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Les présentations de la réunon sont diponibles ici.

1 er JOUR – MERCREDI 16 MAI 2018
La réunion a été ouverte par Laerte Teixeira da Costa, Secrétaire chargé des politiques sociales de
la CSA, et Mamadou Diallo, Secrétaire général adjoint de la CSI, avant de procéder à la
présentation des participants, puis à l’approbation du rapport de l’Assemblée générale de 2017 et
enfin à la présentation de l’ordre du jour de la réunion.

PARTIE I : PERSPECTIVES REGIONALES SUR
ECONOMIQUE ET L’ENGAGEMENT DES SYNDICATS

L’EVOLUTION

SOCIO-

La première séance a été l’occasion d’examiner le contexte socioéconomique en Amérique latine,
avec les présentations de Rodrigo Martinez C., Directeur des affaires sociales à la Division du
développement social de la CEPALC et de Pedro Silva Barros, Professeur à la Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
M. Martínez a centré son propos sur l’importance de se pencher sur l'Inefficacité de l'inégalité,
présentant aux participants le dernier rapport de la CEPALC qui examine le coût engendré par les
inégalités. Il a expliqué pourquoi la région latino-américaine perdait en importance dans l’arène
économique mondiale. La croissance y est moindre que dans d’autres régions, les investissements
sont rares et les inégalités structurelles persistent. Alors que l’on arrive à réduire la pauvreté, le
problème de la vulnérabilité demeure. En outre, la région subit le problème de l’insuffisance des
ressources allouées aux dépenses sociales (protection sociale, santé publique, éducation, etc.) alors
que règnent l’évasion fiscale et l’évitement fiscal.
M. Barros a parlé de l’UNASUR, espace de coopération et d’intégration régionale doté de
programmes thématiques bien définis. Il a décrit les mécanismes de gouvernance qui s’y rapportent,
dont le Forum de participation citoyenne, consacré par le traité UNASUR. Il convient cependant de
remarquer la baisse, au cours des dernières années, du niveau hiérarchique des fonctionnaires
affectés aux organisations régionales, tout comme la diminution du nombre d’initiatives. Cette
évolution se doit essentiellement aux changements politiques dans la région. M. Barros a également
souligné, entre autres, la faible intensité et la chute du commerce interrégional dans les dernières
années, ainsi que la structure des chaînes d’approvisionnement qui diffère de celle d’autres régions.
Ces deux présentations ont été suivies d’exposés par les organisations régionales de la CSI en
Afrique et en Asie-Pacifique évoquant leur situation spécifique.
Pour ce qui a trait à l’Afrique, les problèmes de la pauvreté croissante, du chômage, du travail des
enfants et de l’économie informelle ont été mis en exergue, tout comme la faiblesse de la protection
sociale. L’Afrique est caractérisée par l’exportation de ses ressources naturelles. Les discussions en
cours en matière de commerce portent sur la ZLEC (zone de libre-échange continentale), qui ouvre
de nombreuses possibilités pour l’Afrique. Cependant, les syndicats n’ayant pas été consultés,
certaines opportunités ont été perdues. L’infrastructure de communication ainsi que les questions
fiscales et douanières sont fondamentales et devront être réglées dans la nouvelle ZLEC. La
question de la paix et de la sécurité est un autre sujet crucial. Les syndicats africains estiment qu’il
est nécessaire de renforcer les échanges Sud-Sud en vue de cerner de quelle manière s’articule
l’intégration régionale dans d’autres régions.
Concernant la région Asie-Pacifique, elle représente une part croissante du PIB mondial et connaît
une croissance économique avérée. Cependant, des défis restent à relever au niveau social, politique
et environnemental, notamment l’emploi informel, le chômage des jeunes, des taux de mortalité très
élevés, la pauvreté extrême et les inégalités persistantes, y compris une inégalité qui se creuse en
termes de revenus. Le modèle de développement en Asie est axé sur la croissance économique et
n’a pas mis en place de mesures de redistribution ; l’accès à la protection sociale est limité. En
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outre, l’environnement politique ne s’est pas montré favorable au mouvement syndical. Le rôle des
chaînes d’approvisionnement, qui ne contribuent pas au travail décent, s’étend dans la région.

PARTIE II : RAPPORTS D’AVANCEMENT
Les membres du RSCD ont présenté les avancées réalisées dans leurs travaux depuis l’année
dernière. La situation de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ainsi que les actions syndicales en la
matière au niveau national ont été présentées pour divers pays.
Dans l’ensemble, l’utilité des matériaux du RSCD pour les travaux réalisés par les membres a été
mise en exergue, avec une référence spéciale à la méthodologie suivie concernant les ODD
(Objectifs de développement durable) et les rapports-pays qui en relèvent, ainsi qu’aux travaux de
recherche axés sur le plaidoyer.
Le Secrétariat du RSCD a présenté le rapport d’avancement de l’année écoulée, portant sur les axes
de travail suivants :
 Implication dans le cadre des ODD, y compris par le suivi du processus de financement du
développement ;
 Dialogue social pour le développement ;
 Responsabilité du secteur privé en matière de développement ;
 Partenariats syndicaux ;
 Communication et ouverture ;
 Politiques de développement de l’Union européenne.
Ensuite ont été présentés les Rapports d’avancement des régions : CSA, CSI-Afrique et CSI-AP.
La région latino-américaine a fait état des progrès réalisés quant à l’élaboration des rapports-pays
sur les ODD, à la participation à des réunions régionales et nationales sur les ODD ainsi qu’aux
activités relatives à la coopération Sud-Sud.
La région africaine a mentionné le renforcement des capacités des membres du RDSA concernant
l’Agenda 2030, notamment sur l’élaboration des rapports pays sur les ODD et la participation
active au Forum régional de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) de l’ONU sur les
ODD. La participation à d’autres forums a également été évoquée, tout comme les travaux de
recherche portant sur la situation des syndicats africains.
Quant à la région Asie-Pacifique, le RSCD-AP s’est consolidé et des rapports-pays ont été élaborés
pour divers pays. Les syndicats ont aussi pris part au Forum régional Asie-Pacifique sur le
développement durable, ainsi qu’au Forum préparatoire pour les OSC organisé par AP-RCEM.
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Acquis et défis 2017-2018
1. Les ODD constituent une priorité pour les syndicats. La reconnaissance de l’Agenda
2030 au sein des syndicats augmente, palier indispensable pour défendre les priorités
syndicales consacrées par l’Agenda pour le travail décent.
2. L’on observe la réussite de l’approche exhaustive et cohérente et de la collaboration
entre organisations syndicales au niveau national, régional et mondial : comparé à
l’année dernière, le nombre de rapports-pays a été multiplié par deux.
3. Un travail remarquable est effectué au niveau national. Les syndicats se mobilisent en
vue d’entamer le dialogue avec les pouvoirs publics et d’autres acteurs de la société
civile, et animent les processus de coordination. Pourtant de gros défis demeurent dans
de nombreux pays. Le soutien des niveaux régional et mondial est fondamental.
4. Les rapports d’avancement mondial et régionaux ont été approuvés.

2 e JOUR – JEUDI 17 MAI 2018
PARTIE III : ENGAGEMENT SYNDICAL POUR L’AGENDA 2030
Le Secrétariat du RSCD a présenté la stratégie d’intervention syndicale pour l’Agenda 2030,
incluant ses trois piliers d’intervention et leurs activités à ce titre : mobilisation et engagement,
sensibilisation et mise en œuvre, contrôle et communication. La pertinence de l’Agenda 2030 pour
les syndicats a par ailleurs été mise en exergue.
La présentation a été suivie de l’intervention de Vinicius Pinheiro, Directeur du bureau de l’OIT à
New York, sur la stratégie de l’OIT concernant l’Agenda 2030, centrée sur les plans mis en œuvre à
l’horizon 2019. M. Pinheiro a soulignée l’importance de l’année 2019 pour l’OIT et ses mandants
du fait de l’examen de l'ODD 8. L’année 2019 marquera également le premier Sommet chargé de
passer en revue l’ensemble des ODD. L’intégralité de l’intervention de M. Pinheiro se trouve ici.
M. Pinheiro a présenté la feuille de route de l’OIT en préparation du Forum politique de haut
niveau (FPHN) de 2019, incluant les éléments suivants :











Engagement dans le cadre des Rapports nationaux volontaires (RNV) 2019, en particulier
pour les sujets en rapport aux ODD 8 et 10 – coordination avec les agences
gouvernementales chef de file sur le processus des revues.
Engagement proactif au sein des équipes de pays des Nations Unies et auprès des
coordonnateurs résidents (CR) œuvrant à l’ODD 8 et qui reconnaissent le rôle directeur de
l’OIT pour les groupes de résultats en rapport avec l’ODD 8.
Surveillance – données et indicateurs.
Nécessité d’articuler les résultats pour l’ODD 8 dans le Plan-cadre des Nations Unies pour
l’aide au développement (PNUAD) et les priorités des Programmes par pays de promotion
du travail décent (PPTD).
Coordination avec les Commissions régionales – veiller à être co-chefs de file pour
l’ODD 8.
Mener les revues thématiques mondiales, régionales et nationales sur l’ODD 8.
Amplifier le travail des coalitions et partenariats centrés sur les problématiques.
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En outre, l’OIT a fait parvenir une proposition au Département des affaires économiques et sociales
(DESA) des Nations Unies en vertu de laquelle l’Organisation mènerait la revue du volet ODD 8 en
organisant une réunion de groupe d’experts (avril 2019) – le Dialogue thématique à multiples
parties prenantes pour la revue de l’ODD 8. En préparation de cette réunion, le BIT publiera des
documents sur la question. En 2019, l’OIT passera également en revue les ODD suivants :
l’ODD 10, avec une approche centrés sur les inégalités en termes de salaire et de protection
sociale ; l’ODD 4 sur l’éducation (ainsi que les aspects se rapportant aux enseignants), et dans une
certaine mesure, l’ODD 13 sur le changement climatique et l’ODD 16 qui inclut la liberté
syndicale. Concernant l’ODD 17, l’OIT interviendra dans le cadre des initiatives de partenariat.
La présentation de M. Pinheiro a été suivie d’une discussion avec les participants qui ont fait preuve
d’un réel intérêt à mieux comprendre le processus de réforme du Système des Nations Unies pour le
développement et les répercussions que celui-ci pourrait avoir sur le mandat de l’OIT et son mode
de fonctionnement (en particulier le tripartisme). La nécessité d’apporter une analyse plus critique
au processus des RNV et sessions connexes a été soulignée.
Suite à cette présentation et au débat subséquent, le Secrétariat du RSCD a présenté son travail de
renforcement du dialogue social dans le contexte des ODD. L’approche adoptée implique de
s’adresser aux gouvernements et aux institutions mais aussi de recueillir des éléments probants au
niveau des pays en vue d’étayer les activités. À mesure que nous poursuivons ces activités, il est
indispensable de renforcer les efforts de plaidoyer face aux pouvoirs publics et aux institutions
compétentes, et c’est dans ce cadre que le rôle des membres du RSCD revêt une importance
particulière. Les espaces institutionnels où il est possible d’avoir des interactions fructueuses sont le
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, le Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement (PMCED) en mettant en œuvre notre Initative pour un
partenariat mondial, et l’ONU/FPHN. Par ailleurs, dans le cadre des activités du RSCD, des
discussions se tiendront en interne en vue de débattre des conclusions des travaux de recherche
empirique et de mieux hiérarchiser les priorités. Au niveau régional, des dialogues avec les
employeurs seront encouragés au moyen de séminaires spécifiques ou d’activités conjointes.
À l’issue des présentations, les participants se sont répartis en divers groupes en vue d’envisager de
quelle manière poursuivre et approfondir l’engagement syndical pour l’Agenda 2030.
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Engagement syndical pour l’Agenda 2030
1. Il convient que l’OIT soutienne mieux les syndicats au niveau national, du point de vue
technique autant que financier. La conception de la réforme de l’ONU qui semble
l’emporter met au défi le rôle dévolu à l’OIT au sein du système onusien. Les
organisations syndicales devraient s’adresser à l’OIT au niveau national et sousrégional pour s’assurer de son soutien afin de pouvoir s’impliquer dans les dialogues
sur les politiques. De cette manière, le processus des RNV pourrait gagner en
responsabilité.
2. L’OIT devrait également faire preuve de davantage de soutien aux syndicats dans le
contexte des forums régionaux de l’ONU sur les ODD.
3. Nous devrons veiller à mettre en place une coordination avec l’OIT pour
l’établissement de la feuille de route à l’horizon 2019 : examen thématique de l’ODD 8
(réunion d’experts, avril), FPHN (juillet), Sommet des chefs d’État chargé de dresser un
bilan (septembre).
4. L’on continuera de publier et de mettre à jour les rapports par pays. Un rapport mondial
parallèle, centré sur l’Agenda pour le travail décent, sera publié à l’occasion du FPHN
de 2019.
5. Des efforts plus nombreux devraient être déployés pour diffuser les rapports par pays
en vue de leur conférer une plus grande visibilité au niveau national, au sein de forums
régionaux de l’ONU sur le développement durable et lors du FPHN.
6. Notre stratégie pour l’amélioration du dialogue social dans le contexte des ODD est
entérinée. Nous poursuivrons nos travaux de recherche sur le dialogue social pour une
transition juste et maintiendrons notre engagement auprès des principaux acteurs du
développement au sein du CAD. Des dialogues régionaux faisant intervenir les
employeurs seront mis en place en vue de déterminer de quelle manière promouvoir un
rôle accru pour le dialogue social dans la mise en œuvre des ODD. Il convient de
renforcer les considérations sur un environnement habilitant pour un dialogue social et
l’édification de la démocratie (en particulier eu égard à l’objectif 16).

PARTIE IV : DISCUSSION DE L’OIT EN MATIERE D’EFFICACITE DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Paola Simonetti, du Secrétariat du RSCD, a ouvert cette séance en présentant les éléments
fondamentaux pour les syndicats à la lumière de la prochaine discussion sur l’efficacité de la
coopération au développement qui se déroulera lors de la Conférence internationale du travail
(CIT). Puis Enrico Cairola de l’OIT/ACTRAV a exposé les discussions prévues cette année. Il a
observé que la dernière discussion de la CIT sur la question remonte à 2006. Dans le contexte du
processus de réforme de l’ONU, la prochaine conférence à Genève est une occasion stratégique de
promouvoir le rôle de l’OIT en matière de développement. L’OIT fournit un modèle hautement
spécifique en vertu de ses principes et de son mandat ; une de ses caractéristiques particulières est le
tripartisme. Tel devrait être le modèle clé à promouvoir quant au rôle de l’OIT au niveau national
dans le cadre du processus de réforme de l’ONU.
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Que voulons nous obtenir de cette discussion de l’OIT ?






Une OIT plus forte et capable d’exercer une influence sur l’ensemble des ODD, au-delà du
simple ODD 8.
Une OIT capable d’apporter le dialogue social et son ordre du jour, mais aussi de favoriser
l’inclusion de ses normes dans l’ensemble des ODD.
Faire ressortir la nécessité que les mandants édifient un nouvel espace permettant de mettre
en exergue le rôle des Programmes par pays pour le travail décent et la manière dont ceuxci peuvent construire des plateformes sociales nationales qui s’inscrivent dans le PNUAD.
Souligner la problématique du secteur privé – insister sur le processus de sélection des
entités privées, décrire de quelle manière l’expérience de l’OIT peut servir de bonne
pratique pour le Pacte mondial afin que des entreprises privées contribuent à la réalisation
des ODD.

Une présentation par le Secrétariat du RSCD évoquant les Principes syndicaux sur l’efficacité du
développement a suivi, en vue de mettre en avant ces principes dans le contexte de la discussion de
l’OIT sur l’efficacité de la coopération au développement.
Durant la discussion qui a suivi, des inquiétudes concernant le rôle du secteur privé dans le
développement ont été énoncées, ainsi que la nécessité de mécanismes appropriés de transparence
et de responsabilité et l’impact du processus du PNUAD au niveau national concernant l’ordre du
jour et les outils de l’OIT.
Les participants ont ensuite abordé, en groupes, les intrants syndicaux à la discussion de l’OIT.
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Discussion de l’OIT sur l’efficacité de la coopération au développement
1. Les membres ont bien accueilli le contenu de la note de synthèse.
2. Les principaux enjeux demeurent :
- Réaffirmer le tripartisme et le travail normatif comme étant les principaux atouts
de la coopération au développement de l’OIT.
- Défendre le rôle de l’OIT et des partenaires sociaux dans le cadre de la réforme du
système de l’ONU (PPTD du PNUAD).
- Réaffirmer la responsabilité découlant de l’engagement du secteur privé auprès de
l’OIT.
- Réaffirmer le rôle des mandants dans le cadre de la coopération au développement
Sud-Sud.
- Renforcer la surveillance tripartite de l’assignation et de l’utilisation des ressources
à la coopération au développement de l’OIT.
- Assurer que l’OIT joue un rôle plus prééminent dans les sphères politiques
décisionnelles (ONU, OCDE, PMCED…), et un rôle directeur parmi les OSC dans
le contexte des ODD.
- Outre le soutien aux processus de dialogue social, donner la priorité à un
renforcement des compétences des mandants par l’OIT fondée sur l’appropriation
en termes de soutien financier et technique.
- Faire en sorte que le système de coopération au développement de l’OIT
reconnaisse les principes de l’efficacité du développement, qui sont une référence
pour le travail de solidarité syndicale internationale.
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3 e JOUR – VENDREDI 18 MAI 2018
PARTIE V : EVALUATION DU RSCD 2014-2017
Le troisième jour a commencé par une présentation de Paola Simonetti sur l’évaluation externe du
travail du RSCD pendant les années 2014 à 2017, introduisant les conclusions essentielles
concernant l’efficacité, l’efficience et la durabilité du réseau. Elle a également présenté les
recommandations finales de cette évaluation.
Le travail en groupe s’est centré sur la pérennité financière du réseau et sur la nécessité de
poursuivre la conversation. Des idées ont été échangées sur les partenariats, et une requête
présentée visant à utiliser le système de Réunion de coordination ouverte en vue de disposer d’un
espace permettant les échanges d’informations sur les programmes internationaux de solidarité
(défis et réussites).

PARTIE VI : CONGRES 2018 DE LA CSI – EVENEMENT PARALLELE SUR LE
DEVELOPPEMENT
Diego López du Secrétariat du RSCD a présenté le projet de note conceptuelle décrivant
l’événement parallèle sur le développement lors du Congrès de la CSI, intitulé : « Repenser la
solidarité syndicale internationale dans le cadre des ODD ». L’objectif de cet événement parallèle
est de conribuer à positionner la solidarité syndicale internationale dans le contexte de l’Agenda
2030. Le concept de cet événement parallèle a été bien accueilli par les participants.
Au cours de la discussion des suggestions ont été formulées sur le reférencement du rôle des
syndicats dans les pays donateurs et bénéficiaires, sur la manière de promouvoir les ODD dans le
programme de travail des syndicats affiliés à la CSI, sur la possibilité de préparer un panneau avec
des photographies et/ou des vidéos illustrant les initatives syndicales sur les ODD.

PARTIE VII : PLAN DE TRAVAIL REGIONAL ET MONDIAL DU RSCD ET
CONCLUSIONS
La séance finale de la réunion a été l’occasion de présenter les plans de travail régionaux pour
l’Afrique, les Amériques et l’Asie-Pacifique, ainsi que le plan de travail mondial du RSCD. Cette
présentation a été suivie par une intervention de Paola Simonetti dégageant les conclusions finales
de l’Assemblée générale.

La feuille de route :
1. Il est pris note du rapport d’évaluation ; des mesures concrètes sont déjà prises en vue
d’assurer le suivi des recommandations.
2. L’événement parallèle qui se tiendra lors de Congrès de la CSI a été ébauché et les
recommandations le concernant seront mises en œuvre dans les préparatifs ultérieurs.
3. Les plans de travail mondial et régionaux sont entérinés.

La réunion s’est conclue avec les remarques finales de Mamadou Diallo.
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