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Synthèse des 

ateliers

Colloque en solidarité 

internationale

Les droits 

fondamentaux au 

travail : Enjeux et 

défis

25 et 26 juin 2008 

Profil des ateliers

Quatre ateliers – très bonne participation

1. Atelier femmes (québécoises et 
africaines)

2. Atelier mixte avec une prédominance 
secteur public

3. Atelier mixte avec une prédominance 
secteur privé

4. Atelier mixte  
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États situation: nos communs

La mondialisation aujourd’hui 

– Acquisitions, fusions, délocalisations, zones franches 
(plus de stabilité, d’insécurité)

– Maximisation des profits et vision à court terme des 
entreprises au détriment du développement durable

– Compétition, modèle de production (plages de travail 
plus longues parfois sur 24 heures, contrats à durée 
déterminée, etc.,) 

– Privatisations, fragmentation du travail, impartition, 
sous-traitance.

États situation: nos communs

Conséquences
– Précarisation, insécurité voir menaces de fermetures, 
délocalisation, abolition de postes, réduction des 
protections sociales touchent tous les travailleurs et 
travailleuses au nord comme au sud 

– Pour les femmes, discrimination plus large, à l’échelle 
de la société. Faux sentiment de l’atteinte de l’égalité. 
Épuisement, double tâche, double emplois et 
responsabilités familiales, protection de la maternité 
en Afrique demeure un enjeu (voir le cas de l’Algérie) 

– Perte de pouvoir en négociation collective
• Négociations collectives hors de notre portée (déplacement 
du rapport de force, qui est l’ennemi ? (déplacement des 
niveaux décisionnels)
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États situation: nos commun
Conséquences suite#

– Affaiblissement de notre pouvoir d’influence 
consécutif au travail et dans la société

– Perte de pouvoir ou désengagement de l’État
– Remise en question des programmes sociaux 
(santé, éducation, retraite)

– Atteintes à la liberté syndicale (imposition des 
conditions de travail, non reconnaissance 
syndicale, etc.)

– Affaiblissement ou absence de mesures 
d’inspection du travail

Nos stratégies syndicales pour 

faire face à la mondialisation
Face aux problèmes communs –

• L’importance des alliances internationales comme 
moyen d’augmenter notre rapport de force (Pas de la 
philanthropie mais de la solidarité)

• Se regrouper (favoriser les fusions syndicales)
• Vis-à-vis les entreprises multinationales, l’importance 

des alliances sectorielles
• Pour les femmes les rencontres régionales et 

internationales sont importantes (problèmes plus large 
que strictement le milieu de travail)

• Mettre à profit les nouveaux moyens de 
communication(NTIC)
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stratégies syndicales suite�

• Résister aux privatisations (développer des arguments permet de 
convaincre à la longue ex: Électricité au Tchad et Togo)

• Action politique visant à renforcer les législations et mesures de 
protections sociales pour discipliner les entreprises (ex : le cas de la 
Norvège, obligations résiduelles après une fermeture, perdure 
pendant 5 ans)

• S’occuper  de notre argent (caisses de retraite, épargne, etc.) 
• Voir venir les situations, maintenir nos contrôles traditionnels 

(analyse de la situation de l’entreprise, interventions préventives, 
moderniser les équipements, formation de la main-d’œuvre, etc.)

• Faire appliquer les Lois (normes de travail, droit à la syndicalisation, 
etc.)

• La promotion des droits, l’information et la formation syndicale 
demeurent une clé pour rejoindre le plus grand nombre de 
travailleurs et de travailleuses

En résumé

• La solidarité internationale est essentielle

• Un syndicalisme proche de ses membres 
et ouvert à de nouvelles approches 
(recherche d’alternatives, de propositions, 
etc.)

• Des actions multiformes (locales, 
nationales et internationales) se profilent
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Réaction du panel

• État de situation seniors
– Richard: pistes générales, difficiles de 
conscientiser dans le public, on ne parle pas 
de délocalisation

–Michel: On a des pratique de mobilisation 
forte, santé, paix, etc. – il faut faire descendre 
les enjeux internationaux auprès des 
membres pourtant il y a de l’intérêt, baisse de 
la formation pourquoi ?  Un peu laxiste, 
remettre à l’ordre du jour

• État de situation juniors
– Dominic – jeunes – vieux pas de différence

• Les problèmes fermetures, sous-traitance très présent

– Atim – les jeunes ça critiquent. On fait toujours le 
même constat. On est capable.On tourne en rond. 
Disproportion entre l’aspect inquiétant des constats et 
des stratégies. On oublie que les solutions sont 
locales.

– Gilles : Les situations se répètentG imaginez le 
nombre de fois qu’on l’a entendu !  Ce que ça veut 
dire, c’est qu’il faut faire plus, toujours plus. 
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• État de situation juniors
–Mélanie :  Pour moi tout ce qui est sorti, c’est 
du nouveau. Mon constat c’est que mes 
interventions sur toutes sortes de sujets mais 
je n’ai pas les compétences sur ce sujet. 
Sujet incontournable. Manque la question de 
la santé mentale au travail en lien avec ces 
phénomènes(impact de la mondialisation). 
Interventions hors de la convention collective. 
Éviter le travail en silos 

Nos stratégies syndicales pour 

faire face à la mondialisation

• Les juniors
Atim:

– Intéressant les stratégies qui partent du local. 
Des stratégies qui émergent. Le cas de la 
Norvège.  Je ne vois pas l’opinion publique 
dans nos stratégies. C’est essentiel. On 
réfléchit peu là-dessus, pourquoi ? Sommes 
nous l’opinion publique ?
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Nos stratégies syndicales pour 

faire face à la mondialisation

• Les séniors
– Gilles:  Fusions syndicales, définir ce que 
c’est. Sur les privatisations, actions politiques, 
comment ? Agir sur le désengagement de 
l’État. S’impliquer à tous les niveaux

Synthèse André

• Tout est intimement lié – toutes les dimensions, 
locales et internationales

• Public et privé – impact au niveau du 
phénomène de privatisation

• Mondialisation sauvage : sans garde de fou

• Notre lutte au quotidien c’est ça

• Premier devoir : comprendre nous-même et 
ensuite à nos camarades de travail

• Maintenir la flamme 
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Discussion en plénière

• Dominic – Mital – accords cadres internationaux

• Fusion avec syndicat d’Angleterre pour négocier 
au niveau international

• Répéter oui, mais ne pas tourner en rond 
rejoindre nos membres – renforcement une 
dimension à intégrer à toutes nos formations

• Créer les opportunités – ex Marche mondiale 
des femmes

Discussion suite

• La solidarité internationale c’est du donner mais 
aussi du recevoir

• André Leclerc témoin de changements très 
profonds dans le contexte actuel– Une foule de 
personnes ont une conscience forte dans la 
population et dans nos rangs. Les gens sont 
touchés de diverses manières. Mais, il  faut faire 
comprendre que chaque lutte est une réponse à 
la mondialisation néolibérale. Rien de neuf 
concernant nos luttes: objectif de justice social, 
lutte contre l’arbitraire. On ne fait pas autre 
chose, mais autrement et avec plus d’ampleur.


