
 

 

 

 

 

RÉUNION STRATÉGIQUE DU GROUPEMENT GLOBAL UNIONS 

SUR LA MIGRATION 

(Bruxelles, 24-25 septembre 2012)  

 

« Créer des alternatives » 

 

Conclusions et plan d’action  

La réunion stratégique du groupement Global Unions sur la migration est 

tombée d’accord sur  les conclusions et les principales actions à mettre en œuvre 

aux niveaux international, régional et national, comme indiqué ci-dessous. 

 

I – Concrétiser les droits des travailleurs/euses migrants 

Les participant(e)s à la réunion constatent que, malgré l’existence d’importantes 

normes internationales qui réglementent les droits humains des 

travailleurs/euses migrants, les syndicats n’exploitent généralement pas assez 

ces normes pour défendre et garantir les droits des travailleurs/euses migrants. 

En outre, les participant(e)s reconnaissent que les principaux instruments 

internationaux, tels que la Convention des Nations Unies sur la protection des 

droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que les 

Conventions 143 et 97 de l’OIT, sont encore trop peu ratifiés par les États, ce qui 

limite leur efficacité. 

Par conséquent, les participant(e)s décident: 

 

 d’intensifier les efforts nationaux de campagne en faveur de la ratification 

des conventions de l’OIT, en particulier dans les pays qui semblent offrir 

les meilleures perspectives de ratification, de même que dans les pays 

d’origine et de destination ayant une importance stratégique (l’UE, le 

Golfe…); Les exemples d’activités de campagne incluent notamment le 

plaidoyer auprès des gouvernements et des partis politiques, les messages 

de solidarité entre les pays d’origine et de destination, les actions de 

sensibilisation, les pétitions et engagement avec les autorités locales. 
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 de soutenir activement la campagne mondiale en faveur de la ratification 

de la Convention des Nations Unies notamment en liaison avec la 

Campagne 18 décembre qui coordonne les efforts de la société civile en vue 

de la ratification (http://www.december18.net); 

 

 de coordonner les efforts aux niveaux national, régional et mondial, afin: 

 de sensibiliser les syndicats et les organisations de 

travailleurs/euses migrants à ces conventions; 

 de sensibiliser les travailleurs/euses migrants aux droits qui 

sont les leurs et de renforcer leur capacité à revendiquer ces 

droits; 

 de combattre le racisme et la xénophobie et de construire 

l’unité entre les membres. 

 

 de partager les expériences et de coordonner et d’intensifier les efforts de 

syndicalisation et de plaidoyer dans le but d’obtenir: 

 la liberté syndicale des travailleurs/euses migrants; 

 l’égalité de traitement entre les travailleurs/euses migrants 

et locaux, dans la loi comme dans la pratique y compris le 

droit à l’égalité des salaires et des conditions de travail; 

 le droit des travailleurs/euses migrants à accéder à la justice 

et notamment à des mécanismes compétents de règlement 

des conflits; 

 

 de recourir de façon plus pertinente et plus stratégique aux mécanismes 

de supervision des Nations Unies et de l’OIT afin d’y dénoncer les 

violations des droits des travailleurs/euses migrants, en particulier en ce 

qui concerne les Conventions No87, No98, No97 et No143 de l’OIT et de 

recourir à ces conventions dans les stratégies nationales relatives aux 

litiges; 

 

 d’identifier stratégiquement les gouvernements et les entreprises qui ne 

respectent pas ou bafouent les droits des travailleurs/euses migrants afin 

de développer des stratégies juridiques ou autres y compris des campagnes 

de dénonciation.   

 

 de coopérer de manière plus systématique avec le Comité des Nations 

Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants; 

 

 de soutenir la campagne de la CSI/IBB «Qatar, Faites le bon choix». 

 

Les participant(e)s à la réunion réaffirment que tous les programmes, politiques 

et accords relatifs à la migration de la main d’œuvre doivent s’appuyer 

fermement sur l’Agenda pour le travail décent de l’OIT, que la migration doit 

apparaître de façon plus visible dans les Programmes de l’OIT pour la promotion 

du travail décent, et que l’OIT doit jouer un rôle de coordinatrice pour 



3 
 

promouvoir l’approche basée sur les droits dans les accords de migration 

bilatéraux et régionaux. 

 

Les participant(e)s décident de soumettre leurs recommandations au Groupe des 

travailleurs de l’OIT lors de la discussion sur la migration qui se tiendra en 

novembre 2012 pendant le Conseil d’administration du BIT après consultation 

des affiliés. 

 

Les participants reconnaissent que les organisations de migrants sont des 

partenaires importants pour les syndicats et qu’il est bénéfique pour tous les 

travailleurs que les deux mouvements travaillent ensemble. Dans le cas où l’OIT 

déciderait de former un Forum tripartite global sur la migration de la main 

d’œuvre, la participation des organisations de travailleurs migrants devrait être 

envisagée. 

 

II – Défier l’actuelle gouvernance de la migration internationale 

 

Les participant(e)s à la réunion font part de leur profonde préoccupation à 

l’égard de l’approche dominante de type coûts-bénéfices, qui considère les 

travailleurs/euses migrants davantage comme des marchandises que comme des 

êtres humains dotés de droits inaliénables. Ceci est illustré par le nombre 

croissant d’accords commerciaux couvrant la migration et de programmes de 

migration circulaire bafouant les droits des travailleurs/euses. Une 

préoccupation a été exprimée par rapport à l’usage de termes tels que « la 

migration circulaire » ou autres mots trompeurs qui masquent des politiques 

déficientes en matière d’emploi décent ou de développement et qui permettent la 

poursuite de programmes migratoires défectueux. Ceci incite également les pays 

à adopter différents programmes migratoires, fragmentant les droits et 

protections accordés aux travailleurs/euses migrants en fonction des intérêts 

économiques, 

 

Les participant(e)s concordent sur le fait que les activités et les stratégies de la 

société civile doivent se concentrer sur le Dialogue de haut niveau des Nations 

Unies, qui se tiendra en septembre 2013 et, plus particulièrement, sur le retour 

des politiques et programmes migratoires au sein du cadre normatif des Nations 

Unies. Les actions suivantes sont accordées: 

 mobiliser au moins 40 affiliées du groupement Global Unions et organisations 

pertinentes de la société civile afin de créer une dynamique lors du Dialogue 

de haut niveau autour des principales demandes des syndicats telles qu’elles 

sont exposées dans la déclaration ci-jointe; Les gouvernements progressistes 

devraient être ciblés en priorité.  

 

 promouvoir activement le mandat, le rôle et l’approche basée sur les droits de 

l’OIT, la seule organisation des Nations Unies qui ait une compétence en 

matière de migration de la main d’œuvre; 
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 promouvoir activement et renforcer un dialogue social soucieux de n’exclure 

aucun groupe, à tous les niveaux, afin de discuter et définir les politiques 

migratoires liées au travail; 

 

 travailler avec les partenaires de la société civile pour faire pression sur les 

gouvernements, en particulier les gouvernements partageant certaines de nos 

valeurs, afin qu’ils demandent que tous les débats, politiques, programmes et 

accords sur la migration soient fermement inscrits dans le cadre normatif des 

Nations unies; 

 

 exiger que les gouvernements fassent participer des syndicats et des 

partenaires de la société civile dans leurs délégations qui se rendront au 

Dialogue de haut niveau; 

 

 s’associer aux actions des organisations de la société civile pour dénoncer le 

manque de démocratie et de responsabilité du Forum mondial sur la 

migration et le développement (FMMD). 

 

 

III – Syndicalisation des travailleurs/euses migrants   

 

Dans le cadre de l’objectif mondial de la croissance des organisations  syndicales, 

les participant(e)s à la réunion ont adopté un objectif minimum de 

syndicalisation s’élevant à 20.000 travailleurs/euses migrants auquel les 

syndicats et confédérations sont invités à ajouter leurs propres objectifs de 

syndicalisation pour 2013, par les actions suivantes: 

 

 Engager des interventions géographiques dans les zones de migration 

stratégiques (Afrique et Moyen-Orient, par exemple) où une mobilisation 

significative des travailleurs/ses se met en place dans un contexte politique 

instable; 

 

 travailler avec des organisations de travailleurs/euses migrants pour définir 

les questions clés autour desquelles organiser la syndicalisation; 

 

 rassembler des données et faire progresser des initiatives de coopération 

entre syndicats de pays d’origine et de destination tout en renforçant la 

collaboration entre les mouvements de défense des droits des migrant(e)s et 

les syndicats; 

 

 augmenter les effectifs, les ressources financières et les programmes afin de 

syndiquer les travailleurs/euses migrants et prendre les mesures nécessaires 

pour garantir que les structures, les programmes et les politiques des 

syndicats n’excluent pas les travailleurs/euses migrants; 

 

 rendre les structures syndicales et les stratégies de syndicalisation plus 

réactives face à l’évolution des conditions économiques, des cadres juridiques 

et des relations de travail. Plus précisément, les syndicats devraient 
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examiner leurs structures afin de déterminer si elles répondent aux besoins 

d’un nombre croissant de personnes en situation de travail précaire, et/ou qui 

ne jouissent pas ou peu de leurs droits de négociation, parmi lesquelles les 

travailleur/ses migrants sont surreprésentés. 

 

 élaborer et diversifier les stratégies et les méthodes de syndicalisation. Parmi 

les exemples, on notera l’aide juridique ou l’accès aux services publics et à la 

protection sociale, l‘instauration de partenariats avec les autorités 

municipales ou locales, ou encore le soutien syndical aux groupes 

communautaires. Les accords bilatéraux entre les syndicats des pays 

d’origine et d’accueil peuvent aussi faciliter la syndicalisation. L’affiliation 

d’organisations de travailleur/ses migrant(e)s et l’adhésion directe de 

travailleurs/euses migrants aux centrales nationales sont d’autres exemples 

de stratégies de syndicalisation efficaces; 

 

 réaffirmer l’engagement des syndicats à défendre les droits de tous les 

travailleurs/euses migrants, quel que soit leur statut migratoire, et diffuser 

davantage de messages syndicaux s’opposant aux politiques et programmes 

nationaux bafouant les droits de travailleurs/euses migrants; 

 

 partager régulièrement les actions et les stratégies syndicales fructueuses en 

matière de syndicalisation des travailleurs/euses migrants. 

 

 

IV. Dénoncer le rôle des agences de recrutement  

 

Les participant(e)s à la réunion reconnaissent que les agences de recrutement 

privées, dont l’activité se développe souvent dans un vide juridique, sont à 

l’origine de graves violations des droits des travailleurs/euses migrants, 

aggravant ainsi la précarité de leur situation professionnelle. 

 

Les participants ont discuté les orientations énoncées dans les Principes de 

Dhaka; 

 

Les participant(e)s décident: 

 

 de mettre au point et d’adopter un appel commun à la réglementation des 

agences de recrutement basée sur les normes internationales du travail et 

autres normes relatives aux droits humains; 

 

 d’exiger des agences de recrutement qu’elles respectent les droits humains 

 d’identifier stratégiquement les agences de recrutement peu scrupuleuses 

comme élément de base pour des campagnes de dénonciation et de créer 

une plateforme permettant de partager les expériences des 

travailleurs/euses avec ces agences ; 
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 de soutenir les actions de campagnes nationales en faveur du recrutement 

éthique et de l’embauche directe, et contre les honoraires que les 

travailleurs/euses doivent verser aux agents de recrutement. 

 

 de promouvoir activement le code de pratique volontaire de l’OMS sur le 

recrutement éthique dans le secteur de la santé; 

 

 

---------------------------- 


