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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

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

 

Point  

Questions financières 

(f) Fonds de solidarité: Budget et programmes pour 2018 

Le Conseil général est invité à approuver le budget et les programmes du Fonds de solidarité pour 
2018 (document 22EB/F/5(c)(iii)). 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17GC/agt/MM  le 9 novembre 2017 

 



22EB/F/5(c)(iii) 

 

Confédération syndicale internationale 

BUREAU EXÉCUTIF 

Bruxelles, le 29 novembre 2017 
 
 

 

 

Budget et programmes de la CSI pour 2018  

(c) Fonds de solidarité  

 (iii) Budget et programmes pour 2018 

1. e 
réunion (Bruxelles, le 28 novembre 2017) et sur sa recommandation, le Bureau exécutif est invité à 
approuver le budget et les programmes du Fonds de solidarité pour 2018. 

_________________ 
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Budget demandé FS 2018

Dépenses

Poste CSI/régions Budget demandé CSI/régions

Budget 

demandé 

2018 2017

Nouveaux fronts de la CSI

1

La justice climatique et la 

transformation industrielle 15.300,00 50.000,00

transition juste CSI 15.300,00 CSI 50.000,00

2

Maîtriser le pouvoir des 

entreprises dans les chaînes 

66.550,00 93.270,00

canal de Panama CSI 12.250,00 CSI 40.000,00

informel CSI-AP 25.500,00 CSI-AP 25.000,00

CSA 23.700,00 CSA 23.270,00

chômage CRPE 5.100,00 CRPE 5.000,00

3 17.200,00 41.400,00

ratification, réformes des 

législations de travail et mise 

en oeuvre CSI 6.100,00 CSI 20.000,00

CSI 4.600,00 CSI 15.000,00
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Poste CSI/régions Budget demandé CSI/régions

Budget 

demandé 

2018 2017

humains et le travail forcé en 

Mauritanie CSI-AR 6.500,00 CSI-AR 6.400,00

2
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Poste CSI/régions Budget demandé CSI/régions

Budget 

demandé 

2018 2017

Priorités de la CSI

4 Pays à risque 84.000,00 131.490,00

dans le monde CSI 12.250,00 CSI 40.000,00

CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

d'organisation CSI-Afrique 13.600,00 CSI-Afrique 13.390,00

CSI-Afrique 21.750,00 CSI-Afrique 21.300,00

syndicats indépendants CRPE 10.200,00 CRPE 10.000,00

CRPE 4.000,00 CRPE 4.000,00

des syndicats indépendants CSI-AR 13.000,00 CSI-AR 12.800,00

5 Cohérence mondiale 34.800,00 34.250,00

renforçant les institutions du 

marché du travail CSI-AP 16.100,00 CSI-AP 15.850,00

CSA 18.700,00 CSA 18.400,00

6 Gouvernance mondiale des migrations 15.300,00 29.000,00

CSI 6.100,00 CSI 20.000,00

syndicale et du plaidoyer en 

faveur des travailleurs/euses 

migrants CSI-Afrique 9.200,00 CSI-Afrique 9.000,00

3
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Poste CSI/régions Budget demandé CSI/régions

Budget 

demandé 

2018 2017

7 Comptez avec nous! 78.100,00 97.590,00

CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

l'économie des soins et la 

violence sexiste CSI-AP 25.500,00 CSI-AP 25.000,00

CSI-Afrique 21.700,00 CSI-Afrique 21.300,00

CSI-Afrique 9.900,00 CSI-Afrique 9.690,00

participation des femmes aux 

syndicats CSA 6.700,00 CSA 6.600,00

participation des femmes aux 

syndicats CRPE 5.100,00 CRPE 5.000,00

8 Organisation 123.700,00 170.310,00

de la CSI CSI 12.200,00 CSI 40.000,00

CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

CSI-AP 30.600,00 CSI-AP 30.000,00

CSI-Afrique 30.600,00 CSI-Afrique 30.000,00

CSA 30.600,00 CSA 30.000,00

CRPE 5.100,00 CRPE 5.000,00

consolidation des syndicats CRPE 5.400,00 CRPE 5.310,00

9

Paix, droits et libertés 

démocratiques 53.250,00 73.300,00

CSI 9.200,00 CSI 30.000,00

4
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Poste CSI/régions Budget demandé CSI/régions

Budget 

demandé 

2018 2017

aux droits et aux libertés 

démocratiques CSA 38.050,00 CSA 37.300,00

aux droits et aux libertés 

démocratiques CRPE 3.000,00 CRPE 3.000,00

démocratisation syndicale en 

Asie centrale CRPE 3.000,00 CRPE 3.000,00

10 CWC 15.300,00 50.000,00

investisseur important CSI 15.300,00 CSI 50.000,00

11 Equal Times 12.000,00 40.000,00

CSI 12.000,00 CSI 40.000,00

12 Actions urgentes 25.500,00 83.350,00

individus, des syndicats ou 

des groupes communautaires 

dans des circonstances 

critiques mais imprévues, 

conformément au règlement 

du Fonds de solidarité CSI 25.500,00 CSI 83.350,00

Total 541.000,00 893.960,00

5
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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL DE GESTION DU FS 

Bruxelles, le 28 novembre 2017 

 

 

 

Objectifs du Fonds de solidarité de la CSI  
 

 
Le Fonds de solidarité (FS) a pour objet de mobiliser des ressources et de les canaliser de manière effective: 
 
A) vers des organisations syndicales et des syndicalistes qui ont besoin  soutien de protection en période de crise ou de répression. Une telle aide devrait 

être à court terme et devrait être destinée à surmonter des circonstances spécifiques; 
 
B) pour soutenir des activités ou aider des organisations à mener à bien des campagnes bien définies ou des campagnes de syndicalisation visant à accroître 

les effectifs et à renforcer les capacités et les structures syndicales.  
 
C) le FS peut également être utilisé pour couvrir les coûts de certaines activités internationales, lorsque ces activités peuvent être considérées comme ayant 

une incidence directe sur la force et le développement des activités et des structures syndicales à  national; 
 

D) le FS  pas destiné à couvrir les frais récurrents associés à  des bureaux permanents ou le paiement des salaires. Lorsque le FS est utilisé à de 
telles fins  institutionnelle, cela ne devrait être que pour des périodes de temps limitées et définies; 

 
E) le FS  pas destiné à couvrir un secours humanitaire à large échelle dans des cas de catastrophe naturelle.   
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Nature du Fonds de solidarité 

 

 
Il est convenu de maintenir les réserves à hauteur de près de 150 000 EUR pour faire face aux situations de crise. Toutefois, suite à cette décision, la nature du 
Fonds de solidarité a évolué dans la mesure où certaines organisations affiliées ont choisi  des fonds à des activités précises ou se sont engagées 
dans des programmes conjoints. 

Par conséquent, nous invitons les organisations affiliées à continuer  une contribution au Fonds général, tout en reconnaissant que certaines 
organisations affiliées peuvent affecter une part de leur contribution à des activités précises.  

À cet égard, les demandes des régions et de la CSI ont été structurées dans le cadre du mandat des campagnes des Nouveaux fronts et des priorités actuelles 
approuvées lors du Congrès en 2014.  

 
Les « Nouveaux fronts » englobent nos campagnes concernant: 

 la justice climatique et la transformation industrielle; 

  de  

 les chaînes  
 
Les priorités actuelles comprennent: 

 la migration; 

 la cohérence globale/politique économique et sociale; 

 les campagnes « Comptez avec nous! »/égalité des genres; 

 Organisation 
 

À la demande de certaines organisations affiliées, nous avons également inclus le travail du Comité sur le capital des travailleurs, le Fonds pour la paix, les 
droits et libertés démocratiques, ainsi que le Fonds  comme options possibles. 

Les organisations affiliées ont demandé  la visibilité des travaux du Fonds de solidarité  un schéma qui devrait assurer une amélioration de la 
promotion et de la présentation de rapports en ce qui concerne les résultats obtenus. Nous les avons également invitées à faire reconnaître leur contribution en 
confirmant certains domaines de travail et d'aide spécifiques pour en faire rapport à leurs organes de direction. 

Au cas où vos souhaiteriez organiser en commun des événements particuliers et conserver les fonds sur vos propres comptes, nous pouvons également 
procéder à une répartition théorique dans les documents. 
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Nous vous remercions de votre solidarité concrète et de votre appui au travail de la CSI, de ses régions et de ses organisations affiliées. 
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Fonds de solidarité de la CSI  budget 2018: 541 000 EUR  

 

 

Budget détaillé alloué 

pour 2018 

 

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

158 400 EUR  97 700 EUR 106 750 EUR 117 750 EUR 40 900 EUR 19 500 EUR  
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« Nouveaux fronts » de 

la CSI: La justice 

climatique et la 

transformation 

industrielle 

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Tables rondes sur 
la transition juste 

La CSI prévoit 4 
tables rondes sur la 
transition juste pour 
promouvoir le 
dialogue social 
essentiel au 
développement de 
plans nationaux et 
sectoriels pour la 
transformation 
industrielle et la 
transition juste, dont 

peuples 
autochtones et leur 
contribution à la 
protection de 

Filmer des histoires 
sur la transition juste 
dans des 
communautés et sur 
des lieux de travail 
associés est 
essentiel pour 
favoriser les 
progrès. 
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15 300 EUR 

Budget alloué pour 2018: 

15 300 EUR  

15 300 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  
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« Nouveaux fronts » de 

la CSI: Maîtriser le 

pouvoir des entreprises 

dans les chaînes 

 

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

  Mondialisation  à 
travers le canal de 
Panama 

Production 
multimédia nous 
permettant de 
visualiser les 
chaînes 
d'approvisionnement 
mondiales, de la 
production aux 
sociétés de vente au 
détail en passant par 
le transport et les 
chaînes logistiques, 
donnant l'occasion 
de dénoncer les 
piètres conditions et 

tous les niveaux: de 

plantations à 
l'inégalité et à la 
précarité sur les 
quais, au travail 
« zéro heure » ou 
précaire chez les 
détaillants; histoire 
de la cupidité des 
entreprises et des 

 Formalisation du 
travail informel  

Identification des 
progrès et 
consolidation des 
plans des 
organisations 
affiliées visant à 
organiser les 
travailleurs/euses 

informelle et les 
ZFE, mettant 

droits et la 
législation, la 
protection sociale et 
les salaires 
minimums vitaux. 

25 500 EUR 

   Le travail décent 
dans les chaînes 

 plans nationaux  

Suivi de la mise en 
oeuvre de la liberté 
syndicale, de la 
négociation collective, 
des salaires minimums 
vitaux et de la 
protection sociale dans 
les plans nationaux sur 
le travail décent.  

17 100 EUR 

 Inégalités, travail 
précaire et 
chômage 

Actions régionales 
et nationales 
ciblées visant à 
renforcer la 
politique et les 
actions de 
plaidoyer des 
syndicats en vue de 
combattre les 
inégalités, le travail 
précaire et le 
chômage et de 
promouvoir la 
négociation 
collective, le salaire 
minimum et la 
protection sociale. 

5 100 EUR 
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violations des droits 
du travail. 

12 250 EUR 

      Campagnes en faveur 
de la protection sociale, 
des salaires minimums 
vitaux et de la 
négociation collective 
pour formaliser le 
travail en renforçant les 
inspections du travail 
en vue de leur mise en 
oeuvre.  

6 600 EUR 

    

Budget alloué pour 2018: 

66 550 EUR  

12 250 EUR 25 500 EUR EUR 23 700 EUR 5 100 EUR  EUR  

  

17GC/F/15(f)



Annexe II - 21SFMB/F/04 

Annexe II  22EB/F/5(c)(iii) 

 

9 

« Nouveaux fronts » de 

 

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Protocole de 

travail forcé  
campagnes de 
ratification, 
réformes des 
législations de 
travail et mise 
en oeuvre 

ce travail couronné 
de succès est 
essentielle pour 
accroître le nombre 
de pays déployant 
de grands efforts 
pour éliminer 

ratifications en 
2018, nous devons 
renforcer ces 
campagnes dans 

régions. 

6 100 EUR 

         Combattre la traite 

travail forcé en 
Mauritanie  

affiliée ATUC en 
Mauritanie en matière de 
renforcement des 
capacités en vue de 
consolider la campagne 
visant à éliminer 

 

6 500 EUR 
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 Qatar  

marquera le 5e 
anniversaire de la 
campagne sur la 
Coupe du monde 
en 2022. La CSI 
élaborera une 
feuille de route 
sans précédent 
fixant les mesures 
essentielles pour 
éliminer le système 
de la « kafala » et 
garantir les droits, 
le travail décent et 
les mécanismes de 
mise en oeuvre 
pour les 
travailleurs/euses 
migrants. 

4 600 EUR 

         

Budget alloué pour 2018: 

17 200 EUR  

10 700 EUR EUR EUR EUR EUR  6 500 EUR  
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Priorités de la CSI: Pays 

à risque  

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 

des droits dans le 
monde 

dans le monde est 
reconnu comme 
rapport phare sur 
les violations des 
droits syndicaux et 
est utilisé par des 
universités et des 
institutions 
internationales. Le 
renforcement de la 
base de recherche 
et la simultanéité 
des informations 
disponibles 
contribueront à son 
développement. 

12 250 EUR  

   Liberté syndicale 
et droit 
d'organisation  

TUCOSWA   
FESTU  
Liberia Labour 
Congress Liberia  
Sierra Leone Labour 
Congress  

13 600 EUR 

   Belarus: soutien 
aux syndicats 
indépendants 

Soutien à 
l'organisation affiliée 
BKDP  et à ses 
activités en matière 
de protection 
juridique et de 
dénonciation des 
violations des droits 
du travail, de 
communication, de 
sensibilisation et de 
consolidation 
syndicale. 

10 200 EUR 

 

 Renforcement 
des capacités des 
syndicats 
indépendants  

Algérie et Égypte  
Renforcement des 
capacités en vue de 
recueillir et de 
documenter les 
violations des droits 
des travailleurs et 
de développer une 
campagne nationale 
et internationale. 

13 000 EUR 

 Liste des pays à 
surveiller 

La liste des pays à 
surveiller reprend 
les pays les plus 
vulnérables pour les 
travailleurs/euses. 
Lorsque d'autres 
interventions ne 
sont pas possibles, 

  Démocratie 
syndicale  

Soutien aux 
organisations 
affiliées ciblées 
dans les pays à 
risque où la 
démocratie interne 
est faible. 

   Droits syndicaux 

Soutien aux 
campagnes ciblées 
sur les droits 
syndicaux dans le 
droit et dans la 
pratique en Europe 
du Sud-Est et dans 
les NEI. 
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une délégation 
syndicale 
internationale peut 
exercer des 
pressions 
supplémentaires 
pour obtenir un 
changement et 
aider à protéger nos 
militants. La CSI 
souhaite intensifier 
ces efforts avec les 
organisations 
affiliées en 2018. 

9 200 EUR 

21 750 EUR  4 000 EUR 

Budget alloué pour 2018:  

84 000 EUR  

 

21 450 EUR EUR 35 550 EUR EUR 14 200 EUR  13 000 EUR  
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Priorités de la CSI: 

Cohérence mondiale 

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

   Réduire les 
inégalités en 
renforçant les 
institutions du 
marché du travail  

Réunions régionales 
et nationales 
destinées à 
consolider la 
politique et les 
actions de plaidoyer 
en vue de renforcer 
les institutions du 
marché du travail et 
le dialogue social 
pour un 
développement 
durable. 

16 100 EUR 

   Objectifs de 
développement 
durable  
Programme 2030  

1. Développement 
de politiques et de 
campagnes visant à 
réclamer des plans 
nationaux pour le 
Programme 2030, 

biais de la PLADA; 

2. Renforcement du 
dialogue social 
moyennant la 
participation aux 
institutions 
interaméricaines. 

18 700 EUR 

   

Budget alloué pour 2018:  

34 800 EUR  

EUR 16 100 EUR EUR 18 700 EUR EUR  EUR  
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Priorités de la CSI: 

Gouvernance mondiale 

des migrations  

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Accords 
bilatéraux 

Les accords 
bilatéraux entre nos 
organisations 
affiliées dans les 
pays d'origine et de 
destination ont 
contribué à soutenir 
l'organisation des 
travailleurs/euses 
migrants et à influer 
sur la politique 
relative aux droits 
des migrants et sa 
mise en oeuvre 
dans les deux pays; 
en 2018, la CSI 
souhaite mettre de 

sur ces outils. 

6 100 EUR 

   Renforcement de 
la politique 
syndicale et du 
plaidoyer en 
faveur des 
travailleurs/euses 
migrants 

Collaborer avec des 
syndicats ciblés 
pour garantir des 
politiques 
spécifiques sur la 
migration et les 
réfugiés afin 

visibilité du 
plaidoyer syndical 
en faveur de lieux 
d'accueil et du droit 
au travail, en 

de traitement sur le 
marché du travail. 

Nigeria 
Sénégal 
Togo 
Ghana 
Zimbabwe 
Tunisie 
Tchad 
Ouganda 
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9 200 EUR 

Budget alloué pour 2018:  

15,300 EUR  

6 100 EUR EUR 9 200 EUR EUR EUR  EUR  

 

Priorités de la CSI: 

Comptez avec nous!  

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Rapports 
nationaux sur 

soins 

L'investissement 
dans les soins est 
essentiel pour 
formaliser les 
emplois et les 
secteurs qui 
contribuent à 

Rapports nationaux 

soins et activités 
ciblées avec 3 
organisations 
affiliées pour 
formaliser les 
secteurs de la garde 

 

des femmes, 
l'économie des 
soins et la 
violence sexiste  

Identification des 
progrès et 
renforcement des 
plans des 
organisations 
affiliées visant à 
organiser les 
femmes, et 
intensification des 
actions de plaidoyer 
en faveur de 

dans l'économie des 
soins et des 
garanties 
législatives en ce 

 Égalité des 
genres  

Recensement des 
politiques et des 
priorités syndicales 
concernant la 
participation des 
femmes au marché 
du travail, aux 
syndicats et aux 
postes de direction, 
débouchant sur un 
rapport qui 
soutienne les 
campagnes des 
femmes en faveur 

domaines 
prioritaires. 

21 700 EUR 

 Le travail décent 
et la participation 
des femmes aux 
syndicats 

Renforcement des 
capacités des 
femmes en vue de 
leur participation 
aux syndicats et de 

processus 
d'autoréforme. 

6 700 EUR 

 Le travail décent 
et la participation 
des femmes aux 
syndicats 

Réunions régionales 
et nationales visant 
à renforcer les 
capacités des 
femmes en vue de 
leur participation 
aux syndicats et de 

d'actions nationales 
sur la promotion de 

 

5 100 EUR  
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soins aux personnes 
âgées. 

9 200 EUR 

 

qui concerne les 
mesures prises sur 
le lieu de travail en 
matière de violence 
sexiste. 

25 500 EUR 

     Protection sociale 
pour tous  

Renforcement du 
réseau des 
travailleurs/euses 
migrants en Afrique, 
mettant l'accent sur 
une campagne pour 
la protection sociale 
et l'investissement 

soins. 

9 900 EUR 

      

Budget alloué pour 2018:  

78 100 EUR 

9 200 EUR  25 500 EUR 21 700 EUR 6 700 EUR 5 100 EUR  EUR  
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Priorités de la CSI: 

Organisation 

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Renforcer le pouvoir des travailleurs et des 

campagnes st  

 Sondage 
d'opinion 
mondial de la CSI 

Le Sondage 
d'opinion mondial 
est une occasion 
stratégique de 
comprendre les 
points de vue des 
travailleurs/euses et 
de compléter leurs 
histoires. En 2018, la 
CSI souhaite diriger 
3 groupes cibles 
dans les pays 
confrontés à des 
problèmes 
spécifiques. Ceci 
favoriserait une 
compréhension 
approfondie, outre 
le Sondage 

en vue du Congrès 
en 2018. 

12 200 EUR 

 Camps de jeunes  

Organisation des 
jeunes et campagne 

jeunes dans toutes 
les structures 
syndicales. 

30 600 EUR 

 Camps de jeunes  

Organisation des 
jeunes et campagne 

jeunes dans toutes 
les structures 
syndicales. 

30 600 EUR 

 Camps de jeunes  

Organisation des 
jeunes et campagne 

jeunes dans toutes 
les structures 
syndicales. 

30 600 EUR 

 Actions des 
jeunes 

Organisation des 
jeunes et campagne 
pour la 
sensibilisation et 

jeunes dans toutes 
les structures 
syndicales. 

(5 100) 
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 Conférence 
mondiale de la 
CSI sur 

 

La CSI prévoit 

première Académie 

mondiale en mai de 

L'objectif est d'unir 
une équipe de 
principaux 
organisateurs 
qualifiés des 
académies 
régionales avec un 
nombre équivalent 
de leurs 
homologues des 
organisations 
affiliées dans les 
pays développés. 
Le CTC accueillera 
cette conférence au 
Canada et la 
demande de 
solidarité couvrirait 
la participation. 

9 200 EUR 

       Organisation et 
consolidation des 
syndicats 

Soutien aux 
organisations 
affiliées ciblées en 
vue de 

leur nombre de 
membres et des 
actions de 
consolidation. 

5,4000 EUR 

  

Budget alloué pour 2018:  

123 700 EUR 

21 400 EUR 30 600 EUR 30 600 EUR 30 600 EUR 10 500 EUR  EUR  
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Priorités de la CSI: Paix, 

droits et libertés 

démocratiques  

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 Le rapport sur la liberté adopté par le Conseil général en 2015 vise à élargir notre travail en matière de paix, de droits et libertés 
i financier à la 

 

En 2018, nous intensifierons ce travail et des plans concernant un Sommet syndical sur la liberté sont en cours de développement.  

nale, des travaux de certaines de nos organisations affiliées sont également prévus, de sorte que nous avons inscrit ce 
point dans le nouveau cadre du Fonds de solidarité auquel nous invitons les organisations affiliées à contribuer. 

 

 Sommet sur la 
liberté 

En ce qui concerne 
la discussion du 
Conseil général en 
2015, la CSI prévoit 

Sommet sur la 
liberté en 2018 afin 
de soutenir les 
organisations 
affiliées vulnérables 
et de renforcer nos 
actions de plaidoyer 
en matière de paix, 
de droit et libertés 
démocratiques.  

Les conflits 

xénophobie, y 
compris les 
atteintes aux droits 
des réfugiés, ne 
cesse d'augmenter 

   

 

   

 

 Défense face aux 
atteintes aux 
droits et aux 
libertés 
démocratiques  

Soutien aux 
organisations 
affiliées où les droits 
syndicaux font 

d'attaques 
par les 
gouvernements. 

38 050 EUR 

 Défense face aux 
atteintes aux 
droits et aux 
libertés 
démocratiques  

Soutien aux 
organisations 
affiliées où les droits 
syndicaux font 

par les 
gouvernements en 
vue du 
développement et 
du suivi de rapports 
aux organes de 

 

3 000 EUR 

 Promotion des 
processus de 
démocratisation 
syndicale en Asie 
centrale 

  

17GC/F/15(f)



Annexe II - 21SFMB/F/04 

Annexe II  22EB/F/5(c)(iii) 

 

20 

et les attaques par 
les gouvernements, 
dont les 
gouvernements élus 
démocratiquement, 
contre les droits des 
travailleurs, les 
salaires et les 
pensions 
augmentent, de 
sorte qu'une voix 
syndicale plus forte 
est nécessaire. 

9 200 EUR 

Participation de 

centrale aux 
réseaux régionales 
et aide dans le 
cadre des réformes 
internes. 

3 000 EUR 

 

Budget alloué pour 2018:  

53 250 EUR  

9 200 EUR  EUR EUR 38 050 EUR 6 000 EUR  EUR  
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Priorités de la CSI: CWC CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

Le Comité sur le capital des travailleurs est un comité ad hoc de la CSI, en partenariat avec les organisations affiliées désireuses de s'y 
gagement 

des investisseurs en matière de droits humains, de droits du travail et de justice environnementale, et confère un effet de levier à nos 
« Nouveaux fronts » et à nos priorités en présentant des demandes spécifiques aux entreprises et au milieu des investisseurs en ce qui 
concerne la diligence raisonnable dans le cadre des Principes di
Le Conseil général reçoit un rapport sur ses activités. 

utenir dans le cadre 
des campagnes spécifiques. 

 respect des 
droits des travailleurs et des plans d'affaires durables et faire campagne en faveur de la réforme du secteur financier. 

 Demander des 
comptes à un 
important 
investisseur  

La CSI et les FSI ont 
chargé le CWC de 
continuer à fournir 
son soutien mais 

au-delà du recours à 

actionnarial pour 
appuyer simplement 
les conflits du travail 
individuels et agir 
ensemble pour 
dénoncer 

important 
investisseur 
institutionnel qui 
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proclame son 
engagement à 
respecter les 
Principes pour 

responsable des 
Nations unies, mais 
qui finance des 
entreprises qui ne 
les appliquent pas. 

15 300 EUR 

Budget alloué pour 2018:  

15 300 EUR 

15 300 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR  
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Priorités de la CSI: 

Equal Times  

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

  Equal Times 

Le lancement 

permis à la CSI, aux 
régions et aux 
organisations affiliés 
de partager une 

intéressante et des 

illustrant 

violations des droits 

changement 
climatique et des 
conflits sur la vie 
des 
travailleurs/euses, 
tout en y 
contribuant. Les 
contributions à ce 
travail nous 
permettront de 
renforcer le soutien 
aux campagnes sur 
les « Nouveaux 
fronts » de la CSI  
moyennant des 

supplémentaires et 
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des reportages 
vidéo. 

12 000 EUR 

Budget alloué pour 2018:  

12 000 EUR 12 000 EUR EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  

 

Priorités de la CSI: 

Actions urgentes   

CSI  CSI-AP CSI-Afrique CSA CRPE  CSI-AR  

 

 Capacité à 
soutenir des 
individus, des 
syndicats ou des 
groupes 
communautaires 
dans des 
circonstances 
critiques mais 
imprévues, 
conformément au 
règlement du 
Fonds de 
solidarité 

25 500 EUR 

          

Budget alloué pour 2018: 

25 500 EUR 

25 000 EUR  EUR EUR EUR EUR  EUR  
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