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ACTION SYNDICALE INTERNATIONALE
Quelques questions récurrentes posées à l’Espace international méritent une
réponse. Nous les avons réunies ici sous forme de foire-aux-questions, ainsi que
les sources d’information permettant d’y répondre, souvent en français et actualisées en permanence.
1. Newsletter Activités internationales de l’Espace
international confédéral : en trente numéros parus
depuis 2012, l’Espace international de la confédération rend compte des activités syndicales menées
avec nos homologues sur les six continents avec
lesquels la CGT entretient des relations régulières.
Il est diffusé par « L’Activité confédérale du Jour »
lors de sa parution, et peut être demandé par mail à
europinter@cgt.fr. Par ailleurs, tous les numéros sont
disponibles sur le site confédéral : http ://cgt.fr/-Publications-de-l-espace-International-1733-.html ;
2. Comité d’entreprise européen : quelle entreprise
est couverte par un comité d’entreprise européen ?
Quel est le texte de l’accord en vigueur ? Quels autres
accords ont été conclus ? Quelles procédures devant
les tribunaux sont en cours ? La base de données
de l’Institut syndical européen donne les réponses :
http ://www.ewcdb.eu/fr ;
3. La négociation collective, le dialogue social, la représentation des travailleurs au niveau de l’entreprise : dans les autres pays européens, cela
fonctionne comment ? Quel est le droit des sociétés
européen qui s’applique actuellement ? Quel est le
droit européen en matière d’information et consultation des travailleurs ? Le site dédié de l’Institut syndical européen donne toutes les réponses et permet de
comparer : http ://fr.worker-participation.eu/ ;
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4. Quelles sociétés anonymes européennes (SE) ont
été fondées ? Quel est le pays du siège ? Est-ce que
l’accord sur la participation des travailleurs a été
conclu ? Un autre site dédié de l’Institut syndical européen donne les réponses (actuellement, il existe 3 013
SE en Europe) :
http ://ecdb.worker-participation.eu/ ;
5. Réflexions de fond sur la politique sociale européenne : sur le site propre de l’Institut syndical
européen (ETUI), l’ensemble des publications sont
disponibles en ligne :
https ://www.etui.org/fr/Themes ;
6. Au niveau mondial, quel est l’état des droits sociaux ? Quelles sont les conventions internationales
du travail ? Quel est l’état de la protection sociale,
par pays, par continent ? Quel est le développement
économique et social par pays ? Le site de l’Organisation internationale du Travail (OIT) propose une
documentation très complète :
http ://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm ;
7. Observatoire social européen : un centre de recherche, d’information et de formation spécialisé
dans la dimension sociale de l’Union européenne,
dont le conseil d’administration est composé de
chercheurs, et représentants de syndicats européens : http ://www.ose.be/FR/index.htm ;

8. Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail : une documentation très riche sur les
risques, la législation européenne, mais aussi des
statistiques et recherches sur, par exemple, des
« risques émergents » (comme la transition numérique) sont disponibles sur le site de cette agence
de l’Union européenne. La CGT est représentée dans
son conseil d’administration :
https ://osha.europa.eu/fr ;
9. Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail : Eurofound (ou « la
fondation de Dublin ») est une agence de l’Union européenne, tripartite, où les syndicats, employeurs
et gouvernements européens sont représentés. Les
syndicats français disposent d’un siège au conseil
d’administration (CFDT). Cette agence produit une
documentation sur les restructurations d’entreprises, la représentativité des syndicats et organisations patronales par secteur, des statistiques
sur les conditions de travail et leur évolution dans
le temps.Les résumés sont disponibles en français :
https ://www.eurofound.europa.eu/fr ;
10. Centre européen pour le développement de la formation professionnelle – Cedefop : l’agence européenne spécialisée en matière d’éducation et formation professionnelle produit une documentation
complète sur l’univers de la formation professionnelle en Europe (ses politiques nationales et européennes, une analyse sur les systèmes, leur comparaison et des statistiques sur leur réussite vis-à-vis

de l’objectif d’élévation des qualifications des Européens) : http ://www.cedefop.europa.eu/fr ;
11. Observatoire des multinationales : produit par les
journalistes de Basta ! mag, le site offre une documentation sur les activités (et méfaits) des firmes
transnationales sur les sept continents :
http ://multinationales.org/ ?lang=fr ;
12. Institut de recherches économiques et sociales :
l’Ires, dont la CGT est partie prenante, publie une
chronique internationale qui offre des analyses sur
l’actualité sociale et syndicale des pays voisins et
lointains : http ://www.ires-fr.org/publications/chronique-internationale-de-l-ires ;
13. Rapport annuel de la CSI sur les violations des
droits syndicaux dans le monde : la Confédération
syndicale internationale publie chaque année un
rapport sur les violations des droits des travailleurs
et la répression syndicale dans le monde. La France
est régulièrement épinglée – le rapport est nourri
des contributions des organisations affiliées, dont la
CGT. Les documents sont intégralement disponibles
en français : https ://survey.ituc-csi.org/ ?lang=fr ;
14. International center for trade union rights (Ictur)
[en anglais seulement] L’Ictur publie un annuaire
des organisations syndicales dans le monde, ainsi
qu’une analyse, régulièrement mise à jour, de l’état
des droits syndicaux. La CGT siège à son conseil
d’administration : http ://www.ictur.org/.

Pour aller plus loin

La formation syndicale de l’Espace international
Les enjeux internationaux et européens sont présents à tous les échelons d’activité de la CGT. Les derniers congrès
de la CGT ont adopté des documents et des résolutions traitant directement des questions européennes et internationales. Dans ces textes, la CGT s’engage notamment à :
• combattre les mises en concurrence, la précarité et pour des salaires et des pensions répondant aux besoins
réels des salariés ;
• lutter contre tout ce qui discrimine et oppose (racisme, xénophobie, etc.) ;
• rassembler le syndicalisme ;
• contribuer à promouvoir une démarche revendicative plus offensive au sein de la CES ;
• participer à la construction d’une CSI ouverte à tous ;
• se battre pour un développement humain durable tenant compte des défis environnementaux touchant tant la
planète que la population ;
• permettre aux salariés du monde d’agir et de se mobiliser dans des actions convergentes pour des droits syndicaux et du travail cohérents.
Pour outiller les militants et syndiqués, la confédération a développé un cycle de formation syndicale dédié à ces
questions. Il est organisé par l’Espace international confédéral, et se décline en quatre modules :
• Europe et action syndicale ;
• une action revendicative en Europe et dans le monde ;
• le mouvement syndical dans le monde ;
• action syndicale dans la mondialisation.
INFORMATIONS SUR CES MODULES, LES DATES ET INSCRIPTIONS :
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form-synd@cgt.fr et/ou europinter@cgt.fr

