en présence de plus de dix participants des affiliées indonésiennes KSPI et KSBSI.  Les participants 
ont appris et réalisé des exercices pratiques en ligne en se basant sur le recours aux informations 
sur les entreprises, aux fins de mettre au point des stratégies adaptées à leurs campagnes 

  

 

Autres enjeux régionaux  

Économie informelle 

La CSI-AP a organisé les programmes suivants pour familiariser les syndicats de la région à la 
Recommandation n° 204 . 

 informelle : Le rôle des syndicats (22  23 
novembre 2016, Colombo, Sri Lanka) 
informelle : Un travail décent pour les travailleurs informels (27 - 28 2017, Chennai, Inde). 

Santé et sécurité au travail 

La Conférence régionale de la CSI-
participants de 24 organisations affiliées de 17 pays y ont présenté leurs rapports de pays sur la SST, 
débattu des défis et échangé leurs actions pour la promotion de la SST en tant que droit humain et des 
travailleurs fondamental. Au terme de la Conférence, les propositions suivantes ont été présentées en 
tant que modalités pratiques pour la promotion de la campagne en faveur de lieux de travail plus sains 
et sûrs dans la région Asie-Pacifique. l 
SST de la CSI-AP ; et (3) le Réseau SST de la CSI-AP. Le Réseau SST a été établi suite à l'approbation 
du 15e CGR CSI-AP (août 2017), avec la participation de la plupart des organisations membres.  

Jeunes travailleurs  

-
-AP 2015-2019 a été formellement approuvée à 

e réunion du Conseil général régional de la CSI-AP (décembre 2016). Une clé USB 
customisée pour le stockage du manuel a été préparée pour en commémorer la parution.  

Le 10e Cours de formation CSI-AP/OTCi/JILAF -21 septembre à 

22 pays et territoires. 

IFI 

Les IFI ont désormais commencé à centrer leur attention sur les mécanismes (re)distributifs, le 
-  Ceci est 

peut-être attribuable, en partie, au marasme économique global prolongé associé à une croissance des 
inégalités. Mais aussi et surtout aux efforts consentis par la CSI/CSI-
régulière avec ces institutions et de son plaidoyer pour le travail décent et le plein respect des normes 
du travail internationales.  

Il subsiste néanmoins un degré 
 Qui plus est, les syndicats, en particulier au niveau national, sont rarement 

invités par les IFI dans le cadre de quelconques consultations, études ou analyses sur la situation 
économique, y compris lorsque celles-ci portent sur le marché du travail de leur propre pays. 
Conséquemment, la CSI-

éunion de consultation nationale.  
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Relations 

La CSI-
 La CSI-AP a aussi maintenu sa coordination avec les 

 

Enregistrement du Secrétariat à Singapour 

La CSI-AP a été enregistrée en vertu de la Singapore Companies Act, en date du 6 février 2017, en tant 
que Société publique à responsabilité limitée par garantie sous le nom de « INTERNATIONAL TRADE 
UNION CONFEDERATION  ASIA PACIFIC LTD ». (ITUC-AP LTD.). 

___________ 


