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Introduction
Paix, égalité et démocratie. Dans un monde fracturé, les valeurs défendues par les organisations syndicales continuent
d’offrir le chemin le plus sûr vers la prospérité et la sécurité,
et notre capacité à organiser nous donne les outils pour lutter en faveur de l’équité pour toutes et tous.
Dans presque tous les pays, le travail décent et des droits
démocratiques sont affaiblis ; les inégalités continuent de
croître. Les extrémismes et la xénophobie ont le vent en
poupe, alors que des chauvins d’extrême droite manipulent
les sentiments d’insécurité de la population. Le modèle économique mondial continue de décevoir les travailleuses et
les travailleurs pendant que le chômage et le désespoir génèrent un terreau idéal pour la criminalité et le fondamentalisme. C’est ainsi que des groupes terroristes fondamentalistes parviennent trop facilement à recruter des jeunes sans
perspective d’emploi décent.
Le système international, établi après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et fondé sur les Nations Unies, n’a jamais été parfait, mais il a joué un rôle essentiel dans la réduction des conflits armés. Aujourd’hui, ce système est en danger.
La guerre fait rage dans au moins 23 pays et la plupart des
gouvernements du monde sont directement ou indirectement (par la vente d’armes ou par des missions de maintien
de la paix) liés à des conflits. Le naufrage de la Turquie vers
l’autocratie et la persécution des Rohingyas au Myanmar
montrent la fragilité de la paix et de la démocratie.
Une nouvelle fois, des populations vivent dans la crainte
réelle des armes nucléaires sur fond d’irresponsabilité politique entre la Corée du Nord et les États-Unis. Il faut mettre
un frein au commerce des armes et urgemment en finir avec
les armes nucléaires et les autres armes de destruction massive. L’octroi du Prix Nobel de la paix à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires porte tous les
espoirs dont le monde a besoin.

En 2017, sur trois continents, plus de 150 dirigeants autochtones, militants environnementaux et gardes forestiers ont été tués pour
avoir défendu leur communauté, leurs terres
et l’environnement1.
Les temps sont durs également pour les syndicats et la société civile. L’espace démocratique diminue et les droits humains et du travail sont en péril partout dans le monde. La
CSI soutient le Pacte mondial que la Suède propose pour
1 https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/11/2017-deadliest-on-record-for-land-defenders-mining-logging

améliorer le dialogue entre les gouvernements et les syndicats tel un faisceau de lumière au bout du tunnel.
L’engagement des gouvernements à mettre en œuvre les
Objectifs de développement durable et l’Accord climatique
de Paris a suscité bien des espoirs, mais ces mêmes gouvernements n’ont pas démontré la volonté nécessaire pour
combattre l’avidité des entreprises ni pour éradiquer la corruption et l’évasion fiscale endémique.
Les travailleuses et les travailleurs ont aussi besoin d’une
transition juste vers une économie sans émission de carbone et doivent acquérir les compétences qui garantiront
leurs moyens de subsistance ainsi qu’un avenir sain pour
notre planète.
Il faut opérer des changements majeurs pour réaliser les
ODD et l’Accord de Paris. Cela implique de réécrire les
règles de l’économie mondiale, une transformation que
85 % des citoyens du monde soutiennent, selon le Sondage
d’opinion mondial de la CSI.
Si la sécurité économique ne peut résoudre tous les conflits,
elle aide à mettre en place des conditions favorables au développement de la confiance en la démocratie. Ces conditions comprennent le partage de la prospérité grâce à des
salaires décents, à une protection sociale universelle, à la
liberté syndicale et à la négociation collective. De la même
façon, la justice fiscale est essentielle pour étendre la protection sociale et des systèmes publics de santé et d’éducation.
Environ 84 % des personnes interrogées estiment que le salaire minimum dans leur pays n’est pas suffisant pour vivre.
Il est évident que nous ne pourrons combattre le niveau
historique d’inégalités auquel nous sommes parvenus aujourd’hui sans une augmentation salariale.
Les pays du G20 reconnaissent le risque et sont convenus
cette année que les droits de la main-d’œuvre ne pouvaient
être affaiblis dans la course aux investissements que se
livrent certains pays, et les dirigeants des plus grandes économies du monde ont souligné que la responsabilité des entreprises était également engagée.

Le nombre de pays où les travailleuses et les
travailleurs subissent des violences physiques
et sont menacés a augmenté de 10 % en seulement une année – Indice CSI des droits dans
le monde.
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Les syndicats ont toujours été en première ligne de la lutte pour
la paix, la démocratie et les droits humains. Ils font campagne
pour que cesse la violence à l’égard des femmes, ils travaillent
avec toutes les communautés ethniques et combattent le racisme, et ils soutiennent les droits des migrants et des réfugiés.
Au sein de nos organisations syndicales, nous avons besoin
que nos collègues plus expérimentés transmettent leurs
décennies d’expérience aux plus jeunes. Nous avons aus-

si besoin de créer un espace où les jeunes syndicalistes
pourront renforcer leurs compétences afin de façonner un
monde meilleur.
Ensemble, nous pouvons organiser pour bâtir l’avenir que
les citoyens souhaitent.
Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération
syndicale internationale

Sondage d’opinion mondial 2017 de la CSI: La plus grande source d’anxiété par pays
États-Unis

Perte d’emploi (61 %)

Canada

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (73 %)

Royaume-Uni

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (62 %) Cyberattaques contre des banques, des gouvernements et d’autres services (62 %)

France

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (78 %)

Allemagne

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (79 %)

Belgique

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (73 %)

Brésil

Perte d’emploi (93 %)

Japon

Cyberattaques contre des banques, des gouvernements et d’autres services (82 %)

Afrique du Sud

Perte d’emploi (91 %)

Chine

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (65 %)

Inde

Cyberattaques contre des banques, des gouvernements et d’autres services (85 %)

Russie

Perte d’emploi (78 %)

Argentine

Perte d’emploi (86 %)

Guatemala

Perte d’emploi (92 %)

Danemark

Changement climatique (69 %)

Corée du Sud Corée du Sud

Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le
reste de la population (87 %)

Chef de l’OTAN : la génération actuelle n’a jamais
connu un monde aussi dangereux
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2. Attaques portées à la démocratie et aux droits humains
La démocratie et les droits fondamentaux sont la base de
la liberté dans une société juste et équitable. Pourtant, l’oppression et l’avidité sont à l’origine d’attaques sans précédent contre ces valeurs essentielles.
Les estimations mondiales de l’esclavage moderne en 2017
(Global Estimates of Modern Slavery) ont révélé que, ces cinq
dernières années, au moins 89 millions de personnes ont
connu une forme d’esclavage. Ces chiffres ne prennent pas
en considération les conditions imposées par certains États
qui conduisent à l’esclavage, mais s’ils l’avaient fait, il aurait
fallu ajouter 17 millions de personnes piégées dans le travail
forcé rien que dans les États arabes2. Entre-temps, au Brésil,
le gouvernement a supprimé des mesures de lutte contre le
travail forcé, exposant ainsi des milliers de travailleurs agricoles à l’esclavage.
Les entreprises contribuent également aux violations des
droits humains et du travail. Environ 94 % des personnes employées dans des chaînes d’approvisionnement mondiales
sont privées de véritables protections juridiques et sont
contraintes d’accepter des emplois informels, peu sûrs et
précaires3.
Les travailleuses et les travailleurs veulent réagir en organisant des syndicats pour s’ériger contre cette exploitation
commune de gouvernements et de grandes entreprises.
Néanmoins, l’absence de démocratie et de liberté syndicale
génère des obstacles énormes pour les travailleurs qui revendiquent leurs droits.
Il est fréquent que les attaques soient portées sous le prétexte de la sécurité à laquelle de nombreux pays accordent
toute leur attention à cause de la menace terroriste. Ailleurs,
les mesures d’austérité et le besoin d’attirer des investissements étrangers ont été utilisés pour justifier des lois et des
mesures répressives qui portent atteinte à la participation
démocratique.
Au moins 60 % des pays excluent de la protection de la législation du travail des catégories de travailleurs, souvent ceux
dans les conditions les plus précaires.
En 2017, des travailleurs ont été tués dans 11 pays en raison
de leurs activités syndicales, soit un de plus que l’année dernière et le nombre de pays où la main-d’œuvre a subi des
violences a aussi augmenté, passant de 52 l’année passée à
2 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436334.
pdf
3 Rapport « Nouveaux fronts » 2016 de la CSI, Scandale : Immersion dans les chaînes mondiales d’approvisionnement de 50 des plus grandes entreprises https://www.ituc-csi.org/new-ituc-report-exposes-hidden

59 cette année. Il s’agit de menaces et d’enlèvements, mais
aussi d’agressions physiques de la part des forces de sécurité de l’État et de bandes organisées travaillant pour le
compte d’entreprises4.

Des attaques contre des militants syndicaux
ont été avérées dans 59 pays – Indice CSI des
droits dans le monde
En 2017, les dix pires pays pour la main-d’œuvre sont le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Égypte, les Philippines, la Colombie, le Kazakhstan, la Corée du Sud, le Guatemala, la Turquie et le Bangladesh.

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord continuent d’être les
pires régions pour les travailleuses et les travailleurs. Alors
que les migrants constituent la majeure partie de leur maind’œuvre, les pays du Golfe leur refusent le droit à la liberté
syndicale et à la négociation collective.
Les cinq pires pays
•
•
•
•
•

Égypte
Qatar
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Algérie

EUROPE
Les années d’austérité ont réduit l’exercice du droit de négociation collective et la décentralisation des niveaux de négociation vers les entreprises a eu des effets négatifs.
Les cinq pires pays
•
•
•
•
•

Bélarus
Grèce
Kazakhstan
Turquie
Ukraine

4 Sondage d’opinion mondial 2017 de la CSI https://www.ituc-csi.org/l-indice-csi-des-droits-dansle-18766
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ASIE PACIFIQUE

Les cinq pires pays
•
•
•
•
•

Les salariés rencontrent des difficultés partout dans la région
alors que les dirigeants et les entreprises poursuivent le nivellement par le bas aux dépens des droits des travailleurs.
Les cinq pires pays
•
•
•
•
•

Bangladesh
Cambodge
Corée du Sud
Philippines
Pakistan

Colombie
Équateur
Guatemala
Honduras
Mexique

AFRIQUE
La protection des droits fondamentaux est faible, surtout
dans l’économie informelle. Nombre de pays connaissent
des conflits et tentent tant bien que mal de faire respecter
l’état de droit.

Si les revenus augmentent en Chine, le déni de la liberté syndicale et les infractions aux droits humains continuent de réduire au silence et de sanctionner les voix dissidentes.

Les cinq pires pays
•
•
•
•
•

AMÉRIQUES
La situation demeure périlleuse et les travailleurs craignent
pour leur vie alors qu’ils luttent pour amélioration les conditions de travail.

Bénin
Nigéria
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

lndice CSI 2017 des droits dans le monde
Violations des droits des travailleurs
Pays où les travailleurs sont exposés
à des violences physiques:

60%

des pays excluent des travailleurs du
droit de créer un syndicat ou d’y
adhérer

82%

83%

des pays ont enfreint le droit de
grève

52

des pays ont enfreint le droit de
négociation collective

2.47

Résultats par région

59

en 2017
en 2016
Pays qui interdisent ou limitent les
libertés d’expression et de réunion:

Europe 2.49
2.41

50

5+ Les droits ne sont pas garantis du fait
de l’absence de I'État de droit
5

Les droits ne sont pas garantis

4

Violations systématiques des droits

3

Violations régulières des droits

2

Violations réitérées des droits

1

Violations sporadiques des droits

Aucune donnée

www.ituc-csi.org

#rightsindex

=
Asie/Pacifique

4.14
4.00

3.50
Amériques

Afrique

4.53
Moyen-Orient et Afrique du Nord

en 2017

50

en 2016

L’lndice CSI 2017 des droits dans le monde
porte sur 139 pays qui ont fait l’objet d'un
rapport d’avril 2016 à mars 2017. La CSI
documente les violations des droits collectifs
au travail internationalement reconnus
commises par des gouvernements et des
employeurs; chaque pays est analysé à la
lumière d’une liste de 97 indicateurs découlant
des conventions et de la jurisprudence de
l’OIT, représentant chacun une violation des
droits des travailleurs dans la loi au dans la
pratique.

La note finale du pays détermine la catégorie dans laquelle celui-ci va être classé. Il existe cinq catégories, de 1, la meilleure, à 5, le
pire classement qu’un pays puisse obtenir.
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3. Augmentation des inégalités
Les inégalités croissent, tant à l’intérieur des pays qu’entre
nations. Huit milliardaires ont amassé une fortune équivalente à celle de la moitié la plus pauvre de la population
mondiale5 et 50 entreprises détiennent une richesse égale
à celle de 100 pays6.

Grâce à la hausse du PIB, le monde est trois
fois plus riche qu’il y a trente ans, pourtant
80 % de la main-d’œuvre peinent à s’en sortir.
Les inégalités ne font pas qu’accroître la pauvreté et menacer la cohésion sociale7, elles empêchent aussi des progrès
économiques durables8.
Les politiques fiscales régressives et la fraude fiscale endémique, la faible croissance salariale, une absence persistante
de salaires minimums vitaux et des systèmes de protection
sociale inappropriés accentuent l’écart entre les riches et
les pauvres. Les faibles taux de syndicalisation, ainsi que la
décentralisation de la négociation collective dans certains
pays ont aussi joué un rôle important. Selon une estimation,
le niveau de couverture de la négociation collective explique
pour moitié les fluctuations de l’inégalité salariale9.
La domination des sociétés multinationales conduit souvent
à l’externalisation pour parvenir aux coûts les plus faibles
possible, permettant à de grandes entreprises sous-taxées
de rivaliser et de profiter des faibles salaires et des piètres
conditions de travail.

Graphique : Inégalités (coefficient de Gini) entre pays
de l’OCDE (2015 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles)

Salaires
Les salaires ont stagné dans de nombreux pays, même après
la reprise économique, alors que les rémunérations des travailleurs hautement qualifiés ont souvent augmenté plus rapidement que dans le cas des salariés faiblement ou moyennement rémunérés. La hausse des contrats précaires et du
travail à temps partiel a débouché sur une augmentation du
nombre de travailleurs faiblement rémunérés, générant un
marché du travail davantage polarisé. Alors que la classe
moyenne subit des attaques, l’écart salarial s’amplifie10.

Au Royaume-Uni, un travailleur sur huit lutte
pour se nourrir11.
Il est avéré que le salaire minimum est un outil important
pour réduire les inégalités salariales. Il établit des « seuils salariaux » pour les personnes faiblement rémunérées et fait
grimper les rémunérations des travailleurs les moins bien
rémunérés12. Toutefois, dans la plupart des pays, le salaire
minimum ne permet pas de couvrir les besoins de base des
travailleurs et de leur famille, et de nombreux pays ne fixent
aucun salaire minimum.
Une augmentation du salaire minimum pour qu’il permette
aux salariés d’en vivre ne représenterait qu’une faction des
gains engrangés par les grandes entreprises qui peuvent
s’élever à 17 000 dollars par personne travaillant dans leur
chaîne d’approvisionnement13.

Dans le monde, en 2016, 108 millions de
personnes vivaient en situation d’insécurité
alimentaire de crise, alors qu’elles étaient
80 millions en 2015, soit une hausse de
35 % selon le rapport mondial sur les crises
alimentaires de 2017, et 123 autres millions de
personnes étaient « en situation délicate », ce
qui porte à environ 230 millions le nombre de
personnes vivant dans l’insécurité alimentaire
en 2016, dont 72 % en Afrique.
Source : Base de données sur la distribution des revenus de l’OCDE
5 Oxfam, Une économie au service des 99 %, 2017 : https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-fr.pdf
6 Rapport « Nouveaux fronts » 2016 de la CSI, Scandale : Immersion dans les chaînes mondiales
d’approvisionnement de 50 des plus grandes entreprises https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_fr.pdf
7 d’Hombres B., Weber A. et Elia L. : Literature review on income inequality and the effects on social
outcomes, 2012.
8 Wilkinson R. et Pickett K. : The Spirit Level, Why More Equal Societies Almost Always Do Better,
2009.
9 Visser J. : Base de données sur les caractéristiques institutionnelles des syndicats, des mécanismes de fixation des salaires, des interventions de l’État et des pactes sociaux (ICTWSS), 2015.

10 OCDE : Tous concernés : Pourquoi moins d’inégalité profite à tous, 2015.
11 https://www.theguardian.com/society/2017/sep/07/one-in-eight-workers-struggle-to-afford-foodfinds-tuc-survey?CMP=Share_iOSApp_Other
12 BIT : Rapport mondial sur les salaires 2016/2017, 2017
13 Rapport « Nouveaux fronts » 2016 de la CSI, Scandale : Immersion dans les chaînes mondiales
d’approvisionnement de 50 des plus grandes entreprises https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_fr.pdf
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Le non-respect des lois relatives au salaire minimum continue de poser un problème. Plus de 60 % des travailleurs au
Honduras et au Guatemala, plus d’un tiers des salariés au
Ghana, plus de la moitié des salariés au Kenya et un tiers des
travailleurs de l’industrie du vêtement en Indonésie reçoivent
moins que le salaire minimum légal14.

Protection sociale
La protection sociale est vitale pour combattre la pauvreté,
réduire les inégalités et promouvoir une croissance universelle. L’aide au revenu et les services sont d’importants stabilisateurs économiques qui créent et soutiennent les économies de marché grâce à la demande globale.

Graphique : Niveaux des salaires minimums par rapport aux revendications de salaires minimums vitaux
des syndicats (en dollars US), pays sélectionnés15

Toutefois, l’Organisation internationale du Travail (OIT) estime
qu’à peine 28 % des personnes bénéficient d’une protection
sociale complète16. Une si faible couverture est contraire à la
convention no 102 et à la recommandation no 202 de l’OIT qui
obligent les gouvernements à garantir des socles de protection sociale appropriés pour toutes et tous. Les réductions
des prestations et des services sociaux qui ont eu lieu dans
de nombreux pays à la suite de la crise économique et financière ont encore creusé le fossé entre les riches et les
pauvres. Entre-temps, la diminution de la base de recettes
dans certains pays met en péril la pertinence et la pérennité
des systèmes de protection sociale.

Source : Niveaux des salaires minimums renseignés dans le questionnaire de la CSI, ministères nationaux et base de données de l’indicateur salarial. Les revendications salariales des syndicats proviennent de forums régionaux sur le salaire minimum.

Des gouvernements et des institutions internationales estiment souvent que les régimes de protection sociale universels sont « inabordables ». Pourtant, des estimations de l’OIT
montrent que la fourniture de prestations de base de sécurité sociale coûterait moins de 2 % du PIB et la mise en place
d’une série d’indemnités de base pour toutes les personnes
qui n’ont pas accès à la sécurité sociale ne coûterait pas plus
de 6 % du PIB17. Au moment d’en évaluer les implications
budgétaires, il est important de rappeler que la protection
sociale soutient aussi l’emploi et en crée, qu’elle encourage
le développement des compétences et participe à la croissance économique.

14 BIT : Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina. El peso de los factores económicos
e institucionales, 2014 ; Bhorat, Kanbur et Stanwix : Minimum Wages in Sub-Saharan Africa: A Primer ;
BIT : Weak minimum wage compliance in Asia’s garment industry, 2016.
15 Lorsque le salaire minimum diffère d’une région à l’autre ou d’un secteur à l’autre, la valeur la plus
faible a été prise.

16 BIT : Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15, 2015.
17 Rapport « Nouveaux fronts » de la CSI, La protection sociale : élément essentiel d’une société
juste http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_avril_2014_fr_web.pdf, avril 2014.

Niveaux des salaires minimums

Revendications de salaires minimums vitaux des syndicats
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Graphique : Nombre de domaines couverts par des
programmes de protection sociale ancrés dans la
législation nationale

de pays ne s’y sont pas attaqués de la bonne façon, et le
même constat peut être fait à l’échelle internationale. Selon l’OCDE, certains gouvernements perdent entre 100 et
240 milliards de dollars US par an de recettes fiscales à
cause de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de
bénéfices des sociétés multinationales20.

Graphique : Estimation des pertes fiscales (en pourcentage du PIB)

Source : Réseau pour la justice fiscale (2017) sur base des données de l’International Centre for Tax
and Development (ICTD) et de l’UNU-WIDER sur les recettes des gouvernements.
Source : Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15 du BIT.

Graphique : Dépenses publiques pour la protection
sociale (en pourcentage du PIB) et égalité de revenu
(coefficient de Gini)

Source : Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15 du BIT.

Fiscalité équitable
De mauvaises politiques fiscales permettent aux plus
grandes entreprises et aux personnes plus riches de ne pas
payer leur juste part. Dans certains pays, des réformes visant
à réduire les taxes salariales ou les impôts sur les investissements, ou à accroître des formes régressives d’imposition,
comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont souvent avantagé les nantis et désavantagé de façon disproportionnée
les groupes à faible revenu18. Elles ont été adoptées malgré
les appels de la CSI, de la société civile, d’universitaires et
d’autres pour que les gouvernements élargissent leur base
d’imposition, notamment grâce à une taxe sur les transactions financières19. La fraude fiscale est courante et nombre
18 OCDE : Toujours plus d’inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent, 2011
19 Voir par exemple, CSI : Financial Transactions Tax brief for Rio + 20, 2012 https://www.ituc-csi.org/
IMG/pdf/ftt_madesimple.pdf

20 OCDE : Mesurer et suivre les données relatives au BEPS, Action 11, 2015
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4. Propagation des conflits et augmentation
du nombre de personnes sur les routes

Selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, nous sommes face à des déplacements de
population sans précédent à travers le monde21. Les Nations
Unies se sont engagées à établir un pacte mondial sur la migration, mais il faut un engagement similaire sur la réinstallation collective des réfugiés, accompagnée du droit au travail
et au traitement équitable. Les enjeux du développement
n’ont jamais été aussi grands et le monde doit partager sa
prospérité pour garantir la paix, la démocratie, la coexistence
et la liberté sans crainte.
Jusqu’à présent, nos structures de gouvernance se sont révélées incapables de gérer correctement la question de la
migration. Des millions de personnes sont déplacées alors
que le populisme alimente la xénophobie et le nationalisme,
l’autoritarisme et même la dictature. La politique de la peur
fracture nos démocraties et les citoyens perdent confiance
dans les institutions. Nous ne restaurerons cette confiance
que grâce à des politiques justes dans l’intérêt de toutes et
tous.
La violence n’est jamais la solution et le dialogue est vital
partout où l’on assiste à des abus de l’armée ou des forces
de l’ordre.

Un nombre plus important de jeunes en Allemagne, en Australie, au Canada, aux États-Unis,
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Suède
prétendent que la démocratie est une mauvaise
façon de diriger le pays23.

Zones de conflit réelles ou potentielles :
Chacune des situations décrites ci-dessous représente une
crise humanitaire réelle ou potentielle où les meurtrissures
et les pertes humaines s’accompagnent du risque de perdre
son logement et d’être privé de nourriture, où les individus
perdent leurs emplois, la sécurité du revenu et même la protection sociale. Les millions de personnes sur les routes n’ont
plus accès aux écoles ni aux hôpitaux et sont souvent refoulées aux frontières, expulsées des pays dans lesquels elles
viennent chercher refuge et passent des décennies dans des
camps de réfugiés.

Seulement 60 % des Australiens sont d’avis que la
démocratie est préférable à toute autre forme de
gouvernement. Plus d’un tiers estime que, dans
certaines circonstances, il vaut mieux un gouvernement non démocratique22

21 http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
22 https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/20/world/australia/lowy-institute-poll-autraliaunited-states-china.html?_r=0

23 https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/12/08/yes-millennials-really-are-surprisingly-approving-of-dictators/?utm_term=.4c6a5261772e
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Syrie – Près de 500 000 personnes ont perdu la vie dans une guerre menée par l’État
depuis plus de sept ans et dans laquelle sont impliqués des mercenaires, des terroristes et des soldats d’une centaine de pays.
Mexique – En dix ans, 86 000 personnes ont été assassinées dans une guerre contre
la drogue.
Mali – Depuis 2012, 4 000 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes.
Afghanistan – Les talibans regagnent du pouvoir malgré le déploiement des troupes
de la coalition dans tout le pays pour combattre le groupe terroriste État islamique.
Yémen – Au cours des deux dernières années du conflit, 7 000 personnes ont été
tuées.
Mer de Chine orientale – Un conflit territorial à propos des îles Senkaku-Diaoyu exacerbe les tensions avec le Japon.
Mer de Chine méridionale – Un conflit territorial peut dégénérer en conflit armé entre
la Chine et plusieurs nations du sud-est asiatique.
Pakistan – En 2017, il y a eu plus de 20 attaques terroristes mortelles, principalement
commises par des talibans.
Iraq – Participe à la guerre régionale contre l’État islamique.
Liban – Les réfugiés syriens représentent désormais un quart de la population et les
divisions sectaires s’accentuent alors que les tensions montent entre l’État islamique et
les Chiites favorables au Hezbollah.
Libye – Au moins 35 000 personnes ont été tuées depuis le printemps arabe et la lutte
contre Al-Qaïda et l’État islamique se poursuit.
République démocratique du Congo – Plus de cinq millions de personnes sont mortes
depuis 1994 et plus de 70 groupes combattent encore.
Somalie – On y recense de nombreuses attaques du groupe al-Shabab et l’État islamique tente aussi de recruter ces combattants.
Inde – Un conflit menace d’éclater dans la région du Cachemire malgré le cessez-lefeu de 2003 avec le Pakistan. Des combattants basés au Pakistan font régner la terreur.
Palestine – L’occupation israélienne se poursuit et les colonies illégales s’étendent
sans espoir de traité de paix.
Soudan du Sud – Plus de 50 000 personnes ont perdu la vie et plus de 1,6 million ont
été déplacées depuis le début de la guerre en 2013.
Égypte – Les progrès démocratiques du printemps arabe ont été largement stoppés et
les risques d’attaques terroristes sont plus marqués que jamais depuis les années 1990
alors que l’État islamique pourrait bien y établir une base permanente.
Ukraine – Les tensions depuis l’annexion de la Crimée se poursuivent alors que le
cessez-le-feu est fréquemment violé ; une hausse récente de la violence et du nombre
de civils blessés fait craindre une escalade du conflit.
Nigéria – Depuis le début des combats en 2011, près de 50 000 personnes sont mortes
dans le conflit armé qui oppose les forces du régime et le mouvement terroriste adhérant à l’État islamique, Boko Haram. Au moins 20 000 personnes ont été tuées et plus
de 2,6 millions sont sans abris dans la région du lac Tchad, une zone frontalière avec

le Cameroun, le Tchad et le Niger, depuis le début de la campagne armée de Boko
Haram en 2009.
Cameroun – Le conflit avec Boko Haram touche aussi le Cameroun où environ
200 000 personnes du nord du pays fuient leur foyer, redoutant des violences. En 2018,
le président Paul Biya devrait se représenter aux élections après 35 ans au pouvoir, ce
qui pourrait provoquer d’autres soulèvements.
Les pays suivants suscitent davantage de préoccupations en 2017 du fait de la détérioration de la situation des droits et des libertés :
Myanmar : La communauté internationale a demandé au gouvernement qu’il prenne
le contrôle de l’armée et l’oblige à mettre un terme à sa persécution des Rohingyas. Il
faut mettre en place un dialogue pour veiller à la coexistence pacifique de ce groupe
minoritaire musulman au sein des frontières du pays.
Turquie : Le président démocratiquement élu, Recep Tayyip Erdoğan, se révèle être un
dictateur qui a réduit au silence toutes les voix dissidentes ou perçues comme telles, et
a licencié plus de 100 000 agents de la fonction publique à la suite d’une tentative de
coup d’État en juillet 201624. Lors de cette campagne de répression, environ 150 journalistes ont été arrêtés25 ; en outre des actes de torture auraient été commis dans les
prisons turques26, des diplomates ont été expulsés et des mouvements de protestation
de syndicats ou de la société civile ont été violemment réprimés.
Brésil : Alors que la population de cette jeune démocratie se libérait de son lourd passé
militaire, mettant en place une nation égalitaire, fondée sur les droits où la prospérité
est partagée, le pays a subi un coup d’État politique. Le pouvoir volé est détourné pour
attaquer les droits du travail, réduire les salaires et la protection sociale, et transformer
les travailleurs agricoles en esclaves.
Philippines : Un nouveau président, élu cette fois, encourage et approuve l’assassinat de citoyens qui sont, selon lui et ses forces de l’ordre qui n’ont pas à rendre de
comptes, lié au trafic de drogue. Il a imposé la loi martiale dans la communauté largement musulmane de Mindanao sous couvert de menaces terroristes, et les dirigeants
syndicaux et de la société civile craignent pour leur sécurité.
Cambodge : La liberté syndicale est menacée à l’approche des élections législatives
en juillet de l’année prochaine. En septembre, le dirigeant du parti de l’opposition a été
arrêté pour trahison et 15 stations de radio ont été fermées au même titre que le journal
Cambodia Daily. Des ONG sont fermées alors que des syndicats indépendants sont
contestés en tant que forces de l’opposition et subissent des discriminations. En application d’une nouvelle loi, au moins 70 syndicats indépendants n’ont pas pu conserver
leur enregistrement ou n’ont pas pu représenter leurs membres lors de conflits du travail ou de négociations collectives. La future loi sur le salaire minimum interdira même
de mener des recherches indépendantes sur les salaires et de contester le salaire
minimum.
24 https://www.theguardian.com/world/2017/jul/15/turkey-sacks-over-7000-civil-servants-for-allegedlinks-to-terror-groups
25 https://www.pri.org/stories/2017-06-28/turkey-jails-more-journalists-any-other-nation-those-detention-are-all-terrorists
26 https://www.theguardian.com/law/2017/apr/05/briton-rosslee-charles-escapes-turkey-extraditioncourt-hears-prison-torture
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Colombie : construire la paix
Le mouvement syndical colombien soutient une
solution négociée pour mettre un terme au conflit
armé interne et a apporté tout son appui à l’accord
de paix avec les FARC. L’accord a désormais
atteint l’étape cruciale de la mise en œuvre et les
syndicats du monde entier doivent être attentifs à
ce que les revendications suivantes deviennent
des réalités :
•

La Commission pour la vérité, la coexistence
pacifique et la non-répétition doit veiller à ce que
les syndicats participent véritablement pour que
des faits de violence antisyndicale soient aussi
intégrés au processus.

•

Une politique de « réparation complète » du
mouvement syndical est une condition essentielle
pour la construction d’une paix durable. Ce
processus doit se fonder sur la promotion
effective des droits humains et syndicaux, y
compris des réformes juridiques, la reconstruction
d’organisations syndicales qui ont été démantelées,
la restauration de conventions collectives et
l’assurance de l’indemnisation des victimes.

•

Il faut renforcer les organisations syndicales en
prenant des mesures qui restaurent leurs capacités
politiques et leurs moyens matériels, et en
mettant en place un environnement propice à leur
développement.

se réinstaller, des cadres légaux peuvent limiter leurs possibilités et risquent d’accentuer les tensions sociales. Dans de
nombreux pays, les réfugiés n’ont pas accès aux emplois,
aux marchés et aux autres activités. Il faut modifier les cadres
réglementaires, ainsi que les structures de soutien.
Pour cela, il faut réformer les Nations Unies et générer un
nouvel élan de générosité dans les nations démocratiques
pour les naufragés, dans l’intérêt de la paix et de la démocratie.

Un enjeu sans précédent :
Nous ne devons pas non plus perdre de vue les ravages
du changement climatique. Cette année, des phénomènes
météorologiques extrêmes ont semé le chaos, qu’il s’agisse
d’ouragans qui ont dévasté les îles des Caraïbes et le sud
des États-Unis, ou d’inondations et de glissements de terrain
qui ont meurtri le Sierra Leone et l’Asie du Sud.
L’actuel système humanitaire a été créé dans les années 1960-70 pour faire face à un certain type de crises
humanitaires. Aujourd’hui, alors que les conflits s’étendent
et que les catastrophes naturelles se multiplient à cause du
changement climatique, ce système n’est plus en mesure de
réagir efficacement.
Nous ne sommes plus confrontés à des effets temporaires
sur l’approvisionnement en nourriture, les logements et les
transports, mais bien à des interruptions à long terme des
services d’éducation et de santé, de l’approvisionnement en
eau, des systèmes de logements et des réseaux d’assainissement. Y compris dans les lieux où les personnes viennent
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5. Reconquête de la paix, de la
démocratie et de la liberté
Les citoyens perdent confiance en la démocratie. Les syndicats doivent la regagner. Nous avons le soutien populaire
pour y parvenir : 75 % des personnes pensent que les syndicats jouent un rôle actif dans la société.
La cohésion sociale s’établit sur la confiance, qui elle-même
se fonde sur la sécurité et le respect du droit.
Gouvernements, employeurs et syndicats ont reconnu le
rôle crucial des droits fondamentaux pour éviter les conflits
et pour reconstruire et réconcilier lorsqu’ils ont adopté la recommandation no 205 de l’OIT en juin 2017. Elle nous oriente
sur la façon de faire progresser notre programme27.
Les conditions essentielles nécessaires à la reconquête de
la confiance sont :
•
•
•

•

la sécurité d’une protection sociale universelle, accompagnée de services publics de santé et d’éducation ;
des emplois de qualité ;
la garantie d’emplois décents, accompagnés de conditions sûres et saines, de la liberté syndicale, d’un salaire
minimum vital, de droits à la négociation collective et du
respect du droit ; et
la garantie que les migrants et les réfugiés bénéficient
du droit au travail et de l’égalité de traitement.

Enfin, il faut responsabiliser les entreprises. Il doit y avoir une
diligence raisonnable obligatoire, des procédures de traitement des plaintes et des recours pour mettre un terme aux
violations des droits humains et du travail.
Le dialogue et le développement grâce au partage de la
prospérité apporteront la réponse. Les citoyens doivent avoir
la certitude qu’ils partageront les gains de la démocratie, sinon, ils perdront tout espoir.

27 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

Conférence de la CSI
sur la paix et la liberté
Les 11 et 12 décembre 2017, la
CSI organise une conférence
internationale sur la paix et la
démocratie à Bruxelles. L’objectif
de cette conférence est de
s’appuyer sur le travail de militants
syndicaux expérimentés tout en
faisant participer de jeunes militants
au programme pour la paix et
la démocratie en intégrant leurs
expériences. Ce sera l’occasion de
s’intéresser à la recommandation no
205 de l’OIT et de travailler sur des
partenariats pour des syndicats de
pays qui subissent des conflits et en
phase de reconstruction.
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Catastrophes en 2017
Catastrophes en cours suivies par ReliefWeb
Les repères rouges indiquent des situations en cours, les repères orange signalent des alertes.

Tempête tropicale Nate – octobre 2017 : Au début du mois d’octobre 2017, la dépression tropicale Nate a provoqué
des crues éclair et des coulées de boue dans différentes régions de l’Amérique centrale. Outre des dommages aux
infrastructures et la rupture de l’approvisionnement en nourriture, elle aurait tué des dizaines de personnes au Nicaragua,
au Guatemala, au Costa Rica, au Honduras et au Panama.
Togo : Inondations – septembre 2017 : En date du 28 septembre, 602 logements, soit 3 612 personnes, ont été touchés par
le trop-plein du barrage Nangbéto.
Vanuatu : Volcan Monaco – septembre : Le 23 septembre 2017, le service de météorologie et des risques géologiques
du Vanuatu a rapporté que le niveau d’activité du volcan Monaco, situé sur l’île Ambae, dans la province du Penama, avait
augmenté et passait à 4 : état d’éruption modérée.
Indonésie : Volcan Mont Agung – septembre 2017 : L’augmentation de l’activité du volcan Agung à Bali, en Indonésie,
depuis le 10 août 2017, a poussé les autorités à décréter l’état d’alerte maximal. Des évacuations ont eu lieu dans une zone
de 12 kilomètres autour du volcan.
Mexique : Tremblement de terre – septembre 2017 : Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,1 a secoué le centre
et le sud du Mexique le 19 septembre, tuant plus de 200 personnes, selon le gouvernement.
Soudan du Sud : Inondations – septembre 2017 : Selon le ministère de la Santé, plus de 11 000 personnes auraient été
touchées par les inondations causées par de fortes pluies dans 11 payams des régions du nord et de l’ouest d’Aweil, dans
l’ancien état de Bahr el Ghazal du Nord.
Ouragan Maria – septembre 2017 : Au moins 14 personnes sont mortes en Dominique, mais ce nombre devrait augmenter
puisque de grandes zones de l’île restent inaccessibles après le passage de l’ouragan de catégorie 5 Maria qui a dévasté
la côte est de l’île selon les premiers rapports sur place. Au moins 80 % de la population de l’île a été touchée et a besoin
d’aide, dont des abris et de l’eau (21 septembre).
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Rwanda : Fortes tempêtes locales – septembre 2017 : Le 17 septembre 2017, vers 15 heures 30 (heure locale), les districts
de Rusizi, Nyamasheke, Huye, Bugesera, Gicumbi, Ngoma, Kirehe, Rubavu et Nyabihu ont été balayés par de fortes pluies
accompagnées de fortes tempêtes qui ont saccagé des maisons et des terres agricoles communautaires.
Madagascar : Épidémie de peste – septembre 2017 : Le 13 septembre 2017, l’OMS a fait savoir qu’une épidémie de peste
pulmonaire avait éclaté à Madagascar. Celle-ci a été détectée le 11 septembre 2017. Le 14 septembre 2017, en tout 28 cas,
dont cinq mortels (soit un taux de mortalité de 17,8 %), avaient été rapportés.
Mexique / Guatemala : Tremblement de terre – septembre 2017 : Selon la BBC, un tremblement de terre de magnitude
8,1 sur l’échelle de Richter a frappé la côte pacifique du Mexique, à environ 87 kilomètres au sud-ouest de Pijijiapan, à 23
heures 50 (heure locale) le 7 septembre 2017.
Ouragan Irma – septembre 2017 : L’ouragan Irma a causé d’importants dégâts aux immeubles de la province de Ciego
de Ávila. À Chambas, 47,4 % des foyers ont été endommagés, 38,4 % l’ont été à Bolivia, 29,3 % à Moron et plus de 50 % à
Júcaro.
Pakistan : Épidémie de dengue – septembre 2017 : Le ministère des Services de la santé, de leur Réglementation et
Coordination du Pakistan a récemment signalé un nombre important de cas de fièvres de dengue dans la province de
Khyber Pakhtunkhwa (KPK). Un total de 1 279 cas confirmés par des analyses en laboratoire ont été rapportés au cours des
mois de juillet et d’août 2017.
Éthiopie : Inondations – août 2017 : Des inondations ont touché plus de 53 000 personnes dans les régions de Gambella et
Oromia pendant les mois d’août et de septembre. Le groupe sectoriel chargé de l’hébergement de secours et des articles
non alimentaires a fait part de failles au niveau de la réaction à l’urgence pour les articles non alimentaires.
République centrafricaine : Inondations – août 2017 : La ville de Kouango, située à 415 km de Bangui, la capitale de la
République centrafricaine, a été inondée dès le 23 août. Ces inondations ont provoqué d’importants dégâts matériels et
humains. Les chiffres provisoires estiment que 350 maisons et 1 750 personnes ont été touchées par cette catastrophe.
République démocratique du Congo : Glissement de terrain – août 2017 : Au moins 150 personnes seraient mortes et
environ 70 maisons auraient été détruites lors un glissement de terrain qui a ravagé le village de pêcheurs de Tara, dans la
province d’Ituri, au cours de la nuit du 15 au 16 août.
Tchad : Épidémie de choléra – août 2017 : Le 15 août 2017, le ministère de la Santé du Tchad a fait savoir à l’OMS qu’il
suspectait une épidémie de choléra dans le district de Koukou, dans la région de Sila, dans le sud-est du pays (voisin du
Soudan).
Sierra Leone : Coulées de boue – août 2017 : Trois jours de fortes pluies ont déclenché des crues éclair et un imposant
glissement de terrain dans la capitale Freetown et ses alentours le 14 août. Les cas les plus graves sont survenus dans
les districts de Regent et Lumley, où une imposante coulée de boue de 6 kilomètres a submergé et balayé plus de 300
maisons.
Nigéria : Inondations – août 2017 : Des inondations dans différentes localités dans la région du nord-est ont coupé des
routes et ont rendu les atterrissages d’hélicoptères impossibles. Il est devenu extrêmement compliqué d’acheminer des
convois humanitaires par la route vers Rann, une localité isolée de l’état de Borno qui abrite environ 43 000 personnes
déplacées.
Cyclone tropical Franklin – août 2017 : Selon le service national de météorologie du Mexique, le 7 août 2017, à 22 heures
45 (heure locale), la tempête tropicale Franklin s’est abattue à proximité de la ville de Pulticub, dans l’état du sud-est de
Quintana Roo, sur la péninsule du Yucatan.
Cameroun : Crues éclair – août 2017 : Le 4 août 2017, Menoua dans l’ouest du Cameroun a connu de fortes pluies provoquant
une importante hausse des niveaux d’eau et des coulées de boue vers des habitations.

