
Les syndicats en pleine transition 
Les organisations syndicales font face à d’importants défis 

La Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail a identifié quatre facteurs qui ont de 

profondes répercussions sur le monde du travail. Il s’agit de la mondialisation, de l’évolution 

démographique, des changements environnementaux et climatiques et de l’innovation 

technologique. Ils affectent le présent et le futur du marché du travail et donc l’avenir des syndicats: 

leur capacité à organiser et servir les travailleurs et à parler d’une même voix pour participer à un 

dialogue social inclusif et efficace. 

Même si des problématiques importantes se posaient déjà avant la pandémie actuelle, la crise du 

Covid-19 a aggravé bon nombre d’entre elles. C’est le cas des destructions massives d’emplois, 

risquant de faire disparaître des secteurs entiers, ou des millions de personnes qui ont un emploi 

précaire, sans accès aux indemnités de chômage et à l’assurance maladie. La pandémie actuelle et les 

réponses qu’y apportent les organisations syndicales détermineront l’avenir de ces organisations. Les 

orientations stratégiques de l’OIT pour affronter les conséquences socio-économiques de la crise du 

Covid-19 s’articulent autour de quatre axes stratégiques: stimuler l’économie et l’emploi; soutenir les 

entreprises, les emplois et les revenus; protéger les travailleurs sur leur lieu de travail; et s’appuyer 

sur le dialogue social pour trouver des solutions.  

Les transformations de la société affectent l’avenir des syndicats 
Les changements sociaux, économiques, environnementaux et technologiques affectent l’avenir 

des syndicats. Le déclin du secteur de la fabrication au profit de celui des services, le changement 

climatique, l’informalisation de l’économie, l’automatisation et l’innovation technologique 

déterminent la capacité des syndicats à organiser et servir les travailleurs. 

Aujourd’hui, les restrictions légales et les violations des droits syndicaux, tels que le droit 

d’organisation et de négociation collective pour TOUS les travailleurs, sont largement répandues. Sans 

surprise, le nombre d’adhérents des syndicats est plus faible là où les droits syndicaux sont bafoués. 

Le nombre de travailleurs syndiqués est en baisse partout dans le monde 

Le nombre d’adhérents des syndicats diminue d’année en année, tant dans les pays développés que 

dans ceux en développement. 

Cette baisse est encore plus marquée en ce qui concerne les personnes occupant un emploi non 

conventionnel ou précaire comme les intérimaires ou les travailleurs indépendants ou les travailleurs 

de l’économie informelle et de plateforme. En d’autres termes, l’évolution de la relation d’emploi est 

une menace non seulement pour les travailleurs mais aussi pour les organisations syndicales.  

Quatre scénarios pour relever ces défis  
Dans ce contexte d’évolution rapide et de multiples problématiques et opportunités, que pouvons-

nous attendre des syndicats dans l’avenir? Quatre scénarios sont possibles: 

Marginalisation – baisse du taux de syndicalisation et vieillissement des syndicats 
Dualisation - défense des positions actuelles et continuité d’action au service des membres qui en 
sont les plus proches 
Remplacement – processus de remplacement des syndicats par d’autres entités telles qu’ONG, 
mouvements d’action sociale, pouvoirs publics, employeurs ou autres intermédiaires. 
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Revitalisation - tactique et coalitions innovantes pour renforcer les syndicats en tant qu’acteurs 
solides, pertinents, démocratiques et représentatifs, capables d’organiser et de servir la «nouvelle 
main d’œuvre instable» à travers le monde. 

Ou les quatre réunis? L’avenir le dira. 

Revitalisation réussie pour certains syndicats 

Face à une telle situation, des syndicats sont déjà passés à l’action et on compte de nombreux cas de 

syndicalisation de catégories de travailleurs émergentes ou traditionnellement sous-représentées. 

o Depuis un grand nombre d’années, les syndicats sont présents dans l’économie informelle, 
notamment en organisant les travailleurs informels et en les intégrant aux structures 
formelles du mouvement syndical. 
 

o Les syndicats sont confrontés à de nombreux obstacles pour organiser et servir les travailleurs 
de l’économie de plateforme, notamment quand que ceux-ci sont considérés comme des 
travailleurs indépendants, et des obstacles à la négociation collective. Pourtant, les principes 
fondamentaux de l’OIT que sont la liberté syndicale et le droit de négociation collective 
s’appliquent partout à TOUS les travailleurs. Les travailleurs des plateformes s'organisent via 
des moyens traditionnels et innovants. 
 

o Dans le monde entier les syndicats ont mis en place des politiques, des stratégies et des plans 
d’action pour organiser et servir les jeunes travailleurs et les intégrer à leurs organes de 
décision. Une étude révèle que 62 pour cent des syndicats à travers le monde ont adopté des 
politiques d’intégration des jeunes travailleurs. 

 

La capacité des travailleurs à défendre leurs droits et leurs conditions de travail dépend de leur 

capacité à agir collectivement, aux niveaux national, régional et mondial. Dans les pays ou les régions 

où le niveau de prolifération et de fragmentation des syndicats est élevé, une meilleure coopération 

entre les syndicats leur permet de parler d’une même voix, ce qui contribue à améliorer leur 

représentativité et leur donne plus de poids dans la prise de décisions. 

Les syndicats doivent avoir une bonne gouvernance interne, condition essentielle pour fonctionner 

de manière efficace mais aussi pour préserver leur intégrité et leur crédibilité auprès des travailleurs 

et du public en général. Les syndicats doivent se doter d’un ensemble de règles transparentes qui 

gouverne leur mandat, leur gestion, leurs élections et leurs activités.  

La revitalisation des syndicats, à travers une tactique et des coalitions innovantes pour organiser et 

servir les travailleurs, la capacité à parler d’une même voix et l’adoption d’une bonne gouvernance 

interne, doit leur permettre d’assurer un dialogue social efficace et inclusif sur les questions actuelles 

et futures. L’Agenda du développement durable pour 2030 est une plateforme importante pour les 

organisations syndicales qui leur permet d’engager le dialogue social sur les thématiques plus larges 

que sont les changements socio-économiques et le développement durable affectant les travailleurs 

dans le monde entier, et de façon encore plus marquée par ces temps de pandémie de Covid-19. 

Il est temps d’agir 
Face à de tels défis, ACTRAV s’emploie à soutenir les organisations syndicales en engageant la 

discussion et en faisant bouger les lignes sur l’avenir des syndicats. Les activités d’ACTRAV portent 

sur la revitalisation des syndicats par le biais de l’élaboration de tactiques et de services de 

syndicalisation innovants, d’un dialogue social inclusif et efficace, d’une meilleure coopération entre 
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syndicats et d’une bonne gouvernance interne. ACTRAV continuera de recueillir des exemples, de tirer 

des enseignements en matière de bonnes pratiques et de collaborer avec les syndicats pour diffuser, 

renforcer et reproduire ces bonnes pratiques. 

Avec la crise du Covid-19, la revitalisation et le rôle des syndicats sont plus importants et d’actualité 

que jamais. Cette crise peut avoir de sérieuses conséquences pour les syndicats telles qu’une pression 

plus forte sur le marché du travail, une hausse du chômage et de la précarité de l’emploi ou une baisse 

du nombre de travailleurs syndiqués. Néanmoins, pendant cette crise, les travailleurs s’en remettent 

également aux syndicats pour améliorer la sécurité de l’emploi et des revenus et accéder à la 

protection sociale.  


