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Rappel de la vision globale d’UNIRappel de la vision globale d’UNI--AfricaAfrica

La syndicalisationLa syndicalisation : une priorité pour UNI et : une priorité pour UNI et 
ses affiliésses affiliés
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ses affiliésses affiliés
••Un des axes majeurs de la visionUn des axes majeurs de la vision «« UNIUNI--Africa Africa 
face à son avenirface à son avenir »»
••Création des syndicats forts par la Création des syndicats forts par la 
syndicalisationsyndicalisation
••Réalisation de la campagne de syndicalisation Réalisation de la campagne de syndicalisation 
en 2007 et 2008en 2007 et 2008



Rappel du plan stratégique d’UNIRappel du plan stratégique d’UNI--AfricaAfrica

La syndicalisationLa syndicalisation :un des domaines  d’action :un des domaines  d’action 
du Plan d’actions stratégique d’UNIdu Plan d’actions stratégique d’UNI --AfricaAfrica
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du Plan d’actions stratégique d’UNIdu Plan d’actions stratégique d’UNI --AfricaAfrica

••Objectif  globalObjectif  global
Recruter les travailleurs dans les secteurs d’UNIRecruter les travailleurs dans les secteurs d’UNI
Créer des syndicats forts et démocratiquesCréer des syndicats forts et démocratiques



Stratégies

•Mobiliser les ressources pour soutenir des 
campagnes de syndicalisation des affiliés pour le 
renforcement de leur représentativité sur terrain
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renforcement de leur représentativité sur terrain

•Cibler des entreprises multinationales spécifiques 
dans les secteurs ainsi que l’économie informelle pour 
une meilleure campagne de syndicalisation

•Soutenir la fusion des syndicats au niveau national 
pour mieux consolider le pouvoir syndical



Organiser la syndicalisation au sein des Organiser la syndicalisation au sein des 
affiliés d’UNIaffiliés d’UNI--CICI

1.1.Etats des lieux des affiliés actuelsEtats des lieux des affiliés actuels
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1.1.Etats des lieux des affiliés actuelsEtats des lieux des affiliés actuels

NombreNombre : 6: 6



Effectifs déclarésEffectifs déclarés avant 2009avant 2009

SYNACOTELSYNACOTEL :    100:    100
SYNAPOSTELSYNAPOSTEL : 1594: 1594
SYNAPPSYNAPP--CICI :    200:    200
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SYNAPPSYNAPP--CICI :    200:    200
SYNECCSCISYNECCSCI :    800:    800
SYNTIPCISYNTIPCI :    350:    350
SYPINCISYPINCI :     146:     146
Total                 :   3190Total                 :   3190
N.B: 3190/568639(effectifs de N.B: 3190/568639(effectifs de 
syndicalisation secteur privé) soit 0,56%syndicalisation secteur privé) soit 0,56%



Effectifs payantsEffectifs payants en 2008 en 2008 
SYNACOTELSYNACOTEL :             affilié en 2009             :             affilié en 2009             
SYNAPOSTEL:  565/1594 déclarés (35,4%)SYNAPOSTEL:  565/1594 déclarés (35,4%)
SYNAPPSYNAPP--CICI : 0/200: 0/200
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SYNECCSCISYNECCSCI :         affilié  en 2009:         affilié  en 2009
SYNTIPCISYNTIPCI : 0/350: 0/350
SYPINCISYPINCI :   240/146 déclarés (164%):   240/146 déclarés (164%)
Total                 :   Total                 :   805/2290 déclarés (35%)  805/2290 déclarés (35%)  

ObservationObservation : non respect de l’engagement pris lors de : non respect de l’engagement pris lors de 
la 8ème réunion du Comité Exécutif(Dakar 2007)la 8ème réunion du Comité Exécutif(Dakar 2007)



Effectifs payantsEffectifs payants en  2009en  2009
SYNACOTELSYNACOTEL :  95/100 déclarés (95%)        :  95/100 déclarés (95%)        
SYNAPOSTEL:  770/1594 déclarés ( 48,3%)SYNAPOSTEL:  770/1594 déclarés ( 48,3%)
SYNAPPSYNAPP--CICI :  0/200 déclarés:  0/200 déclarés
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SYNECCSCISYNECCSCI : 800/800 déclarés (100%): 800/800 déclarés (100%)
SYNTIPCISYNTIPCI :  0/350 déclarés:  0/350 déclarés
SYPINCISYPINCI :   0/146 déclarés    :   0/146 déclarés    
Total                 :  Total                 :  1665/3190 déclarés (52,1%)1665/3190 déclarés (52,1%)

ObservationObservation : non respect de l’engagement pris lors de : non respect de l’engagement pris lors de 
la 8ème réunion du Comité Exécutif(Dakar 2007)la 8ème réunion du Comité Exécutif(Dakar 2007)



Secteurs couvertsSecteurs couverts ::

SYNACOTELSYNACOTEL :    Télécom (économie informelle):    Télécom (économie informelle)
SYNAPOSTEL:    Poste et Logistique, TélécomSYNAPOSTEL:    Poste et Logistique, Télécom
SYNAPPSYNAPP--CICI :    MEI:    MEI
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SYNAPPSYNAPP--CICI :    MEI:    MEI
SYNECCSCISYNECCSCI :    Commerce, :    Commerce, 
SYNTIPCISYNTIPCI :    Graphique:    Graphique
SYPINCISYPINCI :     Graphique:     Graphique

ObservationObservation : 5 secteurs seulement sur les 14 : 5 secteurs seulement sur les 14 
couverts par UNI Syndicat Mondialcouverts par UNI Syndicat Mondial



2. Comment réussir une syndicalisation 2. Comment réussir une syndicalisation 
en Côte d’Ivoire?en Côte d’Ivoire?
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en Côte d’Ivoire?en Côte d’Ivoire?

Quelques pistes envisageablesQuelques pistes envisageables



a)a) Inventorier les secteurs d’UNI en Côte Inventorier les secteurs d’UNI en Côte 
d’Ivoired’Ivoire

1)Assurances sociales     2)Commerce1)Assurances sociales     2)Commerce
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3)Coiffure & esthétique    4)Finances3)Coiffure & esthétique    4)Finances
5)Graphique&Emballage  6)Jeu      5)Graphique&Emballage  6)Jeu      
7)TI&Service               8)Médias7)TI&Service               8)Médias--Spectacles et Art Spectacles et Art 
9)Nettoyage/Sécurité        10)Poste & Logistique   9)Nettoyage/Sécurité        10)Poste & Logistique   
11)Télécoms                   12)Tourisme        11)Télécoms                   12)Tourisme        
13)Travail temporaire13)Travail temporaire



b) Identifier les secteurs à fortes potentialités b) Identifier les secteurs à fortes potentialités 
de recrutementde recrutement ::
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•• CommerceCommerce
•• Nettoyage et SécuritéNettoyage et Sécurité
•• Coiffure et EsthétiqueCoiffure et Esthétique
•• FinancesFinances
•• Assurances socialesAssurances sociales
•• TélécomsTélécoms



c) Cibler certaines entreprises multinationalesc) Cibler certaines entreprises multinationales

•• FinancesFinances : ECOBANK, SGBCI, etc.…: ECOBANK, SGBCI, etc.…
•• Poste et LogistiquePoste et Logistique : DHL, UPS, etc.…: DHL, UPS, etc.…
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•• Poste et LogistiquePoste et Logistique : DHL, UPS, etc.…: DHL, UPS, etc.…
•• Nettoyage et SécuritéNettoyage et Sécurité : G4S: G4S
•• TélécomsTélécoms : MTN, Orange, etc.…: MTN, Orange, etc.…
•• Assurances socialesAssurances sociales : NSIA, AGFA, etc.…: NSIA, AGFA, etc.…



3.Créer des syndicats forts en Côte d’Ivoire en:3.Créer des syndicats forts en Côte d’Ivoire en:

•• Recrutant le plus des membres possibles Recrutant le plus des membres possibles 
•• Intégrant les jeunes femmes et cadres Intégrant les jeunes femmes et cadres 
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•• Fusionnant les syndicats couvrant les mêmes Fusionnant les syndicats couvrant les mêmes 
secteurssecteurs

•• consolidant la collaboration au sein du Comité consolidant la collaboration au sein du Comité 
de liaisonde liaison

•• promouvant la solidarité dans l’action syndicalepromouvant la solidarité dans l’action syndicale
•• S’impliquant dans la création des alliances S’impliquant dans la création des alliances 

syndicalessyndicales


