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Stratégie d’engagement des syndicats au FPHN 2019
Forum politique de haut niveau 2019
Le Forum politique de haut niveau 2019 abordera les thèmes de l’« autonomisation des personnes, l’inclusivité
et l’égalité ». En plus de l’ODD 17 qui fait l’objet d’un examen annuel, le Forum examinera également de manière
approfondie les objectifs suivants :

+
2019 sera dès lors une année critique pour les syndicats avec l’examen de 3 des 6 ODD prioritaires, notamment
l’ODD 8 assorti des cibles suivantes :








8.3 : promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la
création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des
microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur
formel, y compris par l’accès aux services financiers ;
8.5 : d’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les
hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour
un travail de valeur égale ;
8.7 : prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à
l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des
enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail
des enfants sous toutes ses formes ;
8.8 : défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la
protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un
emploi précaire.

Par ailleurs, les syndicats s’engagent activement dans le suivi de l’ODD 17, en particulier en ce qui concerne ses
liens avec processus de Financement du développement.
1. Objectif
Influencer les processus liés aux déclarations dans le cadre du FPHN 2019, notamment la Déclaration
ministérielle du FPHN 2019, dans le contexte des objectifs examinés.
2.

Résultats et activités connexes

→ Au niveau NATIONAL
Résultats & activités :


Les syndicats sont invités à des consultations nationales sur l'Agenda 2030 :
→ engagement actif auprès des gouvernements nationaux et demande de participation des syndicats à la
mise en œuvre des plans nationaux liés à l’Agenda 2030.



Les priorités et les demandes syndicales sont prises en considération dans les initiatives gouvernementales
sur l'Agenda 2030 :
→ facilitation du dialogue social comme moyen de mise en œuvre des ODD avec les gouvernements et les
employeurs
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→ engagement aux côtés de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et d'autres organismes
internationaux dans votre pays.


Les syndicats sont invités à se joindre aux délégations gouvernementales officielles du FPHN 2019 :
→ participation des syndicats aux préparatifs du gouvernement en vue du FPHN 2019, notamment en ce
qui concerne la préparation du processus d’élaboration des rapports.



D'autres acteurs politiques pertinents (organisations de la société civile au sens large) sont intéressés et
soutiennent les priorités et les exigences des syndicats :
→ participation à des plateformes multi-acteurs et à des alliances pour la mise en œuvre de l’Agenda
2030.



Les syndicats contribuent à la mise en œuvre des ODD :
→ production de rapports nationaux sur les ODD, présentant l'état de progression, les défis et les
demandes des syndicats.

→ AU NIVEAU RÉGIONAL (sous la houlette des secrétariats régionaux)
Résultats & activités :
Les priorités et les demandes syndicales sont prises en considération et intégrées aux mécanismes régionaux
des Nations unies sur l’Agenda 2030 :
→ soutien aux délégations syndicales et participation aux mécanismes régionaux de l'ONU pour le
contrôle, l’examen et le suivi de l’Agenda 2030 ;
→ participation aux mécanismes régionaux de coordination des organisations de la société civile sur la
mise en œuvre de l’Agenda 2030 ;
→ défense des priorités syndicales auprès des organismes régionaux traitant de l’Agenda 2030 (CEPALC,
UNCEA, CESAP, CEE-ONU).
→ AU NIVEAU MONDIAL (sous la houlette des secrétariats mondiaux)
Résultats & activités :
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Les priorités essentielles des syndicats sont visibles et leur engagement à l'approche du FPHN 2019 est
assuré :
→ présentation des syndicats au FPHN 2019 ;
→ réunion du groupe d'experts menée par l'OIT, avril 2019 : Dialogue thématique multi-intervenants.



La participation et la visibilité des syndicats sont assurées dans le cadre de l’examen du FPHN 2019 :
→ délégation de coordination au FPHN 2019 ;
→ assurance de temps de parole pendant les séances thématiques et ministérielles ;
→ conceptualisation et organisation d’au moins deux manifestations en marge du FPHN 2019 notamment l’événement annexe officiel sur les travailleurs et la circonscription syndicale 1 ;
→ diffusion des rapports des syndicats sur les ODD nationaux ;
→ possibilité de rapport thématique sur l'objectif 8.



Les syndicats jouent un rôle de premier plan dans le mécanisme du Groupe majeur et Autres
intervenants :
→ engagement dans les préparatifs du FPHN 2019, notamment dans le processus d’ENV du Groupe
majeur et Autres Intervenants, incluant la production de déclarations collectives ;
→ engagement actif dans l’examen du mécanisme FPHN par l’ECOSOC.



Les priorités syndicales sont incluses dans la Déclaration ministérielle :
→ coordination de la mobilisation mondiale et nationale en vue de la rédaction et des négociations
concernant la Déclaration ministérielle du FPHN 2019, également avec les FSI ;

en coordination avec les FSI (notamment, l'IE et l'ISP).
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→ participation au groupe de travail pour la mobilisation du Groupe majeur et Autres Intervenants :
suivi des négociations, collecte et partage d’informations avec les affiliés.
3.





Résultats à atteindre

Au moins 15 rapports syndicaux nationaux sur les ODD, ainsi que la mise à jour d’autres rapports ;
un rapport sur l'Objectif 8 - Examen par les syndicats des cibles de l’Objectif 8 sur le travail décent ;
une soumission relative au FPHN 2019 - Document de position des syndicats ;
Au moins 1 événement syndical annexe dans l'ordre du jour officiel, plus 1 autre événement annexe sur le
site de l'ONU ou à l'extérieur.

Notes supplémentaires :
Il est suggéré d’accorder au moins la priorité aux pays suivants et aux membres des syndicats dans les pays
suivants :
 Burkina Faso, Cambodge, Tchad, République centrafricaine, Chili, Congo (République du), Côte d'ivoire,
Fidji, France, Ghana, Guatemala Indonésie, Lesotho, Maurice, Mongolie, Nouvelle Zélande, Pakistan,
Philippines, Tanzanie République unie de), Tunisie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, Afrique du Sud.
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Activités

Sep18

Oct18

Nov 18

Participation à l’examen du FPHN
Travaux en cours avec le Groupe majeur et Autres
intervenants
Travaux en cours avec les membres de la CSI-du RSCD
autour de l’Agenda 2030 (lobby et travail de plaidoyer au
niveau national)
Élaboration de la soumission FPHN 2019
Diffusion de la soumission FPHN 2019
Webinaire avec les membres intéressés du RSCD
Coordination de la rédaction des rapports nationaux des
syndicats sur les ODD
Contributions au rapport du Groupe de travail FFD interorganisations (le chapitre sur les financements privés peut
aborder les questions de l'avenir du travail, en ligne avec
l’ODD 8)
Participation à la réunion du Comité de haut niveau sur
l’ODD 8 - Travail décent/Avenir du Travail
Réunion de haut niveau du Président de l’Assemblée
générale (100e anniversaire de l’OIT/ODD)
Conférence de l'OIT 2019 (Déclaration de Philadelphie +
nouvelle Déclaration sur l'avenir du travail)
Coordination de la délégation de la CSI au FPHN 2019
(logistique et engagement)
Suivi et contributions au texte de la Déclaration
ministérielle
Contribution aux déclarations d’ENV du Groupe majeur et
Autres intervenants
Conceptualisation et soumission d'initiatives
d’événements annexe de la CSI
Participation des syndicats au FPHN 2019
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Déc18

Jan19

Fév19

Mar19

Avr19

Mai19

Juin 19

Juil19

Août19

Sep19
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Participation du Segment de haut niveau sur les ODD +
Sommet sur l'avenir du travail à la Fondation Ford

Ce projet est co-financé par l'Union européenne
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