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Déclaration des syndicats des pays arabes pour la démocratie et la justice sociale  
 

Le 1er mai 2011 
 
 

         La plupart des pays arabes sont actuellement en proie à un soulèvement populaire sans 
précédent visant à mettre un terme au despotisme politique, à l’injustice sociale et à la répression. La 
population se mobilise pour le respect des libertés fondamentales et de la volonté populaire. Ce 
soulèvement est mené en faveur des valeurs auxquelles le mouvement syndical indépendant est tant 
attaché depuis longtemps et qu’il juge essentielles, à savoir la démocratie, les droits humains, 
notamment les droits syndicaux, l’équité et l’égalité, garanties non seulement par l’adoption d’une 
législation et de règlements efficaces, mais également moyennant un État de droit. Autrement dit, il 
s’agit d’abandonner la règle arbitraire au profit d’une gouvernance inclusive. 
 
 La Tunisie a déclenché ce soulèvement pacifique et démocratique, qui s’est étendu vers l’est, 
secouant l’Égypte et d’autre pays arabes. Des millions de citoyens d’horizons divers, mais unis par une 
volonté commune de changement démocratique, sont descendus dans les rues et ont envahi les 
places, lançant des protestations et des sit-in de grande ampleur, scandant des slogans pour la 
liberté, la démocratie et la justice sociale, et réclamant des emplois, une justice, ainsi qu’un avenir 
pour eux et leurs enfants. Et ils ont cherché à ce que les auteurs de la corruption et de l’oppression 
répondent de leurs actes. Une caractéristique fondamentale des soulèvements était la mobilisation 
massive des jeunes et, dans certains pays, des femmes, souvent pour la première fois.  
 

Le peuple arabe a sacrifié des milliers de martyrs et de nombreux autres ont été blessés. 
Nombre de manifestants ont été arrêtés et emprisonnés. Toutefois, les dictatures ont été renversées 
en Tunisie et en Égypte. 

 
Les révolutions arabes représentent un passage du désespoir à l’espoir et de la crainte au 

courage. Le mouvement syndical a un rôle essentiel à jouer afin de veiller à ce que ces changements 
fondamentaux se poursuivent et soient irréversibles. Les forces réactionnaires demeurent puissantes. 

Les nouveaux syndicats indépendants en Égypte et les syndicats établis à Bahreïn et en Tunisie 
ont joué un rôle clé dans l’organisation des manifestations populaires et des grèves. Ils établissent des 
structures visant à soutenir les idéaux de la révolution et veillent à ce que l’architecture démocratique 
soit mise en place. 

 
Les syndicats libres et indépendants constituent le moteur essentiel du changement en vue 

d’assurer une transition de la dictature et de la corruption à la démocratie et à l’État de droit. Ils sont 
essentiels à la participation populaire et à l’établissement de sociétés pluralistes garantissant le 
respect des droits humains et syndicaux, tels qu’ils sont énoncés dans les normes internationales. Les 
droits humains constituent le fondement de l’existence d’une réelle société civile. 

 
Le despotisme politique et le fondamentalisme de marché ont formé une combinaison toxique 

débouchant sur la pauvreté et le travail précaire, réduisant la protection sociale et sapant les services 
publics, notamment dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé et de la culture. Ceci s’est 
accompagné de la répression de l’opposition politique et de la suppression de la liberté d’expression. 

 
La corruption, qui constituait déjà un problème, a été alimentée par la privatisation dans le 

secteur public, notamment dans les services de base, détournant des ressources publiques en déclin. 
Ces services doivent œuvrer pour l’intérêt public et non pas pour les gains privés. Des services 
efficaces fondés sur les valeurs du service public contribuent de manière indispensable à la transition 
démocratique. 

 
Les politiques économiques dans de nombreux pays ont privilégié les exportations au détriment 

de la demande intérieure. Elles ont été liées à la croissance du travail précaire, à l’instabilité, à la 
détérioration des conditions de travail, notamment la santé et la sécurité au travail, à l’exploitation et 
à la violation des droits des travailleurs/euses, toutes facilitées par des amendements de « flexibilité » 
aux codes du travail. 
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La détérioration du niveau de vie, la hausse du chômage et du sous-emploi, la pauvreté, 

l’affaiblissement des systèmes de sécurité sociale et la croissance du travail informel et non protégé 
ont contribué à générer d’énormes inégalités et injustices croissantes. Le pouvoir et le contrôle sur le 
processus de prise de décisions politiques et les richesses nationales ont ainsi été davantage 
concentrés entre les mains de quelques-uns. Le despotisme et la corruption ont bafoué les droits et 
les libertés et ont confisqué les biens du peuple. 

 
Des changements interviennent dans certains pays arabes, mais ils ne sont pas  tous réels ni 

profonds. La « réforme » n’a pas été automatiquement accompagnée du respect des droits syndicaux. 
Ni une réelle réforme ni la démocratie ne peuvent être garanties sans le plein respect des droits 
syndicaux. La « démocratie » serait une illusion et une terrible déception si les travailleurs/euses ne 
peuvent s’organiser librement ni être représentés à travers des syndicats de leur choix. 

  
Le mouvement syndical soutient les luttes populaires pour la démocratie et la justice sociale 

dans les pays arabes. La Confédération syndicale internationale (CSI) et les Fédérations syndicales 
internationales (FSI) lancent un appel à leurs organisations membres arabes ainsi qu’à tous les 
travailleurs/euses arabes pour qu’ils manifestent leur soutien à la démocratie et à la justice sociale en 
célébrant ensemble le 1er mai 2011 dans la région. 

 
En signant la présente déclaration, toutes les organisations syndicales arabes affiliées à la CSI 

et aux FSI: 
 
1) rendent hommage aux martyrs de la liberté, tombés lors de manifestations sur les places et 

dans les rues, dans les commissariats de police et les centres de détention du 
gouvernement, en payant le prix de la liberté et de la dignité. Elles exigent la libération 
immédiate de tous ceux qui ont été détenus à la suite de ces événements, la traduction 
devant la justice de tous les responsables des attaques contre les manifestants, ainsi qu’une 
indemnisation pour les survivants des victimes. Et elles saluent les révolutions triomphantes 
en Tunisie et en Égypte en reconnaissant pleinement le rôle crucial joué par les syndicats 
libres, indépendants et démocratiques dans la mobilisation des travailleurs/euses en faveur 
des idéaux et des principes révolutionnaires; 

 
2) appellent les gouvernements à respecter pleinement les droits humains et syndicaux, 

notamment le droit de grève, à manifester pacifiquement et à condamner toutes les formes 
de violence et de répression contre ceux et celles qui y participent; 

 
3) s’engagent à manifester leur solidarité parmi les organisations syndicales arabes afin de voir 

satisfaites leurs exigences légitimes en matière de liberté, d’égalité, de travail décent et 
d’amélioration du niveau de vie pour les peuples arabes; 

 
4) rejettent les syndicats qui servent les dictateurs plutôt que leurs membres et reconnaissent 

que la légitimité des syndicats ne peut jamais être accordée par des régimes répressifs et ne 
peut être obtenue que par la volonté des membres et à travers la représentation des 
travailleurs/euses; 

 
5) soutiennent pleinement les principes de la liberté syndicale et le droit de négociation 

collective, notamment le pluralisme syndical. Et elles reconnaissent le besoin urgent de 
syndicats forts et indépendants contrôlés par leurs membres dans l’ensemble de la région. 
Seuls de tels syndicats ont le mandat et l’autorité morale pour engager des négociations 
collectives et le dialogue social; 

 
6) cherchent à établir des syndicats forts, indépendants et démocratiques afin de préserver 

l’autonomie et de défendre les droits de tous les travailleurs/euses arabes, en mettant 
particulièrement l’accent sur les jeunes; 
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7) s’efforcent de garantir la pleine égalité en faveur des femmes, dans tous les aspects de la 
politique, de la société et de l’économie, notamment au sein du mouvement syndical, en 
reconnaissant les impacts particuliers des années de répression et de dictature sur les 
femmes; 

 
8) soutiennent des services publics de qualité et considèrent qu’ils sont essentiels à une bonne 

gouvernance, à la démocratie et au développement. Il est nécessaire et important que les 
organisations syndicales assument pleinement leurs responsabilités pour combattre la 
dictature et assurer une transparence et une responsabilité totales dans la prise de 
décisions, en vue d’éliminer la corruption et le népotisme sous toutes leurs formes; 

 
9) œuvrent pour une transition dans nos sociétés qui renforce la dignité humaine à travers la 

démocratie, l’égalité et la justice sociale. 
 

 
Les signataires: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une initiative de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des Fédérations 
syndicales internationales (FSI) 


