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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 
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Point  

Les régions 

(e) Conseil régional paneuropéen (CRPE) 

Le Conseil général est invité à approuver le rapport du CRPE. 
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Nouveaux fronts et priorités de la CSI 
 
 

Région: Conseil régional paneuropéen (CRPE)  
 

Faits saillants 

-être des travailleurs. 
Malgré la plus forte croissance économique enregistrée depuis la crise financière et économique ainsi 
que la baisse du chômage, les salaires stagnent toujours et les emplois créés sont souvent précaires. Les 
contrats « zéro heure », le travail à temps partiel, le travail indépendant forcé et le travail « uberisé » se 
répandent. Les développements technologiques posent eux aussi de nouveaux défis en ce qui concerne 
la réduction des industries traditionnelles, les changements de nature des relations de travail et 

 big data »).  

La paix, la démocratie, les droits humains et les libertés fondamentales sont menacés dans de nombreux 

correctement les processus migratoires entraînent une montée des forces politiques populistes et de 
e des citoyens. Elles exploitent également leur 

frustration et leur perte de confiance dans les partis politiques traditionnels, y compris les partis sociaux-
-Bas, en République tchèque, en 

de sécurité, compte tenu des risques omniprésents du terrorisme, mènent à une augmentation des 

servent à justifier les restrictions des libertés et à orienter la révision des politiques migratoires.  

Les lois sociales et du travail sont attaquées, en particulier en raison des pressions exercées par le FMI, 
le lobby financier et la Chambre de commerce américaine. Une mobilisation massive contre le TTIP aussi 

-Unis a effectivement permis de bloquer les démarches visant à faire passer 
les intérêts des investisseurs avant ce

toutefois, cette mobilisation est davantage considérée comme une exception. Les réformes visant à la 

des crises ont entraîné un préjudice irréversible et une diminution de la couverture des négociations 
 

De 

dimension sociale est nécessaire pour une Europe unie. Il reste donc à voir avec quel degré de sérieux et 

de rapidité le socle, qui prévoit l’amélioration des congés parentaux et des aidants, une plus grande sécurité 
au travail, de meilleures conditions de travail et un meilleur accès à la protection sociale, sera pris en compte 
dans la législation et la pratique. Les campagnes «  » de la 
CES et de la CSI ont reçu un grand soutien dans les milieux universitaires et les médias ainsi que sur les 

les entreprises multinationales dans leurs chaînes de prod
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Entre-temps, dans plusieurs pays, les gouvernements préconisent des réformes qui appauvriraient 
encore davantage les plus 
réforme des soins de santé en Ukraine, des réformes de la sécurité sociale en Roumanie et, une fois de 
plus, des changements en Grèce. Les syndicalistes sont licenciés, harcelés et emprisonnés dans de 
nombreux pays européens 

protections sous le prétexte de créer un environnement plus favorable aux investissements tandis que 

rimer des actions 
collectives au Kazakhstan et en Géorgie. La traite à des fins de travail forcé augmente, y compris dans 

 

En Turquie, le président de la République dirige par décrets exécutifs et loi martiale et plus de 
120.000 travailleurs ont été licenciés arbitrairement, des milliers de personnes arrêtées et des 
entreprises ont été fermées. Après discussion au Comité exécutif du CRPE et sur la base des résultats 
de la mission de haut niveau CSI-CES en Turquie, les deux secrétaires généraux ont recommandé que 

associées aux conclusions de cette Conférence. Les organisations ont répondu à cet appel. 

Nouveaux fronts en 2017 

La justice climatique et la transformation industrielle 

 -Est en matière de 
sécurité et de santé au travail (SST) ont entamé des discussions sur la justice climatique et la 
transformation industrielle 

- les constituait une 
bonne occasion de faire avancer le dialogue dans la région ; toutefois, une répression brutale 
des syndicats par le gouvernement les a empêchés de participer à différentes plates-formes de 
discussion. 

 La mission conjointe de la CSI et 
le secteur énergétique ne fournissent aucune perspective de développement économique et 

industriels. Les syndicats ne sont pas traités comme de véritables partenaires sociaux. 

 

syndicats des occasions de promouvoir la Transition juste et la nécessité du dialogue social pour 
 

 
 

 Les consultations avec les FSI se sont poursuivies et certaines actions conjointes ont été 
entreprises (par exemple, une aide au règlement de conflits chez Dräxlmaier en Roumanie avec 

 

 La Direction du CRPE a évoqué les pratiques et développements positifs qui améliorent le respect 
de

bulgare, etc.). 

 Une action conjointe avec la CES, «  », a reçu un 

 

 lle du CRPE « Fair Wages: Closing Tax, Social and Pay Gaps 
à Rönneberga, en Suède, du 18 au 20 septembre 2017. Quelque 70 participants ont discuté de 

ys.  Une 
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modèle fondé sur le dialogue, le travail décent et la croissance inclusive. 

 

-Est. 

 
 

 Une mission de la CSI en Ouzbékistan et ses recommandations aux syndicats du pays devraient 

a été élaboré par la Fédération des syndicats pour lutter contre les violations des droits des 
travailleurs. 

 Soutien aux actions de la CSI sur la ratification du Protocole relatif au travail forcé. 

  
menée avec succès pour mettre un terme aux dérogations au droit du travail dans le secteur de 
la construction en Russie. 

 
le travail forcé (C29). Alors que le cas portait sur les travailleurs nord-coréens dans le pays, il a 

de réseaux de trafic en Pologne et en Lituanie. 

 

Priorités pour 2017 

Les pays à risque 

 

CSI 
organisations affiliées de ces pays en élaborant des déclarations de la CSI, conjointement avec 

la presse et en lançant des campagnes spécifiques (comme au Kazakhstan et au Bélarus).  

 Des observateurs se sont rendus aux procès de Larisa Kharkova, présidente du syndicat CNTUK. 
-même a été radiée et ses dirigeants emprisonnés et poursuivis. Une plainte 

concernant des violations systématiques au Kazakhstan a été déposée auprès du Comité de la 
liberté syndicale.  

 Des missions de la CSI-CES en Turquie, conjointement avec leurs organisations affiliées turcs, 
ont publié une déclaration appelant au respect et à la pleine application des droits syndicaux en 

et la négociation collective. Elles ont 
 

 Réunion régulière du CRPE avant la Conférence internationale du Travail (CIT) pour examiner les 
éventuels cas prioritai

 coordonnés 

Turquie et Royaume-Uni [conjointement avec la CES]).  

 Le CRPE a organisé des missions de la CSI au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour promouvoir 
les droits 
conjointe avec IndustriALL en Ukraine. 

 Actions de solidarité et de protestation contre les violations des droits syndicaux, en particulier 
au Kazakhstan, au Bélarus, en Turquie, en Géorgie, en Roumanie et en Ukraine. 

 

dimension européenne). 

 Expertise et soutien organisationnel aux organisations affiliées en Géorgie, Moldavie, Ukraine 
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 Conseils juridiques et politiques sur des cas et des demandes de membres à propos des cadres 
légaux et de systèmes de relations de travail qui ne tiennent souvent pas compte du dialogue 

coopération avec les départements des droits humains et syndicaux, juridique et des campagnes 
et des communications de la CSI) :  Ukraine, Kazakhstan, Macédoine, Ouzbékistan, Serbie, 
Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Géorgie, Monténégro, etc. 

 utilisation de la 

-Est à la réunion Netlex de la CES. Des experts 
prendre part à la prochaine réunion. 

 

 

 

poursuivie. 

Cohérence mondiale et développement 

 Conjointement avec la CES, le CRPE assure le suivi des plates-formes de la société civile et des 
sociation et de libre-échange complet et 

 

 

Goda Neverauskaite a été élue coordinatrice du groupe de travail 5 « Politiques sociales, 
politiques du travail et dialogue social » pour 2017 et 2018. 

 

des objectifs de développement durable. Il contribue également au processus du Forum 

Azerbaïdjan). 

 Un soutien a été fourni à la CNSM (Moldavie) dans le cadre du processus de réforme des retraites 
(avec la FES) et aux organisations affiliées ukrainiennes dans le domaine des réformes des soins 
de santé (conjointement avec la FSESP). 

 
Gouvernance mondiale des migrations 

 Le Comité exécutif du CRPE a finalisé une résolution sur la migration et celle-ci a été soumise à 
la réunion préparatoire mondiale de la CSI aux fins des discussions de la Conférence 
internationale du Travail.  

 
en promouvant des réunions bilatérales, en participant à des activités spécifiques et en soutenant 
MigrantNet.  

 
« Comptez avec nous ! » 

 La campagne « Comptez avec nous ! » a été signée par 22 organisations européennes et ce 
 

  %, comme indiqué 
 ions du CRPE ont enregistré 

 : CGSLB (Belgique), CFDT (France), ASI 
(Islande), TCO (Suède), CCOO (Espagne) et HAK-IS (Turquie). 

o Récemment, des progrès ont été accomplis au niveau du nombre de femmes qui occupent 
des postes de direction : 30,3 % des postes de direction élus sont occupés par des femmes. 
BSPSH, Albanie : 35  % 
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en 2018.   

o CNSM Moldavie :  37 % de femmes à des postes décisionnels (conseil général). Après avoir 
tenu leur congrès, ils ont augmenté le nombre de femmes à des postes de direction au 
niveau confédéral.   

o Confédération syndicale géorgienne (GTUC), Géorgie : 30 % et, après le congrès, 50 % de 
femmes aux plus hauts postes de direction.  

o LIGA Hongrie : une représentation de 30 % de femmes aux postes de responsabilité et une 
des organisations du CRPE dont la présidence est assurée par une femme. 

o Fédération des syndicats indépendants de Russie : forte représentation des femmes au 
niveau régional : conseils syndicaux (55 %), présidium (50 %), Comités exécutifs (45 %). La 
FNPR compte 30 % de représentation féminine au niveau de sa direction.  

 Réformes du travail dans le cadre de la campagne « Comptez avec nous ! » en Moldavie ; 
protection sociale et prestations pour les enfants (Moldavie, Géorgie) ; réformes des retraites en 
Moldavie et en Géorgie  

 Des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités pour les femmes et les 

 

 n 
 ; cette campagne 

 

  : une 
conférence régionale a été organisée à Budapest. Une campagne de lobbying pour une 

 ; KTR (Russie), BSPSH 
(Albanie), CNSM (Moldavie) et GTUC (Géorgie) ont récemment organisé des réunions nationales 

 

 
Organisation 

 

individuels. 

 

Albanie, en Ukraine et en Arménie. Contribution aux actions nationales des organisations affiliées 
concernant les jeunes. 

 

commerce en Géorgie. 

 Soutien aux actions nationales des organisations affiliées pour mobiliser et sensibiliser les jeunes 
travailleurs.  

  

 

Autres questions régionales  

 2016-
de 20 activités régionales et sous-

-Est et des nouveaux États indépendants. Le plan de travail adopté pour 2017-
18 par le Comité exécutif est en bonne voie.  

Le programme du CRPE inclut des activités au niveau européen et la promotion de différents réseaux 
dans les sous- -Est et des nouveaux États indépendants. Les activités statutaires 
(assemblée générale, comité exécutif et comités des femmes et des jeunes) sont complétées par des 

ganisation, atelier sur la migration, réunion du CRPE préalable à la CIT et autres 

programme et de la planification du Conseil. 
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Les comités des femmes et des jeunes du CRPE ont leur propre programme et, en plus des réunions 
régulières, ils mènent leurs actions sur le terrain, p. ex., promotion des activités en faveur des jeunes et 

jeunes. 

Des réunions sous-régionales régulières de spécialistes syndicaux sont organisées de manière 

politiques salariales, experts juridiques des nouveaux États indépendants sur le recours à la 

dans le cadre du travail syndical. Des réunions régionales régulières des réseaux sur la politique de SST 
-

prévention de SST. 

Une assistance spéciale a été fournie aux organisations dans des environnements critiques et hostiles 
grâce à une aide au Fonds de solidarité, p. ex., BKDP (Bélarus), CNTUK (Kazakhstan) et Turk-SEN 
(Chypre). La CSI et la CES ont mis en place un fonds spécial pour fournir une assistance juridique aux 
syndicats en Turquie. 

Le site Web  ; toutefois, le passage 
à une nouvelle plate-
CES est assurée ; par ailleurs, le CRPE collabore de façon continue avec le Département des campagnes 
et des communications de la CSI et avec Equal Times sur des articles concernant la région. Des 
communications ont régulièrement été transmises grâce à la liste de diffusion du CRPE et contiennent 
des informations relatives aux activités, aux événements importants, aux formations ou aux annonces, 

 

spécialistes de l -

CRPE.   

Les bureaux régionaux de Moscou et de Sarajevo ont maintenu une coopération fructueuse en mettant 
-ACTRAV, la FES et Union to Union. Ils 

publient régulièrement des informations sur leurs activités et les derniers développements sur le site 
Web du CRPE et il

soutenu des initiatives de la CSI, des activités régionales d
 

-ACTRAV, FES, Union 
to Union [LO, 
régionaux ou de soutenir la structure de bureau en nature (p. ex., FNPR, AHIK, LO-Suède) a contribué à 

ent des projets à la liste du Comité 

pour des actions nationales spécifiques ont échoué. 

-ACTRAV sont encore plus directs et réguliers au cours du cycle annuel grâce à la 

OIT-ACTRAV à Moscou porte remarquablement ses fruits et la même approche a été 
adoptée avec leur bureau à Budapest. Nous apprécions la coopération avec les bureaux locaux de la 

 travail ou politiques au 
niveau national. 
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paneuropéen prend soin de faciliter régulièrement des échanges et des contributions de FSI/FSE et de 

u CRPE. La priorité est 
restée la coordination et les contacts avec les différents réseaux syndicaux (p. ex., BASTUN, CEETYN, 
ECTUN, Solidarité, etc.).  

____________ 

 

 


