Séminaire ACTRAV – RSCD
Suivi et mise en œuvre du programme de développement durable
Agenda 2030 : le rôle des syndicats
Les 12 et 13 décembre 2015
Hôtel Campanile Paris Est, Salle Auteuil-Vincennes
Jour 1 – Les indicateurs des objectifs de développement durable (ODD)
L’Agenda 2030 étant adopté, l’attention se tourne désormais vers son application et son
suivi. Si le cadre général pour le suivi est inclus dans l’Agenda 2030, les détails à
propos des éléments qui vont être suivis sont toujours en cours de négociation par
l’intermédiaire d’un Groupe d’experts interinstitutions des Nations Unies et de la
Commission des statistiques des Nations Unies. Étant donné que ce processus est
toujours en cours et ne devrait aboutir à un accord sur les indicateurs que lors de la
prochaine session de la Commission des statistiques des NU en mars/avril 2016, il est
encore possible pour le mouvement syndical de modeler et d’influencer l’Agenda 2030.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance du cadre des indicateurs. Comme le dit le
proverbe, « ce qui peut être mesuré peut être fait ». Il convient donc de mener des
efforts très concrets, notamment par l’action des centrales syndicales nationales auprès
de leurs contacts au sein du gouvernement, qui permettraient de garantir une série
d’indicateurs à la hauteur des ambitions affichées dans les ODD et les cibles adoptés.
9h – 9h30




Mot de bienvenue et introduction

Maria Héléna André, directrice du Bureau des Activités pour les travailleurs
(ACTRAV)
Wellington Chibebe, secrétaire général adjoint de la CSI
Présentation des participants

9h30 – 10h Mise en contexte du processus et des résultats de l’Agenda 2030 :
objectifs et cibles, indicateurs et moyens de mise en œuvre


Matt Simonds, CSI

10h – 11h




Gros plan sur le processus des indicateurs

Rafael Diez de Medina, directeur du Département de statistique de l’OIT
Claude Akpokavie, conseiller principal, ACTRAV
Discussion ouverte

11h – 11h30 Pause-café
11h30 – 12h30
Contributions des syndicats, réflexions sur les indicateurs, les
moyens de mise en œuvre et les prochaines étapes


Antonia Wulff, coordinatrice, Internationale de l’Éducation (IE)
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Sandra Vermuyten, responsable des campagnes, Internationale des services
publics (ISP)
Paola Simonetti, coordinatrice de la coopération pour le développement, CSI
Discussion ouverte et partage d’informations : Quelles sont les actions de
sensibilisation nécessaires à l’échelle nationale pour parvenir à insérer des
priorités syndicales aux indicateurs d’ici mars 2016 ?

12h30 – 14h Déjeuner
14h – 16h
aux ODD

Travail en groupe – Concevoir un programme syndical par rapport

Introduction : Claude Akpokavie, ACTRAV
1) Révision des objectifs, cibles et des indicateurs des ODD, et classement par
ordre de priorité pour le mouvement syndical au niveau national
2) Suggestion d’idées sur la façon dont les syndicats pourraient se servir de ces
cibles et de ces indicateurs pour défendre et promouvoir les intérêts des
travailleurs au niveau national.
16h – 16h30 Pause-café
16h30 – 17h Retour d’information en séance plénière et discussion
17h – 17h30 Conclusions préliminaires

Jour 2 – Suivi et mise en œuvre
L’Agenda 2030 contient une reconnaissance précieuse du fait que les
gouvernements seuls ne pourront pas mettre en œuvre un programme si ambitieux
et que tous les acteurs de la société à tous les niveaux – mondial, régional, national
et local – devront y participer. Il est donc essentiel que les syndicats prennent part à
la mise en œuvre de l’Agenda 2030. De la même manière, il est essentiel de
commencer à établir des stratégies sur la façon d’accorder une voix et l’influence
nécessaire aux syndicats pour mettre en pratique l’Agenda 2030 et veiller à ce que
les ambitions contenues dans les objectifs et les cibles se concrétisent à tous les
niveaux (mondial, régional et surtout national).
9h30 – 10h Les stratégies de participation des syndicats à l’Agenda 2030 : prise
de contacts et sensibilisation au sein des organisations syndicales



Ariel Castro, ACTRAV – Turin
Joan Lanfranco, Communication et informations, CSI

Propositions en vue de concevoir une boîte à outils syndicale/un guide de l’utilisateur
sur l’Agenda 2030
10h – 11h

Travail en groupe
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Introduction : Joan Lanfranco, CSI
1) De quels outils et initiatives les syndicats ont-ils besoin pour familiariser leur
direction et leurs affiliés ?
2) De quelle façon pourrait-on /devrait-on concevoir ces outils ?
11h – 11h30 Pause-café
11h30 – 12h30

Retour d’information en séance plénière et discussion

12h30 – 14h Déjeuner

14h – 14h30 Les stratégies de participation des syndicats à l’Agenda 2030 : suivre
sa mise en œuvre et influencer les parties prenantes externes



Shigeru Wada, Bureau asiatique ACTRAV
Contributions de la CSI : Matt Simonds, Diego López, Alison Tate

Scénario sur les initiatives actuelles institutionnelles et menées par des
organisations de la société civile relatives au contrôle et au suivi de l’Agenda 2030 :




DAES des Nations Unies
Processus de suivi GPEDC – CPDE
Alliances d’organisations de la société civile

14h30 – 16h Travail en groupe – Établir une feuille de route syndicale
opérationnelle sur l’Agenda 2030
Introduction : Paola Simonetti, CSI
1) Comment concevoir les stratégies de sensibilisation aux niveaux régional et
national en 2016, en termes de parties prenantes et d’activités spécifiques à
mener ?
2) Comment pouvons-nous encourager la cohérence et la complémentarité
autour de différentes initiatives dans le cadre du suivi de l’Agenda 2030 ?
3) Quelles sont les capacités nécessaires dans le processus de suivi au niveau
national et comment l’ACTRAV et le RSCD/la CSI peuvent-ils soutenir le
travail des syndicats ?
16h – 16h30 Pause-café
16h30 – 17h Retour d’information en séance plénière et discussion
17h – 17h30 Conclusions finales



Claude Akpokavie, conseiller principal, ACTRAV
Wellington Chibebe, secrétaire général adjoint de la CSI
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Vous trouverez cet ordre du jour, ainsi que tous les documents du séminaire
ACTRAV – RSCD ici http://www.ituc-csi.org/ACTRAV-TUDCN-seminar-2030agenda-docs
Les documents d’information relatifs au deuxième Forum conjoint CAD-OCDE et
syndicats sont disponibles ici : http://www.ituc-csi.org/2nd-TU-DAC-Forum-docs
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