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Pour en savoir plus
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Qui sont les membres du RSCD? 
Le RSCD est une initiative soutenue par la Confédération Syndicale Internatio-
nale qui regroupe des organisations syndicales affiliées, des organisations de 
solidarité internationale, les organisations régionales de la CSI, les Fédérations 
syndicales internationales (FSI), la Confédération Européenne des Syndicats 
(CES), et la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC).

Quel est le but du RSCD? 
Le réseau a pour but d’apporter la perspective syndicale dans les débats in-
ternationaux en termes de politiques de développement ainsi que d’améliorer 
l’impact des activités syndicales de coopération au développement.

Le RSCD est fermement convaincu que les populations doivent être en charge 
des politiques de développement qui touchent leurs vies et leurs communau-
tés.

Le RSCD promeut l’appropriation démocratique à l’échelle nationale et encou-
rage la participation des syndicats dans les débats sur les politiques de coopé-
ration au développement.

Que fait le RSCD? 
Le réseau est une plateforme syndicale commune pour le dialogue et pour la 
prise de position sur les questions relatives au développement international, 
notamment l’efficacité au développement et les objectifs du développement 
mondiaux. Il permet la création et l’échange de méthodologies et d’instruments 
pour améliorer la coopération au développement entre les partenaires syndi-
caux.

Le RSCD soutient des réseaux régionaux de coopération au développement 
en Afrique, en Amérique Latine et dans la région Asie-pacifique, renforçant la 
voix et les capacités des organisations du Sud afin qu’elles prennent part aux 
débats et aux processus liés au développement.

Le RSCD est le point focal pour les travailleurs et travailleuses au sein du parte-
nariat des organisations de la société civile pour l’Efficacité du Développement 
(CPDE) et pour les travailleurs et travailleuses et le Groupe Majeur des syndi-
cats dans les autres plateformes d’organisations de la société civile.

Le RSCD coordonne les demandes syndicales sur le développement envers 
l’ONU, l’OIT, l’OCDE-DCD-CAD, l’UE et les autres institutions régionales ou 
internationales pertinentes.

Qui soutient le RSCD? 
Le RSCD est opérationnel depuis 2007 et bénéfice du soutien financier de la 
CSI, des organisations affiliées, de la Commission Européenne et des Etats 
Membres.

Les syndicats et la justice sociale 
Les syndicats sont essentiels dans toutes les sociétés. Ils veillent à ce 
que les droits des travailleurs et des travailleuses soient respectés et 
qu’ils/elles puissent s’unir pour négocier collectivement avec leur em-
ployeur. Ils sont indispensables au développement de la justice sociale 
dans le système économique.

Les syndicats et la démocratie 
Les syndicats sont au cœur de la démocratie. Ils aident les travailleurs/
euses à s’organiser pour défendre leurs droits et combattre les abus. 
En s’affiliant à un syndicat démocratique, les travailleuses et travailleurs 
participent, et influencent, de nombreux aspects de la vie démocratique.

Pourquoi les syndicats sont-ils impliqués 
dans la coopération au développement? 
Pour les syndicats, la coopération au développement fait partie de leur 
engagement à améliorer les conditions de travail et de vie de millions de 
travailleuses et travailleurs, ainsi que leurs familles et leurs communautés, 
pour combattre la pauvreté et pour promouvoir un développement social 
durable à travers le monde.

Les syndicats promeuvent les principes du travail décent, les normes 
du travail, les droits humains et syndicaux ainsi que des relations pro-
fessionnelles et commerciales équitables. Ils luttent pour la redistribution 
des richesses, pour offrir un accès universel aux services ainsi que pour 
l’inclusion sociale et la protection sociale pour toutes et tous.

Que font les syndicats en matière de coopération au développement? 
Les syndicats gèrent des projets et des programmes à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale afin de contribuer à promouvoir leurs principaux 
engagements dans le monde entier:

Les projets “droits humains et syndicaux” et “démocratisation” se 
focalisent sur les droits collectifs et sociaux, les normes du travail, le 
droit d’organisation et de négociation collective ainsi que le respect 
des libertés individuelles.
Les projets ‘Egalité’ visent à autonomiser les femmes, à éliminer le 
travail des enfants et le travail forcé et à promouvoir des actions des-
tinées à aider les migrants et les jeunes.
Les projets “renforcement des capacités syndicales” visent à renfor-
cer les organisations syndicales et à garantir que les activités syndi-
cales, la négociation collective et le dialogue social soient réellement 
efficaces et démocratiques.
Les projets ‘Economie informelle” visent à syndiquer les femmes et 
les hommes dans l’économie informelle afin qu’ils puissent faire va-
loir leurs droits et améliorer leurs conditions de travail et de vie.


