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RÉSOLUTION 

LES SYNDICATS MONDIAUX ET LES ENTREPRISES MONDIALES 

1. Le Congrès soutient que s’il est vrai que la mondialisation a transformé le 
monde du travail, elle n’a pas modifié les questions fondamentales émanant de la 
relation entre les travailleurs et ceux pour qui le travail est effectué. Elle n’a pas non 
plus retiré la réglementation des activités commerciales du champ de responsabilité 
des gouvernements dans le but d’assurer une protection de l’intérêt public. 

2. L’absence d’examen de la dimension sociale de la mondialisation a 
considérablement exacerbé une crise grave et croissante de gouvernance, portant 
également sur les entreprises, et le Congrès déplore les répercussions négatives de cet 
état de fait sur les travailleurs et les travailleuses et sur les sociétés dans lesquelles ils 
vivent. Les entreprises mondiales deviennent de plus en plus capables d’opérer au-
dessus des contraintes de la réglementation nationale, et aucun système efficace de 
gouvernance internationale n’a été mis en place pour veiller à ce que leurs activités 
contribuent au progrès économique et social. L’absence d’un contrôle public approprié à 
l’échelle nationale et internationale a encouragé une culture de cupidité d’entreprise et 
d’irresponsabilité et a déclenché les conditions de la crise actuelle et plongé des 
millions de familles de travailleurs dans la souffrance. 

3. Le Congrès renouvelle par conséquent son appel en faveur d’une réglementation 
efficace des entreprises mondiales par les États, agissant individuellement à l’échelon 
national et collectivement au niveau régional et mondial. Les arguments en faveur de 
ce type de réglementation sont plus forts que jamais et cette réglementation est 
nécessaire pour renforcer la responsabilité des entreprises à travers de meilleurs 
systèmes de gouvernance et de l’obligation d’envoyer des rapports comprenant aussi 
bien les résultats financiers que l’impact social des activités des entreprises. De 
nouvelles et meilleures réglementations sont nécessaires pour veiller à ce que 
l’entreprise paie sa part équitable de taxes et que l’environnement soit protégé des 
activités des entreprises qui s’avèrent nuisibles. Le plus important est que la 
réglementation des activités des entreprises est nécessaire pour garantir le respect des 
droits syndicaux et d’autres droits humains. À cet égard, le Congrès accueille 
favorablement le cadre « protéger, respecter et réparer » proposé par le représentant 
spécial du secrétaire général des Nations unies sur les entreprises et les droits 
humains et accepté par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Le Congrès 
note que pour réaliser ce cadre il sera nécessaire d’agir avec diligence, d’incorporer une 
définition plus globale de la complicité et des voies de recours significatives qui ne 
seraient possibles sans un rôle ferme du gouvernement.  

4. L’établissement d’une réglementation mondiale appropriée pour les entreprises 
doit traiter de manière égale de la réforme des Institutions financières internationales 
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et impliquer l’introduction de changements dans les accords de commerce et 
d’investissement et les règles des organismes de crédit à l’exportation, de passation des 
marchés publics et de l’aide au développement. Cette coopération 
intergouvernementale est nécessaire pour créer les conditions dans lesquelles les 
gouvernements seront plus à même de résister aux pressions exercées par les 
entreprises voulant se voir octroyer des concessions qui nuisent aux intérêts et objectifs 
nationaux et internationaux, notamment les objectifs environnementaux. 

5. Le changement de l’organisation des entreprises a pour but d’éluder les 
responsabilités juridiques de l’employeur, entraînant une réduction des salaires, une 
détérioration des conditions de travail, une suppression ou une réduction de la 
protection sociale et l’impossibilité de faire valoir les droits. Une telle réglementation 
doit mettre fin aux abus et à l’exploitation dont sont victimes les travailleurs/euses 
dans les filières d’approvisionnement de plus en plus complexes, qui n’ont pas d’accès à  
la gestion des entreprises pour lesquelles le travail est en fin de compte réalisé. Cette 
omission des responsabilités contribue à l’informalisation des relations de travail là où 
est réalisé le travail en marge des cadres et protections juridiques. Les gouvernements 
doivent veiller à ce que les droits des travailleurs/euses de former leur propre 
organisation, de s’y affilier et de négocier collectivement avec leur employeur puissent 
être exercés dans les petites et moyennes entreprises.  

6. Le Congrès appelle à une ferme réglementation des entreprises financières 
privées par les États agissant individuellement à l’échelle nationale et collectivement 
aux échelons régional et mondial. Cette réglementation, qui doit inclure l’introduction 
d’une taxe sur les transactions financières, doit restreindre le capital gaspillé dans des 
activités spéculatives et recentrer les investissements sur l’économie productive. Les 
réglementations doivent garantir que les finances servent l’économie réelle et non 
inversement.  

7. La réglementation des activités des entreprises n’est pas suffisante pour faire 
face aux crises de gouvernance. Le Congrès considère que la priorité doit être accordée 
à la consolidation et à la promotion de la représentation syndicale et de la négociation 
collective, ainsi qu’au développement de pratiques saines de relations industrielles, 
dans un cadre réglementaire approprié, car ce sont là les moyens légitimes les plus 
puissants pour mettre les entreprises mondiales face à leurs responsabilités et 
maximiser l’impact positif qu’elles peuvent avoir sur la société. 

8. Le Congrès reconnaît que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ne peut 
remplir ni se substituer au rôle de réglementation de l’État dans le domaine des 
entreprises, ni à la négociation collective entre organisations représentatives des 
employeurs et des travailleurs mais peut jouer un rôle complémentaire au sein d’un 
cadre réglementaire satisfaisant qui protège, entre autres, le plein exercice des droits 
syndicaux. Il est inacceptable que les entreprises définissent ou interprètent elles-
mêmes leurs responsabilités sociales, et les syndicats doivent s’opposer à toute 
tentative d’utiliser la RSE à cette fin. Le bien sociétal du développement durable ne  
correspondra pas toujours à la durabilité d’une entreprise spécifique. 

9. Durant la dernière décennie, le secteur des entreprises a dû manifester un 
intérêt croissant pour le concept de la RSE. Le Congrès reconnaît la nécessité de 
continuer à s’impliquer activement dans le débat public sur la RSE et au sein 
d’initiatives spécifiques afin de tirer profit des occasions légitimes que ces dernières 
fournissent et d’empêcher qu’elles ne donnent lieu à des abus. Les syndicats devraient 
saisir les occasions offertes par cet intérêt dans la RSE pour garantir le respect des 
droits syndicaux et de l’environnement ainsi que pour promouvoir le dialogue entre les 
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partenaires sociaux afin d’atteindre les objectifs mutuels de compétitivité de 
l’entreprise et de garantie du travail décent. 

10. À cet égard, le Congrès constate l’essor rapide des codes de conduite sur les 
pratiques de travail dans les filières d’approvisionnement et d’entreprises privées 
fournissant des services d’inspection ou d’audit social liés à ces pratiques. La valeur de 
tels codes doit être déterminée en fonction de leur contribution à une bonne 
gouvernance en encourageant l’application de la législation et des relations 
professionnelles solides. Les codes ne peuvent pas garantir une protection adéquate 
aux travailleurs là où se posent des obstacles législatifs ou politiques au respect des 
droits humains. En outre, les processus de certification sur les lieux de travail non 
syndiqués ne sont pas crédibles. Le Congrès insiste pour que les processus d’inspection 
du travail restent du ressort de l’administration publique et souligne la nécessité de 
renforcer les systèmes d’inspection publics nationaux, conformément aux Conventions 
n°81 sur l’inspection du travail et n°129 sur l’inspection du travail (agriculture) de 
l’OIT afin de renverser la tendance à privatiser l’inspection. Dans la plupart des 
situations, seuls les syndicats des travailleurs concernés sont habilités à procéder à un 
contrôle du lieu de travail indépendant de la direction.  

11. Le défi des entreprises mondiales requiert un renforcement de l’organisation 
syndicale mondiale. Le Congrès accueille favorablement et soutient la promotion du 
dialogue social international entre les Fédérations syndicales internationales et leurs 
partenaires sociaux d’entreprise ou sectoriels, notamment la conclusion d’accords-
cadres internationaux ou d’envergure mondiale. Ces accords doivent permettre de 
garantir que l’entreprise respecte entièrement ses engagements. Ils sont souvent 
cosignés avec des syndicats du pays d’origine de l’entreprise multinationale. De tels 
accords, pour autant qu’ils soient appliqués entièrement et efficacement, devraient 
avoir un impact sur tous les travailleurs employés directement ou indirectement  par 
l’entreprise ou sous son autorité, en particulier dans les pays où l’application de la 
législation du travail est inadéquate ou bien où les entreprises ont développé des 
stratégies pour éluder l’application effective des droits syndicaux. Le Congrès appelle à 
une coopération plus intense à travers les Fédérations syndicales internationales entre 
syndicats d’origine et syndicats des pays d’accueil dès lors qu’il s’agit d’employeurs 
multinationaux communs. La CSI devrait chercher à engager les organisations 
d’entreprises internationales dans le cadre de la promotion du dialogue social à 
l’échelle internationale. 

Programme d’action de la CSI 

12. Le Congrès engage la CSI et ses organisations régionales, œuvrant de concert 
avec ses partenaires du groupement Global Unions et ses organisations affiliées, à: 

(a) faire progresser et rendre effective la gouvernance économique mondiale par le 
biais de la réglementation des entreprises internationales et des relations 
industrielles; 

(b) représenter les intérêts des syndicats dans le débat sur la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et s’impliquer dans des initiatives de RSE si cela va dans le 
sens des intérêts des travailleurs et de leurs syndicats et sur la base d’un rôle 
indéniable des syndicats en tant qu’organisations représentatives des 
travailleurs; 

(c) promouvoir les attentes publiques en matière de comportement des entreprises 
définies internationalement dans la Déclaration de principes tripartite de l’OIT 
sur les entreprises multinationales et la politique sociale et dans les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et renforcer 
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l’effectivité de ces instruments dans les pays d’origine et les pays d’accueil et dans 
la filière de production et d’approvisionnement dans le but ultime d’établir des 
règles contraignantes régissant les activités des entreprises internationales;  

(d) rendre plus efficaces les Principes directeurs de l’OCDE en amélioration 
l’utilisation des points de contact nationaux et en recourant davantage à leur rôle 
de médiation et œuvrer pour l’établissement d’un système de suivi efficace de la 
Déclaration de l’OIT sur les EMN, qui fait actuellement défaut; 

(e) œuvrer pour renforcer d’autres instruments internationaux relatifs au 
comportement des entreprises, notamment les dispositions sociales de la 
Recommandation révisée du Conseil de l’OCDE sur des approches communes 
concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public et dans le travail de suivi de l’Outil de sensibilisation au risque de l’OCDE 
destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de 
gouvernance; 

(f) promouvoir l’adoption de directives de l’OIT concernant l’inspection privée du lieu 
de travail et la présentation de rapports correspondants et sur la diligence 
requise en ce qui concerne les pratiques du travail dans les filières 
d’approvisionnement; 

(g) travailler avec les organisations internationales, y compris les organisations 
d’entreprises patronales, afin de promouvoir les relations industrielles 
internationales créant une atmosphère propice au dialogue social et à la 
conclusion d’accords mondiaux; 

(h) œuvrer à la réforme de la gouvernance des entreprises, incluant la prévention de 
la corruption et la diffusion publique d’information tant financière que non 
financière; 

(i) jouer un rôle majeur dans la campagne pour une taxe sur les transactions 
financières afin que les activités commerciales soient orientées vers des 
investissements productifs et non spéculatifs; 

(j) s’assurer que les intérêts des travailleurs et de leurs syndicats soient pris en 
compte dans le cadre international émergent liant les entreprises aux droits 
humains proposé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations 
unies sur les entreprises et les droits humains; 

(k) s’opposer aux efforts visant à redéfinir les responsabilités des entreprises au 
travers des initiatives et des normes privées de RSE, notamment aux nouveaux 
efforts de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et d’organisations 
telles que la Social Accountability International (SAI) visant à adopter des 
normes portant sur des questions qui devraient relever de politiques publiques ou 
de processus démocratiques et représentatifs, ou qui rentrent dans le mandat de 
l’OIT;  

(l) continuer de soutenir les campagnes sur les conditions de travail dans les filières 
d’approvisionnement mondiales, notamment Playfair, et axées sur de grands 
événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du monde ou les Jeux 
olympiques/paralympiques;  

(m) œuvrer pour promouvoir un comportement des entreprises qui réponde aux 
attentes publiques quant à la responsabilité sociale des entreprises et aux 
principes des normes internationales de comportement établis dans les 
instruments intergouvernementaux faisant autorité; 

(n) faciliter la coopération syndicale internationale pour rechercher la manière de 
garantir que les investissements des fonds de pension ou d’autres types 
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d’investissement du capital contribuent à une vaste gamme d’activités et 
d’objectifs socialement responsables, et ne sapent ni n’affaiblissent les droits 
d’autres travailleurs; 

(o) promouvoir le dialogue social en vue d’anticiper les changements structurels au 
sein des entreprises, de sorte qu’ils puissent être gérés adéquatement au lieu de 
constituer un danger pour les travailleurs et les syndicats; 

(p) œuvrer pour créer un environnement politique et garantir une cohérence entre 
les institutions internationales qui contribuent au respect des droits syndicaux, 
notamment en encourageant et en promouvant la négociation collective à l’échelle 
nationale et en soutenant les cadres émergents de relations professionnelles à 
l’échelle internationale; 

(q) soutenir la coopération au sein du Conseil des Global Unions en ce qui concerne 
les stratégies des entreprises, notamment à travers l’échange d’informations; des 
pressions exercées sur les entreprises afin d’améliorer leur comportement et de 
faciliter l’organisation et la négociation; la création de réseaux et d’organisations 
syndicales au sein de firmes internationales; la négociation d’accords-cadres 
internationaux et globaux; et des activités visant à renforcer la coopération 
syndicale dans les filières d’approvisionnement et dans des situations où les 
entreprises opèrent dans plus d’un secteur.  
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