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Déclaration de la  
Confédération syndicale Internationale (CSI) et de l’Internationale des 

Services Publiques (ISP) 

 

Dix ans après l’adoption à Durban de la Déclaration et du plan d’action de 

lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la 

CSI et l’ISP : 

1. Soutiennent pleinement l’organisation de cette réunion de haut niveau de 
l’Assemblée Générale en commémoration du dixième anniversaire de 

l’adoption de la Déclaration et du plan d’action adoptés à Durban en 2001, 

et réaffirment la pertinence de ces instruments en matière de lutte contre 

le racisme et la xénophobie ; 

2. Désapprouvent l’instrumentalisation politique dont fait l’objet toute 
initiative prise au niveau international relative à la mise en œuvre  de la 

Déclaration et du plan d’action adopté à Durban en 2001 ; 

3. Regrettent la faiblesse de la mobilisation politique aux niveaux nationaux 
et régionaux pour mettre en œuvre les engagements pris au niveau 

international  ainsi que le manque de progrès significatif en matière de 

lutte contre le racisme et la xénophobie ; 

4. Déplorent la recrudescence de l’islamophobie, de l’antisémitisme, et 
d’actes racistes et discriminatoires envers les populations Roms et 

constatent que pour une majorité de pays c’est dans le domaine de l’emploi 
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que le plus grand nombre de discriminations racistes et xénophobes sont 

enregistrées ; 

5. Affirment qu’il existe un lien étroit entre les conséquences sociales et 
humaines de la crise économique et financière mondiale et la 

recrudescente du racisme et de la xénophobie et condamnent les discours 

populistes à intonations xénophobes qui sèment la haine au lieu de 

promouvoir le plein emploi, l’emploi décent et des services publiques de 

qualité ; 

6. Rappellent que les travailleurs et travailleuses appartenant à des 
minorités nationales, ethniques, linguistiques ou religieuses sont 

surreprésentés dans les emplois précaires, mal rémunérés, pénibles, 

dangereux et/ou dégradants ou la liberté syndicale est souvent limitée, de 

droit ou de fait ; 

7. Reconnaissent que le conflit israélo-palestinien sera inévitablement un 
thème important lors de la conférence et réaffirment que les pas décisifs à 

suivre vers une résolution de ce conflit exigent la coexistence de deux états 

indépendants, viables, et souverains basée sur la mise en œuvre totale de 

la Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 242 (1967) qui reconnait les 

frontières de 1967, et la Résolution  338 (1973) et par conséquent  

soutiennent la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU;  

 

La CSI et l’ISP demandent aux états : 

 

1. D’inscrire la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le cadre des 
politiques visant à promouvoir la création d’emplois décents et  

l’éradication de la pauvreté. Une lutte efficace contre le racisme et la 

xénophobie requière une distribution plus équitable des richesses et des 

opportunités ; 

2. D’inclure la défense et la protection des droits des personnes directement 
ou indirectement touchées par le racisme et la xénophobie parmi les 

priorités nationales et d’adopter une approche spécifique, claire, directe et 

déterminée dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, y compris la 

mise en place de mécanismes institutionnels pertinents et l'allocation de 

ressources financières adéquates pour atteindre les objectifs ; 

3. De mettre urgemment en application les mesures prévues par la 
Convention 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi 

et de professions. Cette Convention ratifiée par 170 Etats fournit les 

éléments juridiques et les mesures pratiques permettant une lutte efficace 

contre la discrimination au travail ; 
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4. De mettre en œuvre les mesures prévues dans les Conventions 97 et 143 
de l’OIT sur les travailleurs migrants et la Convention des Nations Unies 

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leurs familles. Ces conventions sont très faiblement ratifiées. 

Des efforts considérables doivent être faits afin de garantir les droits des 

migrants ; 

5. De mettre en œuvre des politiques publiques ciblant les femmes 
appartenant à des groupes de population susceptible d’être victimes de 

racisme et de xénophobie afin de lutter contre la double discrimination 

basée sur  l'identité sociale et le sexe ; 

6. De mettre en place des mécanismes d’assistance aux victimes de 
discrimination raciale dans les lieux de travail et d’exiger des partenaires 

sociaux l’adoption de véritables politiques d’égalité des chances et de 

traitement. Ceci n’est pas seulement une question de droits mais 

également de bon sens économique : le racisme au travail affecte la 

confiance, le moral, la motivation et la productivité des travailleurs et 

travailleuses ; 

7. De mettre en place des réformes urgentes des politiques d'asile et 
d'immigration dans les pays de destination qui, de par leur caractère 

répressif ont indéniablement exacerbé les tensions raciales. Pour le 

mouvement syndical international, il est capital de mettre en exergue 

l’importance de la contribution des travailleurs migrants ou issus de 

minorités ethniques, des personnes de couleur ou des populations 

indigènes pour les sociétés et leurs économies ; 

8. D’examiner et renforcer les politiques d’emploi existantes et ce, dans le 
but de s’assurer que les hommes et les femmes issus de certaines 

catégories de populations vulnérables à la discrimination raciale ne soient 

affectés de manière disproportionnée par le chômage et le sous-emploi. 
 

----------------------------- 


