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POINT 12

PROPOSITION DE RESOLUTION 5

Création d’un nouveau cadre commercial pour tous
les travailleurs du monde
Présenté par le Groupe de travail de la FIOM pour le commerce, l’emploi et le
développement au Congrès de la FIOM de 2009
Le 32ième Congrès,
Convaincu que :
•

les racines profondes de la crise mondiale actuelle se trouvent dans un modèle de
mondialisation qui a abandonné tous les travailleurs du monde en creusant l’écart entre
ceux qui ont profité des avantages de la croissance et ceux qui n’ont rien tiré d’autre de
la mondialisation néolibérale que de la douleur et de la misère. Les résultats
déséquilibrés du commerce et des investissements ont accentué les inégalités à
l’intérieur des pays et entre eux, car la croissance a surtout profité à ceux qui occupent le
haut de l’échelle sociale, mais pour trop de gens il n’y a pas eu de croissance ;

•

la structure déréglementée de la finance, avec son manque d’équilibre dans le risque,
l’insuffisance d’informations sur les risques et l’augmentation insensée de l’influence du
‘laisser-faire’ ont provoqué les crises actuelles de la finance, de l’économie et de
l’emploi. Les intérêts des grandes sociétés sont à l’origine de la libéralisation du marché
des capitaux et de la philosophie de déréglementation qui l’anime. La finance est de plus
en plus déconnectée des activités qui produisent des bénéfices réels et tangibles, comme
le secteur manufacturier, et est devenue un parasite pour l’économie réelle, attesté par
l’effondrement financier de ces derniers mois ;

•

la crise économique mondiale représente un nouveau défi fondamental pour les
travailleurs, au Sud comme au Nord : c’est, comme toujours, le travailleur qui paye le
prix de l’incompétence, de la cupidité et, dans le cas de la crise actuelle, du vol ;

•

la flexibilité croissante des salaires et la déréglementation du marché du travail, ainsi
que l’affaiblissement des droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs, de la
protection sociale et des systèmes d’imposition progressive ont aggravé les inégalités à
l’origine de la crise actuelle ;

Reconnaissant que :
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•

toute solution durable à la crise implique le maintien et la création d’emplois sains et
stables, la reconnaissance et l’application effective de tous les droits fondamentaux des
travailleurs et des droits syndicaux stipulés dans les Conventions de l’OIT et des
interprétations qui les accompagnent, ainsi qu’une plus grande réglementation de notre
système financier, qui l’obligerait à rendre des comptes à tous les travailleurs du monde;

•

toute solution effective exige aussi la mise en place d’un nouveau cadre du commerce,
qui place les emplois de qualité et le développement en première ligne, qui soit
totalement transparent, prévoie la participation des travailleurs à chaque étape de son
élaboration et contienne des dispositions solides pour l’application effective de toutes
les conventions fondamentales de l’OIT;

•

les familles de travailleurs au Nord comme au Sud ne profiteront que d’un système
commercial réglementé axé sur la création d’emplois de qualité, avec la promotion du
travail décent comme mandat spécifique et exigence requise de l’Organisation mondiale
du commerce et objectif explicite des accords commerciaux;

•

la responsabilité principale des syndicats est de s’occuper des problèmes des travailleurs
au niveau national tout en tenant compte des intérêts communs de la classe ouvrière audelà des frontières;

•

les Etats ont un rôle à jouer pour sauvegarder les emplois et protéger les plus
vulnérables en prenant toute une gamme de mesures; les pays en développement n’ont
pas les ressources pour prendre ces mesures d’incitation et ont besoin d’un espace
politique pour affronter l’impact économique et social brutal de la crise. Ils devront
peut-être adopter des mesures ciblées et temporaires en utilisant les outils commerciaux
prévus par les règles de l’OMC, et la poursuite de cette démarche devrait être autorisée;

•

les pays ont le droit de prendre des mesures pour protéger leur économie, à condition
que ce ne soit pas au détriment des autres pays;

•

les syndicats ont le devoir de soutenir les mesures visant à protéger leurs membres ;

•

le respect des droits fondamentaux du travail est une condition préalable à la répartition
équitable des revenus dans tous les pays.

Notant les recommandations récentes de la CNUCED et de la Commission Stiglitz, selon
lesquelles :
•

les pays en développement devraient bénéficier d’une aide substantielle, sous forme
d’aide non remboursable, en particulier en faveur des travailleurs ayant un emploi
irrégulier et sans sécurité sociale. C’est indispensable, non seulement pour éviter des
tragédies humaines, mais aussi parce qu’il ne peut y avoir de relance globale si une
partie importante de l’économie mondiale reste faible ;

•

les institutions financières internationales (IFI) devraient suspendre les conditions des
prêts, mises en place après la crise financière asiatique, qui font partie intégrante des
causes de la crise actuelle et qu’elles continuent à imposer aux pays vulnérables malgré
la crise.
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Préoccupé par le fait que :
•

les travailleurs supportent les conséquences de la crise et que les pertes qui leurs sont
imposées provoquent des vagues dangereuses de xénophobie et de racisme;

•

le poids de la crise, en particulier les suppressions d’emplois, touchent les travailleurs
des pays développés et en développement, frappant davantage les pays les plus pauvres
et ceux qui appartiennent aux secteurs marginalisés de la société;

•

la crise peut servir d’occasion et d’excuse pour imposer des réductions tragiques des
droits inhérents au travail dans les pays en développement et industrialisés, avec un
nombre croissant de femmes et d’hommes ayant un emploi précaire restant exclus de la
protection des droits fondamentaux.

Le Congrès prie instamment les affiliées de travailler effectivement, avec toutes les
structures de la FIOM, pour veiller à :
•

ce que les mesures de soutien aux entreprises ou secteurs frappés par la crise soient
clairement assorties d’une obligation de maintenir l’emploi sur tous les sites et dans tous
les pays où les entreprises sont implantées;

•

ne pas se servir de la crise mondiale actuelle pour porter atteinte aux droits
fondamentaux acquis par les travailleurs, où qu’ils se trouvent dans le monde et en
particulier dans les pays plus pauvres ;

•

prévoir une aide adéquate pour soutenir l’économie et les moyens de subsistance des
travailleurs des pays en développement ;

•

ne pas soutenir les régimes dictatoriaux, ni les groupes d’affaires qui violent le droit du
travail ou exploitent les travailleurs d’une manière ou d’une autre où qu’ils se trouvent
et en particulier dans les pays en développement ;

•

à ce que les discussions concernant toutes les négociations commerciales, y compris
dans l’éventuelle reprise du Cycle de Doha, visent l’élaboration d’un nouveau cadre
commercial qui incorpore toutes les conventions fondamentales de l’OIT et leurs
interprétations, l’application effective des droits fondamentaux du travail, l’impact sur
l’emploi dans tous les pays, l’inclusion et la transparence totale du programme
commercial à toutes les étapes du processus de négociation, des négociations concrètes
sur les problèmes de développement pour que la libéralisation du commerce en cette
période de crise mondiale ne détruise pas la base de production des pays, en particulier
des pays en développement, et qui soit lié à l’ouverture parallèle de discussions sur la
réforme du système multilatéral du commerce et de la finance.

Le Congrès prie instamment les affiliées de mobiliser leurs membres et de prendre des
mesures concrètes pour influencer la politique de leurs gouvernements et faire pression sur
leurs centrales nationales, afin que les syndicats réagissent énergiquement et collectivement à
la crise.
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Protéger les emplois, promouvoir les droits fondamentaux et garantir le droit de tous les pays
au développement et à des conditions de travail et de vie décentes pour leurs citoyens
constituent un énorme défi pour le mouvement syndical international, notamment en cette
période de crise profonde.
Le Congrès engage la FIOM et ses affiliées à poursuivre un débat constructif et transparent,
par le biais de son Groupe de travail pour le commerce, l’emploi et le développement, sur ces
objectifs et les questions complexes qu’ils suscitent.
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