
ALLER DE L'AVANT CONTRE LES 
INÉGALITÉS 

La première barrière à renverser pour imposer le 
travail décent est celle de l'inégalité. C'est pourquoi 
le Département de l'égalité des chances d'UNI 
mène une action transversale à l'échelon mondial, 
régional et sectoriel, en collaboration avec UNI 
SCORE pour que toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs aient les mêmes perspectives en 
matière d'emploi, de rémunération et de formation. 
Autrement dit, une meilleure qualité de vie pour 
tous.

Le plan stratégique de ce département arrête une 
série de priorités et d'objectifs qui constitueront la 
base du Plan d'action pour l'égalité des chances 
d'UNI pour les quatre prochaines années. 

Que sont ces priorités et ces objectifs ? 

- Davantage d'accords mondiaux, davantage 
d'information sur la problématique 
hommes-femmes et sur l'égalité des chances dans 
les entreprises mondiales et régionales et 
davantage de clauses plus favorables dans une 
perspective de genre et d'égalité des chances. 

- Davantage de travailleuses et de travailleurs 
syndiqués, et parmi eux les travailleurs migrants, 
les travailleurs handicapés, les travailleurs 
intérimaires et les travailleurs temporaires de 
l'économie informelle. 

- Un mandat plus large pour la négociation 
collective afin d'obtenir des conditions de travail 
décentes et l'égalité de traitement pour tous les 
travailleurs.

- Davantage de campagnes pour réclamer plus de 
réglementation du travail, avec des actions 
spécifiques contre la discrimination, la violence et 
l'exclusion, et pour défendre les droits humains et 
syndicaux et l'égalité dans toutes les régions et plus 
particulièrement dans les pays à risque. 

- Davantage de femmes dans les syndicats, à tous 
les échelons, un réseau des femmes UNI 
dynamique et mondial qui leur permette d'agir 
ensemble pour avoir accès à davantage de 
ressources, notamment par les projets et la 
formation, ce qui aura pour effet de renforcer 
l'égalité hommes-femmes. 

- Une meilleure représentation des femmes dans 
tous les organes de décision d'UNI, le but étant d'y 
compter 40% de femmes. 

UNI SYNDICAT MONDIAL 

UNI Syndicat mondial est le porte-parole de tous les 
travailleurs du secteur des services dans le monde 
auxquels il offre une plate-forme. Avec 20 millions 
d'adhérents dans 900 syndicats dans le monde, UNI 
stimule la solidarité mondiale et offre la possibilité à 
ses membres d'exprimer leurs points de vue sur la 
scène mondiale. 

UNI centre son action sur les Accords mondiaux afin 
de donner du pouvoir aux travailleurs des 
multinationales dans leur combat pour l'égalité. Dans 
le cadre de sa campagne pour la reconnaissance et 
la syndicalisation, UNI collabore avec ses 
organisations membres afin de s'assurer que les 
droits syndicaux en matière d'organisation et de 
négociation soient reconnus par la législation. Dans 
les pays où de telles lois existent, UNI collabore 
avec les syndicats, l'Organisation internationale du 
travail et d'autres groupes pour faire en sorte 
qu'elles soient respectées. UNI est également 
présent dans les pays en développement pour créer 
des syndicats là où il n'en existe pas et pour former 
leurs adhérents et renforcer leurs capacités. 

UNI ÉGALITÉ DES CHANCES 

L'inégalité résulte d'une lutte pour le pouvoir 
hiérarchique et des restrictions imposées à certaines 
catégories sociales ou certains acteurs tels que les 
femmes, les travailleurs migrants, les minorités 
religieuses ou ethniques. 

Aux côtés de nos affiliées, le département de 
l'égalité des chances d'UNI s'efforce d'élaborer et 
promouvoir des politiques qui favorisent ces 
groupes.

Toutefois, ces politiques ne se limitent pas à fournir 
une aide matérielle à ces groupes. Si c'était le cas, 
nous ne ferions que renforcer les structures de 
pouvoir en place. UNI prône des politiques 
d'autonomisation des travailleurs dont la situation 

doit changer en les organisant, en leur 
fournissant l'information et les outils dont 
ils ont besoin pour devenir les moteurs du 
changement.

En conséquence, plus nous mettrons en 
œuvre des actions et des politiques qui 
permettront de renverser les barrières de 

l'inégalité, plus notre mission aboutira et 
plus nos sociétés seront équitables. 

Nous luttons pour l'égalité. 
Rejoignez-nous

ALLER DE L'AVANT ENSEMBLE

TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS
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COMMENT ? 

Changer la mondialisation : Un Syndicat mondial 
pour humaniser la mondialisation. 
Des emplois avec une sécurité sociale et la justice 
pour tous : Un partage équitable des richesses de la 
planète par des emplois décents et des conditions de 
travail décentes. 

Organiser les services et les secteurs connexes : 
La volonté de créer les conditions propices au 
développement des syndicats et à une dimension 
mondiale au recrutement syndical. 

Ne plus avoir peur : Le respect des droits humains et 
syndicaux dans tous les pays, toutes les entreprises et 
la promotion de la solidarité avec ceux qui sont dans le 
besoin ou en lutte. 

Égalité : Les mêmes droits et l'égalité des chances 
pour tous dans les syndicats, les entreprises, la 
politique et la société. 

Une communauté d'action : Un processus inclusif 
dans une action collective mondiale, régionale et 
sectorielle impliquant tous les affiliés d'UNI, leurs 
membres de la base, leurs représentants et leurs 
dirigeants ainsi que tout le personnel d'UNI pour 
obtenir des résultats. 

PLUS DE RECONNAISSANCE, PLUS DE 
TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS  

Dans le cadre de sa stratégie Aller de l'avant, UNI 
Syndicat mondial a lancé UNI GROW (Grant 
Recognition and Organise Workers), une nouvelle 
dimension stratégique axée sur la reconnaissance et 
la syndicalisation des travailleurs ainsi que sur 
l'organisation de campagnes pour les affiliés. 

Dans la même optique, et soucieux de favoriser le 
développement syndical partout dans le monde, UNI 
a créé un nouveau département, UNI SCORE, 
chargé des campagnes stratégiques, de la 
syndicalisation, de la recherche et de l'éducation. 
UNI SCORE coordonne la mise en œuvre du plan 
stratégique d'UNI et apporte sa contribution aux 
campagnes, à la syndicalisation et à la recherche. 

Un des objectifs de l'initiative UNI GROW est de 
conclure 50 Accords mondiaux pour protéger les 
droits syndicaux dans les multinationales. Ces 
accords jouent un rôle fondamental en faisant en 
sorte que les grands groupes respectent, partout 
dans le monde, la législation internationale du travail 
et les droits fondamentaux des travailleurs, à savoir 
l'égalité et un travail décent pour tous. 

TRAVAIL DÉCENT : NOTRE DÉMARCHE ET 
NOTRE OBJECTIF 

Le travail décent est un concept ainsi qu'une 
démarche stratégique concernant la dignité de 
l'individu. Il est centré sur quatre objectifs 
stratégiques : 
Le respect des principes et droits fondamentaux au 
travail et de la législation internationale du travail; des 
opportunités d'emploi et de revenu pour tous; une 
protection et une sécurité sociale accrues et 
meilleures; et le renforcement du dialogue social 
tripartite.

Le travail décent concerne tous les travailleurs, 
hommes et femmes, dans l'économie formelle et 
informelle, les salariés et les indépendants, à la 
campagne, à l'usine ou au bureau, qu'ils travaillent à 
domicile ou dans la collectivité. Le but est de 
répondre aux attentes de l'individu concernant ses 
opportunités et son revenu, ses droits, son point de 
vue et sa reconnaissance, sa stabilité familiale et son 
épanouissement personnel, la justice et l'égalité 
entre hommes et femmes. Ce sont autant d'éléments 
fondamentaux de la paix et du développement de 
nos sociétés. 

Il s'agit d'un guide d'action 
pour le présent et d'un 
objectif pour l'avenir. 
Le mouvement 
syndical mondial a un 
rôle de premier plan 
à jouer dans ce 
processus, le 
dialogue et la 

coopération étant 
les meilleurs outils 

de la recherche 
de solutions 

durables aux vrais 
problèmes des gens 
dans un cadre 
démocratique pour la 
participation et 

l'autonomisation.

La négociation 
collective et les 
accords
mondiaux

protègent les 
droits des 
travailleurs et 

promeuvent leurs 
intérêts

UNI Syndicat mondial : Aller de l'avant 

Le défi à relever aujourd'hui consiste à 
organiser et donner des moyens d'action à un 
plus grand nombre de travailleurs. C'est 
pourquoi UNI Syndicat mondial s'est doté d'un 
plan stratégique intitulé "Aller de l'avant". 
L'objectif est de gagner en influence et d'obtenir 
des résultats concrets pour ses 20 millions de 
membres en améliorant leurs conditions de travail 
partout dans le monde (actuellement, ce sont le 
travail précaire et les inégalités qui prédominent) et 
d'offrir une vie meilleure à tous les travailleurs.  
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