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Depuis plusieurs années, la mondialisation est au cœur de nos tourments. La 
libéralisation des marchés a transformé nos milieux de travail, affecté les 
conditions de vie des populations, réduit l’indépendance décisionnelle des 
gouvernements par les traités de libre-échange.  Les effets se font sentir à 
grande échelle. Tous ces impacts, nous les connaissons très bien pour les avoir 
subis, délocalisation du travail, fermeture d’usines, licenciements massifs, 
privatisation de certains secteurs, luttes syndicales de toutes sortes, etc. 
 
De plus, les accords commerciaux se sont multipliés, dans un contexte de 
financiarisation de l’économie, souvent au détriment des souverainetés 
nationales et des droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses. 
 
Les modèles de développement sont assujettis à des conditions financières 
imposées aux pays (Programmes d’ajustement structurel, déficit zéro, etc.)  
 
Quant aux capitaux, ils voyagent à la vitesse de l’Internet, les investissements 
s’effectuent dans une vision à court terme au détriment de l’emploi. La 
spéculation s’installe, l’économie devient virtuelle. Le principal objectif consiste 
trop souvent à augmenter la rémunération des hauts dirigeants. Des achats 
d’entreprises par endettement, des fusions ou des ventes par offre d’achat non 
sollicité que les actionnaires acceptent par pur appât du gain, et ce, sans égard à 
la viabilité de l’entreprise.  
 
Cette forme de mondialisation affecte nos droits fondamentaux. La possibilité de 
fermer une entreprise, qu’elle soit rentable ou non, fragilise considérablement 
notre rapport de force en négociation collective. Dans tous les pays, notre droit 
d’association est trop souvent bafoué ou compromis.  Les pays du Sud sont 
contraints de prendre des décisions à l’encontre de leur développement social, 
conditions imposées par les bailleurs de fonds. De plus, les pays émergents 
comme la Chine ouvrent maintenant leurs portes aux marchés mondiaux. Les 
entreprises et les gouvernements profitent de l’occasion pour investir, et ce, peu 
importe le non-respect des droits fondamentaux.  
 
Tous ces bouleversements ont amené le mouvement syndical ici et ailleurs, à 
revoir ses stratégies et élargir son champ d’action pour lutter contre des modèles 
qui ne prennent pas en compte la dimension sociale du développement. Et 
pourtant, des alternatives existent. Le modèle néolibéral n’est pas une fin en-soi, 
mais plutôt une religion. 
  
Pour réagir efficacement, il faut éviter de repli sur soi et également poursuivre 
notre réflexion. Comment la transformation de la mondialisation nous affecte-t-
elle dans nos pays? Dans quelle mesure pouvons-nous revoir nos stratégies 
pour élargir nos solidarités en conséquence? 



Ateliers 
Les droits fondamentaux du travail : Enjeux et défis 

 
 
 

La situation dans notre milieu 
 

1. Comment la mondialisation aujourd’hui affecte nos droits?  
 
            

            

            

             

 
15 h Pause santé 

 

Nos stratégies syndicales pour faire face à la mondialisation 
 
 

2. Est-ce que des stratégies ont été mises en place pour y faire face?  
 

Si oui, lesquelles? 
 
            

            

            

             

 
 

3. Selon vous, quelles sont les actions qui devraient être prioritaires pour le 
futur?  

 
            

            

            

             

 
 


