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ÉVÉNEMENT PARALLÈLE DU RSCD AU CINQUIÈME CONGRÈS 
MONDIAL DE LA CSI – L’ODD 8 COMME NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 

POUR UNE REPRISE ET UNE RÉSILIENCE RICHES EN EMPLOIS 
18 NOVEMBRE 2022 / 18H00-19H30 / MELBOURNE, AUSTRALIE 

 

Le 18 novembre 2022, le Réseau syndical de coopération au développement (RSCD) 
a organisé un événement parallèle intitulé « L’ODD 8 comme nouveau contrat social 
pour une reprise et une résilience riches en emplois », qui a réuni quelque 60 
participants des quatre régions de la Confédération syndicale internationale (CSI). 
 

Organisé dans le cadre du 5e Congrès mondial de la CSI, tenu à Melbourne, Australie, du 17 au 

22 novembre 2022, cet événement a permis aux membres du réseau de partager leurs 

expériences, notamment eu égard aux opportunités et aux défis des quatre dernières années. La 

rencontre a en outre permis aux affiliés de la CSI qui ne participent pas encore au RSCD de mieux 

comprendre le rôle déterminant des Objectifs de développement durable (ODD) en vue de la mise 

en œuvre de politiques efficaces alignées sur les priorités syndicales, et d’entendre directement 

de la bouche de leurs pairs comment les syndicats peuvent faire la différence dans les politiques 

nationales et internationales. 

Le président de la CSI, Ayuba Wabba, a ouvert la séance, soulignant le rôle des syndicats en tant 

que champions des ODD. Il a rappelé que les syndicats soutiennent les ODD depuis leur adoption 

en 2015, lorsque la CSI a lancé un processus à l’échelle de la confédération qui a abouti à 

l’inclusion des ODD dans la déclaration du Congrès de 2018. 

M. Wabba a également salué l’engagement admirable des membres du réseau, qui ont continué 

à travailler sans relâche, même dans les moments les plus difficiles de la pandémie de Covid-19, 

laquelle a malheureusement entraîné un recul important pour de nombreux objectifs du 

Programme 2030, notamment l’ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique durable. 

« La crise Covid-19 a sapé une grande partie des avancées réalisées dans le cadre du Programme 

2030 et il est désormais clair que l’impact de la pandémie sur nos économies et nos sociétés 

aurait pu être atténué si davantage de progrès avaient été accomplis dans la réalisation des 

ODD », a déclaré M. Wabba. 

La directrice de l’égalité de la CSI, Paola Simonetti, a ouvert la session suivante, qui portait sur 

les réalisations des syndicats au niveau mondial. Elle a salué le soutien inconditionnel que les 

affiliés ont apporté au travail du réseau, notamment dans le cadre de la campagne #timefor8 qui 

a permis de porter les témoignages de plus de 130 syndicats du monde entier à la plus importante 

réunion des Nations Unies sur les ODD : le Forum politique de haut niveau sur le développement 

durable.  

Mme Simonetti a ensuite passé en revue les principales actions entreprises au cours des quatre 

dernières années par le RSCD aux échelons national, régional et mondial pour intégrer la 
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perspective syndicale et promouvoir l’Agenda pour le travail décent dans les politiques de 

développement, en particulier dans le cadre du Programme 2030. Elle a décrit les démarches 

entreprises par les syndicats auprès d’interlocuteurs clés tels que les gouvernements nationaux, 

l’OIT, les banques régionales de développement, l’Union européenne, le Comité d’aide au 

développement de l’OCDE et l’ONU, entre autres. 

Parmi les nombreuses actions du réseau, Mme Simonetti a souligné la réalisation de plus de 70 

rapports nationaux sur l’état d’avancement des ODD « pour faire en sorte que les gouvernements 

soient comptables de leurs propres engagements », et la création de l’outil de suivi mondial de 

l’ODD 8 de la CSI « pour suivre les progrès mondiaux de l’objectif 8 et mettre en évidence son 

effet de levier sur l’ensemble du Programme 2030 ». 

Afin de décrire plus concrètement ce qui a été accompli, certains membres du RSCD ont partagé 

les points forts de leur travail. Repon Chowdhury a évoqué les avantages de la collaboration que 

le Conseil de la CSI au Bangladesh a établie avec le coordonnateur résident des Nations Unies et 

le bureau de pays des Nations Unies au Bangladesh. Fanny Sequeira, secrétaire générale de la 

CTRN au Costa Rica, a décrit le travail qu’elle mène pour inscrire les ODD au cœur de l’action du 

mouvement syndical costaricien et a souligné ses attentes par rapport à l’effet de levier de l’ODD 

8 en vue d’obtenir des gains concrets pour les travailleurs de son pays. Au Botswana, la BFTU a 

récemment publié son premier rapport national sur les ODD. Le secrétaire général Thusang Butale 

a expliqué comment le travail au sein du réseau a permis à son organisation d’engager des 

discussions avec les principales parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial. Enfin, 

la secrétaire internationale de la centrale Comisiones Obreras (CCOO) en Espagne, Cristina 

Faciaben, a expliqué comment son organisation a plaidé pour l’inclusion de l’ODD 8 et la 

reconnaissance des syndicats en tant qu’acteurs du développement à part entière dans les 

politiques de développement de l’Espagne. Ces quatre interventions ont été suivies d’une série 

de questions de l’auditoire, au cours desquelles des syndicats de Belgique, d’Afrique de l’Est, 

d’Argentine, du Venezuela, du Chili et d’Indonésie, entre autres, ont échangé sur leur travail de 

plaidoyer au niveau national.  

Dans les conclusions de l’événement, Paola Simonetti a présenté les grandes lignes du plan de 

travail du RSCD pour 2023 et a invité les affiliés de la CSI à rejoindre le réseau. 
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