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Chers Camarades,

Il m’a été demandé de vous entretenir sur quatre thèmes précis. Il s’agit 
de :

1- Syndicat : définition et rôles
2- Négociation collective
3- Solidarité syndicale
4- Accords mondiaux

I- SYNDICAT  

Définition : Le syndicat est une organisation libre, permanente, durable, 
démocratique,  créer  par  les  travailleurs  d’un  même  secteur  d’activité 
professionnelle,  ou  connexes,  pour  assurer  l’étude,  la  défense,  le 
développement  et  la  protection  de  ses  membres  sur  le  plan 
professionnel, économique, social, culturel ou environnemental.

Rôles d’un syndicat     :  

- Educatif (formation de ses membres)
- Revendicatif (réclamations des droits des travailleurs)
- Représentatif (délégués du personnel, responsables syndicaux)
- Normatif (participation à l’établissement des normes et conditions 

de travail)
- Socio-économique  (création  des  œuvres  socio-économiques, 

coopératives mutuelles, caisse d’épargnes etc.)
- Environnemental  (suivie  des  bonnes  conditions  de  travail  des 

travailleurs et leur environnement).

Au regard de sa définition, ses buts et rôles, le syndicat apparaît comme 
un  instrument  irremplaçable  pour  l’épanouissement  de  la  masse 
laborieuse.
C’est d’ailleurs grâce aux syndicats que nous avons :

- Les congés payés ;
- Les allocations familiales ;
- Les congés de maternité ;
- Le règlement des accidents de travail ;
- La retraite ;
- La pension vieillesse ;
- La semaine des 40 heures ;
- Etc.
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II- NEGOCIATION COLLECTIVE  

La négociation est la recherche d’un accord, dans un temps limité. Ce 
qui implique la confrontation d’intérêts.
Chaque  acteur  (syndicalistes  ou  employeurs)  va  tenter  de  rendre 
compatible par un jeu de concessions mutuelles.

James Baldwin disait : « Tout ce qui est affronté, ne peut être changé, 
mais rien ne peut être changé avant d’être affronté ».

Il  est  donc nécessaire  de  susciter  des négociations  lorsqu’il  y  a  des 
problèmes  avec  votre  employeur  afin  de  trouver  un  accord  et  des 
avantages pour tous.

Ces réunions et discussions qui tiennent une place considérable dans la 
vie syndicale à tous les niveaux de l’organisation doivent aboutir à des 
résolutions, des décisions, des conclusions en vue d’une action.
Ces réunions doivent être préparées, organisées et tenues avec un soin 
particulier si l’on veut en tirer les résultats que l’on attend.

La  négociation  exige  que  les  parties  en  présence,  c'est-à-dire  les 
représentants de la direction générale et les délégués du personnel (ou 
du syndicat) soient :

- directement concernées par les questions évoquées ;
- suffisamment informées et qualifiées pour en débattre ;
- dûment autorisées ou mandatées pour parler au nom du groupe ;
- sincèrement  décidées  à  trouver  un  terrain  d’entente  et  des 

solutions acceptables pour tout le monde, c'est-à-dire décidées à 
aboutir à un accord.

Il  convient  donc  de  préciser  la  composition  de  la  délégation  des 
travailleurs avec un chef de délégation et un rapporteur.

Le chef de la délégation parlera le premier et le dernier. Il doit être vif, 
discret, efficace, bénéficiant de la sympathie de l’employeur et attentif à 
tout ce qui se passe autour de la table. Il doit savoir écouter et faire des 
synthèses.
Le rapporteur fera un compte rendu détaillé de toute la négociation qu’il 
fera parvenir à l’employeur après la signature du chef de la délégation.
Il est nécessaire lors de la préparation de la négociation d’avoir tous les 
textes officiels se rapportant à la situation en question et les consulter 
minutieusement pour en ressortir tous les points positifs et négatifs.
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Pendant le déroulement de la négociation, le Chef de la délégation doit 
s’assurer qu’il  a à ses côtés son bras droit  qui  lui  rappelle les oublis 
éventuels et les numéros des textes cités.

Une bonne communication est nécessaire et garante de toute réussite.
Il faut dire l’essentiel en s’appuyant sur les textes en vigueur.
Laisser parler l’interlocuteur et le prendre au mot et savoir  que le but 
ultime est un compromis.
On  recensera  durant  toute  la  discussion  tous  les  points  d’accord, 
quelque soit la question évoquée.

Par exemple, il  est donc normal de reconnaître la gravité de la faute 
commise par l’ouvrier  que nous défendons si  toutes les preuves sont 
établies donc plaider coupable et l’indulgence, en mettant en balance, 
les bons et loyaux services rendus par l’intéressé, mettre en exergue sa 
situation familiale s’il est marié et père d’enfants.

On  ne  dira  jamais  assez  l’importance  de  l’attitude :  ni  soumise,  ni 
agressive ; avec un ton correct et courtois ; ni familier, ni obséquieux et 
des gestes surs.

Bien souvent l’attitude sincère et honnête des uns inclinera les autres à 
la conciliation.

La négociation n’est pas seulement une technique, mais c’est aussi une 
disposition d’esprit.

a) Lieu de la réunion   : les locaux de l’employeur sont à déconseiller, 
celui-ci étant chez lui (pression morale). Un terrain d’entente neutre 
est de mise.
A défaut faire ce qui convient et éviter de se placer face au soleil.

b) Date  de  déroulement  de  la  négociation   :  il  faut  absolument 
maîtriser ces éléments ; être avant l’heure est de mise.

c) Temps  et  ressources   :  éviter  les  accords  conclus  à  la  hâte ; 
maîtriser  les  textes ;  se  mettre  d’accord  sur  la  durée  des 
négociations et les modalités de pause si nécessaire.

d) Ordre  du  jour  et  présentation  des  délégations   :  procéder  à  la 
présentation des délégations ; établir un ordre du jour précis

e) Stratégies à suivre   : définir l’objet de la négociation ; échanger des 
propositions ;  inventer  des  options ;  conclure  un  accord 
raisonnable ;  la  tactique  des  négociations  veut  que  certaines 
propositions  faites  par  l’adversaire  soient  tournées  en  dérision 
fussent-elles fondées ; 
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f) le  bon  négociateur  doit  savoir  séparer  la  mise  en  scène  des 
sentiments authentiques ;  les discussions et propositions doivent 
souvent tourner autour de la grosse « demande » et lâcher du lest 
sur des menus fretins. 

Résultats     :   

Le résultat de la négociation, qu’il soit positif ou négatif, doit être noté par 
écrit par les deux parties.

Il  peut  arriver  que  les  parties  s’acheminent  à  la  rupture  ou  à  une 
mauvaise conclusion non voulue par les travailleurs,  dans ce cas,  on 
peut :
-soit demander une suspension de séance pour consulter les travailleurs 
qui vous ont mandatés ;
-soit  demander  l’arbitrage  d’une  personne  neutre,  en  occurrence  le 
Ministère du travail.
 
Il est toujours nécessaire de tenir une réunion d’évaluation après toute 
négociation (en notant  les points forts et  faibles)  et  une réunion pour 
rendre compte aux travailleurs des résultats de votre négociation.

III- SOLIDARITE SYNDICALE  

Question 1 : Que pensez-vous quand on parle de solidarité syndicale ?
Question 2 : donnez quelques exemples de solidarité syndicale ?

Karl Max disait « Travailleurs du monde, unissez vous ». 

Le dictionnaire Robert définit le mot solidarité entre personnes comme la 
relation entre personnes ayant conscience d’une communauté d’intérêts, 
ce qui entraîne, pour les unes, l’obligation morale de ne pas desservir les 
autres et de leur apporter assistance.

Ainsi quand on parle de solidarité syndicale, cela nous renvoie à une 
relation  entre  syndicalistes  qui  entraîne  une  obligation  d’entraide  et 
d’assistance  et  on  parle  alors  de  l’esprit  de  corps,  de  se  serrer  les 
coudes, des liens, du sentiment d’appartenir à un même corps.

La solidarité lie la responsabilité et le destin de chacun à ceux de tous, 
de sorte que chacun doit affronter les problèmes rencontrés (ou 
provoqués) par un seul membre du groupe.
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Il est important de se comporter comme si on était directement confronté 
au problème des autres

De  même,  il  est  tout  à  fait  normal  que  les  représentants  syndicaux 
accordent leur appui aux travailleurs et travailleuses en conflit de travail.

Le syndicalisme est fort quand les membres sont solidaires.

Nous devons user à tout moment de notre solidarité syndicale : 

- Pour mettre nos camarades à l’abri des sanctions en les prévenant 
de tout danger dans l’exécution de leur tâche.

- Les défendre auprès de leur chef hiérarchique si le besoin se fait 
sentir.

- Les aider à mieux remplir leur demande d’explication souvent en 
faisant appel à un membre du Bureau ou à un camarade juriste ou 
plus expérimenté. 

- Savoir soutenir nos camarades dans des difficultés.

C’est cette solidarité syndicale qui a emmené les syndicats à s’unir pour 
devenir plus forts car « l’union fait la force ».

C’est ainsi qu’au niveau national, nous avons :
- Les Unions départementales,
- Les fédérations,
- Les syndicats nationaux,
- Les confédérations.

Et au niveau mondial, nous avons :
- Les syndicats professionnels ;
- UNI (Union Network International)
- CSI (Confédération Syndicale Internationale)

IV- LES ACCORDS MONDIAUX  

Les accords mondiaux sont nés de l’émanation de la solidarité syndicale 
qui doit s’exercer au niveau de la planète.

Avec la globalisation, les employeurs deviennent de plus en plus forts de 
part l’envergure des multinationales.

Au vu des inégalités qui existent dans le monde du travail et pour que les 
droits fondamentaux de l’homme soient respectés, les syndicats 
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mondiaux  à  l’exemple  d’UNI,  ont  mis  sur  pied  des  accords  avec 
certaines multinationales en vue de faire respecter un minimum de droits 
au  sein  des  établissements  de  ces  grandes  sociétés  à  l’exemple  de 
l’accord France Télécoms.

Exemple     : Le Pacte mondial     

Depuis l’an 2000, l’ONU sous l’impulsion de son SG KOFI ANNAN,  a 
invité les entreprises citoyennes à adhérer à une initiative internationale 
pour résoudre les problèmes posés par la mondialisation.

Le Pacte mondial invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer 
dans leur sphère d’influence, un ensemble de valeurs fondamentales, 
dans les domaines des droits de l’homme, des normes du travail,  de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption.
Ses dix principes sont les suivants :

Droits de l’homme

Principe 1     :   
Les entreprises  sont invitées à promouvoir et à respecter la protection 
du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère ; et

Principe 2     :  
A  veiller  à  ce  que  leurs  propres  compagnies  ne  se  rendent  pas 
complices de violation des droits de l’homme.

Normes du travail  

Principe 3     :  
Les  entreprises sont  invitées à  respecter  la  liberté  d’association et  à 
reconnaître le droit de négociation collective.

Principe 4     :  
L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

Principe 5     :  
L’abolition effective du travail des enfants

Principe 6     :  
L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

7



Environnement

Principe 7     :  
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant l’environnement ;

Principe 8     :  
A  entreprendre  des  initiatives  tendant  à  promouvoir  une  grande 
responsabilité en matière d’environnement ; et

Principe 9     :  
A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement.

Lutte contre la corruption

Principe 10     :  
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots de vin.

Plusieurs pactes sont ainsi signés par des entreprises et les syndicats. 

Nous les travailleurs nous devons nous approprier ces outils et veiller à 
leur application au sein de nos sociétés qui les ont signées.

L’image  de  marque  de  ces  sociétés  est  très  importante  et  les 
dénonciations des mauvaises pratiques risquent  de les gêner  et  faire 
progresser la justice.

Nous vous remercions./.
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