
 

Jan Dereymaeker CSI-RSCD 18/05/2010 Page 1 

 

 

 

Projet de rapport sur les discussions concernant l’avenir du Réseau syndical 

de coopération au développement 
Réunion du RSCD à Helsinki, du 10 au 12 mai 2010 

 

Rapporteur: Jan Dereymaeker CSI – RSCD 

Les participants (voir liste annexée) des organisations suivantes ont assisté à la réunion: 

SASK, SAK, STTK (Finlande) 
LO-TCO (Suède) 
TUC (Grande-Bretagne) 
CFDT (France) 
CCOO, UGT-ISCOD, USO (Espagne) 
CISL-ISCOS, CGIL (Italie) 
CSI-CSA (Amériques-Sao Paolo) 
CSI-Afrique (Lomé-Togo) 
CLC-CTC (Canada) 
Solidarity Center (États-Unis) 
Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB – Fédération syndicale internationale, 
Genève) 
TUAC/BetterAid (Paris) 
CSI (Groupement Global Unions - Bruxelles) 
 

La discussion avait pour but d’examiner et d’exposer les principales lignes directrices de l’avenir du 

travail du Réseau syndical de coopération au développement, telles que résumées dans le document 

envoyé aux organisations du Réseau et qui a été présenté à la réunion. 

La discussion a été organisée en trois parties:  

1. Évaluation et composition/statut du Réseau 

2. Vision, mission, objectifs et fonctions du Réseau 

3. Priorités et plan d’action (activités) pour le Réseau 

Une discussion en séance plénière a permis de conclure chaque point et une discussion générale a 

été engagée à la fin afin de procéder à une synthèse globale. 

Ce rapport présente la synthèse globale et met l’accent sur les questions qui devront faire l’objet 

d’une discussion plus approfondie. Il comprend également les éléments de l’évaluation réalisée le 

premier jour. Enfin, il propose une marche à suivre suggérée par les participants. 
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L’avenir du Réseau syndical de coopération au 
développement 

« Le chemin se construit en marchant » (éléments d’évaluation) 
 

ÉLÉMENTS POSITIFS  

• L’existence du Réseau et l’intérêt pour les organisations syndicales (il est pertinent par 

rapport aux actions syndicales en matière de développement et sa nature inclusive permet 

de réunir toutes les parties concernées de la famille syndicale); 

• Le potentiel de nos expériences consolidées (les syndicats dans le monde et la large 

composition ont un énorme potentiel tant en termes de défense du développement que de 

pratiques en matière de coopération au développement); 

• La visibilité dans la sphère politique: à travers les Conférences, les contacts établis et les 

activités de sensibilisation qui ont été menées, le Réseau a permis d’obtenir la 

reconnaissance des gouvernements et des institutions internationales; 

• La promotion du débat politique au sein des syndicats: le RSCD a également lancé une 

discussion dans le sud, où le développement est passé d’une simple approche sur les 

« bénéficiaires de l’aide syndicale » (axée sur les projets syndicaux et la gestion des projets 

syndicaux) à un plus large intérêt pour le débat politique général en matière de 

coopération au développement (notamment une autre dimension du développement, entre 

autres le commerce, les investissements et d’autres questions de développement 

géopolitique et économique à l’échelle internationale, …); 

• L’interaction avec d’autres parties (gouvernements, institutions internationales, ONG/OSC): 

des relations de travail ont été établies au sein de plateformes, de conférences, de groupes 

de travail et de réunions politiques à l’échelle internationale et européenne (OCDE/CAD et 

son Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide; l’ONU; l’UE; BetterAid; Open Forum; groupe 

de coordination des gouvernements donateurs, etc.);  

• confiance et « langue »: le Réseau a permis de créer une confiance parmi les différents 

acteurs syndicaux en matière de coopération au développement et de développer des 

moyens communs d’aborder les défis; 

• Le potentiel d’un bulletin d’information et des échanges d’informations: le bulletin 

d’information a permis un échange constant d’informations relatives à la coopération au 

développement à l’échelle internationale qui étaient d’intérêt pour la famille syndicale. 

 

 

ÉLÉMENTS PRÉOCCUPANTS 

• Un trop grand nombre de programmes européens et du nord: les régions ont besoin d’une 

meilleure et solide représentation. Il a été constaté en général que les régions étaient sous-

représentées en termes de participants (notamment une absence de représentation du sud 

par les FSI). Toutefois, il a également été noté que l’élaboration du programme était 

considérablement basée sur le programme axé sur le nord (efficacité de l’aide, etc.) et que 

les préoccupations quant à des relations internationales plus justes à travers le commerce et 



Projet de rapport sur les conclusions de la discussion à Helsinki 

 

Jan Dereymaeker CSI-RSCD 18/05/2010 Page 3 

 

d’autres demandes axées sur le sud n’étaient abordées que de manière marginale au sein du 

Réseau. 

• « Logo de la CSI »: le Réseau est considérablement « identifié » comme un réseau de la CSI, 

notamment ses symboles et son logo. Le caractère inclusif fortement apprécié devrait 

également être « visible » dans l’image du Réseau.  

• Documents politiques: aucune position publique majeure n’a été développée jusqu’à 

présent par le RSCD par rapport aux défis en matière de développement international. Les 

positions ont été exposées dans des présentations ou à travers le bulletin d’information. 

Toutefois, des positions publiques plus élaborées pourraient rendre les contributions 

syndicales aux débats politiques plus visibles, mieux structurées et renforcer l’impact des 

demandes politiques syndicales spécifiques sur le travail décent, la croissance axée sur les 

emplois et le développement, le développement durable, le genre et le développement, etc.  

• Document-cadre: la nécessité d’un document-cadre/de référence sur la coopération 

syndicale au développement (y compris le Réseau) a été considérée comme un exercice 

prioritaire pour le Réseau. Il devrait se baser sur les résultats des Conférences de Stockholm 

et de Madrid et devrait consolider et articuler l’approche syndicale actuelle sur le 

développement. 

• Services/instruments pour les membres (base de données, etc.): le rendement du Réseau en 

termes de services offerts à ses membres a été jugé crucial par rapport à sa pertinence à 

l’avenir. La base de données sur les projets/programmes en matière de coopération 

syndicale au développement a tout particulièrement été mentionnée. 

• Sensibilisation des « non croyants »: certains acteurs importants de la famille de la 

coopération syndicale au développement sont, pour diverses raisons, absents dans notre 

travail. Nous devrions établir des voies de communication avec eux et veiller à ce qu’ils 

s’intéressent au travail du RSCD (pour eux-mêmes et pour leur contribution au Réseau). 

• Un nombre trop élevé de « conférences »/programme chargé: la poursuite constitue un 

problème/défi: le RSCD doit être en compétition avec des programmes préexistants et des 

formes d’organisation du travail de coopération au sein (CSI+régions/FSI/OS) et à l’extérieur 

(OSC nationales, régionales et internationales et programme gouvernemental) de la famille 

syndicale. Tous ces programmes particuliers devraient être identifiés et le Réseau devrait 

acquérir un meilleur « contrôle » de la gestion de son propre programme en le liant et en 

l’articulant plus étroitement aux autres programmes. Le nombre trop élevé de mobilisations 

de « conférences » a été considéré comme un fardeau trop lourd pour chaque organisation. 

En outre, elles requièrent des ressources principales du RSCD qui pourraient être utilisées 

pour organiser un meilleur soutien et de meilleurs services. Les organisations devraient 

également être conscientes de la nécessité d’une continuité de leur présence et de leur 

travail dans le cadre du Réseau et devraient garantir un partage et des coresponsabilités au 

sein de leurs propres structures de représentation. 

• Les méthodes doivent être mises à jour (les axes de travail sont dépassés). La mise sur pied 

originale du Réseau composé de quatre axes de travail a été jugée non opérationnelle sur la 

base de l’orientation actuelle adoptée par le Réseau. La révision des méthodes de travail 

constitue l’un des défis de la discussion relative à l’avenir du Réseau.  
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Conclusions générales des discussions 

VISION 

 Notre vision devrait expliquer clairement la vaste analyse syndicale de la situation actuelle 

en matière de développement, ses contradictions et ses conséquences. Dans l’ensemble, il a 

été considéré que les références/analyses dans les documents du Congrès de la CSI de 2006 

pourraient servir de référence. 

– Nous voulons combattre la pauvreté, la faim, l’exploitation, l’oppression et les 

inégalités et la coopération syndicale au développement devrait contribuer à cette 

« ambition » globale du mouvement syndical à l’échelle mondiale. 

 Nous devrons présenter un aperçu de ce que nous souhaitons réaliser en tant que syndicats 

à travers l’action internationale requise par ces conditions de l’économie mondialisée. 

 Notre vision met l’accent sur des syndicats forts en tant qu’acteurs du développement 

s’engageant en faveur:  

• du travail décent (développement basé sur les droits)/pacte pour l’emploi 

• de la gouvernance démocratique 

MISSION 

 Le Congrès fondateur de la CSI qui a impulsé le lancement du Réseau a confirmé que le 

partage de l’appropriation de la coopération syndicale au développement s’avère crucial et 

contribuerait considérablement à créer des syndicats forts en tant qu’acteurs du 

développement, en particulier dans le sud. 

Cette action devra être menée à travers:  

– l’amélioration de pratiques efficaces en matière de développement syndical (mission 

interne);  

– la promotion des positions et de la représentation en matière de coopération au 

développement (mission externe). 

MEMBRES DU RÉSEAU  

 Une longue et complexe discussion a été engagée sur la base des éléments suivants: 

o Le Réseau était, à l’origine, un réseau de la CSI prévoyant les missions 

susmentionnées, tel que mentionné dans le « mandat » du Congrès et confirmé 

(régi) par le Conseil général de la CSI. 

o Dès le début, les OS intéressées ont été invitées à y participer. La plupart d’entre 

elles l’ont fait et certaines ont été représentées par les organisations affiliées à la 

CSI; d’autres ont été représentées tant par les organisations affiliées que par les OS 

connexes; enfin, certains organisations se considèrent à la fois comme une 

organisation affiliée à la CSI et une OS, d’où leur présence en « double » qualité. 
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o L’invitation aux réunions a également été adressée aux FSI, dont certaines ont 

participé occasionnellement. Leur engagement plus permanent a fait l’objet d’une 

discussion et a été encouragée par la Conférence à Stockholm et la réunion 

postérieure du Réseau.  

o La TUAC et le bureau de New York ont également été impliqués de manière 

permanente. 

o Il a été considéré que la CES était manquante en tant qu’« organisation faîtière pour 

les questions relatives à l’UE ». 

o La représentation dans le sud par les régions de la CSI n’a pas été jugée 

suffisamment importante (et n’inclut pas non plus les régions des FSI). 

o Les provisions de ressources dégagées conformément aux « règles » des projets de 

finances de l’UE pourraient expliquer certaines lacunes (soutenant la participation 

du sud) mais ne devraient pas déterminer le programme ni limiter la participation. 

Un accord a été conclu pour considérer (en principe) les organisations suivantes en tant 

que membres potentiels: les organisations affiliées à la CSI et les régions; les 

Fédérations syndicales internationales; les OS – y compris les « organisations 

donatrices » affiliées à la CSI; les organisations invitées sur une base permanente en 

tant que membres: les représentations de la TUAC, de la CES et de la CSI auprès des 

institutions internationales; les organisations invitées en qualité d’observateurs: 

ACTRAV et/ou d’autres départements pertinents de l’OIT.  

 

STATUT DU RÉSEAU  

 La discussion relative aux membres et à la composition donne toutefois lieu à un débat sur le 

statut du Réseau: 

o Celui-ci peut être illustré par la suivante opposition qui a été soulignée durant la 

discussion relative au Réseau: 

 

« Facilitateur » se réfère à la principale fonction d’un réseau syndical mondial inclusif basé sur 

des parties autonomes. Le réseau agira en tant que facilitateur mais soumettra toutes les 

décisions politiques et les actions de mise en œuvre aux principales parties intégrantes (FSI, 

CSI+régions et OS). 

« Acteur » se réfère à un réseau mandaté pour décider des politiques et mener les activités de 

l’organisation membre (par exemple, la CSI). 

FACILITATEUR ACTEUR
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Toutefois, selon le consensus qui a été clairement recueilli, bien qu’ils soient contradictoires à 

première vue, les deux éléments suivants ont été soulevés:  

o Les organisations affiliées à la CSI, conformément aux demandes de son Congrès et de son 

Conseil général, ont créé le réseau nécessaire à leurs objectifs (et ont garanti les ressources à 

cette fin). 

o On constate un besoin évident et une disposition à partager les politiques en matière de 

développement syndical (interne et externe) au sein de la vaste famille syndicale (mondiale) à 

travers un réseau inclusif.  

COMME L’ONT TOUS EXPRIMÉ, NOUS DEVRIONS RECHERCHER UNE APPROCHE INTÉGRÉE. 

 

Le dernier élément est également important pour notre force politique (une voix syndicale « à 

l’unisson » a plus de chances d’être mieux entendue que dix voix différentes « en solo ») et la 

disponibilité de ressources (mouvements coordonnés en vue d’un soutien accru à la coopération 

syndicale) sera certainement plus efficace auprès des OS et des gouvernements donateurs. 
 

Bien qu’il n’ait pas été possible d’aboutir à des conclusions pratiques, prêtes à l’emploi, il a été 

proposé de rédiger un « DOCUMENT-CADRE SUR LA COOPÉRATION SYNDICALE AU 

DÉVELOPPEMENT »  

 

 Un petit groupe de référence constitué des différentes parties intégrantes se chargera de la 

tâche, ainsi que de donner suite au « consensus » de Stockholm d’ici septembre 2010.  

 

Le document-cadre devrait alors être soumis à discussion par les différentes parties autonomes 

(chacune des FSI et des OS). Le résultat de ces discussions, y compris les engagements que 

chacune des parties est prête à prendre, devrait servir de base pour les autres options à débattre 

d’ici fin 2010.  

 

En attendant, la CSI poursuit ses démarches en vue de l’obtention/du renouvellement du 

financement de l’UE au bénéfice du RSCD pour 2011-2012.  

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

Trois objectifs primordiaux ont été identifiés et des résultats anticipés formulés à la fois en tant 

qu’éléments à consolider sur la base des expériences du Réseau au fil des trois dernières années 

et comme réponses aux enjeux identifiés par le Réseau pour les années à venir.  

 

1. Appropriation commune de la coopération syndicale au développement par tous 

les acteurs et à tous les niveaux  

2. Renforcement de la capacité d’action syndicale en matière de développement au 

Nord et au Sud 
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3. Élaboration et promotion de positions syndicales concernant les politiques et les 

pratiques en matière de coopération 

 

1. APPROPRIATION COMMUNE DE LA COOPÉRATION SYNDICALE AU DÉVELOPPEMENT PAR 

TOUS LES ACTEURS ET À TOUS LES NIVEAUX  

Les résultats du travail effectué au sein des groupes de travail devraient nous permettre 

d’intensifier notre coopération et de partager, dans un réel esprit de solidarité, la maîtrise des 

efforts syndicaux en matière de coopération au développement en tant que valeur fondamentale 

de notre nouvel internationalisme syndical.  

– Partage des pratiques, des politiques, des outils et des stratégies 

o Améliorer l’efficacité syndicale en matière de développement en adoptant des principes, 

des lignes directrices et des indicateurs communs pour le suivi du progrès et des 

changements. Amorcer des méthodologies plus appropriées au niveau des syndicats 

pour améliorer l'efficacité de la coopération aux échelons national et régional dans le 

Sud;  

o Multiplier les activités moyennant un partage effectif des ressources et un renforcement 

de la coopération et des synergies; 

o Influencer les positions syndicales en matière de coopération au développement (travail 

décent et gouvernance démocratique, approche sectorielle et développement 

économique…), si nécessaire avec le concours d’autres partenaires et institutions (OIT – 

ACTRAV, programmes thématiques,…). 

– Optimisation de notre impact à travers un partage des ressources et une mise en œuvre 

conjointe  

o Information (base de données; lettre/portail d’information; expériences; présentations) 

sur les programmes et les politiques syndicales en matière de coopération au 

développement, accessibles aux membres et partenaires du Réseau; 

o Recherche sur les méthodes syndicales appropriées en matière de planification, de suivi 

et d’évaluation du progrès et autres aspects liés aux positions politiques syndicales en 

matière de CD;  

o Formation et renforcement des capacités pour les acteurs syndicaux (responsables de la 

CD aux niveaux national et régional, de même qu’au niveau des différents secteurs du 

Sud et du Nord; 

o Un lien devrait être établi entre les actions de solidarité et les efforts de coopération 

globaux (Haïti, …). Ceci suppose également une meilleure interaction avec le Fonds de 

solidarité (CSI).  

– Rehaussement de la participation et de la représentation du Sud 

o Faciliter la participation du Sud à travers le travail en réseau régional et la participation 

des organisations nationales;  

o Faciliter le renforcement des capacités pour les syndicats nationaux; 

o Veiller au caractère multiculturel des modalités de travail et de la gouvernance du 

Réseau (EN, FR et ES).  

– Veiller à une gestion et à une gouvernance efficaces du Réseau tout en assurant sa 

pérennité  
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o L’ensemble des partenaires devront y prendre part activement et veiller à son 

appropriation commune (en adaptant et en coordonnant leurs programmes à la lumière 

de l’existence du Réseau); 

o Mettre sur pied un groupe de coordination chargé de la supervision, du suivi et de 

l’évaluation du progrès du Réseau et renforcer le suivi du progrès du programme; 

o Mise en œuvre de groupes de travail et de méthodes appropriées (cf. section activités 

ci-dessous);  

o Améliorer la pérennité au moyen du (co)financement et de la prestation de services 

externes et internes (contributions au programme).  

 

1. RÉSULTATS ANTICIPÉS PAR RAPPORT À L'OBJECTIF 1 

a. Vers une CD syndicale plus cohérente et efficace:  

i. une meilleure coordination, plus de synergies et plus d’activités de la part des 

partenaires syndicaux  

ii. un engagement accru des syndicats en matière de politiques de 

développement à niveau national  

b. Coordination et suivi (gouvernance) efficaces au sein du Réseau/appropriation par 

les partenaires 

c. Vers un Réseau inclusif, plus représentatif et soutenu (au plan financier)  

 

 

2. RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D’ACTION SYNDICALE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

AU NORD ET AU SUD 

– Organisation des réseaux dans le Sud (régional/sous-régional) 

o Mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités conjointement avec 

les régions (CSI) et les autres acteurs concernés (partenaires des OS et membres 

des FSI); 

o Promotion de la coopération et du dialogue syndicaux Sud/Sud; 

o Mise sur pied de structures de soutien et de prestations aux affiliées nationales au 

niveau des régions. 

– Renforcement de la coordination et des synergies dans le cadre des projets/programmes 

avec les partenaires du Sud  

o Réunions de coordination régionales/nationales; 

o Coopération avec les représentants régionaux des FSI; 

o Alignement sur les programmes communs (nationaux, régionaux et 

internationaux). 

– Réunions des donateurs et stratégies vis-à-vis des bailleurs de fonds-donateurs: Ceci 

représente un défi spécifique pour ce qui a trait à l’organisation d’efforts de coordination 

pour les OS et vise à renforcer les relations entre ces dernières et les 

gouvernements/institutions donateurs.  

– Suivi des financements et renouvellement des modalités de soutien (cadres basés sur les 

acteurs). Il est important que le mouvement syndical participe à la révision des modalités 

de soutien pour les OSC. Plus spécifiquement, nous devrions nous engager en faveur 
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d’une approche basée sur les acteurs, qui garantisse un soutien inclusif et spécifiquement 

syndical. Ceci pour permettre la prise en considération des rôles spécifiques des 

syndicats, à la fois en tant que mouvements sociaux à assise locale, basés sur les 

membres et organisés internationalement et en tant que partenaires sociaux.  

 

2. RÉSULTATS ANTICIPÉS PAR RAPPORT À L'OBJECTIF 2 

a. Renforcement de la participation et de la représentation du Sud 

b. Coopération entre les partenaires syndicaux sur les programmes communs de 

renforcement des capacités 

c. Meilleure « coordination » des donateurs  

d. Des ressources accrues et appropriées pour la coopération syndicale au 

développement 

 

3. METTRE AU POINT DES POSITIONS SYNDICALES EU ÉGARD AUX POLITIQUES ET AUX 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE COOPÉRATION 

– Promouvoir l’ATD, le pacte pour l’emploi et la gouvernance démocratique 

– Lutter en faveur de l’efficacité en matière de développement et d’une architecture de 

développement légitime  

– Suivre les tendances liées aux politiques de développement  

– Faire des recommandations politiques aux partenaires constituant le Réseau 

– Organiser des programmes de formation, de sensibilisation et d’information sur les 

politiques en matière de développement 

– Soutenir la représentation des syndicats auprès des décideurs et des institutions 

– Renforcer les alliances avec les OSC partageant une même vision et participer aux plates-

formes OSC  

 

3. RÉSULTATS ANTICIPÉS PAR RAPPORT À L'OBJECTIF 3 

a. Les partenaires du Réseau syndical adoptent des positions communes 

b. Les militants syndicaux sont informés des enjeux politiques en matière de 

coopération au développement 

c. Les politiques et les actions des institutions de développement extérieures reflètent 

les positions syndicales (travail décent et gouvernance démocratique) 

d. Les OSC reconnaissent la contribution des syndicats à l’agenda politique et 

promeuvent une action commune 

e. Les actions syndicales sont visibles et reconnues comme contribuant à la coopération 

au développement 
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ACTIVITÉS ET ÉLÉMENTS POUR LE PLAN D'ACTION 

Le Réseau se réunira deux fois par an en sa pleine capacité, avec la participation de l’ensemble 

de ses membres, des OS et des FSI, et avec une représentation plus substantielle des régions. La 

Conférence sera uniquement convoquée en temps utile (maximum 1 « événement majeur » par 

an). Les réunions du Réseau s’apparenteraient en quelque sorte à une assemblée du RSCD, où 

seraient adoptées les dispositions organisationnelles et les positions politiques proposées par le 

secrétariat ou par l’une ou l’autre des structures opérationnelles1. Entre les réunions, les 

groupes ou équipes de travail spécifiques ou les réunions d’experts approfondiraient le travail 

sur des questions globales ou spécifiques. Ceci, notamment, pour faciliter l’interaction basée sur 

des engagements concrets à l’échelle nationale ou internationale. Les groupes de travail se 

réuniraient indépendamment les uns des autres et établiraient leurs programmes de travail 

propres. Ceux-ci seraient ouverts à l’ensemble des membres, des OS, des régions et des FSI 

intéressés.  

1  Un premier groupe de travail sur l’efficacité de la coopération syndicale au 

développement planchera sur les principes, les lignes directrices et les indicateurs 

relatifs à la coopération syndicale au développement. Des objectifs et un calendrier 

précis lui seront assignés en vue de la préparation (a), d’ici fin 2011, d’un ou plusieurs 

document(s) de position sur ces questions (voir plan d’action mis à jour sur les 

Principes2). Ce groupe devrait également envisager le suivi dans le cadre du Forum 

ouvert sur l’efficacité des OSC et des autres activités connexes. Au-delà des enjeux 

immédiats liés aux pratiques syndicales en matière de coopération, il conviendrait de 

s’attaquer à la question de l’impact sociétal de notre coopération (en termes du progrès 

accompli, notamment en ce qui concerne l'Agenda du travail décent et l’appropriation 

démocratique). 

2 Un deuxième groupe de travail serait le « Groupe de travail sur la politique », qui 

assurerait le suivi des programmes de développement. Ce groupe serait chargé de suivre 

et de soutenir l’action syndicale au niveau de la DCD-CAD, de l’ONU, de même qu’en ce 

qui concerne les enjeux politiques soulevés au sein de la plate-forme Better-Aid des OSC. 

Le groupe de travail s’occupera également de la surveillance et du suivi des interactions 

avec les développements politiques à l’échelon national.  

3 Un troisième groupe « ad-hoc » serait chargé de la surveillance et du suivi du dialogue 

structuré avec l’UE, de même que de l’ensemble des enjeux se rapportant aux 

instruments de l’UE (IEDHD, éducation au développement, …). Ce dernier réunirait les 

organisations intéressées établies dans des États membres de l’UE, les organisations 

régionales en tant que partenaires habilitantes au niveau des régions et les FSI 

intéressées, entre autres. Il conviendra d’assurer une coopération et un engagement 

étroits avec la CES.  

                                                           
1
 La question de la « responsabilité » pourrait être traitée en assurant une relation « multi-responsabilité » 

avec les mandants de chacun des acteurs (Conseil général de la CSI, OS et FSI individuelles).  
2Voir http://www.ituc-csi.org/IMG/doc/UPDATED_WORK_PLAN_ON_TRADE_UNION_DEVELOPMENT_EFFECTIVENESS-2.doc 

http://www.ituc-csi.org/IMG/doc/UPDATED_WORK_PLAN_ON_TRADE_UNION_DEVELOPMENT_EFFECTIVENESS-2.doc
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4 Un Groupe de coordination du Réseau sera mis sur pied. Celui-ci se composera des 

membres du Réseau représentant les différents partenaires syndicaux (affiliées de la CSI, 

régions, FSI, OS). Ce groupe devra assurer la gouvernance du Réseau et procéder à une 

évaluation périodique du progrès, des forces et des faiblesses institutionnelles du 

Réseau, y compris ses capacités et ses ressources. Il organisera des activités de suivi et 

d’évaluation ad hoc.   
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Marche à suivre 

 

 Le Projet de rapport sur les discussions devra être mis à la disposition de la réunion NDG à 

Berlin (19/05)  

 Un document-cadre sera rédigé d’ici septembre (la CSI devra constituer une équipe de 

rédaction) 

 La CSI devra prendre les dispositions utiles en vue de la prolongation de l'accord (appel à 

propositions de l'UE, date butoir 13 juin) 

 Un groupe de coordination « provisoire » devra être établi 

 Discussions au sein des organisations au cours de l’automne 2010  

 Formalisation du cadre opérationnel futur du Réseau d’ici décembre 2010 

 

 

 

ΩαΩαΩαΩαΩ 
 
 


