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LES SYNDICATS EN TANT QU’ACTEURS DU DEVELOPPEMENT

BRUXELLES, 19-20 MAI 2009

Chers/Chères Collègues,

Vous avez exprimé votre désir de participer aux travaux du groupe n°2 portant 
sur  « les  syndicats  en  tant  qu’acteurs  du  développement »,  nous  vous  en 
remercions.

Comme indiqué, dans le GRT2 nous aurons à discuter des différents systèmes 
de soutien des programmes/projets syndicaux existant au Nord et au Sud. Nous 
nous  intéresserons  en  particulier  aux  différents  systèmes  de  soutien  des 
syndicats  des  pays  donateurs  et  évaluerons  l'évolution  actuelle  de  ces 
programmes sous l'effet des changements de politiques gouvernementales. Nous 
devrons  apporter également des éclairages et des commentaires sur l’étendue 
de l’intégration de l'agenda Travail  décent,  en tant que question transversale, 
dans la  politique de coopération au développement  des gouvernements. Une 
étude sera menée sur la base du kit d’évaluation du Travail Décent de l’OIT et 
incorporée à l’axe de travail. 

Notre première rencontre aura lieu les 19 et 20 mai 2009 à Bruxelles. Elle devra 
nous permettre : 

 de nous accorder sur les objectifs principaux définis dans le document de 
référence qui  vous  a  été  envoyé  et  que  vous  trouveraient  également  en 
annexe de cette présente note ;

 de définir  les grandes lignes du contenu du document de travail  sur « les 
syndicats  en  tant  qu’acteurs  du  développement »   à  présenter  à  la 
Conférence de Stockholm d’octobre 2010 ;  

 de dégager une méthodologie de travail et  de définir un calendrier  pour le 
partage et la synthèse des différentes contributions ;

 de recueillir les premières réflexions sur  l’expérience des syndicats en tant 
qu’acteurs du développement.
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Comme indiqué dans nos communications antérieures, le GRT2 travaillera en 
Français et en Espagnol, il n’est toutefois pas exclu de prendre en considération 
des contributions rédigées dans d’autres langues.
Les  conclusions  des  travaux  du  GRT2  seront  traduites  dans  les  langues  de 
travail de la CSI (Anglais, Français, Espagnol).

Vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, faire connaître vos réactions à la lumière 
des questions soulevées  dans le document de référence  transmis plutôt. 

Certains d’entre vous qui ne pourront pas être à Bruxelles mais souhaiteraient 
néanmoins que leurs idées puissent être discutées par le GRT2 au cours de la 
réunion,  peuvent   les  transmettre  à  l’adresse  e-mail  suivante 
mamadou.diallo@ituc-csi.org.  

Nous  vous  remercions  pour  votre  disponibilité  et  vous  disons  à  bientôt  à 
Bruxelles. 
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