COOPÉRATION
SYNDICALE
SUD-SUD ET
TRIANGULAIRE:
NOTRE
CONTRIBUTION
AUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les objectifs de développement durable (ODD)1 constituent un élément central de l’agenda syndical car ils
sont axés sur les droits humains, sont universellement
pertinents et s’articulent autour des trois axes économique, social et environnemental.
Le mouvement syndical appelle à un nouveau contrat
social2 pour les gouvernements, les entreprises et les
travailleurs·euses, doté d’un socle de garantie universelle
du travail pour tou·te·s les travailleurs·euses. Cela signifie que les droits sont respectés, les emplois décents et
assortis de salaires minimums vitaux et de la négociation collective, que les travailleurs·euses ont un certain
contrôle sur le temps de travail, que la protection sociale
est universelle, que la diligence raisonnable et la responsabilité doivent être au cœur des opérations commerciales et que le dialogue social assure des mesures de
transition justes en matière de climat et de technologie.
Les ODD constituent une clé pour favoriser un nouveau
modèle de développement que réclament les syndicats
du monde entier. La coopération au développement,
en ce compris la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire (SSTC), est un élément essentiel pour
appuyer le changement dans cette voie.
Les syndicats sont fortement impliqués dans la SSTC par
le biais de programmes couvrant un éventail de domaines
cruciaux pour atteindre les ODD, comme les droits syndicaux, les droits liés à la santé et à la sécurité au travail, la
protection sociale, l’égalité des genres, l’organisation des
travailleurs·euses, le renforcement des processus de dialogue social et des relations de travail. Ce mémorandum
détaille quelques-uns des programmes syndicaux de
SSTC dans ces domaines, qui illustrent des contributions
directes aux ODD et soulignent le lien avec les principes
d’efficacité du développement.3

COOPÉRATION
SUD-SUD

COOPÉRATION
TRIANGULAIRE

Le cadre de la coopération
Sud-Sud, les syndicats globaux
du Sud échangent des ressources,
des compétences et des
connaissances. La coopération
triangulaire se produit quant à elle
lorsque les syndicats globaux du
Nord soutiennent ces échanges
Sud-Sud.

MISE EN ŒUVRE DES
DROITS SYNDICAUX

Cible 8
La défense des droits des travailleurs·euses
constitue l’un des piliers de la cible 8 de
l’ODD 8 (défendre les droits de tous·tes
les travailleurs·euses, y compris les travailleurs·euses migrants·es). Les programmes
de SSTC permettent aux syndicats d’appuyer la promotion des droits des travailleurs·euses, mais aussi d’améliorer les
conditions de travail au niveau national et
d’harmoniser les codes du travail au niveau
régional.
Avec le soutien de la Centrale générale des
syndicats libéraux de Belgique (CGSLB),
l’Union d’action syndicale du Burkina Faso
et l’Intersyndicale des travailleurs du Niger travaillent main dans la main depuis
2013. Elles comparent le droit du travail
dans leurs pays respectifs afin d’améliorer
les conditions de travail et de promouvoir
l’uniformité de la législation du travail au
niveau de l’Union économique et monétaire ouest africaine.
Au travers de la SSTC, elles abordent également la thématique de la migration de la
main d’œuvre. Citons par exemple leur travail en Afrique occidentale, où vivent et travaillent plus de huit millions de migrant·e·s
africain·e·s (soit 3 % de la population de la
région).5 Les syndicats ont recours à la SSTC
pour mieux aider ces migrant·e·s à s’organiser et à défendre leurs droits.
Soutenus par la Fédération générale du
travail de Belgique (FGTB), les syndicats
d’Afrique occidentale (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’ivoire, Guinée Conakry, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) et les
syndicats marocains établissent des alliances sur les droits des travailleurs·euses
migrant·e·s. Ils organisent des campagnes
de sensibilisation destinées à leurs
membres, analysent les données sur les
tendances migratoires et partagent les
bonnes pratiques sur la protection des
travailleurs·euses migrant·e·s.6

«Les syndicats sont des
acteurs clés du développement.
Leur rôle de promoteurs des droits
des travailleuses et travailleurs est
essentiel pour assurer que personne
ne soit laissé pour compte.»
Lais Abramo, Directeur,
Division des Politiques Sociales,
Commission économique
des Nations Unies
pour l’Amérique

RESPECT DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Dans les pays en développement, les règlementations sur la
santé et la sécurité au travail sont souvent «obsolètes et fragmentées; elles ne tiennent pas compte de la dimension de
genre et ne dissuadent pas des violations».7 Cette situation
a empiré dans le sillage de la mondialisation, en raison de la
délocalisation accrue des activités économiques dangereuses
pour la santé vers les pays en développement. Une fois de plus,
l’ODD 8 reflète la nécessité de régler ce problème.
On estime à environ 107 000 le nombre de travailleurs·euses qui meurent chaque année
de maladies liées à l’amiante. La plupart de ces personnes travaillent dans les pays en
développement. L’initiative Sigtur (Southern Initiative on Globalisation and Trade Union
Rights)8 - qui rassemble les syndicats de 35 pays du Sud pour défendre conjointement les
réformes politiques - a lancé en avril 2018 une campagne mondiale contre l’utilisation de
l’amiante9 pour:
organiser des campagnes internationales et nationales pour promouvoir l’élimination
de l’utilisation de toutes les formes d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante ;
décider de mener une campagne pour un «monde sans amiante», pour la santé
et la sécurité de tou·te·s les travailleurs et travailleuses, de leurs familles et de leurs
communautés; et
décider de mener une campagne en faveur de produits alternatifs et de la transition
des emplois de l’industrie locale.

DROITS DES
TRAVAILLEURS·
EUSES

DEVELOPPEMENT
DURABLE

PRINCIPES D’ÉFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT
La mise en œuvre des droits des travailleurs·euses est au cœur même des
solutions de croissance durable et à long terme; elle est en phase avec le principe
de l’accent sur les résultats, en référence à «l’impact durable sur l’élimination de
la pauvreté et la réduction des inégalités.»

MISE EN ŒUVRE
DES SYSTÈMES DE
PROTECTION SOCIALE

Cible 3

FAVORISER L’ÉGALITÉ DES GENRES

Cible 4

La protection sociale est au cœur de l’agenda
des syndicats et constitue une priorité
pour leurs programmes de SSTC. Ces programmes visent à renforcer le rôle clé que
les syndicats peuvent jouer pour favoriser
l’extension de la protection sociale.
La protection sociale est l’une des priorités du programme de SSTC entre la Confédération syndicale des travailleurs·euses
des Amériques (CSA) et les syndicats haïtiens.10 Le programme a permis de former
cinq syndicats pour la mise en place du
Comité intersyndical sur la protection et la
sécurité sociale. Ce comité s’engage dans
des campagnes s’adressant à l’ensemble
de la société, aux parlementaires et au
gouvernement et promouvant la ratification de la Convention 102 de l’OIT sur les
normes minimales de la sécurité sociale.
Cet exemple de programme de SSTC contribue indéniablement à la cible 3 de l’ODD 1
(mettre en place des systèmes de protection
sociale appropriés au niveau national) et à la
cible 4 de l’ODD 10 (adopter des politiques
fiscales, salariales et de protection sociale).

«Avant, on en savait très peu sur
la protection sociale, mais
aujourd’hui, nous avons réussi à
convaincre le ministre des Affaires
sociales d’examiner le système de
protection sociale avec nous.»

La pauvreté et l’exploitation au travail ont
souvent le visage d’une femme. Les femmes
sont davantage victimes de discrimination
sur le marché du travail11 et perçoivent des
salaires plus bas12 que les hommes. Les
syndicats croient fermement que le droit
des femmes à participer pleinement à la
vie économique, sociale et politique est
essentiel pour atteindre l’égalité, la justice
sociale, ainsi qu’une paix et une démocratie
durables. Par conséquent, la contribution à
l’ODD 5 est une priorité pour les syndicats et
se reflète également dans leurs programmes
de SSTC. Ces programmes abordent les inégalités entre les sexes sur le lieu de travail,
défendent l’équilibre vie professionnelle-vie

privée et brisent l’exclusion des femmes travaillant dans des conditions précaires, comme
les travailleuses domestiques.
Grâce à un programme soutenu par l’IIWE,13
des campagnes de l’India’s National Domestic Workers Federation (NDWF) ont
inspiré la South African Confederation of
South African Workers’ Unions (CONSAWU)
pour initier une politique visant à intégrer
des services de garde pour les enfants des
travailleuses domestiques. L’expérience
de la NDWF a apporté une solution au défi
du syndicat sud-africain d’organiser les
travailleurs·euses domestiques avec des
moyens limités.

ORGANISATION DES TRAVAILLEURS·EUSES
Cible 5
L’aide à l’organisation des travailleurs·euses est un volet essentiel des programmes de SSTC
des syndicats. La défense par les syndicats du « plein emploi productif et du travail décent
pour toutes et tous » est la clé de l’économie inclusive et solidaire et de la croissance économique soutenue (ODD 8, cible 10). La formalisation des travailleurs·euses informel·le·s
s’inscrit dans le cadre de cette difficile entreprise. Selon les différents contextes, les travailleurs·euses du secteur informel ne sont pas toujours familiarisé·e·s avec les syndicats ni
conscient·e·s de leurs droits et de la manière de les revendiquer auprès des autorités ou de
leurs employeurs de facto.
Au Mozambique, CUT Brazil soutient le développement et l’action de l’Association of
Operators and Workers of the Informal Sector (AEIMO). Avec le soutien de CUT Brazil, l’AEIMO
a réussi à négocier l’inclusion des travailleurs·euses informel·le·s dans le système de sécurité
sociale et le droit pour chacun·e d’entre eux·elles d’ouvrir des comptes bancaires.14
En 2012-2017, la Confédération syndicale du Congo (CSC) a acquis de l’expérience quant
à plusieurs pratiques utiles grâce à la Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo
(CTTS), dans le contexte de l’organisation des travailleurs·euses de l’économie informelle. L’Institute for International Workers Education (IIWE) en Belgique a agi comme
facilitateur de ce processus. Cette collaboration a permis à la CSC Congo d’organiser les
vendeurs·euses de marché dans le secteur informel, selon le type d’activité et de produit
plutôt que selon le secteur. Les vendeurs·euses ont mis en place des comités de base, qui
ont confié à la CSC Congo le mandat de négocier avec le gouvernement concernant les
améliorations des revenus et des conditions de travail. Ces négociations ont abouti. Les
taxes ont diminué de 30 % et la moitié de ces taxes est à présent consacrée au nettoyage,
à la sécurité et à l’amélioration de l’infrastructure des marchés.

René Prévil Joseph, secrétaire
général, Confédération
des travailleurs·euses
haïtien·ne·s

PRINCIPES D’ÉFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT
Contribuer à la mise en place ou à l’amélioration des systèmes de protection sociale
en vue de renforcer l’appropriation des priorités de développement par les pays en
développement.

FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL ET LES RELATIONS DE TRAVAIL
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autorisent généralement les entreprises à
ne pas tenir compte des règlementations
en matière d’emploi. En Haïti, les entreprises
opérant en ZLE emploient plus de 40 000 travailleurs·euses.19 Elles violent fréquemment
les droits syndicaux et excluent les syndicats
en établissant des comités d’entreprise.

DIALOGUE SOCIAL
PRINCIPES D’ÉFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT
Le soutien au processus de dialogue social est tout à fait conforme aux
partenariats de développement inclusif, ainsi qu’au principe de transparence
et de responsabilité, en ce qu’il «reconnait le rôle différent et complémentaire
de tous les acteurs» et en particulier pour les partenaires sociaux.

RECOMMANDATIONS
Au-delà de la rhétorique sur le PIB, les syndicats exigent un modèle de développement fondé sur les droits
et permettant de lutter contre les écarts croissants en termes d’inégalité et de transition globale. Grâce à leur
engagement de longue durée, les programmes syndicaux de coopération SSTC contribuent directement à la
réalisation de cet objectif, en ligne avec les ambitions des ODD.
Par conséquent, les syndicats appellent les acteurs de la SSTC à:

PRIORISER

IMPLIQUER

SOUTENIR

l’Agenda pour le travail décent et
les ODD portant sur la justice
climatique (notamment les ODD
1, 5, 8 , 10, 13 et 16) dans tous les
projets et programmes.

les syndicats et les partenaires
sociaux dans les dialogues sur les
politiques, dans la définition des
priorités et des stratégies de mise
en œuvre, mais aussi dans le suivi
et l’évaluation des résultats.

le renforcement des capacités
des partenaires sociaux dans
la mise en œuvre des ODD.
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