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Introduction
Le Congrès mondial de la CSI à Copenhague nous a confié un mandat 
ambitieux reposant sur quatre piliers pour élaborer nos plans stratégiques 
d’ici 2022. Organiser pour renforcer le pouvoir des travailleurs et des 
travailleuses a toujours été essentiel à notre réussite et les effets dévas-
tateurs de la pandémie de Covid-19 viennent nous le rappeler âprement. 
Alors que nous luttons pour un nouveau contrat social qui réponde aux 
conséquences sociales, économiques et sanitaires de la pandémie, orga-
niser pour renforcer le pouvoir des travailleurs et des travailleuses s’avère 
d’autant plus important si nous voulons obtenir satisfaction à nos cinq 
revendications à l’échelle mondiale pour la reprise et la résilience, tout 
comme les priorités spécifiques à l’échelle nationale. 

• Emploi: des emplois respectueux du climat assortis d’une 
transition juste – un plan pour l’emploi dans chaque pays. 

• Droits: des droits et des protections pour tous les travailleurs, 
indépendamment de leur régime d’emploi, comme le promet la 
Déclaration du centenaire de l’OIT, y compris la santé et la 
sécurité au travail. 

• Protection sociale universelle: une protection sociale pour 
tous et toutes, notamment un fonds mondial pour la protection 
sociale pour les pays les plus pauvres.

• Égalité: l’égalité de revenus et l’égalité des genres et des 
races.

• Inclusion: un monde en paix avec un modèle de développe-
ment juste, fondé sur les droits avec la promesse de la 
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et 
une réforme du multilatéralisme.

Compte tenu de la perte de plus de 250 millions d’emplois en 2020 et 
des 130 millions d’emplois qui sont menacés en 2021, outre les quelque 
deux milliards de travailleurs informels qui luttent jour après jour pour 
leur survie, le coût humain de la pandémie de Covid-19 est consternant. 
Tout en rendant hommage aux travailleurs et aux travailleuses en pre-
mière ligne, en majorité des femmes, qui mettent, chaque jour, leur vie 
en danger, nous lutterons pour garantir leurs emplois, assortis de salaires 
justes et de conditions de travail sûres. Toutefois, nous constatons éga-
lement que l’extrême pauvreté et les inégalités se sont accentuées et 
ne pourront être réduites que si les pays s’engagent en faveur du plein 
emploi, des salaires minimums vitaux, de la négociation collective et 
d’une protection sociale universelle. Le travail décent ne pourra être 
garanti que si les droits fondamentaux sont respectés. En outre, nous 
oeuvrerons pour obtenir la reconnaissance de la santé et de la sécurité 
au travail en tant que droit fondamental lors de la Conférence de l’OIT 
en 2022.

Cette reprise doit être financée grâce à une réforme fiscale, à un allège-
ment ou à une annulation de la dette, à une répartition équitable des droits 

de tirages spéciaux, ainsi qu’à un soutien ciblé aux économies en déve-
loppement, y compris en matière de protection sociale. L’austérité ne 
permettra pas une telle reprise! Nous ne pourrons en finir avec le pouvoir 
monopolistique et l’exploitation de la main-d’œuvre que si nous garantis-
sons l’État de droit et supprimons l’impunité des entreprises en instaurant 
l’obligation de diligence raisonnable.

Compte tenu des restrictions aux contacts personnels pour ralentir la pro-
pagation du virus, les syndicats ont recouru aux technologies dans le cadre 
de la syndicalisation et des campagnes. Engager les membres et en recruter 
de nouveaux dans la lutte pour un nouveau contrat social est possible, et 
l’année 2022 nous défiera de renforcer ces capacités, tout en réfléchissant 
à la possibilité d’allier les technologies à la syndicalisation sur le terrain. La 
CSI a également renforcé ses compétences et capacités pour offrir des 
formations virtuelles et un appui en matière d’organisation afin d’aider nos 
Organisations régionales, les Fédérations syndicales internationales et les 
organisations affiliées.

Ce résumé des priorités et des plans stratégiques de la CSI comprend les 
quatre piliers, à savoir la paix, la démocratie et les droits; la réglementation 
du pouvoir économique; les transformations à l’échelle mondiale – des 
transitions justes; et l’égalité. Ils constituent les activités principales de la 
CSI; chaque pilier comporte des domaines thématiques avec des objectifs 
à l’aune desquels nous évaluons nos progrès dans le sens de la réalisation 
des ambitions d’un nouveau contrat social et faisons rapport au Conseil 
général. Les plans pour 2022 sont axés sur l’accomplissement de progrès 
en vue de poser les fondements du prochain Congrès mondial de la CSI 
en 2022 dans le cadre de notre demande d’un nouveau contrat social. 

Les trois campagnes « Nouveaux fronts », qui englobent les principales 
ambitions des piliers, regroupent les demandes publiques par une action 
coordonnée au niveau mondial. 

• Un nouveau contrat social pour la reprise et la résilience

• Notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi grâce à une 
transition juste

• Des démocraties pour les citoyenss

Les membres de syndicats sont essentiels pour mener à bien les cam-
pagnes « Nouveaux fronts », en organisant pour obtenir des avancées 
en matière de contrat social et garantir une transition juste, tandis que 
nous faisons face à l’urgence climatique pour stabiliser la planète et 
restaurer la confiance dans la démocratie. 

Les travailleurs/euses et leurs syndicats se trouvent en première ligne 
d’une lutte pour obtenir un nouveau contrat social en faveur des droits, 
de la reprise et de la résilience afin d’assurer une prospérité partagée. 
Les syndicats sont là lorsque des défis doivent être relevés dans la lutte 
contre le pouvoir de monopole ou les violations des droits humains et du 

travail. Sans syndicats, aucune transition juste ne sera assurée pour faire 
face au changement climatique et aux changements technologiques. Et 
lorsqu’une lutte est menée pour la paix et la démocratie, les hommes et 
femmes syndicalistes feront entendre leur voix en faveur des droits et 
d’une représentation.

Nous ne laisserons personne pour compte. Les femmes, les travailleurs/
euses migrants, de l’économie informelle, dans les entreprises-plateformes, 
les travailleurs/euses qui risquent de perdre leur emploi en raison du 
changement climatique ou des technologies, ainsi que d’autres travailleurs/
euses marginalisés ou discriminés – tous ceux et celles qui sont exploités 
dans une course sans fin au profit ou qui risquent de perdre leur emploi 
en raison de l’inaction climatique ou des nouvelles technologies doivent 
être au coeur de nos efforts. Sans sécurité et sans espoir, nombreux sont 
les citoyens qui sont attirés par les fausses promesses de l’extrême droite.

La Déclaration du centenaire de l’OIT définit les fondements d’un nouveau 
contrat social, laquelle a été renforcée à la CIT en 2021 par l’adoption d’une 
Résolution de l’OIT sur la réponse à la Covid-19. Les Objectifs de déve-
loppement durable tracent la voie à un avenir résilient zéro pauvreté et 
zéro carbone, juste et fondé sur les droits. Toutefois, ils ne pourront être 
réalisés sans plein emploi et travail décent. En mettant l’accent sur nos 
quatre piliers d’action et nos trois campagnes « Nouveaux fronts », nous 
disposons d’un d’excellent programme. 

Le Conseil général, saisi d’un rapport sur l’état d’avancement, adopte les 
priorités chaque année. Le Groupe des dirigeants élus fournit des conseils 
et contribue à évaluer notre travail, ainsi que celui de nos régions. Ces ins-
tances reflètent notre portée et diversité à l’échelle mondiale.

En collaboration avec les organisations affiliées, les structures régionales 
et les FSI, nous pouvons organiser les travailleurs et les travailleuses aux 
quatre coins du monde afin de démontrer que le pouvoir des travailleurs/
euses peut changer notre monde fracturé.

Nos aspirations à un monde juste, fondé sur un modèle économique où 
les droits et la prospérité partagée sont garantis, peuvent être réalisées. 
La Covid-19 a montré aux travailleurs/euses qu’il est indispensable de 
réformer le modèle économique grâce à un nouveau contrat social et à 
une solidarité à l’échelle mondiale en matière de santé et de dévelop-
pement durable. À cette fin, il est nécessaire de mettre fin au nationalisme 
vaccinal, non seulement moyennant une dérogation provisoire à l’accord 
ADPIC, mais aussi grâce au renforcement des capacités de production 
et au partage des connaissances et des technologies dans de nom-
breuses autres parties du monde. Personne n’est en sécurité tant que 
tout le monde ne l’est pas. 

Sharan Burrow 
Secrétaire générale
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Campagne « Nouveaux fronts »: Un nouveau contrat social en faveur de la reprise et de la 
résilience   

Aperçu  

Sans la promesse d’un nouveau contrat social qui réponde à ces 
cinq revendications, la confiance en une reprise juste ne pourra 
être restaurée:

• des emplois – des emplois respectueux du climat.

• les droits;

• une protection sociale universelle;

• l’égalité de revenus, des genres et des races;

• l’inclusion.

Le modèle économique mondial n’a pas pris en compte les be-
soins des travailleurs et des travailleuses. La pandémie de Covid-
19 a mis en évidence les fractures qui engendraient déjà le 
désespoir et la colère: les inégalités, associées à une diminution 
des salaires et à une protection sociale inadéquate; l’insécurité 
d’un marché du travail défaillant où la majorité de la main-d’oeuvre 
occupe un emploi informel ou précaire; l’effondrement des 
chaînes d’approvisionnement; une reprise déséquilibrée; le scan-
daleux sous-financement des secteurs de la santé et des soins; 
et les bas salaires des travailleurs/euses qui sont en première 
ligne, en majorité des femmes et des migrants, qui ont maintenu 
à flot nos communautés durant la pandémie.

En 2022, la lutte pour la reprise et la résilience aux futurs chocs 
devra notamment porter sur la revendication du mouvement 
syndical d’un nouveau contrat social, ainsi que sur toute autre 
priorité spécifique des organisations affiliées à l’échelle nationale. 

Nous savons que pour contribuer à restaurer la confiance, il sera 
nécessaire que les gouvernements s’engagent à adopter des 
plans pour l’emploi, y compris des emplois respectueux du climat, 
et à investir dans la santé et les soins, les infrastructures, l’agri-
culture durable, des villes vivables, l’éducation, les compétences 

et l’apprentissage tout au long de la vie. Une protection sociale 
universelle, des services publics essentiels et la réponse à notre 
demande de création d’un fonds mondial pour la protection so-
ciale peuvent contribuer à renforcer la sécurité et la résilience 
auxquelles aspirent les travailleurs et les travailleuses.

Le pouvoir et la cupidité des grandes entreprises mondiales sont 
à l’origine de l’absence d’investissement des gouvernements 
dans leur population, lesquelles ont exercé une emprise sur les 
dirigeants politiques, tout en portant atteinte aux droits et à la 
sécurité de leurs citoyens. Quatre-vingt-quatorze pour cent des 
travailleurs/euses dans les chaînes d’approvisionnement mon-
diales représentent une main-d’oeuvre cachée, où les contrats 
commerciaux obscurs facilitent l’exploitation et l’oppression, y 
compris l’esclavage moderne. Il est temps de mettre fin à l’impu-
nité des entreprises en imposant l’obligation de diligence raison-
nable et des mesures de mise en oeuvre pour traiter les plaintes 
et assurer des voies de recours.

Ce modèle d’entreprise a été dénoncé en raison de son manque 
de résilience dans la mesure où des entreprises rentables ont 
nécessité des renflouements, ne disposant pas de réserves opé-
rationnelles, ne serait-ce que pour trois mois. En dépit des ren-
flouements, de nombreuses chaînes d’approvisionnement se 
sont effondrées, entraînant la perte d’un grand nombre d’emplois. 
Le retrait des mesures de soutien a mis en lumière la vulnérabi-
lité des emplois précaires, en particulier pour les travailleurs/
euses dans les petites entreprises et les indépendants. Les 
femmes ont été les plus durement touchées, qui, selon les esti-
mations, ont perdu 800 milliards de dollars des États-Unis (USD) 
de revenus, équivalant au PIB combiné de 98 pays. Deux tiers 
des jeunes chômeurs sont de jeunes femmes qui ne poursuivent 
ni études ni formation. 

La prédominance des contrats à bas salaire, à court terme ou 
précaires et les milieux de travail souvent dangereux qui prédo-
minent dans les chaînes d’approvisionnement, outre l’absence 

de la population considère 
qu’un salaire minimum 
décent est plus important 
maintenant qu’avant la 
pandémie.

SONDAGE D’OPINION MONDIAL 2021 DE LA CSI

51 % 

Protection sociale universelle

Liberté syndicale

Emploi

Dialogue social

Renforcement de la négociation collective
Salaires

Égalité de rémunération
Transitions justes

Traité des Nations unies sur les entreprises et les droits humains

Obligation de diligence raisonnable

Socle de protection du travail
Participation des femmes

https://www.ituc-csi.org/un-sondage-revele-un-soutien-accru
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d’environnements réglementaires et de protection sociale qui 
pourraient formaliser le travail informel, ne peuvent servir de base 
au plein emploi et au travail décent préconisés par l’ODD 8. Nous 
ne pouvons pas non plus accepter l’émergence des entre-
prises-plateformes recourant aux technologies pour rejeter toute 
responsabilité en matière d’emploi et autres obligations. 

Il existe de très bons exemples de syndicats qui obtiennent des 
avancées en matière de contrat social face à la pandémie, mais 
les organisations affiliées dans le monde entier doivent lutter 
pour maintenir ces avancées et les consolider. Une économie 
mondiale fondée sur le déni de la liberté syndicale et l’exploita-
tion est inhumaine et constitue un risque tant économique que 
politique, dans la mesure où elle encourage les citoyens à se 
tourner vers l’extrême droite. Le monde est trois fois plus riche 
qu’il y a vingt ans et pourtant environ 55 % des personnes ne 
disposent pas de protection sociale, plus de 70 % des citoyens 
sont toujours privés d’une protection sociale complète, et dans 
79 % des pays les violations du droit de négociation collective 
sont permises – il s’agit, par nature, d’inégalités.

Le nouveau contrat social, reposant sur nos cinq revendications 
essentielles, doit être étayé par une protection sociale universelle 
et un socle de protection du travail comportant les quatre élé-
ments contenus dans la Déclaration du centenaire de l’OIT: 

• les droits fondamentaux de l’OIT;

• la santé et la sécurité au travail, qui doivent également de-
venir un droit fondamental de l’OIT;

• des salaires minimums adéquats ou vitaux;

• la limitation de la durée du travail.

Ces protections sont destinées à tous les travailleurs/euses, y 
compris dans l’économie informelle, aux indépendants et aux 

travailleurs/euses dans les entreprises-plateformes. Et tous les 
travailleurs et travailleuses doivent bénéficier d’une protection 
sociale universelle.

Au-delà de ce socle, les éléments d’un nouveau contrat social 
doivent comporter, avant tout, des plans pour l’emploi – des 
emplois assortis du droit d’adhérer à un syndicat et de négocier 
collectivement – et la protection sociale. 

Afin d’atteindre l’ODD 8 en faveur du travail décent et d’une 
croissance économique, il sera nécessaire de créer 575 millions 
d’emplois et de formaliser au moins un milliard d’emplois infor-
mels. Et le travail des enfants doit être éliminé une fois pour toutes 
en garantissant des emplois de qualité et une protection sociale 
aux parents, ainsi qu’une éducation publique de qualité à tous 
les enfants. 

Un programme de transformation pour les femmes représente 
un minimum absolu en matière d’égalité. La parité des genres 
permettrait d’injecter quelque 13 000 milliards d’USD dans l’éco-
nomie mondiale. En outre, l’inclusion des jeunes et d’autres tra-
vailleurs/euses exclus, ainsi qu’une transition juste en matière de 
climat et de technologie s’avèrent essentiels pour garantir un 
avenir juste. 

Afin de financer une reprise juste, il est nécessaire de procéder à 
une réforme fiscale visant à financer les services publics essentiels 
et à favoriser des investissements dans l’emploi, le secteur des 
soins, les infrastructures, les transports, les logements sociaux, 
des villes vivables, la restauration des écosystèmes – qui sont tous 
au coeur d’une reprise durable. Et la solidarité mondiale doit être 
fondée, avant tout, sur un engagement en faveur d’un fonds mon-
dial pour la protection sociale pour les pays les plus pauvres.

Les gouvernements sont responsables de l’État de droit, ainsi 
que de son respect. De même, il relève de leur responsabilité de 
convoquer les syndicats et les employeurs dans le cadre du 

dialogue social pour veiller à l’adoption et à la mise en oeuvre 
des éléments du nouveau contrat social.

L’exploitation par les employeurs ne peut être tolérée. Une 
conduite responsable des entreprises exige de tous les em-
ployeurs qu’ils veillent à la mise en oeuvre du socle de protection 
du travail dans leurs opérations, ainsi qu’au renforcement de la 
négociation collective. L’égalité de traitement pour les femmes 
et tous les travailleurs/euses exclus du marché du travail ou des 
emplois sûrs, tout comme les mesures pour une transition juste 
en matière de climat et de technologie doivent être négociées 
avec les syndicats dans le cadre du dialogue social.

En ce qui concerne les Institutions financières internationales, 
cela signifie que leurs politiques et leur conditionnalité ne peuvent 
porter atteinte à l’emploi, aux droits ou à la protection sociale. 
L’allègement de la dette, la répartition équitable des droits de 
tirages spéciaux et d’autres mesures de soutien financier doivent 
continuer d’être accordés aux pays qui en ont besoin. La seule 
conditionnalité devrait être d’investir dans les éléments d’un 
nouveau contrat social en vue d’atteindre les ODD. 

Quant à l’OIT, cela signifie être au coeur de l’élaboration de po-
litiques internationales, en montrant la voie que devront suivre 
les autres institutions – notamment des réformes multilatérales 
garantissant le respect des droits humains et du travail et des 
normes environnementales comme fondements de leurs poli-
tiques, y compris une réforme du commerce.

Un nouveau contrat social garantira des progrès significatifs en 
matière d’ODD, reconnus comme prioritaires par le Congrès de 
la CSI à Copenhague.
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Un nouveau contrat social en faveur de la reprise et de la résilience

Principales dates et activités en 2022
À l’échelle nationale

Sur le terrain

À l’échelle mondiale 

Air

Reprise et résilience suite à la 
Covid-19: plaidoyer à l’échelle 
mondiale et auprès des médias 
concernant les réponses des 
gouvernements et des employeurs 
aux conséquences économiques, 
sanitaires et sur le lieu de travail du 
virus et son impact sur les travailleurs/
euses en première ligne, y compris les 
femmes, les travailleurs/euses dans 
l’économie informelle et les migrants. 
La SST comme droit fondamental.   

Fonds mondial pour la protection 
sociale: plaidoyer auprès des médias 
en faveur d’un fonds pour les pays les 
moins développés.

Campagne pour en finir avec 
Amazon: confidentialité des données, 
surveillance des travailleurs, 
réglementation du pouvoir de 
monopole et fiscalité équitable.

Campagne pour la C190 de l’OIT: 
pour un monde du travail exempt de 
violence et de harcèlement.

Traité des Nations unies sur les 
entreprises et les droits humains, 
réglementation et imposition des 
grandes entreprises de technologie: 
campagnes et plaidoyer auprès du 
G20, de l’OCDE, de l’UE et à l’échelle 
nationale. 

Médias/réseaux sociaux: 
dénonciation de la cupidité des 
entreprises et divulgation de la raison 
pour laquelle nous avons besoin d’un 
nouveau contrat social. 

Time 2 Act (Il est temps d’agir – Centre 
d’action numérique):  demandes 
d’un nouveau contrat social et acquis 
obtenus en 2022, réglementation des 
grandes entreprises de technologie.

Sur le plan juridique: plaintes auprès 
de l’OCDE, plaintes auprès de l’OIT, 
centres d’assistance juridique et 
appui aux actions judiciaires.

Covid-19: campagnes nationales 
concernant les réponses des 
gouvernements et des employeurs aux 
conséquences économiques, sociales et 
sanitaires du virus, notamment la création 
d’emplois, les mesures de soutien au 
revenu et la santé et la sécurité au travail. 
Reconnaissance de la Covid-19 comme 
maladie professionnelle.

Campagnes sur l’emploi, les salaires 
et la protection sociale: Asia Fights 
for 50 (« L’Asie lutte pour +50 ») -> 
ANASE, 100% Africa ->UA, Cerrar la 
brecha (« Combler l’écart ») – Amérique 
centrale ->UE, Fair pay to eat to live to 
stay (Salaires équitables pour manger, 
vivre et rester dans le pays) ->UE. 
Campagnes nationales en faveur d’un 
Fonds mondial pour la protection sociale. 
Investissements dans l’économie des 
soins et la création d’emplois. 

Campagne pour en finir avec Amazon:  
soutien à la syndicalisation avec les FSI.

Législation sur l’obligation de diligence 
raisonnable (Principes directeurs des 
Nations unies): campagne et plaidoyer.

Organisation: soutien national en faveur 
des salaires, du travail décent et de la 
protection sociale.

Sur le plan juridique: réforme de la 
législation nationale, notamment au 
Bangladesh, au Brésil, au Guatemala, 
en Hongrie, en Inde, en Indonésie, au 
Kirghizistan, en Ukraine. 

Supervision: travailleurs des plateformes 
et télétravailleurs – scandales, actions en 
justice, campagnes d’organisation.

-Examen des secteurs des soins et du 
journalisme.

Supervision: chaînes 
d’approvisionnement  
– dénonciation des scandales, 
plans de relance, actions en justice, 
campagnes d’organisation

- Objectifs concernant les entreprises 
dans les secteurs du textile, de 
l’électronique, de l’alimentation, défaut 
de paiements contractuels en raison 
de la Covid-19. L’avenir du travail et 
les plans de reprise dans des secteurs 
vulnérables (aviation, hôtellerie, 
industrie manufacturière) avec les FSI.

Janvier:  
Année internationale de 

l’élimination du travail des 
enfants

8 mars:  
Journée internationale  
des femmes

Premier mai:  
Organisation en vue d’un 

nouveau contrat social

Juillet: 
Forum politique 

de haut niveau de 
l’ONU  

Octobre: 
Réunions du FMI/Banque 
mondiale

Novembre: 
Journée d’action mondiale 

– Amazon 

Mars:  
Réunions du FMI/Banque 
mondiale

Avril: 
Journée internationale 
de commémoration 
des travailleuses et des 
travailleurs

Juin:  
Troisième anniversaire  

de la C190

7 octobre:  
Journée mondiale pour  
le travail décent

29 octobre:  
Journée d’action mondiale – 
l’économie des soins

À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

À L’ÉCHELLE 
NATIONALE

Socle de protection du travail 
comprenant des salaires 
minimums appropriés, les 
droits fondamentaux, la santé 
et la sécurité au travail, une 
limite à la durée du travail

Législation/augmentation du 
salaire minimum Protection 
sociale universelle

Législation sur l’obligation 
de diligence raisonnable, 
mécanismes de réparation 
et des voies de recours, 
réformes législatives

Droits et confidentialité 
des données dans les 
entreprises numériques

Plans pour une 
transition juste en 
matière de technologie

Traité des Nations unies sur 
les entreprises et les droits 
humains, réglementation 
sur la conduite responsable 
des entreprises 

Ratification de la C190

La SST comme droit 
fondamental

Protocole relatif à la 
Convention sur le travail 
forcé de l’OIT

Mise en oeuvre d’une 
norme mondiale sur la 
formalisation du travail

Garanties d’un 
enseignement 
professionnel 
et d’un 
apprentissage tout 
au long de la vie

Réglementation et 
gouvernance des 
technologies

Participation 
économique 
équitable des 
femmes

Plans pour une 
transition juste en 
matière de climat

Législation sur 
l’égalité de 
rémunération; plans 
pour l’économie 
des soins

Lieux de travail 
sains et sûrs, 
exempts de 
violence et de 
harcèlement

Les droits des 
travailleurs/euses 
migrants, des réfugiés 
Formalisation du 
travail informel

Investissements en 
faveur de l’acquisition 
de compétences, 
de l’enseignement 
professionnel et de 
l’apprentissage tout 
au long de la vie

Accord de Paris 
– CCNUCC

Architecture 
mondiale:

1. Déclaration du centenaire de 
l’OIT centrée sur un socle de 
protection du travail.

2. Législation sur l’obligation de 
diligence raisonnable – incluant 
l’UE et d’autres pays.

3. Traité des Nations unies sur 
les entreprises et les droits 
humains.

4. OIT – SST comme droit 
fondamental. 

5. Réglementation et 
imposition des grandes 
entreprises de technologie.

Les dates, sous réserve de confirmation, seront mises à jour en février 2022. 9
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Campagne « Nouveaux fronts »: Notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi grâce à une transition juste

Aperçu

Nous sommes désormais engagés dans une course contre la 
montre pour stabiliser la planète. Selon le rapport du GIEC de 
2021, nous sommes loin de pouvoir appliquer l’Accord de Paris. 
Plus de 50 % des émissions devront être réduites d’ici 2030. 
Autrement dit, tous les secteurs doivent effectuer une transition 
vers des énergies renouvelables et d’autres technologies. Une 
transition juste est, dès lors, nécessaire pour assurer la sécurité 
des travailleurs/euses et de leurs communautés.

La planète serre est l’expérience que nous vivons déjà, provo-
quant des vagues de chaleur battant des records, la fonte rapide 
des glaciers et de la banquise, des épisodes de « vortex polaire 
», des inondations et des incendies de forêts fréquents, des 
océans et des rivières toxiques et la perte de biodiversité. Des 
millions de réfugiés climatiques ont fui à cause d’une catastrophe 
et ont perdu leurs moyens de subsistance. Les coûts sociaux et 
économiques augmentent.

Il ne nous reste que neuf ans; pourtant, les gouvernements n’as-
sument pas leur responsabilité quant au niveau d’ambition qui 
s’avère vital. Tous les gouvernements doivent relever leur degré 
d’ambition et élaborer des plans de développement national, 
notamment des mesures pour une transition juste visant à pro-
téger les travailleurs/euses, leur famille et leurs communautés. 
Tous les employeurs doivent adopter des plans pour protéger 
leurs opérations du risque climatique, au coeur desquels doivent 
se trouver des mesures pour une transition juste. Trop de gou-
vernements se cachent derrière la Covid-19 plutôt que d’investir 
dans une relance qui garantisse des emplois dans un avenir 
durable.

Les syndicats doivent s’engager dans un dialogue à tous les ni-
veaux afin d’assurer que des mesures pour une transition juste 
soient adoptées et soient adéquates pour restaurer la confiance 
des citoyens dans un processus dont ils savent qu’il s’avère ur-
gent. En l’absence d’une transition juste, l’ambition dont nous 
avons besoin sera bloquée par la peur, généralement une crainte 
nourrie par la cupidité des entreprises et leurs groupes de pres-
sion, des responsables politiques extrémistes, et par la violation 
des droits.

En 2020, les gouvernements ont dû prendre à nouveau des 
engagements en termes d’ambition pour réduire les émissions 
conformément à l’Accord de Paris. En raison de l’ajournement de 
la COP26, 2021 a été une année pratiquement perdue. L’année 
à venir sera déterminante pour exiger des mesures supplémen-
taires des responsables politiques, des employeurs et des inves-
tisseurs en termes de mise en oeuvre – et non pas des 
engagements seulement sur le papier. 

Les étudiants n’ont pas renoncé à leur militantisme et nous ne 
devons pas y renoncer non plus. Nous nous mobiliserons pour 
réclamer aux gouvernements et aux employeurs une transition 
juste dans l’ensemble des secteurs. Dans le cadre de la cam-
pagne CEPOW 2021, de nouveaux niveaux de revendications 
ont été enregistrés sur les lieux de travail et nous nous appuierons 
sur cette base dans le cadre de notre lutte pour obtenir des in-
vestissements dans des emplois syndiqués et respectueux du 
climat, des mesures de requalification et de redéploiement et la 
protection sociale. 

Il n’y a pas d’emplois sur une planète morte – l’al-
ternative passe par la création d’emplois de qualité 
sur une planète vivante.

Les investissements dans les transports 
publics se traduisent par la création d’1,4 
fois plus d’emplois que dans la 
construction de routes pour chaque dollar 
investi.

CSI, WORLD RESOURCE INSTITUTE: CLIMATE JOBS 

RESEARCH

Ambition gouvernementale
Transparence des investissements

1,5 °C

Industries à l’épreuve du climat

Zéro émission nette

Transition juste

Emplois décents sur une planète vivante

Investissements dans les infrastructures

Plans de développement national



Des plans pour une 
transition juste en vue 
de la transformation 
industrielle

2021

Réduction des 
émissions de 45 % 
d’ici 

2030

Zéro émission 
nette d’ici

2050

UNE TRANSITION JUSTE CONSTITUE LA VOIE D’UN NIVEAU 
D’AMBITION ÉLEVÉ – DES EMPLOIS DÉCENTS SUR UNE  

PLANÈTE VIVANTE

Centre pour une transition juste CEPOW Fiche d’évaluation des NDC Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques

COP27

Notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi grâce à une transition juste
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Notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi grâce à une transition juste

Architecture 
mondiale

CCNUCC/COP: Accord de Paris et 
Contributions déterminées au niveau 
national (NDC), diversification économique 
et une transition juste

ONU – Action 
climatique pour 
l’emploi

OIT – plateforme 
pour l’emploi et 
les actions

Principales dates et activités en 2022 À l’échelle nationale 

Sur le terrain

À l’échelle mondiale 

Air

Alliances: (société civile, 
investisseurs et fonds de 
pension, villes, entreprises)

OSC/ONG, AODP, UNPRI, 
CWC

NCE, C40, B Team, We Mean 
Business.

Centre pour une transition 
juste:  
Soutien aux travailleurs à la 
table des négociations: aux 
niveaux national, du lieu de 
travail et sectoriel, de la ville 
et de la communauté.

Médias/réseaux sociaux:  
fiche d’évaluation des NDC.

Campagne « Notre travail 
à l’épreuve du climat »:  
Journée d’action mondiale 
– juin 

Sur le plan juridique: appui 
aux actions judiciaires.

Organisation en faveur de 
la justice climatique et de 
l’emploi:  
cours pilote de l’Académie 
d’organisation mondiale.

Dialogues sur une 
transition juste – secteurs: 
industrie lourde, industrie 
manufacturière, transports, 
construction.

Dialogues sur une transition 
juste – villes: partenariat 
avec C40.

Dialogues sur une transition 
juste – pays: notamment, 
Afrique du Sud, Bulgarie, 
Brésil, Canada, Écosse, 
Indonésie.

Négociations d’accords pour 
une transition juste:  
Conventions collectives 
d’entreprise, sectoriel/
industrie + chaînes 

d’approvisionnement 
(accords-cadres 
internationaux), plans 
nationaux pour l’emploi 
(CDN, ODD).

Financement d’une 
transition juste:  

Entreprise – spécialisation 
professionnelle

Gouvernement – fonds pour 
une transition juste pour le 
développement industriel et 
régional.

Témoignages des 
travailleurs: sur le climat et 
une transition juste. 

Rassemblement pour 
l’ambition climatique: appui 
aux actions virtuelles et aux 
événements présentiels.

Mai:  
organisation en faveur 
de la justice climatique 

et de l’emploi

Septembre:  
semaine du climat  

de l’AGNU

Novembre:  
COP27 en Égypte

Juin:  
CEPOW



Campagne « Nouveaux fronts »: des démocraties pour les citoyens

des répondants 
estiment que leur 
gouvernement devrait 
en faire plus pour créer 
des emplois pour les 
personnes en difficulté 
à cause de la pandémie. 

SONDAGE D’OPINION MONDIAL 2021 DE LA CSI

54 % 
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La confiance en la démocratie est brisée. La pandémie de Covid-19 a révélé un 
déficit de gouvernance dans de trop nombreux pays alors que les dirigeants 
ont ignoré les besoins de leur population. Moins de 50 % de la population mon-
diale vit dans des démocraties et, même dans les pays où les gouvernements 
ont été élus démocratiquement, l’autoritarisme ne cesse de croître, détruisant 
davantage la confiance. Plus d’une personne interrogée sur trois (36 %) indique 
éprouver de la colère ou du désespoir face à l’inaction de son gouvernement à 
l’égard de ses besoins et de ceux de sa famille.

Les citoyens veulent que leur gouvernement réécrive les règles de l’économie 
afin d’améliorer le niveau de vie et la sécurité grâce au partage de la prospérité. 
Ils veulent que les gouvernements agissent dans l’intérêt des citoyens. Ils veulent 
des emplois, des salaires vitaux et une protection sociale, mais aussi des ser-
vices publics forts et des mesures de lutte contre le changement climatique. En 
outre, ils veulent une protection de la vie privée en ligne.

Afin de rétablir des démocraties solides, les gouvernements doivent redéfinir leur 
approche en matière de planification des priorités que souhaitent les citoyens et 
d’établissement de rapports pour garantir la responsabilisation, la transparence 
et le respect de l’État de droit. 

• Si les citoyens ne voient pas comment la richesse de leur économie est 
utilisée pour faciliter la croissance de l’emploi en vue d’atteindre l’objectif 
du plein emploi;

• si le niveau de vie n’est pas basé sur le salaire minimum vital et la négo-
ciation collective pour garantir le travail décent;

• si la protection sociale universelle et des services publics de qualité ne 
sont pas un rempart contre la pauvreté; 

• si une fiscalité équitable, selon laquelle les entreprises paient leur part 
dans le pays où les bénéfices sont réalisés, n’est pas prélevée et investie 
dans des services publics essentiels, y compris une éducation publique 
gratuite, un enseignement professionnel et un apprentissage tout au long 
de la vie, des soins de santé, des soins aux enfants et aux personnes 
âgées gratuits, le logement et dans des infrastructures durables;

• si la participation économique équitable des femmes et l’inclusion des 
jeunes ne sont pas garanties;

• si les droits humains et du travail fondamentaux ne sont pas respectés 
pour mettre fin à l’exploitation et à l’impunité des entreprises, notamment 
l’obligation de diligence raisonnable comprenant des mécanismes de ré-
paration et des voies de recours; et 

• si la responsabilité environnementale en vue de réductions massives des 
émissions de gaz à effet de serre et de la protection de la biodiversi-
té, notamment des océans et des eaux propres, ne figure pas en bonne 
place dans le programme politique et législatif et n’est pas représentée 
dans les comptes annuels; la confiance ne pourra jamais être restaurée.

En outre, si le droit de vote et des circonscriptions et processus électoraux 
équitables ne sont pas garantis aux citoyens et si ces derniers ne sont pas 
engagés, au-delà des urnes, dans les consultations, les structures tripartites 
et le dialogue social, ni dans d’autres mesures visant à faire entendre la voix 
de la communauté, la montée de l’autoritarisme ne sera pas contrôlée. Et les 
groupes d’extrême droite continueront d’attirer ceux qui se sentent exclus. 

L’Indice des droits dans le monde de la CSI révèle que l’espace démocratique 
se rétrécit – 64 pays ont interdit ou limité la liberté d’expression et de réunion 
en 2021. Les salaires déclinent et la protection sociale s’affaiblit pendant que 
le chômage augmente en raison de la pandémie. Les progrès en faveur des 
femmes sont au point mort et les jeunes craignent de ne pas pouvoir réaliser 
ce que les générations précédentes ont accompli.

Le nombre de personnes qui se couchent le ventre vide est plus élevé 
maintenant qu’avant la pandémie et des millions de personnes ont replongé 
dans la pauvreté. Deux milliards de personnes travaillent dans l’économie 
informelle sans protection sociale. Elles risquent de vivre dans le dénuement 
chaque jour où elles n’ont pas de travail – et ce, en dépit du nombre croissant 
de milliardaires.  

La Covid-19 a entraîné la perte de millions d’emplois et le monde est confronté 
à une reprise extrêmement inégale. Les gouvernements doivent investir dans 
l’emploi: des emplois respectueux du climat et une protection sociale afin de 
garantir la sécurité des citoyens et l’économie. 

Il est grand temps de demander aux gouvernements de rendre 
davantage de comptes.

Cette campagne « Nouveaux fronts » encadre un ensemble de revendications 
à adresser aux gouvernements. Les organisations affiliées pourraient les 
examiner et les modifier en fonction de leur situation nationale pour les 
soumettre à la consultation de leur gouvernement au sujet des questions 
dont il devrait rendre publiquement compte afin de mesurer les progrès 
dans un cadre plus large que le simple PIB. Ceci contribuerait à assurer 
une démocratie participative et à soutenir la demande d’une législation qui 
garantisse la transparence et la responsabilité.

Elle fournit un cadre pour invoquer les arguments auprès des Institutions 
financières internationales en ce qui concerne leur responsabilité de contribuer 
à établir des fondements politiques démocratiques et de mettre fin à une 
conditionnalité qui détruit le contrat social et donne lieu à des troubles sociaux. 

Grâce à l’engagement du mouvement syndical international en faveur des 
droits et des libertés démocratiques, les travailleurs et les travailleuses 
sont en première ligne des luttes contre les gouvernements de plus en plus 
autocratiques et l’extrême droite. Nous collaborerons avec nos organisations 
affiliées et nos Organisations régionales pour cibler les pays où la démocratie 
fait l’objet d’attaques, où les droits des travailleurs sont en danger, où la 
population est réprimée. Les entreprises qui privent les travailleurs/euses de 
leurs droits et basent leur modèle commercial sur l’exploitation doivent être 
dénoncées et averties que ces pratiques ne seront pas tolérées. 

Niveaux de vie

Droits

Restauration de la confiance

Vote

Protection sociale

Écoute

EnvironnementTransparence

Responsabilisation
État de droit

Travailleurs 
Emplois pour les femmes et les jeunesConfidentialité des données

Protection contre la surveillance

Liberté syndicale
Négociation collective

Droit de grève

Aperçu  

https://www.ituc-csi.org/one-year-covid19-pandemic-fr
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Niveau de vie
Coût de la vie

Croissance salariale

Salaire minimum

Salaire moyen

Indicateur national de pauvreté

Économie
PIB

PIB par habitant

Balance commerciale

Inégalités

Croissance nette de l’emploi/plein emploi 

Écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi

Système f iscal, protection sociale  
et services publics
Adéquation et couverture de la protection sociale

Couverture des services – santé, éducation, soins aux enfants et 
aux personnes âgées

Autres services publics

Recettes fiscales

Justice fiscale 

Droits et libertés démocratiques
Droits humains

Droits du travail

Droit de manifester et liberté d’expression

Confidentialité des données et protection contre la surveillance

Démocratie sur le lieu de travail

Négociation collective

Environnement  
Progrès en vue de zéro émission nette

Sécurité et santé au travail

Adaptation garantissant la résilience aux changements climatiques

Adoption de mesures pour une transition juste en matière de climat 
et de changement technologique 

Gestion des ressources pour protéger les frontières planétaires

Réduction de la pollution, y compris de l’air, de l’eau et des océans

Renforcement de la biodiversité 

Engagement des citoyens
Concertation concernant les politiques

Droit de vote

Organismes et processus tripartites

Réunions communautaires avec les dirigeants du gouvernement

Organismes et mesures de lutte contre la corruption

Accès à l’Internet et accès électronique en vue d’assurer la 
transparence du gouvernement

TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION –
ÉTAT DE DROIT

Redéfinition de la planification et de l’établissement de rapports des gouvernements

Des démocraties pour les citoyens 

R
EN

FO
R

C
ER

 L
E 

P
O

U
V

O
IR

 D
ES

 T
R

A
V

A
IL

LE
U

R
S



15

Des démocraties pour les citoyens
Transparence et 
responsabilisation des 
gouvernements

Droits et 
État de droit

Institutions 
au profit des 
citoyens

Suffrage universel 
et consultations 
communautaires 

Renforcer la 
confiance  

Architecture mondiale: Charte pour la démocratie – au-delà du PIB

À l’échelle nationale

Sur le terrain

À l’échelle mondiale

Air

Campagnes sur les pays 
à risque: mécanisme de 
réaction rapide face à 
l’effondrement de l’État de 
droit. 

Mesurer la responsabilité 
des gouvernements: appeler 
les gouvernements à un plus 
grand engagement auprès 
des citoyens et améliorer 
la gouvernance en tirant 
les leçons de la pandémie 
Covid-19.

Non aux armes nucléaires: 
soutien au TNP et au TPNW.

Médias/réseaux sociaux:  
#DémocratiesEnDanger  
# DéfenseursDeLaDémocratie.

Time 2 Act (Il est temps 
d’agir – Centre d’action 
numérique): oeuvrer pour la 
démocratie.

Rapports: Sondage d’opinion 
mondial 2022, Indice des 
droits dans le monde 2022. 

Recherche: modèles de pays 
et de ville sur l’engagement 
auprès de la population, 
dialogues nationaux, 
assemblées de citoyens.

Conférence 
intergénérationnelle: 
engagement pour la 
gouvernance, la paix et la 
démocratie.

Stratégies nationales pour 
contrer l’autoritarisme: appui 
aux stratégies nationales. 

Campagnes pour la 
démocratie: campagnes 
menées par les syndicats, 
notamment Bélarus, Brésil, 
Chili, Éthiopie, Hong Kong, 
Inde, Philippines, Somalie.

Témoignages des 
travailleurs: conversations 
sur les réseaux sur 
la démocratie et les 
revendications des 
travailleurs, études de cas 
pour le rapport Au-delà du 
PIB.

Janvier:  
Conférence 

d’examen du TNP

Juin:  
Indice CSI des droits 

dans le monde 

Juin:  
Sommet du G7

Novembre:  
Sommet du G20

15 septembre:   
Journée internationale 
de la démocratie

Principales dates et activités en 2022
Les dates, sous réserve de confirmation, seront mises à jour en février 2022.
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1er pilier: La paix, la démocratie et les droits

Aperçu

LLa Déclaration de principes que la CSI a adoptée lors de son 
Congrès fondateur nous engage à promouvoir la démocratie et 
à agir pour la protéger où que ce soit. Il s’agit de l’unique 
fondement des droits et libertés démocratiques. La paix repose 
sur la démocratie et le travail décent, sur un monde sans armes 
de destruction massive et sur des progrès vers un désarmement 
général. La paix, la démocratie et les droits offrent également 
une base pour atteindre les ODD.

Aux quatre coins du monde, les syndicats sont en première ligne 
des conflits, de la paix et des luttes pour les droits et libertés 
démocratiques. Dans son Indice des droits dans le monde, la CSI 
décrit par le menu l’augmentation du nombre de pays où des 
conflits, l’autoritarisme et des gouvernements de droite réduisent 
l’espace et les droits et libertés démocratiques, dont la liberté 
syndicale, la négociation collective et le droit de grève, notamment 
au Myanmar, à Hong Kong, au Bélarus, au Brésil, en Turquie, en 
Colombie, au Bangladesh, à Honduras, en Haïti, au Zimbabwe et 
en Eswatini. Le soutien apporté aux pays à risque par la solidarité 
que nos organisations affiliées leur manifestent joue un rôle 
essentiel.

La campagne en faveur d’un socle de protection du travail est 
essentielle pour les travailleurs/euses qui ne bénéficient pas des 
droits fondamentaux. La Déclaration du centenaire de l’OIT établit 
les garanties des droits, notamment la santé et la sécurité au 
travail (SST) comme un droit humain fondamental, les salaires 
minimums vitaux et la limite à la durée du travail pour tous les 
travailleurs et les travailleuses quelle que soit leur modalité 
d’emploi. La CSI et ses organisations affiliées se mobilisent pour 
veiller à ce que la SST soit inscrite sur la liste des droits 
fondamentaux au travail lors de la CIT en 2022. 

Il est fondamental d’organiser pour défendre les droits des 
migrants et éliminer l’esclavage sous toutes ses formes afin de 
garantir les droits et les libertés démocratiques à tous les 
travailleurs.

Aucun travail décent n’est possible sans paix. Le risque mondial 
de réarmement nucléaire nous impose de soutenir l’entrée en 
vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) 
et de protéger le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP). Il est nécessaire de mettre un terme à la course 
aux armements qui est lancée dans le monde. La Commission 
consultative de haut niveau pour la Sécurité commune 2022 
envisage d’établir un cadre comprenant également les risques 
en matière de sécurité, notamment la pauvreté et les inégalités, 
le totalitarisme et la dégradation de l’environnement, questions 
essentielles pour la stabilité et la résilience. 

Les militants syndicaux doivent être reconnus à la fois comme 
des défenseurs des droits humains et des bâtisseurs de paix.

La paix, la démocratie et les droits

Domaines 
thématiques

Les pays à risque La migration et l’esclavage La paix et le désarmement

Objectifs 1. Revendiquer un espace 
démocratique.

2. Mettre en place un socle de 
protection du travail.

3. Soutenir une protection sociale 
universelle.

1. Éliminer l’esclavage.
2. Les droits des travailleurs/euses 

migrants.

1. Entrée en vigueur du Traité 
sur l’interdiction des armes 
nucléaires.

2. Reconnaissance du rôle des 
syndicats dans la consolidation 
de la paix.
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Faits marquants en 2021  

• Le mécanisme de réaction rapide de la CSI sur les droits 
humains et syndicaux a déjà soutenu 317 militants syndicaux 
dans 123 pays. La solidarité syndicale à l’échelle mondiale a 
permis d’intervenir face aux atteintes à la démocratie et aux 
droits, notamment au Bélarus, au Zimbabwe, en Eswatini, aux 
Philippines, au Myanmar, à Hong Kong, en Haïti et au 
Cambodge. Des dirigeants syndicaux ont été libérés de prison 
en Iran, en Jordanie, en RDC et en Turquie; un processus de 
réforme constitutionnelle a été lancé au Chili; une loi régressive 
sur les syndicats a fait l’objet d’un véto au Kirghizistan; une loi 
générale a été retirée en Turquie; une feuille de route 
concernant la réforme du travail a été adoptée au Bangladesh; 
et quant au Myanmar, la CIT a adopté une résolution ferme, la 
première initiative de financement mondiale a été mise en 
place pour les grévistes et la reconnaissance de la junte 
militaire a été bloquée à l’Assemblée générale des Nations 
unies, à l’OMS, à la FAO et à la CIT. 

• Les activités du Comité sur le capital des travailleurs (CWC) 
avec les principaux investisseurs sur les droits dans les pays 
à risque en 2021 ont contribué à renforcer l’engagement des 
actionnaires auprès des plus grands investisseurs 
institutionnels du monde. D’importants fonds d’investissement 
se sont retirés des colonies illégales dans les territoires 
palestiniens occupés et du Myanmar à la suite des campagnes 
syndicales. 

• L’Indice CSI des droits dans le monde est désormais une 
plateforme numérique interactive faisant autorité à l’échelle 
mondiale, qui comprend des données sur les droits des 
travailleurs qui peuvent être utilisées par les syndicats dans 
leurs activités, les médias et leurs actions de plaidoyer à 
l’échelle nationale. Le lancement a été couvert par CNN, BCC 
et The Guardian et l’Indice est régulièrement mentionné dans 
des articles de presse dans plusieurs langues. 

• Les organisations affiliées se sont engagées dans la campagne 
pour la reconnaissance de la santé et de la sécurité au travail 
en tant que droit fondamental et sont parvenues à l’inscrire à 
l’ordre du jour de la CIT pour 2022. La Covid-19 est reconnue 
comme maladie professionnelle dans de nombreux pays grâce 
aux actions syndicales. 

• L’objectif de 50 ratifications du Protocole relatif à la 
Convention (n° 29) sur le travail forcé de l’OIT a été atteint 
le 17 mars 2021. En outre, de nouvelles ratifications ont été 
enregistrées depuis lors. Un article primé d’Equal Times a 
mis en lumière le travail des enfants dans les mines en RDC 
et les partenaires sociaux ont confirmé leur engagement à 
éliminer le travail des enfants dans le secteur de la pêche au 
Ghana.

• La persistance du système de la kafala aux Émirats arabes 
unis a été dévoilée dans une analyse de la législation dans le 
pays et une documentation sur les violations des droits des 
travailleurs migrants/euses dans le cadre des actions des 
campagnes ciblant l’Expo; et un mécanisme de réparation 
en ligne a été mis en place au Qatar en vue d’accélérer le 
traitement des cas. En outre, un système de contrats de travail 
transparents a été mis sur pied en Arabie saoudite. 

• La plateforme de Consultation en recrutement pour les 
migrants (« Recruitment Advisor ») a été mise à jour et s’est 
élargie avec succès afin d’inclure de nouveaux pays en Afrique 
et en Asie en tant qu’outil dans le cadre de la syndicalisation 
et de la défense des droits des travailleurs/euses migrants, 
tout en accomplissant des progrès notamment en ce qui 
concerne la législation sur un recrutement équitable en Arabie 
saoudite, en Indonésie, au Népal et au Bahreïn. 

• La Commission pour la Sécurité commune 2022, regroupant 
des dirigeants syndicaux, politiques et pacifiques, a été lancée 
avec succès afin de promouvoir une vision de la sécurité 
commune pour l’avenir. Une alliance forte est établie avec le 
Bureau international de la paix moyennant la mobilisation et 
la participation syndicale au Congrès du Bureau et son réseau 
de jeunes. 

• Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) est 
entré en vigueur le 22 janvier 2021.

• Avec l’aide de la CSI, les syndicats en Colombie ont saisi la 
Juridiction spéciale pour la paix afin de réclamer justice pour 
les violences antisyndicales commises durant le conflit dans 
le pays et, en Somalie, les syndicats sont désormais des 
acteurs clés dans les réformes démocratiques. 
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Plans pour 2022 

• Soutenir les organisations affiliées en première ligne dans la 
lutte pour la démocratie au Bélarus, au Myanmar, au Brésil, à 
Hong Kong, en Turquie, en Palestine, en Eswatini, en Haïti et 
au Zimbabwe. 

• Soutenir les organisations affiliées dans les pays où les droits 
et militants syndicaux sont menacés: Guatemala, Honduras, 
Philippines, Inde, Colombie, Bangladesh, Cambodge, 
Kazakhstan, Indonésie, Ukraine.

• Obtenir la reconnaissance de la santé et de la sécurité au 
travail comme l’un des principes et droits fondamentaux au 
travail lors de la Conférence internationale du travail en 2022 
et parvenir à un accord lors de la session suivante du Conseil 
d’administration du BIT concernant la désignation de la C155 
et de la C161 de l’OIT comme normes fondamentales du travail.

• Exercer des pressions accrues en vue de l’abolition de la kafala 
dans la région du Golfe et de l’établissement de procédures 
de réclamation solides, conformément aux réformes 
entreprises au Qatar en vue de la Coupe du monde en 2022, 
et ciblant les Émirats arabes unis dans le cadre de l’Expo à 
Dubaï.

• Renforcer le programme d’organisation des travailleurs/euses 
migrants avec la plateforme de Consultation en recrutement 
pour les migrants en Afrique et en Asie et l’élargir afin qu’il 

couvre l’Asie centrale et les Amériques; poursuivre les progrès 
quant à la réglementation d’un recrutement équitable au 
Ghana, au Bahreïn, à Hong Kong, dans les Émirats arabes unis 
et en Arabie saoudite. 

• Mobiliser les organisations affiliées dans une nouvelle 
campagne mondiale de solidarité avec les réfugiés des pays 
en crise. 

• Soutenir les organisations affiliées au Ghana et en RDC dans 
le cadre de l’organisation des travailleurs/euses dans 
l’économie informelle dans le secteur de la pêche et les mines 
respectivement en vue d’éliminer le travail des enfants. 

• Lancer le rapport sur la Sécurité commune 2022 en vue de 
promouvoir une vision inclusive sur la sécurité commune pour 
l’avenir. 

• Mobiliser les délégations syndicales à la Conférence d’examen 
du TNP et à la 1e Conférence des États parties au TPNW à 
Vienne en vue de relancer la campagne pour le désarmement 
nucléaire, d’assurer la participation des syndicats aux plans 
de reconversion économique et de placer les priorités 
syndicales au coeur de la campagne.  

Département responsable: Département des droits 
humains et syndicaux

des pays ont bafoué le 
droit de grève.

INDICE CSI DES DROITS DANS LE MONDE 2021

87 % 

https://www.globalrightsindex.org/fr/2021
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2e pilier: La réglementation du pouvoir économique

Aperçu

Le modèle économique mondial ne prenait déjà pas en compte 
les besoins des personnes et de la planète avant la pandémie 
de Covid-19. Les inégalités résultant du modèle de cupidité des 
entreprises ont été clairement mises en évidence par la pandémie. 
Aux inégalités de revenus, entre les races et entre hommes et 
femmes dans tous les pays, viennent s’ajouter les inégalités du 
commerce et du développement, ainsi que la destruction de 
l’environnement. 

La réglementation du pouvoir économique exige une prospérité 
partagée résultant d’un nouveau contrat social qui place les 
personnes et la planète au coeur de la reprise et de la résilience. 
Cette question est d’autant plus urgente que les inégalités ne 
cessent de se creuser. Le nombre de milliardaires a augmenté, 
en contraste flagrant avec l’accroissement de la pauvreté. La 
position dominante des géants de la technologie et le pouvoir 
qu’ils exercent en contrôlant les données ne cessent de croître, 
et les entreprises-plateformes ne font qu’aggraver le travail 
précaire. Les modèles d’entreprise qui ont tiré profit de la 
pandémie contournent de plus en plus les législations nationales, 
les régimes fiscaux et leurs responsabilités en matière d’emploi. 

De nombreux gouvernements promeuvent le pouvoir de 
monopole en l’absence de réglementation, affaiblissant les 
régimes fiscaux progressifs et portant atteinte aux droits du 
travail. 

L’opposition à la liberté syndicale et à la négociation collective 
croît proportionnellement au pouvoir de monopole des 
entreprises. Les grandes entreprises de technologie démontrent 
l’impunité de ces géants en privant les travailleurs/euses de leur 
liberté syndicale et d’autres normes fondamentales du travail et 
en imposant des conditions épouvantables, notamment des 
normes inappropriées en matière de santé et de sécurité et la 
surveillance tant des travailleurs que des clients, portant atteinte 
au respect de la vie privée. La grandeur d’entreprises telles 
qu’Amazon les rend intouchables par un trop grand nombre de 
gouvernements, dont les citoyens sont victimes.

Bien que plusieurs multinationales s’engagent à assurer des salaires 
vitaux, la garantie de moyens de subsistance dignes aux travailleurs/
euses ne peut être laissée à la discrétion de certaines entreprises. 
Il est nécessaire de garantir des salaires minimums vitaux et de 
renforcer la négociation collective afin d’éviter une concurrence 
vers le bas en matière de salaires et de conditions de travail. 

Seule une démarche réglementaire précise, adoptée aux 
échelons national et international, pourra maîtriser le pouvoir des 
entreprises et des institutions financières. Et la fraude et l’évasion 
fiscales doivent être éliminées grâce à de nouvelles taxes, 
notamment un impôt sur la fortune et la taxation de l’économie 
numérique, pour financer une protection sociale universelle 
comprenant des services publics essentiels.

Les travailleurs/euses ont besoin d’espérer de trouver un emploi 
sûr assorti de droits fondamentaux et de salaires justes – soit un 
travail décent. Les gouvernements doivent renouveler leurs 
engagements en faveur du plein emploi – la création de 575 
millions d’emplois et la formalisation d’un milliard d’emplois 
informels d’ici 2030 si nous voulons atteindre l’ODD 8 en faveur 
du travail décent et d’une croissance économique. 

La Déclaration du centenaire de l’OIT reconnaît la crise sur le 
marché du travail et a établi un plan en faveur d’un socle de droits, 
des salaires et d’une limite à la durée du travail qui, conjugués à 
une protection sociale universelle, jetteraient les fondements du 
travail décent dans le monde entier. Le plan renforce, en outre, 
la nécessité d’un programme de transformation pour les femmes 
et réaffirme qu’une transition juste est indispensable pour gérer 
les changements sur le marché du travail en raison du changement 
climatique et des technologies.

Face à la pandémie de Covid-19, les syndicats ont obtenu des 
avancées en matière de contrat social, d’accès aux soins de santé, 
de protection des salaires et de soutien au revenu, de sécurité 
d’emploi et de réduction du temps de travail garantissant les 
revenus. Toutefois, ceci n’est pas le cas pour un grand nombre 

des pays les moins riches et, depuis le début de la pandémie, 
150 millions de personnes supplémentaires risqueraient de 
basculer dans l’extrême pauvreté d’ici à la fin 2021. De nombreuses 
pertes d’emplois ont été enregistrées dans la mesure où l’emploi 
est davantage menacé et des millions de personnes quittent le 
marché du travail, en majorité des femmes. Ces réalités continuent 
de créer les conditions favorisant les troubles sociaux et 
l’instabilité économique généralisés dans un trop grand nombre 
de pays, et la destruction de marchés du travail stables exacerbée 
par la perte d’emplois et de revenus en raison de la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie n’ai fait qu’accroître ce désespoir et 
cette colère. 

L’OIT a été conçue en 1919 comme un moyen de prévenir des 
conflits de masse et la Déclaration de Philadelphie a elle été 
rédigée à la suite des destructions massives de la Deuxième 
Guerre mondiale et de la Grande dépression. Le monde doit tirer 
les enseignements du siècle passé et reconnaître qu’il ne peut 
y avoir de paix sans sécurité économique et droits.

Un nouveau contrat social doit également inclure une nouvelle 
norme sur les plateformes commerciales, ainsi que sur le 
télétravail. Des progrès ont été accomplis dans un certain nombre 
de pays, mais cette question demeure un défi majeur pour le 
mouvement syndical. 

De la même façon, l’OIT a le pouvoir d’agir comme un phare dans 
un système multilatéral à la dérive et de répondre au besoin vital 
d’une réforme en tant que centre de décision économique et 
social mondial qui va au-delà des ODD afin de prendre réellement 
la mesure de l’état du monde; les solutions en vue d’un 
changement et le modèle tripartite de gouvernance doivent être 
adoptés au sein d’autres institutions multilatérales afin de garantir 
la gouvernance en matière de justice économique et sociale.
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Faits marquants en 2020  

• L’analyse de l’impact de la pandémie sur les travailleurs et les 
travailleurs par le biais d’enquêtes régulières sur la Covid-19 
(mars-juin) a permis de rassembler des preuves de plus de 
150 organisations affiliées dans 95 pays. 

• Réaction rapide en matière d’allègement de la dette et de 
financement, conjuguée à une action conjointe de la CSI et 
de la Chambre de commerce international (CCI) appelant les 
IFI, le G20 et les Nations unies à consentir un allègement de 
la dette. Soutien au nouveau contrat social dans la 
recommandation des Nations unies sur le financement des 
ODD à l’ère de la Covid-19 et au-delà.

• Acquis en vue d’un nouveau contrat social face à la Covid-19 
révisés et promus dans sept pays – notamment la législation 
sur le télétravail en Argentine et en Espagne. 

• Dans 30 pays, 117 actions d’appui à la campagne Time for 8.
• L’appui à la campagne #Timefor8 a permis d’intégrer le 

nouveau contrat social dans le programme de développement 
et de promouvoir le dialogue social au sein du système des 
Nations unies à l’échelle nationale (coordonateurs résidents). 

• Élaboration de rapports et d’analyses pour soutenir le 
développement de politiques syndicales afin de mesurer la 
responsabilité des gouvernements au-delà du PIB et en ce 
qui concerne le commerce électronique et les salaires en 
Europe de l’Est (Fair Pay in Eastern Europe: to eat, to live, to 
stay (Salaires équitables en Europe de l’Est : pour manger, 
vivre et rester dans le pays).

• Publication de guides syndicaux en réponse aux nouvelles 
questions politiques (y compris le télétravail et les normes du 
travail) des banques multilatérales de développement, 
appuyant les actions de plaidoyer et les négociations menées 
par les organisations affiliées.

• En coordination avec UNI et le Comité sur le capital des 
travailleurs, des rapports ont été élaborés à l’intention des 
investisseurs d’Amazon sur les droits des travailleurs et la 
Covid-19.

• Les avancées suivantes ont été réalisées en matière 
d’obligation de diligence raisonnable: engagement de l’UE en 
faveur d’une directive sur la diligence raisonnable prévoyant 

un mécanisme de sanctions; entrée en vigueur de la loi sur le 
devoir de diligence en matière de travail des enfants aux Pays-
Bas; et publication de projets de loi sur la diligence raisonnable 
en Finlande et en Allemagne. 

• Adoption des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux 
mécanismes de réparation pour améliorer l’accès à des voies 
de recours, et soutien accru des entreprises à une législation 
contraignante par des investisseurs représentant 1 300 
milliards USD.

La réglementation du pouvoir économique

Domaines 
thématiques

L’emploi, la prospérité partagée Le pouvoir des entreprises Le multilatéralisme

Objectifs 1. Un nouveau contrat social 
comportant un socle de 
protection du travail.

2. Une norme pour les activités 
commerciales numériques.

3. Une fiscalité équitable et des 
services publics.

1. Traité des Nations unies sur les 
entreprises et les droits humains.

2. Une obligation de diligence 
raisonnable à l’échelle nationale 
et un accès à des voies de 
recours.

3. Une Convention de l’OIT sur les 
chaînes d’approvisionnement.

1. Réformes multilatérales 
comprenant les droits au travail 
et la participation syndicale.
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Plans pour 2021

• Campagne pour un Fonds mondial pour la protection sociale 
conjointement avec les organisations affiliées et les FSI dans 
toutes les régions et son adoption par les dirigeants du G20 
durant la présidence italienne. Organisation de campagnes 
en faveur des salaires et de la protection sociale dans chaque 
région.

• Plaidoyer en faveur d’un allègement de la dette pour les pays 
les plus pauvres comprenant un nouveau mécanisme de 
renégociation de la dette à l’échelle mondiale. 

• Les impôts, non l’austérité – campagne de plaidoyer et auprès 
des médias contre les politiques d’austérité du FMI, de la 
Banque mondiale et des banques centrales. Mobilisation en 
matière de réforme fiscale, notamment un nouveau taux 
minimum d’imposition des sociétés, un impôt numérique et un 
impôt sur la fortune ou les richesses.

• Plaidoyer en faveur de l’acceptation des conditionnalités en 
matière d’emploi dans les accords commerciaux en vue de la 
Conférence ministérielle de l’OMC en juin 2021.

• Réglementation des grandes entreprises de technologie, 
notamment Amazon, moyennant des campagnes visant à 
promouvoir le droit au respect de la vie privée et à dénoncer 
la surveillance (en coordination avec la CES et UNI Global 
Union).

• Actions de la campagne #TimeFor8 dans 40 pays en vue du 
Forum politique de haut niveau en juillet 2021. 

• Suivi des processus mondiaux sur le financement des ODD et 
présentation des recommandations sur les politiques au Forum 
politique de haut niveau.

• Soutien aux organisations affiliées en ce qui concerne les 
plans de développement national relatifs aux ODD et 
engagement dans les processus de dialogue avec les 
coordonnateurs résidents des Nations unies à l’échelle 
nationale.

• Plaidoyer en faveur de l’introduction de propositions 
législatives sur la diligence raisonnable dans cinq pays et 
soutien à la CES pour promouvoir une directive sur la diligence 
raisonnable de l’UE.

• Élaboration d’un rapport sur les modèles commerciaux 
convenus en matière de mécanismes de réparation et appel 
lancé à l’OIT pour qu’elle mène une analyse des lacunes dans 
les chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les 
normes internationales du travail.

• Promotion d’un Traité contraignant des Nations unies sur les 
entreprises et les droits humains, bénéficiant d’un soutien 
accru des gouvernements et des entreprises. 

Département responsable: Département juridique

« Avant de partir en grève, je voyais 
ça comme quelque chose 
d’infaisable ». Chez moi, ça ne se 
passe pas comme ça. Pour les gens 
de mon entourage, c’était vraiment 
inconcevable. Quand tu es une 
femme immigrée africaine qui arrive 
en France, ton seul objectif est de 
travailler pour élever tes enfants. Tu 
ne vas certainement pas penser au 
droit du travail. »

« Le pouvoir, ça ne se demande pas, ça 
s’arrache! » – le combat exemplaire de femmes 
de chambres parisiennes contre un géant de 
l’hôtellerie.

Clément Dechamps

des citoyens pensent que 
leurs dirigeants devraient 
adopter de nouvelles règles 
pour que les entreprises 
multinationales mettent fin 
à l’exploitation des 
travailleurs dans leurs 
chaînes 
d’approvisionnement.

SONDAGE D’OPINION MONDIAL 2020 DE LA CSI

66 % 
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3e pilier: Les transformations à l’échelle mondiale – des transitions justes

Aperçu

Les enjeux mondiaux du changement climatique et les 
perturbations économiques et sociales qu’engendre la rapide 
évolution technologique sont d’énormes transformations 
auxquelles la main-d’œuvre est aujourd’hui confrontée à l’échelle 
mondiale. Ces transformations mondiales exigent des transitions 
justes. La Covid-19 a mis en évidence les dangers que présentent 
les pandémies, notamment la dégradation de l’environnement 
qui rend la santé humaine plus vulnérable. 

Le manque d’ambition des actions climatiques pousse le monde 
vers une hausse de 3,5 degrés des températures actuelles. 
Compte tenu de l’évaluation du GIEC, selon laquelle il nous reste 
jusqu’à 2030 pour contrer le pire de cette tendance et jusqu’à 
2050 pour assurer zéro émission nette, faire preuve d’ambition 
s’avère fondamental. Une transition juste offre une voie plus 
ambitieuse. Tous les secteurs industriels et économiques doivent 
réaliser cette transition. Les syndicats doivent être présents à 
tous les niveaux pour négocier les mesures de transition juste 
indispensables qui instaurent la confiance à l’égard des 
changements requis en ce qui concerne les énergies et les 
évolutions technologiques afin d’atténuer les effets sur toutes les 
industries et tous les secteurs, et veiller à leur adaptation. 

Les technologies peuvent offrir des occasions qui profiteraient 
aux travailleurs/euses, mais elles sont aussi une source de 
perturbations pour l’emploi et les chaînes d’approvisionnement 
actuelles. La numérisation, l’automatisation et les données 
doivent toutes être gérées en vue d’une protection et d’une 
amélioration des emplois et des niveaux de vie. Le plein emploi 
reste un objectif primordial du mouvement syndical. 

Des mesures pour une transition juste, y compris des 
réglementations tant à l’échelle mondiale que nationale, sont 
indispensables. La gouvernance mondiale des transformations 
technologiques doit inclure une nouvelle norme sur les 
plateformes commerciales; des normes mondiales sur la gestion 
des données comprenant des mesures de protection des 
données et de la vie privée; des protections contre la surveillance 
et plus encore. Les syndicats ont ici un rôle à jouer et il faut 
instaurer un dialogue social transnational s’accompagnant d’une 
force de négociation collective nécessaire pour garantir une 
transition juste et des plans en faveur de l’emploi.

Les transformations à l’échelle mondiale – des transitions justes

Domaines 
thématiques

La transformation industrielle et  
une transition juste – le climat

La transformation industrielle – l’avenir du travail

Objectifs 1. Une transition juste pour l’ambition climatique 
moyennant la participation/représentation syndicale 
à l’élaboration des projets nationaux pour le climat.

1. Une norme internationale relative à la gouvernance 
des entreprises-plateformes numériques.

2. La protection contre la surveillance et le contrôle des 
données des travailleurs/euses.

3. Des règles fiscales relatives aux entreprises 
numériques.
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Faits marquants en 2020

Le climat et une transition juste

• Journée d’action « Notre travail à l’épreuve du climat et de 
l’emploi » (CEPOW), à laquelle ont participé 65 syndicats de 
36 pays et 18 organisations de la société civile. Réunions 
tripartites organisées avec les employeurs/gouvernements 
dans cinq pays: France, Finlande, Bangladesh, Bahreïn, 
Belgique.

• Le Centre pour une transition juste a soutenu les syndicats 
dans le cadre de l’élaboration de plans et d’accords sectoriels 
dans l’industrie lourde, les énergies renouvelables, et 
conjointement avec l’ITF et l’IBB, ainsi que des partenariats 
entre villes par le biais du groupe de maires du C40.

• Organisation d’ateliers virtuels avec la CSI-Afrique et la CSA, 
établissant un lien entre l’action pour le climat et la Covid-19 
et mettant en évidence l’intersection entre les crises. 

• Participation à des réunions municipales virtuelles avec neuf 
groupes constitutifs de l’ONU et la CCNUCC, et obtention 
d’engagements à accorder la priorité aux inégalités et à une 
transition juste dans la politique climatique. 

• Représentation au Conseil consultatif international de l’initiative 
Action climatique pour l’emploi de l’OIT et consultations avec 
le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de 
l’homme et l’extrême pauvreté débouchant sur l’incorporation 
de la transition juste. 

• L’Assemblée pour l’environnement du PNUE a accepté le lien 
entre la protection de l’environnement et l’emploi et une 
transition juste dans un monde touché par la Covid-19 et 
l’intégrera dans ses plans régionaux pour les ODD, en 
collaboration avec les syndicats. 

Transformations technologiques

• Analyse des dimensions juridiques de la numérisation, révision 
de la législation nationale sur les entreprises-plateformes et 
des lacunes juridiques sur la base d’une enquête par les 
organisations affiliées avec la CSI-AP, suivie de deux ateliers 
virtuels destinés à identifier les principaux éléments du socle 
de protection du travail et à élaborer des plans d’organisation. 

• Influence sur le développement des politiques, notamment 
avec la CES auprès de l’UE et avec la TUAC à l’OCDE et auprès 
du G20 sur la gouvernance des données et la confidentialité/
surveillance. 
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Plans pour 2021  

Le climat et une transition juste

• Renforcer le partenariat avec la présidence de la COP26 et 
les champions de haut niveau afin d’intégrer les dimensions 
sociales et une transition juste dans les transitions sectorielles 
en vue de la COP26 en 2021.

• Soutenir les organisations affiliées et les FSI afin d’incorporer 
le climat et l’emploi dans leurs revendications concernant les 
plans de relance relatifs à la Covid-19 comme fondement d’un 
nouveau contrat social (création d’emplois, protection des 
revenus, protection sociale et santé et sécurité au travail).

• #CEPOW en 2021: soutenir les syndicats pour qu’ils engagent 
des discussions sur les lieux de travail afin de protéger les 
emplois et d’élaborer des plans d’action pour le climat. 

• Par le biais du Centre pour une transition juste, élargir le 
développement des plans sectoriels pour une transition juste 
avec les centrales nationales et les FSI dans les industries et 
les villes. 

• Documenter les études de cas sur les défis et la voie vers une 
transition juste dans dix pays. 

• Engager les organisations affiliées dans le Comité sur le capital 
des travailleurs en ce qui concerne les demandes 
d’investissement dans une transition juste pour créer des 
emplois dans des infrastructures durables. 

• Formation des responsables du climat dans les organisations 
affiliées dans chaque région avec l’Académie d’organisation 
mondiale et les Organisations régionales de la CSI. 

Transformations technologiques

• Élargissement de l’analyse sur les entreprises-plateformes et 
les lacunes juridiques moyennant des enquêtes et des ateliers 
virtuels dans toutes les régions. 

• Engagement auprès des organisations affiliées pour 
développer des plans d’organisation en vue d’une transition 
juste dans les entreprises-plateformes et avec les travailleurs 
indépendants sur la base de l’établissement d’un socle de 
protection du travail. 

Département responsable: Politique économique 
et sociale

Basée sur la technologie numérique 
de la blockchain, FairAgora Asia a 
adapté sa plateforme 
numérique VerifiK8 afin d’aider les 
entreprises à contrôler et à rendre 
compte de leurs conditions de 
travail et de leur empreinte 
écologique.

La blockchain peut-elle améliorer les 
conditions de travail dans les pays du Sud ?

Laura Villadiego

Plus de deux tiers  des 
citoyens sont préoccupés par le 
changement climatique.

SONDAGE D’OPINION MONDIAL 2020 DE LA CSI
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4e pilier: L’égalité

Aperçu

Tous les indicateurs statistiques soulignent que les progrès pour les 
femmes sont au point mort et la discrimination, le harcèlement et la 
violence ont repris de plus belle. La Covid-19 a mis en exergue la dure 
réalité à laquelle sont confrontées les femmes. Les femmes faiblement 
rémunérées constituaient la majorité de la main-d’oeuvre en première 
ligne durant la pandémie dans le secteur de la santé et les services. Le 
défi consiste à utiliser cet argument pour garantir la sécurité de l’emploi, 
l’égalité de rémunération et la santé et la sécurité à ces travailleurs et 
travailleuses en première ligne, qui fournissent des services considérés 
par l’opinion publique comme essentiels. 

La déclaration du Congrès de la CSI a mis en exergue notre 
responsabilité d’encadrer un programme féministe axé sur l’égalité de 
participation économique des femmes et sur leur rôle de direction. La 
participation des femmes à la population active était inférieure à 50 % 
et les soins non rémunérés avaient augmenté, représentant 9 % du PIB 
mondial avant la pandémie. Nos demandes d’investissements dans les 
soins, qui sont une priorité pour accroître la participation des femmes 
à la population active, sont aujourd’hui plus urgentes que jamais. Les 
millions d’emploi qui peuvent être créés auront une incidence directe 
sur les femmes et les services de qualité dans la santé, l’éducation, les 
soins aux enfants et les soins aux personnes âgées et sont essentiels 
à une société décente et résiliente. 

L’écart de rémunération est toujours à 23 % et une protection sociale, 
des soins et des salaires minimums vitaux accompagnés d’une 
négociation collective plus forte restent les solutions pour éliminer cette 
discrimination. 

Les entreprises, les gouvernements et les employeurs ne peuvent pas 
impunément continuer d’appliquer des pratiques discriminatoires.

En moyenne, les femmes ne bénéficient que de trois quarts des 
protections juridiques accordées aux hommes au cours de leur carrière 
professionnelle et seuls six pays prévoient l’égalité des droits et des 
protections. Il peut s’agir d’interdictions à entrer dans certaines 
professions, d’absence d’égalité salariale ou de harcèlement sexuel, et 
le droit de la famille, la propriété foncière et d’autres libertés ou 
prestations sont aussi concernés. 

Notre détermination à éliminer la violence à l’égard des femmes 
comprend la ratification de la C190 et des changements législatifs. Cette 
campagne restera une référence et le congé pour violence domestique 
doit continuer d’être une priorité.

Le programme concernant les femmes aux postes de direction n’a 
jamais été aussi important et nous renforcerons, en 2021, le nouveau 
programme sur les fonctions de direction lancé par la CSI. 

Tous les groupes présentant des risques de marginalisation doivent se 
retrouver dans les syndicats. La principale priorité est l’organisation 
pour inclure toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Nous sommes 
attachés à renforcer les capacités des jeunes dirigeants et à soutenir 
les syndicats qui se battent pour des droits et l’égalité de traitement 
pour les peuples autochtones, les membres de la communauté LGBTQI+ 
et les personnes handicapées.

L’organisation des travailleurs/euses migrants n’a jamais été aussi 
urgente dans la mesure où nous constatons que des millions de 
personnes sans travail sont souvent prises au piège dans les pays 
d’accueil avec peu ou pas de moyens de subsistance.

Les travailleurs et leur famille doivent savoir que les syndicats sont là 
pour eux et leur faire confiance. Les progrès en matière de contrat social 
doivent inclure tous les travailleurs et travailleuses. 

L’égalité est au coeur de la réalisation des ODD.

L’égalité

Domaines 
thématiques

L’intégration économique des femmes L’organisation contre la discrimination et l’exclusion

Objectifs 1. L’égalité de participation des femmes au marché du 
travail.

2. L’éradication de la violence et du harcèlement dans 
le monde du travail.

1. L’accroissement de la représentation des  
travailleurs/euses marginalisés au sein des syndicats.
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Faits marquants en 2020 

• Ratification de la Convention 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail par l’Uruguay et les Fidji; 
mesures officielles en vue de sa ratification prises en Namibie, 
en Zambie, en Ouganda, au Pérou, au Costa Rica, au Canada, 
en Belgique, en Islande, au Monténégro, en Italie et à Vanuatu. 

• Dialogue social avec les syndicats sur la ratification de la 
Convention 190 et mesures de mise en oeuvre prises en 
Argentine, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Finlande. 

• Formation de coalitions soutenues par la CSI avec la société 
civile sur la Convention 190 aux échelons mondial, régional et 
national, et matériel de la CSI contribuant aux campagnes de 
ratification pour les syndicats et les alliés. 

• Grâce aux syndicats et à la société civile, l’augmentation de la 
violence domestique durant les confinements liés à la Covid-19 
a été mise en exergue, tout comme la violence et le harcèlement 
à l’égard des travailleurs/euses en première ligne. Les syndicats 
ont négocié l’appui pour obtenir davantage de ressources 
destinées aux lignes d’assistance et aux centres d’hébergement 
dans de nombreux pays. 

• La collaboration entre les syndicats et les associations de 
travailleurs/euses dans l’économie informelle a facilité le 
dialogue sur l’élargissement des programmes d’aide d’urgence, 
notamment la protection sociale, pour les travailleurs/euses 
dans l’économie informelle, y compris les travailleurs/euses 
domestiques.

• Trois webinaires, en partenariat avec les Fédérations syndicales 
internationales, sur les répercussions selon le genre de la 
pandémie et les principales revendications syndicales 
concernant la relance, ont touché un public de plus de 6 000 
personnes. Un solide partenariat avec les Fédérations 
syndicales internationales a renforcé la voix des jeunes, offrant 
un soutien à l’organisation des jeunes travailleurs/euses dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19.

• La CSI a lancé son premier programme pilote concernant les 
femmes aux postes de direction. 

• La CSI a été sélectionnée comme champion de la Coalition 
d’action sur la justice économique et les droits, convoquée par 
ONU Femmes, tout comme les gouvernements d’Allemagne, 
du Mexique, d’Espagne, d’Afrique du Sud et de Suède, ainsi 
que plusieurs partenaires de la société civile. 

• Solide partenariat avec UNI, la PSI, l’IE, la FITD et WIEGO 
concernant un programme de plaidoyer conjoint en matière 
d’investissement dans les soins et de travail décent pour les 
travailleurs/euses dans l’économie des soins. La deuxième 
Journée d’action mondiale, « Investir dans les soins, 
maintenant! », le 29 octobre, a promu les revendications 
syndicales concernant un investissement adéquat dans 
l’économie des soins et des conditions de travail et des 
salaires décents pour tous les personnels de l’économie des 
soins, y compris un salaire égal pour un travail de valeur égale, 
l’égalité et la non-discrimination et la santé et la sécurité au 
travail. 
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Plans pour 2021  

• Obtenir l’engagement des gouvernements en faveur 
d’investissements adéquats dans les soins publics dans au 
moins cinq pays. 

• Activités nationales concernant l’économie des soins dans 
cinq pays.

• Recherches mises à jour sur l’investissement dans les soins 
en vue de promouvoir l’emploi et de la participation des 
femmes. 

• Aider les organisations affiliées dans leurs actions visant à 
combattre la violence et le harcèlement fondés sur le genre 
dans le monde du travail, notamment le lancement de 
campagnes de ratification de la C190 dans au moins cinq pays 
supplémentaires. Activités visant à reconnaître l’entrée en 
vigueur de la Convention le 25 juin 2021.

• Formation sur la négociation des politiques sur le lieu de travail 
et l’examen des plaintes dans cinq pays.

• Développement d’une nouvelle génération de femmes 
dirigeantes moyennant le programme concernant les femmes 
aux postes de direction à l’échelle mondiale.

• Renforcement de l’organisation et des aptitudes à diriger des 
jeunes travailleurs dans le cadre du développement d’un 
nouveau contrat social, où la voix des jeunes occuperait une 
place centrale, à travers une académie des jeunes dirigeants, 
en collaboration avec l’ÖGB-Autriche, et moyennant le 
renforcement des capacités en matière d’organisation, en 
collaboration avec l’Académie d’organisation mondiale et les 
FSI. 

• Consolidation des stratégies concernant l’intégration des 
femmes, des travailleurs/euses migrants et d’autres groupes 
de travailleurs/euses militant pour l’équité dans les mesures 
de reprise et de résilience, comprenant des recherches sur 
les répercussions de la Covid-19 et les réponses pour ces 
groupes, ainsi que des séances virtuelles sur l’organisation 
de ces travailleurs/euses.

Département responsable: L’égalité

« La pratique de la « budgétisation 
sensible au genre » (ou gender 
budgeting, en anglais) permet aux 
administrations publiques de 
prendre en compte les inégalités 
femmes-hommes dès l’élaboration 
de leur budget pour mieux les 
réduire.

Réduire les inégalités femmes-hommes grâce 
au « budget sensible au genre », un pari fou 
pour les administrations publiques?

Léa Marchal

des citoyens veulent 
que les autorités créent 
des emplois en 
investissant dans 
l’économie des soins.

SONDAGE D’OPINION MONDIAL 2020 DE LA CSI

74 % 
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1er pilier: La paix, la démocratie et les droits

Domaines 
thématiques

Les pays à risque La migration et l’esclavage La paix et le désarmement

Objectifs 1. Revendiquer un espace 
démocratique.

2. Mettre en place un socle de 
protection du travail.

3. Soutenir une protection sociale 
universelle.

1. Éliminer l’esclavage.
2. Les droits des travailleurs/euses 

migrants.

1. Entrée en vigueur du Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires.

2. Reconnaissance du rôle des 
syndicats dans la consolidation de 
la paix.

2e pilier: La réglementation du pouvoir économique

Domaines 
thématiques

L’emploi, la prospérité partagée Le pouvoir des entreprises Le multilatéralisme

Objectifs 1. Un nouveau contrat social 
comportant un socle de garantie 
pour les travailleurs.

2. Une norme pour les entreprises 
numériques.

3. Une fiscalité équitable et des 
services publics.

1. Traité des Nations unies sur les 
entreprises et les droits humains.

2. Une obligation de diligence 
raisonnable à l’échelle nationale 
et un accès à des voies de 
recours.

3. Une Convention de l’OIT sur les 
chaînes d’approvisionnement.

1. Réformes multilatérales comprenant 
les droits au travail et la 
participation syndicale.

3e pilier: Les transformations à l’échelle mondiale – des transitions justes

Domaines 
thématiques

La transformation industrielle et une  
transition juste – le climat

La transformation industrielle – l’avenir du travail

Objectifs 1. Une transition juste pour l’ambition climatique 
moyennant la participation/représentation syndicale 
à l’élaboration des projets nationaux pour le climat.

1. Une norme internationale relative à la gouvernance des 
entreprises-plateformes numériques.

2. La protection contre la surveillance et le contrôle des 
données des travailleurs/euses.

3.  Les règles fiscales relatives aux entreprises 
numériques.

4e pilier: L’égalité

Domaines 
thématiques

L’intégration économique des femmes L’organisation contre la discrimination et l’exclusion

Objectifs 1. L’égalité de participation des femmes au marché du 
travail.

2. L’éradication de la violence et du harcèlement dans 
le monde du travail.

1. L’accroissement de la représentation des travailleurs/
euses marginalisés au sein des syndicats.

Annexe 1: Résumé des « Nouveaux fronts » et des piliers

Campagne «  Nouveaux fronts  »  
Un nouveau contrat social en faveur de la reprise et de la 
résilience

Campagne «  Nouveaux fronts  »  
Notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi grâce 
à une transition juste

Campagne «  Nouveaux fronts  »  
Des démocraties pour les citoyens

Niveaux de vie

Droits

Restauration de la confiance

Vote

Protection sociale

Écoute

EnvironnementTransparence

Responsabilisation
État de droit

Travailleurs 
Emplois pour les femmes et les jeunesConfidentialité des données

Protection contre la surveillance

Liberté syndicale
Négociation collective

Droit de grève

Ambition gouvernementale
Transparence des investissements

1,5 °C

Industries à l’épreuve du climat

Zéro émission nette

Transition juste

Emplois décents sur une planète vivante

Investissements dans les infrastructures

Plans de développement national

Protection sociale universelle

Liberté syndicale

Emploi

Dialogue social

Renforcement de la négociation collective
Salaires

Égalité de rémunération
Transitions justes

Traité des Nations unies sur les entreprises et les droits humains

Obligation de diligence raisonnable
Socle de protection du travail

Participation des femmes
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Annexe II: Objectifs et cibles de développement durable – éléments clés pour les syndicats  

Objectif 1 — Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

1.1 - D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté 
dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre avec 
moins de 1,25 USD par jour).

1.2 - D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion 
d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une 
forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays.

1.3 - Mettre en place des systèmes et mesures de protection 
sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des 
socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, 
une part importante des pauvres et des personnes vulnérables 
en bénéficient.

1.4 -D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les 
femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 
aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils 
aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au 
contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, 
aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des 
services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la 
microfinance.

1.5 - D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des 
personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux 
phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et 
catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental 
et leur vulnérabilité.

1.b - Mettre en place aux niveaux national, régional et international 
des cadres d’action viables, fondés sur des stratégies de 
développement favorables aux pauvres et soucieuses de la 
problématique hommes-femmes ,  af in d’accélérer 
l’investissement dans des mesures d’élimination de la pauvreté.

Objectif 3 — Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

3.8 - Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture 
sanitaire universelle, comprenant une protection contre les 
risques financiers et donnant accès à des services de santé 
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels 
sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable.

3.9 - D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de 
maladies dus à des substances chimiques dangereuses et la 
pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol.

Objectif 4 — Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

4.1 - D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les 
garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, 
qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.

4.3 - D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes 
aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 
enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris 
universitaire, de qualité et d’un coût abordable.

Objectif 5 — Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles

5.2 - Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les 
formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 
traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation.

5.4 - Faire une place aux soins et travaux domestiques non 
rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 
d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la 
promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille, en fonction du contexte national.

5.5 - Garantir la participation entière et effective des femmes 
et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et 
publique.

5.a - Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes 
les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à 
l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes 
de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources 
naturelles, dans le respect du droit interne.

Objectif 8 — Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous  

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.

8.6 - D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de 
jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation.

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.

8.b - D’ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
mondiale en faveur de l’emploi des jeunes et appliquer le Pacte 
mondial pour l’emploi de l’Organisation internationale du Travail.
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Objectif 10 — Réduire les inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre

10.1 - D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations 
progressives, que les revenus des 40 pour cent les plus pauvres 
de la population augmentent plus rapidement que le revenu 
moyen national, et ce de manière durable.

10.4 - Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, 
salarial et dans le domaine de la protection sociale, et parvenir 
progressivement à une plus grande égalité.

10.5 - Améliorer la réglementation et la surveillance des 
institutions et marchés financiers mondiaux et renforcer 
l’application des règles.

10.6 -Faire en sorte que les pays en développement soient 
davantage représentés et entendus lors de la prise de décisions 
dans les institutions économiques et financières internationales, 
afin que celles-ci soient plus efficaces, crédibles, transparentes 
et légitimes.

Objectif 13 — Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions

13.2 -Incorporer des mesures relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 
nationales.

Objectif 16 — Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à 
tous

16.1 - Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes 
de violence et les taux de mortalité qui y sont associés.

16.3 - Promouvoir l’État de droit aux niveaux national et 
international et donner à tous accès à la justice dans des 
conditions d’égalité.

16.4 - D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites 
et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de 
restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de 
criminalité organisée.

16.5 - Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-
de-vin sous toutes leurs formes.

16.6 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables 
et transparentes à tous les niveaux.

16.7 - Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent 
la prise de décisions.

Objectif 17 —Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
et le revitaliser

17.4 - Aider les pays en développement à assurer la viabilité à 
long terme de leur dette au moyen de politiques concertées 
visant à favoriser le financement de la dette, son allègement ou 
sa restructuration, selon le cas, et réduire le surendettement en 
réglant le problème de la dette extérieure des pays pauvres très 
endettés.

17.10 - Promouvoir un système commercial multilatéral universel, 
réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable sous l’égide 
de l’Organisation mondiale du commerce, notamment grâce à la 
tenue de négociations dans le cadre du Programme de Doha 
pour le développement.

17.13 - Renforcer la stabilité macroéconomique mondiale, 
notamment en favorisant la coordination et la cohérence des 
politiques.

17.17 - Encourager et promouvoir les partenariats publics, les 
partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, 
en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de 
financement appliquées en la matière.


