
Service d’aide  
de l’ ACTRAV 
sur La crise financière  
et économique

Le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) est le principal 
lien entre le Bureau international du Travail et les travailleurs. L’ACTRAV 
coordonne toutes les activités du BIT intéressant les travailleurs et leurs 
organisations, au Siège et sur le terrain.  

Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Service d’aide de l’ACTRAV,  
Bureau des activités pour les travailleurs,  
Bureau international du Travail,  
4 route des Morillons,  
CH-1211 Geneve 22, (Suisse)

Helpdesk hotline : +4122  799-7550
Fax : +4122  799-6570
E-mail : actravcrisishelpdesk@ilo.org 
http://www.ilo.org/actrav/jobscrisis

Vous êtes préoccupé par l’impact de la crise financière mondiale sur votre emploi 
ou votre retraite et doutez de ce que votre syndicat peut faire pour pallier ses effets 
négatifs. Vous vous interrogez sur le rôle dévolu à l’OIT dans la crise mondiale 
de l’emploi. Vous vous demandez s’il existe des normes internationales du travail garan-
tissant une certaine protection. Si vous souhaitez savoir ce que le mouvement syndical 
international fait pour contrecarrer la crise, le Service d’aide de l’ACTRAV vous permet-
tra d’y voir clair!

Bureau des activités pour les travailleurs   



L’impact de la crise financière et économique mondiale sur les travailleurs

La crise financière et économique mondiale a main-
tenant dégénéré en une crise sociale et de l’emploi, 
résultat d’un effondrement du système économique 
aux proportions dramatiques. Les syndicats s’in-
quiètent de voir leurs adhérents être les premières 
victimes de la crise. 

S’ajoutant à la hausse des prix (aliments et com-
bustibles), la crise a été perçue comme une sorte 
de provocation par les syndicats et les salariés qu’ils 
représentent. Ceux-ci craignent que la crise actuelle 
réduise salaires et dépenses sociales, incite à des 
licenciements, développe l’emploi précaire, limite 
les droits des travailleurs, supprime la couverture 
santé et voie s’évaporer des milliards de caisses de 
retraite. Ils appréhendent aussi une répression des 
actions concertées du monde du travail et une ex-
ploitation accrue de la classe ouvrière.

Mais loin d’être au désespoir, le mouvement syn-
dical  paraît au contraire avoir pris une nouvelle 
vigueur pour affronter l’avenir. Clairement, les syn-
dicats doivent être partie à toute solution de la crise 
financière : les travailleurs, qui paient le plus lourd 
tribut à cette crise, sont en droit d’avoir un siège 
et une voix dans les discussions sur les causes, les 
conséquences et les stratégies possibles pour y faire 
face.

Le mouvement syndical international a avancé 
l’idée d un pôle de filtrage des réponses que les cen-
trales nationales et internationales apporteraient à la 
crise. C’est dans ce contexte que le Bureau pour les 
activités des travailleurs du BIT a souhaité créer un 
Service d’aide, sa forme de contribution à l’effort 
syndical pour répondre au mieux à la crise sociale 
et de l’emploi. 

Service d’aide de l’ACTRAV: prêter main forte aux syndicats pour réagir  
à la crise mondiale crisis

Le Service d’aide de l’ACTRAV prodiguera conseils 
et informations et mettra à disposition matériel pra-
tique et documentation pour aider les organisations 
syndicales à concevoir les réponses à apporter à la 
crise financière et économique et à protéger les droits 
des travailleurs.

Ce nouveau département sera au service de la Confé-
dération internationale des syndicats, de la Fédération 
syndicale mondiale, de l’Organisation de l’unité syn-
dicale africaine, des fédérations syndicales internatio-
nales et des centrales syndicales nationales.

Il se présentera comme le dépositaire de la somme 
des connaissances et du matériel, réunis pour assister 
les syndicats face à la crise. Ceux-ci pourront trouver 
auprès de ce Service les éléments leur permettant de 
mieux saisir les raisons de l’échec du libre-échange 
et le phénomène de la mondialisation et appeler à un 
nouveau paradigme économique, social et idéolo-
gique, plus favorable aux travailleurs et aux travail- 
leuses de par le monde.


