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Aperçu de la semaine du Congrès

Calendrier des Événements
1-5 décembre 2013, Bangkok, Thaïlande
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Programme du Forum sur le Genre

Forum sur le Genre :
dimanche, 1er décembre 2013
Genre & « Des emplois pour tous – justice pour tous »
9:30-15:30
ORDRE DU JOUR (PROPOSITION)
Ouverture et Discours de bienvenue
Présentation et accueil des participants
• Edna Opoku Boackye, PUWU, Ghana, Présidente du Comité international des femmes
• Fatimah Mohammad, Présidente du Comité régional des femmes Asie/Pacifique
• Ambet Yuson, Secrétaire général
« Des emplois pour tous – justice pour tous » : Quelle signification pour les travailleuses ?
Intervenant : à déterminer
Aperçu sur la situation mondiale des femmes
Session plénière : La réponse des femmes à « Des emplois pour tous – justice pour tous »
Les représentants de chaque région analyseront les questions pertinentes touchant les femmes au niveau
régional en lien avec le thème « Des emplois pour tous – justice pour tous ».
Discussion : Élaboration d’une campagne mondiale des femmes
Débats du Congrès
Conclusion
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Programme des Forums Thématiques

Forums thématiques :
lundi, 2 décembre 2013
Organiser sur le thème « Des emplois pour tous – justice
pour tous »
14:00-15:30
Forums thématiques mondiaux Session 1 : « Des emplois pour tous »
Le forum mettra l’accent sur les activités suivantes :
• Études de cas portant sur des campagnes d’organisation sur le thème du Congrès « Des emplois
pour tous »
• Évaluation de stratégies et recommandations au sujet de l’élaboration de futures campagnes.

Forum 1 : Multinationales & Projets d’infrastructure publics
L’IBB a mis au point de nombreux outils lui permettant d’interagir avec les entreprises multinationales
(EMN), à l’instar du dialogue social, de la signature d’accords internationaux destinés à promouvoir
les droits des travailleurs et du développement de campagnes d’entreprise. Certains syndicats ont pu
utiliser les accords internationaux dans le cadre de leurs efforts d’organisation. Les EMN des marchés
émergents sont toujours plus actives dans le domaine des contrats de construction internationaux. Les
EMN emploient des milliers de travailleurs dans les projets d’infrastructure. Nombre de ces projets sont
financés par les Banques de développement multilatérales qui ont désormais mis en place des normes du
travail obligatoires. L’IBB et ses affiliés ont réalisé des progrès en matière de stratégies d’organisation, à
l’image du projet du Canal de Panama, des corridors routiers et ferroviaires dans les Balkans, des projets
d’infrastructure liés à l’Euro 2012 de football et la Coupe du monde au Brésil en 2014 ainsi que des projets
de centrales hydroélectriques en Afrique. Les intervenants vont montrer comment les EMN façonnent les
relations industrielles dans le cadre de leurs opérations et comment les syndicats pourraient davantage les
influencer. Ils examineront comment parvenir à une meilleure représentation syndicale et à des conventions
collectives plus favorables sur les chantiers de construction d’infrastructure, en recourant aux clauses de
travail dans les contrats publics, à la coopération intersyndicale et à d’autres outils encore.
Animateur : Gerardo Martinez, UOCRA, Argentine

Forum 2: Relations d’emploi
Dans le secteur de la construction, l’emploi a toujours été de nature instable, précaire et de courte durée
(en fonction de la durée d’un projet), dès lors que le secteur repose sur les projets et se caractérise par
des variations continuelles de la demande en main-d’œuvre. La plupart des ouvriers de ce secteur étaient
toutefois employés sur une base permanente et à temps complet il y a plusieurs dizaines d’années,
essentiellement en Europe et en Amérique du nord, et l’incidence accrue de l’emploi de courte durée
et précaire constitue un phénomène plus récent. La progression des formes d’emploi précaires est le
fruit amer de la mondialisation, devenue aujourd’hui la norme dans bon nombre de pays du Sud. Dans
les secteurs où l’emploi direct est rare, nombreux sont les travailleurs informels, les « indépendants »,
les intérimaires, ainsi que les sous-traitants de main-d’œuvre et les longues chaînes de sous-traitants.
Ces pratiques sont depuis longtemps très répandues dans certains pays industrialisés ; dans d’autres,
elles sont relativement nouvelles mais connaissent une croissance soutenue. Elles sont d’autant plus
inquiétantes qu’elles vont de pair avec un affaiblissement de la protection des travailleurs. Au niveau
national, plusieurs affiliés de l’IBB ont élaboré leurs propres stratégies et acquis une certaine expérience.
Les intervenants mettront en avant ces expériences et débattront des éventuelles alternatives.
Animateur : Vasco Pedrina, Unia, Suisse

Programme des Forums Thématiques

16:00-18:00
Forums thématiques mondiaux Session 2 : « Justice pour tous »
Le forum mettra l’accent sur les activités suivantes :
• Études de cas portant sur des campagnes sur le thème « Justice pour tous »
• Évaluation de stratégies et recommandations au sujet de l’élaboration de futures campagnes.

Forum 3: Migration
À ce jour, 105 millions de personnes travaillent dans un pays autre que leur pays de naissance et une
bonne part travaillent dans les secteurs de l’IBB. À titre d’exemple, 40 % de tous les travailleurs migrants
en Russie sont employés dans le secteur de la construction. En Espagne, avant l’effondrement du
marché de l’immobilier, 21 % de tous les migrants étaient employés dans la construction. Au Qatar,
où la proportion de travailleurs migrants est la plus élevée au monde (94 % de la main-d’œuvre), 506
000 travailleurs migrants sur les 1,2 millions présents dans le pays travaillaient dans le domaine de
la construction. Les secteurs de la sylviculture et du bois dépendent de plus en plus des travailleurs
migrants qui, selon les estimations, représentent 65 % de tous les travailleurs employés sur les
plantations forestières de la Malaisie péninsulaire et 90 % des travailleurs dans l’État de Sabah. Au vu de
la dépendance persistante de nombreux pays à l’égard des travailleurs migrants, les emplois proposés
dans les secteurs de l’IBB sont toujours davantage marqués par leur caractère temporaire et précaire.
Les travailleurs migrants sont mal payés, ils ne bénéficient d’aucune protection sociale et leurs conditions
de travail ne sont pas réglementées. Les intervenants présenteront des expériences réussies dans le
domaine de l’organisation des travailleurs migrants.
Animateur : Rama Chandra Khuntia, INBFCWF, Inde

Forum 4: Démocratie et droits syndicaux
Dans nombre de pays, les travailleurs subissent les effets de la crise économique et sont confrontés au
dumping salarial, à la baisse du salaire minimum et des retraites, à l’augmentation de l’âge de départ
à la retraite, aux baisses des prestations sociales et aux coupes dans le domaine des services publics,
aux licenciements de masse, aux menaces pesant sur l’autonomie de négociation des salaires, à la
progression des inégalités et de la pauvreté, aux atteintes aux droits des travailleurs, et même à la
démocratie. Récemment, les travailleurs et les syndicats de la région MOAN et du Golfe sont sortis de
leur silence pour en finir avec des années d’oppression et s’affranchir d’anciennes dictatures en appelant
à et en luttant pour la démocratie, la justice économique et la répartition équitable des richesses et des
ressources. Si des réformes démocratiques ont été annoncées en Égypte et en Tunisie, des tensions
persistent néanmoins. Par ailleurs, la lutte actuelle en Syrie ainsi que la répression continuelle à Bahreïn
nous rappellent que le combat en faveur des droits démocratiques et économiques se poursuit dans
la région. Les intervenants analyseront comment contrer les atteintes aux droits syndicaux et à la
démocratie et quel peut être le rôle important de la solidarité internationale afin d’appuyer cette lutte.
Animateur : Piet Matosa, NUM, Afrique du Sud
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Programme du Congrès Mondial

3ème Congrès Mondial de l’IBB, 4-5 décembre 2013, Bangkok, Thaïlande
Projet 1 : Programme du Congrès Mondial
PROGRAMME
4 décembre
9:00

Point 1 de l’ordre du jour. Session d’ouverture du Congrès
Commémoration des décès
Ensemble vocal (Chant des Martyrs en coréen, chinois et thaï)
Discours d’ouverture : Klaus Wiesehügel
Allocution de bienvenue
• Représentant du Gouvernement thaï
• Thailand Labour Solidarity Committee (TLSC)
• Organisation internationale du Travail (OIT))
Discours de l’Invité d’honneur
Projection vidéo sur le thème du Congrès

10:30

Pause café

11:00

Point 2 de l’ordre du jour. Adoption de l’ordre du jour du Congrès
Point 3 de l’ordre du jour. Adoption du Règlement intérieur
Point 4 de l’ordre du jour. Élection des Comités du Congrès
a) Comité de vérification des mandats
b) Comité sur les résolutions
c) Comité des élections
Point 5 de l’ordre du jour. Rapport d’activités
Point 6 de l’ordre du jour. Rapport des auditeurs

11:45

Débat en séance plénière : Le point sur les Rapports soumis

12:30

Pause déjeuner
Délai de soumission des Résolutions d’urgence : 14h00

14:00

Rapport du Comité de vérification des mandats
Adoption du Rapport d’activités de l’IBB

14:15

Table ronde : « Des emplois pour tous – justice pour tous » : Enjeux et
opportunités économiques et politiques
Les intervenants aborderont l’impact de la crise économique mondiale sur les
travailleurs en mettant l’accent sur le lien entre la réaction politique à l’égard des
travailleurs et des syndicats et l’atteinte à la démocratie.

15:30

Pause café
Point 7 de l’ordre du jour. Statuts de l’IBB
Point 8 de l’ordre du jour. Plan stratégique
Présentation du Plan stratégique de l’IBB
Discussions

17.30
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Séance ajournée

Programme du Congrès Mondial

PROGRAMME
5 décembre
9:00

Point 9.a de l’ordre du jour. Présentation des Motions et Résolutions
Discussions

10:30

Pause café

11:00

Point 9.b de l’ordre du jour. Adoption du Plan stratégique, des Motions et
Résolutions
Table ronde : Organiser, Mobiliser et Faire campagne pour « Des emplois
pour tous – justice pour tous »
Les intervenants cibleront les stratégies concrètes de mobilisation et de
campagne offertes à l’IBB et ses affiliés afin de mettre en œuvre le Plan
stratégique 2013 - 2017. Les débats pourront également porter sur les futures
campagnes d’organisation.

12:30 to 14:00

Pause déjeuner

14:00

Point 10 de l’ordre du jour. Élections
a) Conseil mondial
b) Président et Vice-président(s)
c) Secrétaire général
d) Auditeurs
Discours du Nouveau Présidium
Allocution de Klaus Wiesehügel, Président sortant
Cérémonie de remise des insignes dorés
Point 11 de l’ordre du jour. Lieu et date du prochain Congrès
Discours de clôture du Nouveau Président
Cérémonie de clôture
Présentation collage vidéo (vidéo I am BWI)

20:00

Dîner du Congrès
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