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Projets de renforcement syndical
Objectif de ce document :
 Informer l’EB-148 des activités de l’ISP en lien avec les projets de renforcement syndical en
2015.
Voir également :
 Section du Programme d’action sur le développement syndical.
Contexte : Dans le sillage de l’adoption de la politique sur les projets de développement syndical
lors de l’EB146 et de la consolidation au siège d’un groupe de travail dédié, l’ISP continue de
constater des progrès au niveau de la mise en œuvre générale de l’exécution des projets, une
amélioration des relations avec les organisations de solidarité et de solides résultats obtenus à
partir de l’exécution des projets en lien avec les priorités stratégiques.
Discussion
Avec les changements opérés dans l’attribution des responsabilités au siège social, les activités des
jeunes travailleurs/euses relèvent à présent de l’équipe « Projets ». Cela témoigne du fait que,
pour l’ISP, les perspectives ne manquent pas concernant les jeunes travailleurs/euses au travers
de projets, permettant ainsi d’améliorer la coordination entre les projets et les activités liées aux
jeunes travailleurs/euses. L’ISP réfléchit actuellement à une stratégie d’intervention au profit des
jeunes travailleurs/euses.
On a malheureusement assisté à une baisse des financements et à l’abandon prématuré de deux
projets en raison des changements apportés à la politique gouvernementale en Finlande où un
gouvernement de droite a imposé des coupes de grande ampleur à l’aide au développement dans
le domaine des droits de l’homme et du soutien à la société civile. L’effet global sur le budget des
projets de l’ISP se chiffrerait à environ 10 à 15 % du financement. Cependant, la KNS (la
Confédération nordique des syndicats municipaux) et les affiliés finlandais ont proposé leur aide
afin d’atténuer l’effet de ces compressions – nous aurons une vision plus claire de l’effet global
vers la fin du premier semestre de l’année 2016.
De nouvelles possibilités de collaboration sont apparues en Suède avec les évolutions de
l’organisation partenaire Union to Union (anciennement LO-TCO Biståndsnämnd), et l’ISP espère
qu’un projet pilote lié au changement climatique en Afrique verra le jour en 2016.
En 2015, l’équipe dédiée au renforcement syndical (UD) a mis en œuvre avec la FES un plan de
coopération considérablement élargi. Ce soutien est décisif pour l’action de l’ISP dans les domaines
de la justice fiscale et du commerce. Le programme de soutien s’est développé en 2016 et se
poursuivra jusqu’à la fin 2017.
En 2015, une nouvelle coopération a également été décidée avec UNISON, affilié britannique.
Outre le soutien constant apporté au Programme d’intervention syndicale de l’ISP contre la
maladie à virus Ebola qui permet à l’ISP de disposer d’une coordinatrice à plein temps, UNISON a
lancé deux nouvelles actions avec l’ISP : 1) jeunes travailleurs/euses, Afrique du Sud, et 2)
organisation du secteur de la santé et des services sociaux, Inter-Amériques.

L’UD a organisé une deuxième réunion annuelle de bilan en décembre 2015 avec l’ensemble des
coordinateurs de projet. Une réunion similaire est prévue en 2016 ainsi qu’une action de formation
distincte des responsables des financements de projet. L’UD s’oriente vers un programme de
développement continu des compétences et de formation au profit des coordinateurs de projet.
Incidence budgétaire : Aucun
Étapes suivantes : Poursuivre la mise en œuvre des projets et dans le cadre des politiques
générales.
Il est recommandé à l’EB-148 de :
1. PRENDRE NOTE du rapport.

OUI / NON

