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L’action syndicale ici et 
ailleurs dans le monde

Présentation Denise 
Gagnon, FTQ

Le 26 juin 2008
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Négocier dans les entreprises, ici 
et ailleurs dans le monde pour un 
monde plus juste !
� C’est la mission 
fondamentale du 
mouvement syndical, 
c’est notre légitimité

� Mais il faut s’organiser 
non seulement à l’échelle 
locale mais aussi au plan 
international pour 
améliorer notre pouvoir 
d’influence, notre rapport 
de force
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Se mobiliser, ici et ailleurs dans le 
monde
� Se mobiliser parce que nous sommes tous 
concernés

� Un mythe a déboulonner :la solidarité 
internationale, c’est pas la charité/

� Les politiques de gestion des entreprises 
transnationales ont des effets sur l’ensemble du 
marché du travail en faisant des pressions à la 
baisse sur les conditions de travail et de vie de 
tout le monde .
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Se mobiliser, ici et ailleurs dans le 
monde

� C’est réagir aux interventions de ces entreprises 
dans les processus de négociation de libre 
échange qui ont des effets dévastateurs aussi 
sur les programmes publics de soutien du 
revenu (sécurité sociale)

� Défaire aussi le mythe de la pensée unique, le 
néolibéralisme n’est pas une religion. D’autres 
modèles existent qui fonctionnent bien.
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Oser faire mieux et autrement!
Une comparaison entre groupes de pays en fonction de diverses politiques 

économiques et sociales.

� Les pays « qui s’en remettent au marché » sont l’Australie, le Canada, la 
Corée, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la 
Suisse. Le taux d’emploi moyen est de 70,9 %.  

� Les autres pays plus règlementé ont obtenu de bons résultats sont l’Autriche, 
le Danemark, l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Le taux 
d’emploi moyen est de 71,9 %.

� Les autres pays de l’OCDE sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la 
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, le 
Mexique, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République 
tchèque et la Turquie. Le taux d’emploi moyen est de 61,2 %.
On constate que les deux groupes de pays ayant des résultats similaires ont 
cependant des politiques très différentes au plan fiscal et pour ce qui est des 
mesures de protection des travailleurs et des travailleuses sur le marché du 
travail. 

Source: OCDE – tiré de « Comprendre la mondialisation financière » page 23
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Public et privé : même combat !

� Les pressions pour la privatisation des 
services publics sont le fait de 
transnationales du secteur des services 
qui, avec le soutien des institutions 
financières internationales, tentent 
«d’acheter » le secteur public, un pays 
après l’autre et souvent avec notre 
argent/
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S’organiser dans un monde en 
changement : passer à l’offensive !

PROPOSITION

SOLIDARITÉ 
INTERNE

SOLIDARITÉ 
EXTERNE

DÉVELOPPER

NOS CAPACITÉS

STRATÉGIQUES

Réf: Murray
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Stratégies

� Se donner des objectifs clairs 
(travail décent, respect  et 
dignité, c’est pas nouveau 
mais d’actualité)

� Créer des opportunités 
(journée thématiques ex: 1er 
mai, 8 mars, 7 octobre 
journée mondiale du travail 
décent, etc.)

� Développer des compétences
� Agir (avoir des actions 
mobilisatrices face à nos 
idéaux : liberté, sécurité, 
diversité, équité et solidarité)
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On a des outils ! 

� Note capacité créatrice
� Nos droits fondamentaux et les rapports à l’OIT:

� Droit d’association et de négociation collective
� Droit à l’égalité pour les femmes et les hommes
� Droit de travailler librement
� Droit à l’éducation (travail des enfants)

� Des institutions du dialogue social (au plan 
national et international ex: OIT)

� Des outils de communication de plus en plus 
performants (NTIC)

� Des outils d’information et de formation 
améliorés
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Nos sphères d’interventions 
internationales

� La représentation politique

� La coopération (les alliances)

� L’action économique
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Soutien

au

développement

Action

à caractère

économique

Développement 

d’alliances

Représentation
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Quel avenir pour nos organisations 
syndicales ?

Merci de votre attention et salutations à tous nos amis 
syndicalistes africains !


