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La campagne « Comptez avec nous! » de la CSI engage les hommes et les femmes  à apporter un 
changement: pour que plus de femmes accèdent aux postes de direction au sein des syndicats et pour 
que les organisations syndicales déploient plus d’efforts pour organiser et mobiliser les femmes. 
Visualisez les vidéos de membres du Conseil général de la CSI s’engageant à soutenir la campagne 
« Comptez avec nous! », notamment la secrétaire générale de la CSI et les secrétaires généraux des 
organisations régionales de la CSI (page 2). Quinze organisations affiliées ont déjà adhéré à la 
campagne – aidez-nous à atteindre l’objectif numéro un d’ici à mai 2014! 

 
                                                             

1er objectif de la campagne: 100 organisations affiliées à la CSI 
souscrivent à la campagne « Comptez avec nous! » d’ici le 3e Congrès de la 
CSI (Berlin, Allemagne, mai 2014). 

2e objectif de la campagne: les instances décisionnelles de 80 % des 
organisations dont des membres siègent au Conseil général de la CSI 
comptent sur la participation minimale de 30 % de femmes d’ici le 4e  
Congrès de la CSI en 2018.  

3e objectif de la campagne: toutes les centrales nationales qui participent 
à la campagne « Comptez avec nous! » enregistrent une augmentation de 5 
% du nombre de militantes d’ici le 4e Congrès de la CSI en 2018.  

Téléchargez le 
formulaire d’adhésion:   
 

Engagez les dirigeants 
syndicaux à signer et à 
soutenir les objectifs 
de la campagne.  

 

Atteindre le 1er objectif: contribuez à 

diffuser la nouvelle dans votre syndicat afin de 
renforcer le soutien à la campagne et invitez vos 
dirigeants à signer le formulaire d’adhésion. La 
campagne « Comptez avec nous! » sera présentée 
durant le 3e Congrès de la CSI en mai 2014, où tous 
les délégué(e)s seront informés des participant(e)s 
à la campagne et de leur nombre.  
 
– > Téléchargez le dépliant de la campagne: 
http://www.ituc-csi.org/flyer-comptez-avec-
nous?lang=fr et/ou contactez le département de 
l’égalité: equality@ituc-csi.org    
 

Pour y adhérer: répondez aux questions dans le 
formulaire d’adhésion, qui devra être signé par 
le/la président(e) ou le/la secrétaire général(e) – 
et renvoyez-le à:  equality@ituc-csi.org  

Quinze organisations affiliées et deux 
syndicats ont rejoint la campagne:     
 
ASIE: HMS, Inde;  JTUC-Rengo, Japon;  KSBSI, 
Indonésie  - EUROPE: KVPU, Ukraine; LBAS, 
Lettonie; UGT, Espagne; USO, Espagne; CGIL, Italie; 
CITUB, Bulgarie; SSM, Macédoine  - AFRIQUE: TUC, 
Ghana; COTU, Kenya; UNTC, RDC Congo - 
AMÉRIQUES: CASC, République dominicaine – 
PAYS ARABES: GFBTU, Bahreïn +  syndicats: SSRS, 
Bosnie-Herzégovine; UHFTAWU, Ouganda 
 

Toutes les centrales syndicales peuvent y 
participer, notamment celles qui comptent déjà 
sur la participation de 30 % ou plus de femmes au 
sein de leurs structures décisionnelles (vous 
pouvez l’indiquer dans le formulaire d’adhésion).  

http://www.ituc-csi.org/flyer-comptez-avec-nous?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/flyer-comptez-avec-nous?lang=fr
mailto:equality@ituc-csi.org
mailto:equality@ituc-csi.org
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« Il est essentiel pour la démocratie que des femmes participent à la direction. Afin de représenter au 
mieux nos membres, nous AVONS BESOIN de dirigeantes qui participent au travail visionnaire des 
syndicats, aux négociations, aux actions de plaidoyer et à toute autre action et structure importante ». 
Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI  

 
Le dépliant, le formulaire d’adhésion, le logo 
et les vidéos sont disponibles sur la page web 
« Comptez avec nous! »: http://www.ituc-csi.org/count-

us-in  
 
Inscrivez-vous sur la liste de distribution: 
equality@ituc-csi.org ou inscrivez-vous dans la 
fenêtre orange à droite de la page web. 

Commandez les badges « Comptez avec 
nous! » (EN, FR et ES) à: equality@ituc-csi.org  
 
 
Soutenez la campagne – cliquez sur « J’aime » 
sur la page Facebook « Comptez avec nous! »: 
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl  

 
 
« Le rôle des militantes est unique, car elles tissent des liens entre la lutte en faveur des droits des 
femmes et le combat pour obtenir la justice sociale et la démocratie. Leur refus de l’ignorance, leur 
inébranlable confiance en elles et leur détermination à poursuivre le combat malgré les obstacles 
méritent tout notre respect. » Jaap Wienen, secrétaire général adjoint de la CSI  
 
Transmettez ce bulletin d’information: pour 
engager des femmes et des hommes dans votre 
syndicat à soutenir la campagne « Comptez avec 
nous! ».  

 
Partagez les informations/mises à jour sur la 
campagne pour la page web/le bulletin (envoyez-
les à equality@ituc-csi.org ) et publiez-les 
directement sur la page Facebook de la campagne 
« Comptez avec nous! »: 
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl 
 

 
 

Nouvelles/articles/histoires/ressources –> envoyez-les à: equality@ituc-csi.org ou 
publiez-les sur Facebook:  

 
 

 

 

États-Unis: comment l’augmentation du nombre de femmes dans les 
syndicats pourrait sauver le mouvement – une nouvelle vague de 
dirigeantes syndicales réussissent en voyant 
grand: http://www.thenation.com/article/177880/how-rise-women-
labor-could-save-movement (en anglais) 

 

 

Zimbabwe: histoire à succès. Evelyn Kunaka est une jeune domestique à 
la tête d’une campagne de sensibilisation pour la ratification de la C189. 
Elle a été désignée par son syndicat pour représenter les travailleuses 
domestiques dans la structure politique la plus élevée, à savoir le Conseil 
consultatif des femmes du ZCTU. 

 Le Conseil général de la CSI-AP a adopté la campagne « Comptez 
avec nous! » et appelle ses organisations affiliées dans la région de 
l’Asie-Pacifique à introduire des dispositions dans leurs Statuts pour 

http://www.ituc-csi.org/count-us-in
http://www.ituc-csi.org/count-us-in
mailto:equality@ituc-csi.org
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl
mailto:equality@ituc-csi.org
http://www.thenation.com/article/177880/how-rise-women-labor-could-save-movement
http://www.thenation.com/article/177880/how-rise-women-labor-could-save-movement
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promouvoir les femmes dans les postes de direction, développer des 
plans stratégiques nationaux visant à accroître le nombre de membres, 
renforcer la capacité à syndicaliser et à établir des objectifs spécifiques, 
mesurables et réalisables en vue d’obtenir une représentation équilibrée 

des femmes dans les syndicats. Source:  Résolution n° 1 sur la 
syndicalisation des femmes, campagne « Comptez avec nous! », adoptée 
lors de la 9e réunion du Conseil général de la CSI-AP à Bangkok, Thaïlande, 
25-26 novembre 2013. 
 

  

Études de cas/opinions sur les femmes dirigeantes – Guide de discussion  
– 2e Conférence mondiale des femmes – à partir de la page 40  
http://www.ituc-csi.org/guide-de-discussion-13921?lang=fr: 
   

 RENGO-Japon: Attirer plus de femmes vers le mouvement 
syndical - diaporama: http://www.ituc-csi.org/les-femmes-aux-postes-de-

direction?lang=fr  + lien page 6 

 UGT-Espagne: Une formation pour les femmes dirigeantes  

 Pérou: Se préparer à devenir dirigeantes grâce aux 
cercles d’études au Pérou - María Bastidas Aliaga - Asociación de 
Desarrollo Comunal (ADC) 

 À l’échelle mondiale: Les femmes syndicalistes ont pris 
l’initiative de la transformation globale - professeure Dorothy Sue 
Cobble, Université de Rutgers (États-Unis) 

 CUT-Brésil: Politique de parité hommes-femmes 
et promotion des dirigeantes - Rosana Souza de Deus, membre du 
comité exécutif national de la CUT 

 

 
Comment les syndicats peuvent-ils soutenir les jeunes travailleuses?: 
interview avec Sovatha Neang (CLC-Cambodge) http://www.ituc-
csi.org/young-women-workers-interview-with (en anglais) 
 

 

 
Les femmes dirigeantes: interview avec Maggie Priebe (AFL-CIO, États-
Unis) http://www.ituc-csi.org/women-in-leadership-interview-with (en 
anglais) 
 

 

Nouvelle vidéo: Les jeunes femmes les dirigeants syndicaux sur les droits 
au travail: http://www.youtube.com/watch?v=b2a1oRr6Uws  

 

Jeunes femmes: occuper des postes de responsabilité et de prise de 
décisions et assumer un rôle de premier plan dans la négociation 
collective: Décisions pour la vie – Guide de campagne http://www.ituc-
csi.org/decisions-pour-la-vie-guide-de?lang=fr   

 

 

http://www.ituc-csi.org/guide-de-discussion-13921?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/les-femmes-aux-postes-de-direction?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/les-femmes-aux-postes-de-direction?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/young-women-workers-interview-with
http://www.ituc-csi.org/young-women-workers-interview-with
http://www.ituc-csi.org/women-in-leadership-interview-with
http://www.youtube.com/watch?v=b2a1oRr6Uws
http://www.ituc-csi.org/decisions-pour-la-vie-guide-de?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/decisions-pour-la-vie-guide-de?lang=fr
http://www.youtube.com/watch?v=b2a1oRr6Uws
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Vidéos des dirigeants syndicaux s’engageant à soutenir la campagne « Comptez 
avec nous! » dans le monde entier 
Présentez les vidéos lors de vos réunions syndicales et partagez-les sur les médias (sociaux) syndicaux pour 
engager des hommes et des femmes à atteindre les objectifs de la campagne. Envoyez le lien à votre vidéo 
présentant l’engagement des dirigeants syndicaux ou les photos soutenant la campagne à: equality@ituc-
csi.org ou publiez-les directement sur la page Facebook « Comptez avec nous! »:   
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl    

Toutes les vidéos sont publiées sur la page web de la campagne « Comptez avec nous! »: 
http://www.ituc-csi.org/count-us-in   

 
 

      À L’ÉCHELLE MONDIALE 

   

 

 

Secrétaires 
généraux de la 
CSI et des 
organisations 
régionales, 
secrétaires 
généraux 
adjoints et 
président adjoint 
de la CSI   
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-the-ituc  

 

 

Femmes 
dirigeantes au 
Conseil général de 
la CSI: http://www.ituc-

csi.org/count-us-in-
campaign-women-of-the  

 

            AFRIQUE 
 

 

Mody Guiro, 

secrétaire 

général de la 

CNTS, Sénégal 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-

campaign-interview-

14352  

 

              

                     

 

 

Toolsyraj 
Benydin, 
président du 
NTUC, Maurice 
(en anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/campaign-
interview-with-toolsyraj  

Francis Atwoli, 
secrétaire 
général de la 
COTU, Kenya (en 
anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14344  

 

mailto:equality@ituc-csi.org
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl
http://www.ituc-csi.org/count-us-in
http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-the-ituc
http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-the-ituc
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http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-women-of-the
http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-women-of-the
http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-interview-14352
http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-interview-14352
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http://www.ituc-csi.org/count-us-in-campaign-interview-14344
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Gladys Branche, 
coordinatrice 
du genre, SLCC, 
Sierra Leone (en 
anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14345   

Dennis George, 
secrétaire 
général de la 
FEDUSA, Afrique 
du Sud (en 
anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14342 

                            

          AMÉRIQUES 
 
 

 

Kenneth V. 
Georgetti, 
président du CTC, 
Canada (en 
anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14350  

 

 

Nair Goulart, 
Força Sindical 
(État de Bahia), 
Brésil (en 
portugais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14354  

 

João Antonio 
Felicio, secrétaire 
des relations 
internationales, 
CUT Brésil (en 
portugais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14347  
 

 

Maria Martha 

Heredia de Flores, 

vice-présidente de 

l’égalité et du 

genre, UNT, 

Mexique (en 

espagnol) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-

campaign-interview-14351  

 

Kaira Reece, 

secrétaire du 

genre, des 

femmes et des 

familles, CS, 

Panama (en 

espagnol) 
http://www.ituc-

csi.org/count-us-in-

campaign-interview-
14349  

                  

 

                                                           
         ASIE – PACIFIQUE 
 

 

Joytibala 
Macwan, 
secrétaire 
générale de la 
SEWA, Inde (en 
anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14348   

 

Rejieli Liuvuli 
Narum, 
coordinatrice du 
genre, FTUC, Fidji 
(en anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14356  
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Nobuaki Koga, 
président de la 
JTUC-Rengo, 
Japon (en anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14355  
 

 

 
 
 

 
Lee Cheuk-Yan, 
secrétaire général 
de la HKCTU, RAS 
de Hong Kong, 
Chine (en anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14284  

 

Dave Oliver, 
secrétaire de 
l’ACTU, Australie 
(en anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14341  

 

Felix Anthony, 
secrétaire national 
du FTUC, Fidji (en 
anglais) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14343  

                                                                 
                                                     Europe 
 

 

Rudi de Leeuw, 
Président de la 
FGTB, Belgique 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-
14357  

 

Montserrat Mir 
Roca, secrétaire de 
l’international et 
du 
développement, 
CC.OO., Espagne 
(en espagnol) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview-14353  

 

Javier de 

Vicente Tejada, 

secrétaire 

international de 

l’USO, Espagne 
(en espagnol) 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-

campaign-interview-

14346  

 

Diana Holland 
(TUC, Royaume-
Uni), présidente du 
Comité des 
femmes de la CSI  
(en anglais): 
http://www.ituc-
csi.org/count-us-in-
campaign-interview 

« La campagne ‘12 ratifications en 2012’ est la preuve parfaite que vous pouvez organiser à  partir de la 
base, dans ce cas  les travailleurs domestiques, pour recruter davantage de femmes ET pour donner plus de 
poids aux dirigeantes - d’une pierre, deux coups ! » Wellington Chibebe, secrétaire général adjoint de la CSI  
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