
  2CO/F/6.8 (définitif)  
 

  

 
 
 
 

 

 

RÉSOLUTION 

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL  

1. Le Congrès s’engage à appuyer le mandat et les objectifs de l’Organisation 
internationale du travail. La situation de crise mondiale et ses répercussions sur des 
millions de travailleurs et leurs familles confèrent une nouvelle urgence à 
l’accomplissement des objectifs de justice sociale de l’OIT. Celle-ci a un rôle crucial à 
jouer dans la reprise économique et dans le choix d’une direction juste et durable pour 
la mondialisation, ayant en son centre l’Agenda du travail décent. 

2. Le Congrès se félicite de l’adoption par l’OIT du Pacte mondial pour l’emploi, 
réponse à la crise axée sur le travail décent et qui jette les bases d’un nouveau modèle 
de mondialisation fondé sur la justice et l’égalité. Il souligne l’importance de l’appel 
lancé par le Pacte en faveur d’une augmentation de la demande agrégée s’appuyant sur 
les salaires; l’extension universelle de la protection sociale, s’appuyant sur un socle de 
protection sociale; le respect des normes internationales du travail; l’égalité entre 
hommes et femmes; la promotion d’un modèle de commerce et de développement qui 
donne aux pays en développement l’espace politique et fiscal pour édifier et consolider 
leurs industries; et un nouveau modèle économique qui soit juste, qui soutienne les 
pays en développement et qui soit au service de l’économie réelle. Par conséquent le 
Congrès exhorte les gouvernements, les employeurs et les organisations du système 
multilatéral à mettre en œuvre les recommandations figurant dans le Pacte en 
agissant aux côtés du mouvement syndical à l’échelon tant national qu’international. 

3. Le Congrès réaffirme en outre son soutien à la Déclaration de 2008 de l’OIT sur 
la justice sociale pour une mondialisation équitable. En situant la justice sociale au 
cœur de l’économie mondiale, en identifiant le travail décent comme un moyen pour y 
parvenir et en rappelant le mandat de l’OIT d’examiner toutes les politiques 
économiques et financières à la lumière de l’objectif de justice sociale, la Déclaration 
constitue un cadre pertinent et opportun pour s’attaquer à la crise sociale et 
économique mondiale. Le Congrès appelle à l’intensification des efforts pour rendre 
effectives les dispositions de la Déclaration et de la Résolution qui l’accompagne. 

4. Le Congrès confirme que l’élaboration et la supervision de normes sont au cœur 
de l’action de l’OIT. Les normes fondamentales du travail sont un pilier essentiel de 
l’Agenda du travail décent et sont garantes des droits et des intérêts des travailleurs. 
Le Congrès considère que ces normes jouent un rôle central dans les efforts visant à 
intégrer la dimension sociale et les réglementations appropriées dans l’économie 
mondialisée.  

5. Le Congrès réaffirme la valeur du tripartisme et du dialogue social en tant 
qu’élément identitaire clef de l’OIT, essentiel pour le syndicalisme. Il enjoint les 
gouvernements et les employeurs à promouvoir et à respecter la liberté syndicale et le 
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droit de négociation collective afin de permettre l’efficacité du dialogue social. Le 
Congrès reconnaît en outre la nécessité d’une mondialisation des relations 
professionnelles et soutient l’appel lancé par la Déclaration sur la justice sociale en 
faveur d’un partenariat entre l’OIT, les entreprises multinationales et les organisations 
syndicales agissant au niveau sectoriel sur le plan international. 

6. Le Congrès appuie le rôle directeur de l’OIT dans la promotion d’une cohérence 
politique internationale et par conséquent l’encourage à approfondir ses travaux visant 
à évaluer l’impact des règles de l’OMC et des accords commerciaux bilatéraux sur 
l’emploi et le travail décent. Le Congrès exhorte en outre à une plus grande coopération 
entre l’OIT et les institutions financières internationales en vue de favoriser une action 
concertée pour promouvoir le travail décent. L’OIT doit également encourager les IFI et 
l’OMC à prendre entièrement en compte les intérêts des travailleurs dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures politiques et soutenir avec davantage d’intensité les 
États membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes nationaux pour 
le travail décent. Le Congrès soutient le renforcement du rôle de l’OIT au sein des 
nouvelles structures de gouvernance mondiale émergentes et encourage l’OIT à 
adopter une position clé au sein du processus du G20/G8 et des structures des Nations 
unies en tant que principal centre de dialogue social mondial. Le Congrès se félicite de 
la participation de l’OIT à l’Equipe spéciale de haut niveau des Nations unies sur la 
crise mondiale de la sécurité alimentaire en vue de promouvoir des emplois décents 
dans l’agriculture. Il soutient l’appel lancé par le G20 pour développer une stratégie de 
qualification en étroite collaboration avec les mandants de l’OIT, notamment une 
importante dimension sectorielle.  

7. Le Congrès exprime sa profonde préoccupation face à la tendance croissante vers 
des formes d’emploi atypiques et non protégées qui privent des millions de travailleurs 
et de travailleuses de la couverture de la sécurité sociale et de la législation du travail 
et qui sapent la capacité des syndicats de procéder à la syndicalisation et de négocier 
collectivement. Le Congrès condamne les employeurs qui cherchent à contourner leurs 
obligations envers les travailleurs en favorisant des contrats individuels plutôt que la 
négociation collective, en traitant les travailleurs dépendants comme s’ils étaient 
indépendants ou en déniant l’existence d’une relation d’emploi. Le Congrès condamne 
également les employeurs qui renforcent l’insécurité de l’emploi et l’instabilité sociale 
moyennant l’engagement abusif de main-d’œuvre temporaire et saisonnière, le recours 
extensif aux agences de travail temporaire ou en sous-traitant le travail à travers des 
chaînes d’approvisionnement de plus en plus complexes. Ces pratiques mettent en 
exergue la responsabilité fondamentale qui incombe à l’OIT de sauvegarder la 
centralité de la relation d’emploi en tant qu’outil clef pour parvenir au travail décent et 
réaliser le progrès social, et l’exhorte à conférer la plus haute priorité à ce domaine 
d’activité, notamment par la promotion de la mise en œuvre de la Recommandation 
n° 198 (2006) sur la relation de travail. Les programmes par pays de l’OIT de 
promotion du travail décent doivent aider les pays à surmonter les problèmes auxquels 
font face les travailleurs/euses vulnérables et précaires, en prêtant une attention 
particulière aux travailleurs/euses migrant(e)s ainsi qu’à ceux/celles qui travaillent de 
manière informelle. 

8. Le Congrès souligne l’importance de renforcer les activités de l’IPEC en vue de 
l’éradication du travail des enfants et de sa coopération technique qui devrait 
incorporer la pleine participation des syndicats en tant que partenaires dans la mise en 
œuvre.  

9. Le Congrès lance un appel à  l’OIT pour qu’elle améliore son efficacité et aux 
États membres de l’OIT pour qu’ils augmentent leur contribution financière au budget 
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ordinaire de l’organisation afin de lui permettre de traiter les demandes croissantes et, 
en particulier, de dégager les ressources nécessaires à ses fonctions normative et de 
contrôle, en mettant particulièrement l’accent sur la liberté syndicale et les besoins des 
organisations syndicales. Il reconnaît les efforts déployés par l’OIT pour assurer des 
ressources extrabudgétaires, mais souligne la nécessité d’utiliser ces ressources pour 
promouvoir l’Agenda du travail décent et le mandat de l’OIT, à travers des 
programmes de coopération technique dans les pays en développement. Le Congrès 
appelle également à l’attribution de ressources accrues pour le renforcement des 
capacités des syndicats.  

Programme d’action de la CSI  

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

(a) travailler en étroite coopération avec le Groupe des travailleurs de l’OIT afin de 
renforcer la capacité de l’OIT à faire du travail décent une réalité et à rendre 
pleinement effectifs la Déclaration sur la justice sociale et le Pacte mondial pour 
l’emploi;  

(b) continuer à soutenir la présence et le rôle de l’OIT auprès du G20 et d’autres 
instances où sont abordées les politiques relatives au redressement après la crise; 

(c) lancer une campagne mondiale pour la ratification et la mise en œuvre des 
normes mises en exergue dans le Pacte mondial pour l’emploi comme étant 
particulièrement pertinentes dans un contexte de crise;  

(d) promouvoir l’élaboration par l’OIT de nouvelles normes internationales du travail 
dans les domaines pertinents;  

(e) promouvoir la ratification et la mise en œuvre des huit Conventions 
fondamentales de l’OIT, en mettant l’accent sur la liberté syndicale et la 
négociation collective, ainsi que des autres conventions jugées d’actualité par le 
Groupe de travail de l’OIT sur la politique de révision des normes, sur les 
principes de gouvernance régissant le tripartisme, sur la politique de l’emploi, sur 
l’inspection du travail et sur les normes sexospécifiques incluant la maternité, les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales, le travail à domicile et le travail 
à temps partiel; 

(f) promouvoir la Convention n°144 de l’OIT sur les consultations tripartites 
relatives aux normes internationales du travail afin de rendre la procédure de 
ratification des Conventions de l’OIT plus transparente et participée, notamment 
par le biais de la création au niveau national d’instruments spécifiques pour le 
suivi permanent des partenaires sociaux;  

(g) promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Convention n°155 de l’OIT 
sur la sécurité et la santé des travailleurs et de la Convention n°187 de l’OIT sur 
le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail; 

(h) collaborer avec les organisations syndicales afin de mettre un terme à la pratique 
des licenciements abusifs, notamment en promouvant la ratification et 
l’application de la Convention de l’OIT n°158 et de la Recommandation n°166 sur 
le licenciement, en veillant à ce que la protection contre les licenciements illégaux 
devienne la pierre angulaire des programmes par pays de l’OIT de promotion du 
travail décent, une disposition des instruments internationaux relatifs au 
comportement des entreprises et un thème du dialogue social international; 

(i) encourager les États membres parties aux Conventions révisées à ratifier les 
Conventions les plus récentes remplaçant les anciennes;  



 - 4 - 2CO/F/6.8 (définitif)  
 

 

(j) appuyer la mise en oeuvre et la divulgation aux médias et à d’autres 
organisations internationales des conclusions de la Commission d’experts pour 
l’application des Conventions et des Recommandations, du Comité de la liberté 
syndicale et de la Commission de l’application des normes, et renforcer les 
mécanismes de surveillance de l’OIT; à cette fin, la CSI devra collaborer avec les 
organisations affiliées afin d’élaborer une stratégie pour la mise en œuvre à 
l’échelle nationale; 

(k) renforcer les capacités des mandants de l’OIT à faire appliquer et à mettre 
pleinement en œuvre ses décisions et conventions;  

(l) travailler en collaboration avec ACTRAV en vue de donner priorité à la 
coopération avec les syndicats des pays qui font l’objet de résolutions spéciales, de 
commissions d’enquête et de paragraphes spéciaux dans les rapports de la 
Commission de l’application des normes;  

(m) intensifier la promotion de la Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale et un mécanisme de suivi efficace en tant 
qu’étalon à l’aune duquel évaluer le comportement des entreprises, y compris 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; 

(n) promouvoir les politiques qui situent le plein emploi et le travail décent au centre 
des politiques économiques et sociales, dans le cadre du Programme mondial pour 
l’emploi de l’OIT; 

(o) renforcer la participation syndicale aux activités de l’IPEC et la coopération 
technique;  

(p) promouvoir le travail de l’OIT sur les salaires, en renforçant la capacité de 
l’organisation à produire des données statistiques sur les tendances salariales,  
notamment des données ventilées par sexe, d’entreprendre des recherches ou des 
analyses et de fournir une assistance technique, et en développant le concept d’un 
salaire minimum vital; 

(q) soutenir les programmes par pays de promotion du travail décent qui s’appuient 
sur une articulation équilibrée des quatre objectifs stratégiques de l’OIT et sur la 
pleine participation des syndicats à leur conception et à leur mise en œuvre; 

(r) encourager l’élaboration d’indicateurs pour le travail décent, instruments qui 
permettront de mesurer le progrès accompli par les États membres et de 
recueillir des données;  

(s) défendre le renforcement des capacités de l’OIT en matière de recherche, de 
connaissances, d’analyse, d’élaboration de politiques et de plaidoyer, qui sont 
nécessaires pour que l’organisation puisse pleinement jouer le rôle directeur qui 
lui incombe au sein du système multilatéral et apporter un soutien efficace aux 
affiliées; 

(t) promouvoir au sein d’ACTRAV un moyen de contrôler le niveau et la qualité de la 
participation syndicale aux programmes de l’OIT et aux projets de coopération 
technique;  

(u) accroître la participation des femmes à la représentation du Groupe des 
travailleurs dans les activités de l’OIT, au Conseil d’administration du BIT et à la 
Conférence internationale du travail;  

(v) soutenir et élargir les programmes d’activités sectorielles de l’OIT et sa 
responsabilisation à l’égard des structures syndicales nationales et de leurs 
besoins;  
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(w) accroître le rôle que peut jouer le Centre international de formation de l’OIT à 
Turin pour rendre effectif l’Agenda du travail décent sur la base des objectifs 
stratégiques de l’OIT et en réponse aux besoins des travailleurs/euses, y compris 
l’accès des organisations de travailleurs au renforcement des capacités dans le 
cadre de la nécessité d’apporter de nouvelles solutions alternatives à la crise 
économique mondiale. 

_______________ 
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