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CONTEXTE NATIONAL CONTEXTE NATIONAL 

 Pays pauvre très endetté de l’Afrique de l’ouest

 Processus d’ajustement structurel depuis 1979

 Dsrp depuis 2000

St té i d ti d i ti t Stratégie de promotion des investissements avec
beaucoup de facilités accordeés aux investisseurs

 Pauvreté, chomage, précarité, sous-emploi, exode
rural, immigration, accroissement des inégalités....



ORIGINE, ÉTENDUE ET FORMES DE LA 
É ÉPRÉCARITÉ DE L’EMPLOI

 Origine PAS

 Étendue tous les secteurs sont touchés par la
précarité de l’emploi – public-para-public et privép p p p p p

 Formes travail journalier, travail saisonnier,
tacheronnat travail temporaire ou intérimaire travailtacheronnat, travail temporaire ou intérimaire, travail
indépendant, temps partiel imposé, contrat Etat-
Employeurs du secteur privé pour l’emploi des
jeunes, le contrat d’apprentissage, la sous-traitancej , pp g ,
et contrat à durée déterminée . Le travail temporaire
est entrain de devenir la principale forme de travail
précaire



VICTIMES ET CONSÉQUENCES PRINCIPALESVICTIMES ET CONSÉQUENCES PRINCIPALES

 Victimes – jeunes, femmes et migrantsj g

 Conséquences – insécurité professionnelle,
i t bilité f i ll f ibl dinstabilité professionnelle, faiblesse des
revenus, protection sociale faible ou
inexistante, santé et sécurité au travail,
défaillante, discriminations professionnelles,
perte d’influence et d’action des syndicats,
avantages des travailleurs n’augmententavantages des travailleurs n augmentent
pas, stagnent ou sont tirés vers le bas et
difficultés de contruire une vie familiale



LES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE LA CNTS LES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE LA CNTS 

 Pour mieux agir, comprendre, par la recherche et le renforcement des
capacités surtout des organisations de basecapacités surtout des organisations de base

 Négociation collective sur la précarité

R t t ti t d i ti d t t t d éth d Restructuration et modernisation des structures et des méthodes
d’intervention

 Stratégie revendicative plus offensive – plateformes revendicatives
t i ll i l t l l tt t l é itésectorielles incluent la lutte contre la précarité

 Unité d’action nationale à construire sur la précarité de l’emploi

 Solidarité internationale – renforcement des capacités et syndicalisation
des migrants sénégalais dans les pays d’acceuil

 Renforcement action normative OIT Renforcement action normative OIT



RÉSULTATSRÉSULTATS

 Réglementation du travail temporaireg p

 Embauche de travailleurs temporaires dans
t i tcertains secteurs

 Extension de la protection sociale et de la Extension de la protection sociale et de la 
formation aux travailleurs précaires dans certains
secteurs

 Sensibilité plus accrue sur la précarité de l’emploi



OBSTACLES OBSTACLES 

 Peur des travailleurs précaires

 Absence de dialogue direct avec les entreprises
de travail temporairede travail temporaire

 Violation des droits d’organisation et de
é i ti ll tinégociation collective

 Le manque de moyens des inspections du travail Le manque de moyens des inspections du travail

 Atomisation du mouvement syndical


