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"L'ODD 8 comme Nouveau Contrat Social 
pour une reprise et une résilience riches en 

emplois" 
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MELBOURNE, AUSTRALIE 

CONTEXTE  

Depuis l'adoption du Programme 2030 pour le développement durable par les Nations 

Unies en 2015, les syndicats ont été activement impliqués dans sa mise en œuvre à tous 

les niveaux avec le soutien du Réseau syndical de coopération au développement de la 

CSI (RSCD). Cet effort s'est clairement reflété dans la Déclaration du Congrès de la CSI de 

2018, qui a reconnu les objectifs de développement durable (ODD) comme un outil clé 

pour favoriser le nouveau modèle de développement exigé par les syndicats, et a appelé 

la CSI à travailler avec ses affiliées pour un développement durable dans le cadre des 

ODD. Cette Déclaration est en outre soutenue par les Résolutions adoptées par les 

organisations régionales de la CSI en Afrique, dans les Amériques et en Asie-Pacifique. 

Les ODD se sont révélés être un outil clé dans les réponses des syndicats également dans 

le contexte de la crise du COVID-19, où la CSI appelle à une reprise centrée sur l'humain 

et alignée sur les ODD. L'ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique, en 

particulier, est une clé du progrès social et économique et fournit un puissant levier pour 

accélérer l'action vers le Programme 2030. 

OBJECTIFS 

✓ Renforcer la sensibilisation des syndicats sur les ODD et à leur rôle moteur pour 

mettre en œuvre des politiques de transformation conformes aux priorités des 

syndicats, y compris dans le contexte de la reprise après le COVID-19. 

https://www.ituc-csi.org/timefor8?lang=en
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✓ Partager les expériences sur l'engagement actuel des syndicats sur les ODD, mettre 

en évidence les défis et les réalisations et montrer que les syndicats peuvent changer 

la donne dans les politiques de développement nationales et internationales. 

AGENDA 

Heure Session Orateurs/Oratrices 

18h00- 
18h05  

Introduction sur les objectifs de 

développement durable (ODD) 

et leur pertinence pour les 

syndicats 

Ayuba Wabba, Président, CSI 

18h05-
18:15 

Les victoires des syndicats sur les 

ODD au niveau mondial 

Paola Simonetti, Directrice, 

Département Égalité, CSI 

6:15-18h45 Panel : les victoires des syndicats 

sur les ODD au niveau national 

- Aminur Rashid Chowdhury Repon, 

Secrétaire Général, Congrès des 

Syndicats Libres du Bangladesh 

- Fanny Sequeira, Secrétaire 

Générale, Confédération des 

Travailleurs Rerum Novarum, Costa 

Rica 

- Thusang Butale, Secrétaire Général, 

Fédération des Syndicats du 

Botswana  

- Cristina Faciaben, Secrétaire de 

l'International, de la Coopération et 

des Migrations,  Comisiones 

Obreras, Espagne 

18h45-
19h20 

Interventions de la salle et débat 

général 

Modération par Paola Simonetti, CSI 

19h20-
19h30 

Conclusions  

 

Ayuba Wabba, Président, CSI 
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