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Chères collègues, Chers collègues,

J’espère que vous et votre famille, vos amis et 
vos collègues vous portez bien et faites attention 
à vous en ces moments difficiles. 

Nous traversons une période qui ne peut être 
décrite que comme la plus grande action de 
solidarité dans l’Histoire, où les individus 
abandonnent leurs libertés civiles pour sauver 
des vies. Si nous sommes tous d’accord pour 
dire que gérer la crise sanitaire est la priorité 
absolue, les conséquences économiques et 
sociales sont et seront dramatiques dans un 
monde déjà chaotique. 
 
La pandémie du COVID-19 a abouti à une crise 
économique et sociale qui a exposé les failles du 
modèle économique mondial actuel.  

Jusqu’à 200 millions d’emplois pourraient 
disparaître, jusqu’à 250 millions de personnes 
sont menacées par la famine et 500 millions de 
personnes pourraient se retrouver à nouveau 
dans la pauvreté.  
 
Les modèles économiques se sont révélés être 
une source d’exploitation : la majorité des 
patrons des plateformes de travail n'assument 
aucune responsabilité vis-à-vis de leurs 
travailleurs et travailleuses et les abandonnent à 
leur sort ; les chaînes d’approvisionnement non 
essentielles s’écroulent dans les pays les plus 
pauvres et ces travailleurs et travailleuses, ainsi 
que ceux et celles - très nombreux - de 
l’économie informelle, font face à la misère, sans 
protection sociale.  
Le Programme 2030 et ses objectifs de 
développement durable (ODD) nous avaient mis 
sur la bonne voie pour créer un monde avec un 
accès à la protection sociale universelle et des 
économies plus inclusives et plus durables. 

Les ODD constituent à présent un guide mondial 
pour garantir la reprise et la solidité de nos 
économies. 

Grâce à ses cibles en matière de droits du travail, 
de travail décent, de protection sociale et de 
croissance inclusive, l'ODD 8 est essentiel car il 
est au cœur d'un nouveau contrat social entre les 
gouvernements, les entreprises et les travailleurs 
et travailleuses. 

Au moment où nous appuyons sur le bouton de 
réinitialisation de l’économie mondiale, la 
déclaration du centenaire de l’OIT, qui repose 
sur la protection sociale, y compris des minima 
en matière de protection du travail pour tous les 
travailleurs et travailleuses, doit être au cœur des 
plans de relance.  

Les travailleurs et travailleuses veulent un 
nouveau contrat social au centre duquel se 
trouve l’ODD 8 afin de reconstruire nos lieux de 
travail et nos économies. 

Ce dossier de campagne vous présente une 
série d'actions virtuelles auxquelles participer au 
cours des prochains mois et lors du Forum 
politique de haut niveau (FPHN) de juillet dans le 
cadre de la campagne #Timefor8. 
Si nous ne savons pas encore la forme que 
prendra le FPHN à New York, nous vous tenons 
informés de la manière dont vous pouvez déjà 
participer. 

Les syndicats se battront pour veiller à ce que le 
plein emploi, la protection sociale et le travail 
décent constituent les fondements des plans de 
relance de nos lieux de travail et de nos 
économies. 
 
Faites attention à vous et lavez-vous les mains. 
 

Sharan Burrow, Secrétaire générale 
Confédération syndicale international



Actions nationales de la campagne #Timefor8 
 
25 mai – 30 juin 2020  
Utilisez les outils #timefor8 pour soutenir les actions de la campagne.  

1. Envoyez une lettre au Coordonnateur résident de l’ONU de votre pays et à votre 
gouvernement pour leur présenter les priorités clés des syndicats visant à réagir face à la 
pandémie du COVID-19, à relancer et solidifier nos économies dans le respect de l’ODD 8 et 
à réaliser notre vision du nouveau contrat social. 
→Trouvez ici un modèle de lettre et une note d’information  
→Trouvez ici les coordonnées du Coordonnateur résident de l’ONU 
→Envoyez-nous une copie de la lettre à l’adresse timefor8@ituc-csi.org 

 
2. Utilisez #timefor8 pour vous engager et forger des alliances avec des organisations de la 

société civile sur les priorités des syndicats en matière de relance et de résilience 
→ Partagez les outils #timefor8 avec les OSC et demandez-leur d’utiliser l’hashtag #timefor8 
et les outils avec leur propre public ET faites nous savoir qui elles sont, écrivez-nous à  
timefor8@ituc-csi.org  

→ Partagez avec nous SOIT en publiant vos mises à jour sur vos réseaux sociaux, utilisez 
l’hashtag #timefor8. Nous les suivrons et les compilerons pour une diffusion ultérieure, OU 
envoyez-nous par email des documents (vidéos, photos, citations, articles, etc.) à timefor8@ituc-
csi.org OU si vous utilisez principalement Whatsapp dans votre communication, incluez notre 
numéro de téléphone (+32 471 611 065) dans votre liste de distribution. 

 

3. Mettez en lumière les besoins des travailleurs et travailleuses dans le contexte de la 
pandémie du COVID-19 et dénoncez les gouvernements et employeurs qui ne sont pas à 
la hauteur dans la mise en œuvre de l’ODD 8. 

→ Demandez aux travailleurs et travailleuses de partager des témoignages vidéos (de 
30 secondes à 1 minute) ou des photos (avec une brève citation) sur : 
- Le manque de mesures en matière de santé et de sécurité au travail ; 
- Le manque de mesures en matière de protection sociale et d'allocations compensatoires en 

cas de suspension des activités économiques ; 
- Le manque de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et aux travailleurs et 

travailleuses de l'économie informelle affectés par le confinement. 

→ Partagez avec nous SOIT en publiant vos mises à jour sur vos réseaux sociaux, utilisez 
l’hashtag #timefor8. Nous les suivrons et les compilerons pour une diffusion ultérieure, OU 
envoyez-nous par email des documents (vidéos, photos, citations, articles, etc.) à timefor8@ituc-
csi.org OU si vous utilisez principalement Whatsapp dans votre communication, incluez notre 
numéro de téléphone (+32 471 611 065) dans votre liste de distribution. 

 

https://timefor8.org/fr/telecharger-et-partager/
https://www.ituc-csi.org/t48-lettre-modele-2020?lang=fr
https://unsdg.un.org/un-in-action/country-level
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
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4. Partagez des messages personnalisés #timefor8  
→ Demandez au président de votre organisation, à un syndicaliste ou à un travailleur ou une 
travailleuse de réaliser une vidéo ou de se prendre en photo avec la pancarte #timefor8 et de 
dire ou écrire une brève citation (de 10 à 30 secondes ou quelques lignes).  
Exemple de vidéo | Exemple de photo | Téléchargez la pancarte #timefor8 
 
Voici quelques exemples de phrases :  
• « Le but de l’ODD 8 est de créer un nouveau contrat social visant à reconstruire les lieux de 

travail et les économies » <<nom, ville, pays, lieu de travail>>” 
• « Le but de l’ODD 8 est de nous reconstruire, encore plus solidement, pour nous remettre 

des conséquences de la crise du COVID-19 » 
• « Le but de l’ODD 8 est de disposer des lieux de travail sûrs et de bénéficier dès le premier 

jour de congés de maladie payés pour mieux résister à la crise du COVID-19 et à celles à 
venir. » 

• « Le but de l’ODD 8 est de garantir l’aide au revenu et l’accès aux soins de santé pour tous 
les travailleurs et travailleuses. La protection sociale universelle, c’est maintenant, pour 
surmonter les catastrophes liées au COVID-19 ! » 

• « Le but de l’ODD 8 est de ne laisser personne de côté, notamment les travailleurs et 
travailleuses de l'économie informelle, qui font partie des personnes les plus vulnérables face 
au COVID-19 » 

• « Le but de l’ODD 8 est de rendre les systèmes de protection sociale universels pour limiter 
l’impact du COVID-19 sur l'économie et la société » 

• « Le but de l’ODD 8 est de mettre un terme à la cupidité des entreprises grâce à la 
responsabilisation des entreprises, à la protection des droits du travail et à la diligence 
raisonnable. » 

• « Le but de l’ODD 8 est de réaliser une transition juste et de modifier notre façon de vivre, de 
travailler et de produire en vue de garantir une reprise durable et solide ». 

 
→ Partagez avec nous SOIT en publiant vos mises à jour sur vos réseaux sociaux, utilisez 
l’hashtag #timefor8. Nous les suivrons et les compilerons pour une diffusion ultérieure, OU 
envoyez-nous par email des documents (vidéos, photos, citations, articles, etc.) à timefor8@ituc-
csi.org OU si vous utilisez principalement Whatsapp dans votre communication, incluez notre 
numéro de téléphone (+32 471 611 065) dans votre liste de distribution. 
 

Prochaines étapes 
Nous partagerons tout ce que vous nous avez envoyé par le biais de nos canaux de 
communication lors du prochain FPHN, du 7 au 16 juillet.  

https://timefor8.org/wp-content/uploads/2020/05/forex_FR.pdf
https://twitter.com/TUDCN_rscd/status/1224906754355531776
https://twitter.com/TUDCN_rscd/status/1226070682246709248
https://timefor8.org/wp-content/uploads/2020/05/forex_FR.pdf
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
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Dans le cadre des préparatifs de l'événement, nous reviendrons vers vous avec une proposition 
de messages communs et d'actions conjointes en ligne que vous pourrez partager avec les 
affiliés et les alliés alors que nous appelons à un nouveau contrat social avec un travail décent 
pour tous en son cœur. 

 

Ressources et support 
Site internet : https://timefor8.org/fr/ | https://timefor8.org/fr/telecharger-et-partager 
Réseaux sociaux : #timefor8 sur Twitter | #timefor8 sur Facebook 
Contact Whatsapp: +32 471 611 065 
Vous avez une question ? Envoyez-nous un email à  timefor8@ituc-csi.org  

 

https://timefor8.org/fr/
https://timefor8.org/fr/telecharger-et-partager/
https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23timefor8
mailto:timefor8@ituc-csi.org
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