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Alliance syndicats et tiers-monde 

• L’ASTM et l’action syndicale internationale

• Le contexte de la coopération 
internationale 

• Les orientations de l’ASTM 

• Quelques projets soutenus par l’ASTM
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Alliance syndicats et tiers-monde 

• Création du fonds Alliance syndicats et tiers-
monde en 1986

• Appui de l’ASTM à des dizaines de projets dans 
plus de 20 pays

• Partenariat avec des syndicats, des ONG ou des 
organisations locales

• Projets de souveraineté alimentaire et de 
solidarité syndicale
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L’action syndicale internationale

• Une logique plurielle

– Coopération au développement

– Solidarité syndicale : donner et recevoir

– Participation au mouvement syndical mondial (CSI, 
CSA) : réflexion, plaidoyer, actions 

– Des thématiques qui nous touchent : libre-
échange, travail migrant, travail décent, droits 
internationaux du travail, transition juste, etc.

– Aide humanitaire (Haïti, Philippines)
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L’action syndicale internationale

• Une contribution essentielle
– Mondialisation, délocalisation, entreprises multinationales 

et négociations commerciales
– Répercussions de l’affaiblissement de syndicats à un 

endroit sur des syndicats ailleurs

• Une contribution unique
– Renforcement des capacités : syndicalisation, formation, 

organisation
– Appui politique
– Travail décent : droits fondamentaux, protection sociale, 

dialogue social, lutte à la précarité, etc.
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La coopération canadienne
en 2014

• Véritable réforme de la coopération par le 
gouvernement Harper, dans le cadre d’une 
stratégie plus large pour affaiblir et faire taire la 
société civile 

• Exclusion des ONG qui font du plaidoyer et les 
syndicats des programmes 

• Aucun appel de propositions pour des projets de 
la société civile depuis 2011
– Aide à la reconstruction à la suite du passage du typhon Haiyan
– Partenariats pour le renforcement de la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants (PRSMNE), dont la valeur totale pourra 
atteindre 370 millions de dollars

6

http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/calls-appels/haiyan-2014.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/calls-appels/psmnch-prsmne.aspx?lang=fra


Un détournement 
de sens et… de fonds! 

• Réduction du budget de l’ACDI (319 M$) en 2012 et 200 M$ 
non dépensés en 2013

• Intégration de l’ACDI au ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du  Développement (MAECD)

• Participation grandissante du secteur privé, notamment 
des sociétés minières canadiennes 

• Financement accru des groupes religieux qui font du 
prosélytisme et des groupes de l’Ouest canadien

• Surveillance des organismes par l’Agence canadienne du 
revenu 

• Politique de partenariat avec la société civile
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Les conséquences
du virage idéologique

• Des partenaires du Sud délaissés

• L’approche sécuritaire favorisée

• Des ONG d’ici en mode survie 

– Perte d’expertise

– Perte d’emplois et hausse du bénévolat

– Augmentation de la charge de travail

– Insécurité, fatigue, stress… 

… et ça ne fait que commencer
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La contribution du Québec

• MRI soutient quelques projets, dont notre 
projet au Honduras et Nicaragua

• Vers une Agence québécoise de solidarité 
internationale?
– Avis intersyndical

– Rapport du comité

• Élection du PLQ
– Coupes?

– Abolition du MRI?
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Les orientations de l’ASTM

• Mener des projets en intersyndicale 
• Donner priorité à l’égalité homme-femme
• Tenir compte de l’intersectionnalité des enjeux
• Cibler l’action du gouvernement canadien
• Soutenir les ONG québécoises engagées dans la 

défense des droits
• Travailler avec les centrales 
• Maintenir au moins un projet en souveraineté 

alimentaire
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Formation et réseautage syndical 
au Honduras et au Nicaragua

• Renforcement de la CUT du Honduras et la CST du 
Nicaragua
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• Communication

• Renouveau syndical

• Syndicalisation

• Formation

• Condition féminine

• ELA, CUT, CSA

• MRI et Alternatives



Organisation et formation 
des travailleuses et des travailleurs 
de l’économie informelle

• Togo, Mali et Sénégal

• CFDT et CSI-Afrique
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Culture de maïs à haut rendement 
et warrantage (Mali)

• Carrefour de solidarité internationale de l’Estrie

• Projet de pratiques innovantes pour la souveraineté 
alimentaire
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Projet Accompagnement 
Québec-Guatemala

• Défense des droits de la personne et des droits syndicaux de 
militantes et de militants au Guatemala, grâce à un réseau 
d’accompagnateurs internationaux

• Présence physique et documentation des violations
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Frente Autentico del Trabajo (FAT)
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Source : Vanguardia/Especial 

• Soutien à la syndicalisation dans la vallée de Mexico



Une action unique et essentielle

• Les gouvernements néolibéraux attaquent de 
plus en plus les syndicats, car notre action ne 
va pas dans le sens de leurs intérêts

• Face au néolibéralisme, la solidarité 
internationale est plus que jamais essentielle!

• Nous devons donc toujours compter sur nos 
propres moyens!
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Soutenir l’ASTM

C’est contribuer 
à l’amélioration 
des conditions 

de travail et de vie 
au Sud

C’est aussi 
un moyen de lutter 

contre 
le néolibéralisme 

au Nord

international@csn.qc.ca

mailto:international@csn.qc.ca

