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Introduction
1. Le Président, M. Marc Blondel, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du
Comité, ainsi qu’au personnel du Centre de l’OIT de Turin.
2. Il souligne l’importance du Centre international de formation en tant que Centre de l’OIT et non
des Nations Unies. Il rappelle que, si le processus de réforme des Nations Unies (Une
Organisation) entend transformer le système multilatéral, l’OIT doit conserver son identité et
son approche tripartite. Son objectif premier consiste à protéger les travailleurs, et il faut le
rappeler aux employeurs qui souhaitent profiter du même traitement financier que les
travailleurs et semblent ignorer qu’ils sont les principaux bénéficiaires de nombreux
programmes de l’OIT, par exemple en matière de développement de l’entreprise, de
responsabilité sociale de l’entreprise, d’emploi, etc. Dans le contexte de la demande émise par
les employeurs d’une augmentation des fonds pour leurs activités, il signale que les
organisations de travailleurs sont plus nombreuses que les organisations d’employeurs et
qu’elles ont besoin d’un soutien plus fort de la part de l’OIT. Il appelle à un plus grand respect
du mandat de l’OIT afin de promouvoir le dialogue social d’une manière plus fiable et plus
transparente. Il invite ensuite le Directeur adjoint du Centre à parler au nom du Directeur.
3. Le Directeur adjoint, M. Dario Arrigotti, souhaite la bienvenue aux membres du Comité et
relaie les excuses du Directeur, qui est dans l’impossibilité d’assister à la réunion. Il assure au
Comité qu’il transmettra au Directeur les préoccupations du Président. Il confirme également
que tous les efforts possibles sont déployés pour que le drapeau de l’OIT flotte plus haut que les
autres drapeaux présents sur le campus. Il donne un aperçu des activités menées par le Centre
en 2007: augmentation du nombre de participants, augmentation du nombre d’activités et de
jours-participant et augmentation de la participation des partenaires sociaux.
4. Le Président remercie le Directeur adjoint et fait deux remarques. La première a trait à
l’externalisation de services, qu’il ne considère pas comme une méthode de gestion convenable.
Il stigmatise le fait que des contrats de consultance ont été accordés à des membres du Conseil
d’administration. La seconde porte sur la non-implication du Secrétariat du groupe des
travailleurs à l’organisation du Dialogue tripartite de haut niveau sur le modèle social européen
dans le contexte de la mondialisation, rencontrée cofinancée par l’UE et l’OIT. Il réitère
l’importance de conserver l’esprit tripartite de l’OIT. Il cède ensuite la parole à M. Dan
Cunniah, Directeur d’ACTRAV Genève.
5. M. Cunniah déclare qu’ACTRAV attache une grande importance aux activités du CIF-OIT et
au Programme des activités pour les travailleurs de Turin, et apporte une contribution financière
au Centre. Des efforts ont été accomplis pour étendre le programme dans toutes les régions,
comme cela a été le cas ces dernières années en Europe centrale et orientale. Il rappelle le
symposium sur l’éducation ouvrière de 2007 et demande que les conclusions de ce séminaire
soient transmises au Centre. Il souligne que la Confédération syndicale internationale (CSI) met
l’accent sur la formation des éducateurs ouvriers et appelle de ses vœux un cours sur la
méthodologie de la formation des formateurs syndicaux.
6. La Secrétaire du groupe des travailleurs, Mme Anna Biondi, souhaite la bienvenue aux
membres du Comité et aux collègues du CIF-OIT. Elle fait part de son intérêt pour les comptes
du Centre tels que présentés par le Directeur adjoint et demande de plus amples informations
sur l’adoption par le Centre de l’euro en tant que monnaie comptable.
7. Elle réitère l’importance des valeurs fondamentales de l’OIT, soulignant que les fonctionnaires
du BIT doivent être fidèles à la Constitution de l’organisation. Si la pression dans le sens de
l’application du programme « Une Organisation » s’est quelque peu relâchée, l’idée de
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rassembler les agences et de rationaliser est toujours présente, et des efforts doivent être
déployés pour préserver le caractère unique de l’OIT.
8. Elle attire l’attention du Comité sur, d’une part, la baisse du nombre de participants désignés
par le Secrétariat du groupe des travailleurs aux cours bi- et tripartites en 2007 et, de l’autre, la
hausse du nombre de participants travailleurs non sélectionnés par le Secrétariat aux autres
cours. Elle demande comment ces personnes ont été choisies, par qui et qui elles représentaient.
Elle souligne l’importance que le Secrétariat du groupe des travailleurs soit consulté et/ou
sélectionne lui-même tous les participants travailleurs.
9. Le Secrétaire du Comité, M. Marc Bélanger, insiste sur le fait que le CIF est le bras de
formation de l’OIT et que cela doit mieux se refléter dans toutes les activités. Il remercie le
personnel du Programme des activités pour les travailleurs pour le travail accompli en 2007. Il
indique que le Programme est la plus grande institution d’éducation des travailleurs au monde.
Il présente ensuite les activités menées en 2007.
10. Il prévient l’assemblée de la mise au point du Système d’information syndicale (SIS), demandé
par le symposium d’ACTRAV sur l’éducation ouvrière. Cette base de données contiendra les
noms et adresses des organisations syndicales, les informations de contact de bon nombre de
leurs dirigeants et les chiffres relatifs à leur participation aux cours d’ACTRAV Turin. Elle sera
accessible via l’Internet. Pour l’instant, elle ne l’est qu’à la Secrétaire du groupe des travailleurs
et à la CSI parce qu’elles ont été impliquées dans sa conception. Il souligne que le maintien à
jour des informations sera la clé du fonctionnement efficace de la base de données.
11. Il termine sa présentation en annonçant les thèmes sur lesquels le Programme se penchera en
2009 et en exposant les propositions pour 2010. Le Comité approuve les propositions pour 2009
et 2010 moyennant quelques amendements.
12. Le Président félicite et remercie le Secrétaire du Comité pour sa présentation. Il exprime le
souhait que le personnel du Programme des activités pour les travailleurs intervienne dans la
discussion.
13. M. Graziosi confirme que le Programme des activités pour les travailleurs est à tous les points
de vue le plus important du Centre, un programme qui croît tant en quantité qu’en qualité et qui
a expérimenté bien des choses en termes de nouvelles modalités de délivrance de la formation,
de nouvelles technologies et d’adaptation de la formation aux conditions, besoins et demandes
des syndicats.
14. En ce qui concerne la dimension financière du travail du Centre, et au vu de l’impact des
variations du taux de change entre le dollar des États-Unis et l’euro, 2008 sera une année
complexe parce qu’il sera plus difficile d’équilibrer le budget et de générer un excédent comme
cela a été le cas ces quinze ou vingt dernières années. Pour des raisons liées au taux de change,
le Centre a réalisé en 2007 des gains sur la contribution volontaire italienne, qui doivent être
utilisés et dépensés cette année afin d’atteindre l’ambitieux objectif financier et d’équilibrer le
budget 2008.
15. Une allocation supplémentaire de 500 000 euros a été octroyée au mécanisme de promotion de
la participation des représentants des travailleurs et des employeurs aux cours bi- et tripartites
du Centre.
16. M. Graziosi poursuit en disant que le partage des coûts des activités avec les organisations
bénéficiaires est indispensable à la survie du Centre et a suscité des tendances positives en
termes d’orientation sur la demande, d’attention pour la qualité et de souci de durabilité. Cette
dimension doit être conciliée avec une représentation correcte des partenaires sociaux, avec les
priorités de l’OIT et avec l’accès à la formation pour les pays les plus pauvres.
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17. Il assure le Comité que, dès que le Centre reçoit directement des fonds d’agences donatrices,
une part très importante va aux partenaires sociaux, et en particulier au Programme des activités
pour les travailleurs. Quarante pour cent de l’enveloppe italienne servent à financer la
participation des représentants des travailleurs et des employeurs (respectivement 60 et 40%).
Le problème est que le Centre n’a qu’un accès direct très limité aux fonds des donateurs.
18. Le Président commente la disponibilité des fonds italiens en raison des fluctuations du taux de
change. Il souligne que cette situation n’est pas permanente. Il rappelle que le rôle de la
Secrétaire du groupe des travailleurs consiste à représenter tous les travailleurs. Elle assume
cette responsabilité juridique et ne peut donc être ignorée. Il réitère l’importance d’intégrer une
session sur les normes de l’OIT dans tous les cours du Centre.
19. M. Cunniah remercie tous les collègues du Programme des activités pour les travailleurs pour le
travail abattu en 2007 et celui qu’ils accomplissent en 2008. Il félicite également le Programme
d’avoir déjà mis en œuvre certaines recommandations du symposium sur l’éducation ouvrière
en termes d’organisation de cours pour les éducateurs syndicaux et de développement de
matériel d’éducation syndicale.
20. Il insiste sur la nécessité de procéder à quelques ajustements au Programme. Comme objectif
pour un futur proche, il évoque l’augmentation du nombre de cours réguliers, notamment parce
qu’ils ont été ramenés à deux semaines.
21. Comme sujet de réflexion pendant la discussion sur le programme pour 2009-2010, il
mentionne les processus d’intégration régionale en cours: comment les syndicats peuvent-ils
comprendre les implications de ces processus et garantir la préservation de leur dimension
sociale en termes de respect des normes du travail et des droits des travailleurs?, etc.
22. Le Président invite le Programme à analyser et comparer le nombre de participants de chaque
région par rapport aux années précédentes afin de détecter les régions dont les besoins sont plus
grands.
23. M. Adyanthaya félicite le Centre pour les bons résultats en termes tant de qualité que de
quantité. Il remercie le personnel du Programme pour son travail. Il déclare apprécier les
nouveaux matériels didactiques mis au point par le Programme et en appelle d’autres de ses
vœux. Il demande une comparaison entre l’année dernière et cette année au niveau des
jours/participant. Il fait part de sa préoccupation quant à la répartition des participants, en
particulier au nombre de participants d’Asie et du Pacifique. Il souhaiterait plus de spécialistes
originaires d’Asie. Il souligne enfin la nécessité de renforcer l’orientation tripartite du Centre de
Turin.
24. Mme Goulart exprime sa satisfaction vis-à-vis du rapport présenté par le personnel du
Programme des activités pour les travailleurs. Elle s’inquiète de l’absence de formations pour
les syndicats au niveau de la base et demande plus de matériels didactiques. Elle relève aussi
qu’il n’y a pas d’informations sur l’âge des participants et rappelle qu’il faut former les jeunes
dirigeants syndicaux. Un effort doit être déployé pour investir plus dans la formation des
syndicalistes d’Amérique latine et l’organisation de cours en portugais. Elle suggère de réunir
les participants brésiliens et ceux d’Afrique lusophone. Elle propose également de renforcer le
programme de formation des formateurs.
25. Elle se dit préoccupée par la tendance de plus en plus diffuse au sein de l’OIT d’ignorer la
valeur du dialogue social et du tripartisme.
26. Mme Benítez, responsable d’activités du Programme, explique que la hausse du nombre de
participants latino-américains est due au projet sur la sécurité sociale, qui organise des activités
au niveau national. Cela permet de regrouper plus de participants. Si l’enseignement à distance
est fort développé en Amérique latine, il n’a pas d’impact négatif sur la formation résidentielle.
9

Pour ce qui est de l’âge des participants, Mme Benítez signale que le Programme des activités
pour les travailleurs sélectionne des participants jusqu’à 45 ans.
27. Elle évoque le problème des activités tripartites, dénonçant le fait que, souvent, les autres
programmes techniques ne consultent pas le Programme des activités pour les travailleurs
lorsqu’ils conçoivent des cours. Il faut développer une culture qui permette la réalisation
conjointe d’activités bi- et tripartites. Cela enrichirait le contenu des formations proposées. Il y
a de nombreux projets bipartites dans lesquels le Programme n’est pas impliqué du tout.
28. Elle signale également qu’elle a été désignée comme spécialiste de l’éducation des travailleurs
d’ACTRAV pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Elle continuera à travailler en étroite
collaboration avec le CIF-OIT et ACTRAV Turin.
29. M. Kumar, responsable d’activités du Programme, déclare que dans le cadre du budget alloué
aux activités en Asie, la politique a toujours été de viser une représentation du plus grand
nombre possible de pays et de syndicats. Cependant, la proportion des participants venant
d’Asie du Sud est probablement plus élevée. Il stigmatise les problèmes rencontrés pour la
désignation de participantes.
30. M. Dia, responsable d’activités du Programme, informe le Comité que la région arabe, dont il
est responsable, est en retard au niveau du nombre d’activités. Il serait judicieux qu’une
personne s’occupe spécifiquement de cette région. En ce qui concerne les processus
d’intégration régionale, il signale que la présentation de l’Accord de Cotonou figure au
calendrier de tous les cours tenus au Centre. Dans le contexte de la mondialisation, il faudrait
envisager de créer un lien entre l’Amérique latine et l’Afrique. La dimension interrégionale doit
être encouragée. Pour la première fois, deux cours, respectivement pour l’Afrique anglophone
et l’Afrique francophone, ont été organisés en parallèle. L’expérience sera reconduite pour les
chercheurs africains en 2008.
31. Il souhaite également des cours sur la communication.
32. Mme Toth, responsable d’activités du Programme, remercie la Secrétaire du groupe des
travailleurs et M. Cunniah pour leur soutien aux activités européennes du Programme. Plus de
50 pour cent des activités réalisées dans cette région sont financées par des projets de l’Union
européenne. Elle attire l’attention du Comité sur la concurrence interne au Centre résultant de la
présentation simultanée de plusieurs projets. Un effort doit être fait pour éviter cette
concurrence. Pour ce faire, une meilleure coordination est nécessaire.
33. Le Président remercie tous les orateurs pour leurs contributions et clarifications. Il remercie
également Mme Benítez pour le travail qu’elle a accompli et qu’elle accomplira encore à
l’avenir. Il réitère l’importance d’un renforcement des activités du Programme dans les États
arabes.
34. Au sujet de la concurrence interne, il souligne que l’intégration entre le Centre et le BIT est
indispensable pour éviter de tels problèmes. Il demande de plus amples éclaircissements sur la
question.
35. Mme Biondi remercie tous les collègues qui sont intervenus dans la discussion. Elle fait part de
son appréciation des nouvelles publications présentées mais regrette qu’elles n’abordent que
quelques sujets. Elle demande que d’autres matériels soient mis au point sur d’autres thèmes.
36. Elle souligne l’importance du lancement du Système d’information syndicale pour le suivi de la
participation aux cours. Elle convient que ce système doit être géré depuis Turin.
37. Elle se félicite des efforts déployés par le Centre pour assurer l’accès à la formation le plus
large possible des représentants des travailleurs, mais ces efforts doivent s’inscrire dans un
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cadre élargi, en développant des plans d’études conjoints. C’est dans ce contexte que les
discussions sur les projets doivent avoir lieu. Elle insiste sur l’importance de ces projets pour
l’obtention d’un contenu compatible avec le mandat de l’OIT, ce qui n’est pas souvent le cas.
38. Elle appelle à une discussion approfondie sur les programmes par pays de promotion du travail
décent et sur l’implication du Centre de Turin dans cette discussion.
39. En ce qui concerne la formation du personnel du BIT à Turin, elle demande des informations
sur le nombre d’autres départements qui ont envoyé leur personnel en formation au Centre.
40. Le Président remercie tous les intervenants et clôt la session.

Conclusions
41. Le Comité a atteint un consensus sur les points suivants:
a. Renforcer et consolider les activités en Europe, en ajoutant un cours régulier de
formation des formateurs.
b. Créer au sein du Programme des activités pour les travailleurs un bureau Europe
permanent.
c. Développer et étendre les activités dans les États arabes. Une activité supplémentaire
pour l’année 2008 a été approuvée. L’aide à l’organisation de cette activité pourrait
venir de la région elle-même ou d’ACTRAV Genève.
d. Appuyer l’intégration du Centre dans l’OIT.
e. Poursuivre le développement d’une politique du Centre sur les cours bi- et tripartites,
avec une représentation accrue des mandants et des plans d’études convenus
conjointement.
f.

Déterminer un ensemble objectif de critères pour la définition des cours bi- et tripartites
et utiliser au mieux le Fonds central. Un examen du processus d’octroi de bourses
pourrait être mené en 2008 afin d’améliorer ce processus en 2009.

g. Consulter et demander l’approbation de la Secrétaire du groupe des travailleurs pour la
désignation des participants aux activités du Centre autres que celles organisées dans le
cadre de l’actuel Mécanisme d’appui aux partenaires sociaux.
h. Faire passer le nombre de cours régulier de 11 à 12 en 2009 et 2010. Un cours régulier
doit être ajouté pour les États arabes, mettant l’accent sur la liberté syndicale ou les
normes internationales du travail.
i.

Développer le Système d’information syndicale (SIS) afin de l’utiliser comme
instrument d’organisation de l’éducation des travailleurs et d’autres activités. La base
de données doit être mise à jour en permanence.

j.

Impliquer le Programme des activités pour les travailleurs dans la conception et la
réalisation de projets tripartites au Centre.

k. Prolonger l’accord conclu avec la Fédération des syndicats de Chine pour cinq ans de
plus, en mettant clairement l’accent sur la liberté syndicale et la négociation collective.
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l.

Remettre au Comité une liste complète des activités de formation du personnel du BIT
organisées au Centre.

m. Dresser une analyse de la contribution financière globale d’ACTRAV Genève au
Centre et la transmettre au Comité en 2009.
n. Augmenter le nombre d’activités en langue portugaise en réunissant les participants
d’Afrique lusophone et du Brésil.
o. Créer un cours de formation syndicale sur la communication.
p. Développer une politique cohérente pour la présentation de projets à la Commission
européenne afin d’éviter la concurrence interne.
q. Mettre au point une stratégie d’exposition de toutes les régions aux sujets
fondamentaux, tels que les relations professionnelles, la sécurité sociale, etc., par
exemple par le biais de cours interrégionaux. Le Centre devrait envisager de prendre en
charge le coût de l’interprétation de tels cours.
r.

Planifier une plus grande approche interrégionale pour 2009 et l’adopter en 2010.

s.

Augmenter le nombre spécialistes originaires d’Asie et du Pacifique.

t.

Utiliser plus de membres du personnel du Centre en tant que spécialistes pour les
activités du Programme, en instaurant un nouveau mécanisme de compensation du
temps consacré par le personnel à ces activités.

u. Poursuivre l’amélioration de la coordination entre Turin et le terrain. Un plus grand
travail doit être accompli au niveau régional.
v. Organiser dans les régions des activités de suivi sur la formation à la méthodologie
d’éducation des travailleurs.
w. Organiser en 2009 un cours régulier de formation des formateurs pour l’Europe
centrale et orientale et ne maintenir qu’un cours interrégional sur les droits syndicaux et
les normes internationales du travail.
x. Organiser en 2010 un cours de formation à la méthodologie d’éducation des travailleurs
en langue arabe, un cours régulier pour l’Europe centrale et orientale et un cours
interrégional sur l’éducation des travailleurs.
y. Considérer la CTBO régionale comme une contribution des régions au Programme des
activités pour les travailleurs. Les régions ne doivent pas fixer de conditions ni de
priorités quant à l’utilisation de cette contribution.
z. Saluer le rôle de PRODEV en tant que moyen de trouver d’autres sources de
financement pour les activités d’ACTRAV. Éviter les chevauchements avec le travail
de collecte de fonds qu’ACTRAV a déjà entamé dans les régions.
aa. Le Comité recommande qu’aucun programme technique du CIF n’organise de cours
sur des sujets sur lesquels il n’y a pas de consensus tripartite au sein de l’OIT.
bb. Poursuivre le développement de nouveaux manuels de formation et d’autres matériels
didactiques. Aborder d’autres sujets que les thèmes fondamentaux traités actuellement.
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ANNEXE A
PROGRAMME POUR 2007

COURS RÉGULIERS
Code

Intitulé
(dans la langue d’origine)

Lieu

Dates

Sem.

Jours

Part.

Jours
part.

Langue

Financement

AFRIQUE
A100846

Trade union training in ILS and the ILO
Declaration on fundamental principles and
rights at work and its follow-up

C

29/01/2007
23/02/2007

4

20

12

240

EN

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

A100851

Formation syndicale sur le renforcement des
capacités en matière d’organisation

C

26/03/2007
20/04/2007

4

20

15

300

FR

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

A100853

Trade union training in training methodology

C

17/09/2007
12/10/2007

4

20

13

260

EN

CTBO/CT/Afrique (06-07)
Italie (CV) 2007
OIT CTBO + autres

A100855

Formação sindical sobre tecnologia
informática

C

15/10/2007
09/11/2007

4

20

14

280

PT

CTBO/CT/Afrique (06-07)
Italie (CV) 2007
OIT CTBO + autres

A100854

Formation syndicale sur les technologies de
l’information – lié à P950400

C

15/10/2007
14/11/2007

4,5

23

15

345

FR

CTBO/CT/Afrique (06-07)
OIT CTBO + autres
COMPAGNIA SAN PAOLO
FES
CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

AMÉRIQUE LATINE
A200848

Formación sindical en organización y
desarrollo sindical

C

26/03/2007
20/04/2007

4

20

14

280

ES

CTBO/CT/Amériques (06-07)
Italie (CV) 2007
Ouvert
CNTD Rép. dominicaine

A200852

Formación sindical sobre economía
internacional, economía política e
integración regional

C

10/09/2007
05/10/2007

4

20

14

280

ES

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

Trade union training in ILS and the ILO
Declaration on fundamental principles and
rights at work and its follow-up

C

29/01/2007
23/02/2007

4

20

13

260

EN

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)
RENGO

ASIE
A300847

15

A300850

Trade union training in employment policies
with a focus on youth employment

C

02/07/2007
27/07/2007

4

20

16

320

EN

CTBO/CT/Asie (06-07)
Italie (CV) 2007
FES
Autofinancement Malaisie
OIT CTBO + autres

C

14/05/2007
01/06/2007

3

15

12

180

AR

Italie (CV) 2007

Sem.

Jours

Part.

Jours
part.

ÉTATS ARABES
A500849

Trade union training in capacity building for
organizing

TOTAL 10 COURS RÉGULIERS

AUTRES ACTIVITÉS À TURIN
Code
AFRIQUE
A100979

Intitulé
(dans la langue d’origine)

Renforcement des organisations de
travailleurs d’Afrique francophone dans le
contexte d’une économie mondialisée
AMÉRIQUE LATINE
A201004
Formación sindical sobre seguridad social
para la CUT - Chile
A200946
Participación sindical en la adopción del
nuevo convenio de la OIT sobre el trabajo en
el sector de la pesca
ASIE
A300943
Trade union training for ACFTU on promotion
and protection of workers rights in informal
economy (China)
A300995
Trade union training for ACFTU labour law
legislations and reform
EUROPE

16

Lieu

Dates

Langue Financement

C

09/07/2007
20/07/2007

2

10

13

130

FR

OIT Fonds fiduciaire + France
(RAF/06/58M/FRA)

C

19/11/2007
30/11/2007
05/03/2007
23/03/2007

2

10

15

150

ES

3

15

19

285

ES

Italie (CV) 2007
OIT CTBO + autres
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES (Espagne)

C

16/04/2007
27/04/2007

2

10

19

190

C

12/09/2007
18/09/2007

1,5

5

20

100

C

EN/ZH Italie (CV) 2007
ACFTU (en nature)
ZH

Italie (CV) 2007
ACFTU (en nature)

C

25/06/2007
29/06/2007

1

5

23

115

EN

A400950

Political dimension of trade unions - capacity
building for ICEM and IUF affiliates in Croatia
and Serbia
Trade unions and sustainable development

C

1

4

31

124

EN

A400957

European labour educators network

C

1

4

13

52

EN

ISE-RFSS

A400956

Young leadership training on globalization and
trade union strategies in MNEs

C

13/09/2007
16/09/2007
03/10/2007
06/10/2007
05/11/2007
10/11/2007

CTBO/CT/ACTRAV (06/07)
Italie (CV) 2007
IUF + ICEM (en nature)
ISE-RFSS

1,5

6

18

108

EN

A400958

Trade union strategies towards globalization

C

1

4

25

100

EN

A401128

Training on modern wage systems

C

07/11/2007
10/11/2007
11/12/2007
14/12/2007

Italie (CV) 2007
LO Danemark
OIT CTBO + autres
ISE-RFSS

1

4

20

80

15/10/2007
19/10/2007
22/10/2007
02/11/2007

1

5

42

210

2

10

15

150

EN

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)
OIT CTBO + autres

23/10/2007
25/10/2007
26/11/2007
30/11/2007

0,5

3

14

42

EN

OIT Fonds fiduciaire + SAP FL

1

5

27

135

A400955

INTERRÉGIONAL
A901014
ACTRAV staff development workshop

C

A900996

C

A900966
A900796

Trade union training on international trade
agreements, development and trade union
agenda
Building a workers’ alliance against forced
labour and trafficking
ACTRAV-IPEC interregional workshop for
workers’ organizations on social dialogue and
child labour

C
C

EN RU Italie (CV) 2007
CTBO/CT/ACTRAV (06-07)
OIT Moscou
EN/FR/ES ACTRAV Genève

EN/FR OIT CTBO + autres
OIT Fonds fiduciaire + IPEC
Recettes générées par les chambres

TOTAL 15 AUTRES ACTIVITÉS À TURIN

17

ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN (HORS PROJETS)

Code
AFRIQUE
A151213

Intitulé
(dans la langue d’origine)

Lieu

Dates

Sem.

Jours

Part.

Jours
part.

Langue

Financement

Formation syndicale sur les normes
internationales du travail et la Déclaration de
l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au
travail avec un accent particulier sur la liberté
syndicale (Kinshasa, Rép. dém. du Congo )

F

25/06/2007
29/06/2007

1

5

30

150

FR

Région wallonne
Italie (CV) 2006

A151617

Séminaire de suivi et d’évaluation national pour
les organisations syndicales congolaises
(Kinshasa, Rép. dém. du Congo)

F

02/07/2007
03/07/2007

0,5

2

22

44

FR

Italie (CV) 2007

A151620

Implementing the work plans on poverty
reduction (Swaziland)

F

23/07/2007
27/07/2007

1

5

15

75

EN

OIT Pretoria
CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

A151618

Atelier de suivi sous-régional sur la liberté
syndicale et sur les procédures constitutionnelles
(Port Louis, Maurice)

F

03/12/2007
07/12/2007

1

5

22

110

FR

OIT Fonds fiduciaire + Italie +
LYBSYND (INT/00/22/M/ITA)
OIT Maurice
Italie (CV) 2007

A151619

Trade union training on organizing and the
protection of workers in the informal economy
(Johannesburg, Afrique du Sud)

F

10/12/2007
13/12/2007

1

4

21

84

EN

Italie (CV) 2007
OIT Harare

F

23/04/2007
27/04/2007

1

5

28

140

ES

Italie (CV) 2007

AMÉRIQUE LATINE
A251495
Formación de formadores en línea para CGT Argentina: Fase II (Buenos Aires, Argentine)

18

A251640

Seminario de seguimiento sobre libertad sindical
y negociacion celectiva para CTM y CROC
Mexico (Mexico)

F

07/08/2007
10/08/2007

1

5

34

170

ES

OIT Mexico
Italie (CV) 2007

A251621

Formación sindical sobre libertad sindical para el
sector del transporte rodoviário (Asunción,
Uruguay)

F

10/09/2007
14/09/2007

1

5

27

135

ES

Italie (CV) 2007
OIT Fonds fiduciaire + Italie +
LYBSYND (INT/00/22/M/ITA)

A251641

Seminario sindical sobre mujeres migrantes
trabajadoras del hogar (Asunción, Paraguay)

F

05/11/2007
09/11/2007

1

5

40

200

ES

OIT Fonds fiduciaire (SIDA)
CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

A251637

Seminario sobre seguridad y salud laboral para
la CTC de Cuba (La Havane, Cuba)

F

12/11/2007
16/11/2007

1

5

20

100

ES

OIT San José (en nature)
Italie (CV) 2007

A251468

Workshop on information technology - lié à
P950400 (Barbade)

F

08/12/2007
15/12/2007

1,5

5

8

40

EN

Italie (CV) 2007
COMPAGNIA SAN PAOLO

Tripartite workshop on "Managing your work
programme and project cycle strategically in the
new results-based environment" (lié à A351636)
(New Delhi, Inde)

F

23/07/2007
27/07/2007

1

5

9

45

EN

Italie (CV) 2007 ACTRAV

A351594

Follow up and evaluation workshop for ACFTU
on impact of Actrav-Turin courses on trade union
policies and training activities (Beijing, Chine)

F

16/08/2007
17/08/2007

0,5

2

21

42

ZH

Italie (CV) 2007

A351595

Trade union training workshop for women union
leaders on computer communications and
networking (en coopération avec le SNTUC)
(Singapour)

F

27/08/2007
31/08/2007

1

5

18

90

EN

Italie (CV) 2007
SNTUC (en nature)

ASIE
A351662

19

A351642

Trade union workshop on organizing and
collective bargaining in the era of globalization
(Bangkok, Thaïlande)

F

19/11/2007
23/11/2007

1

5

19

95

EN

Italie (CV) 2007
OIT Fonds fiduciaire + Italie
(INT/00/22/M/ITA)
OIT CTBO + autres

A351645

FTUB workshop on ILS with a focus on FOA and
social protection (Bangkok, Thaïlande)

F

10/12/2007
14/12/2007

1

5

19

95

EN

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

F

25/08/2007
27/08/2007

0,5

3

9

27

AR

Italie (CV) 2007

Sem.

Jours

Part.

Jours
part.

Langue

Financement

ÉTATS ARABES
A551313
Follow up on employment policies (Damas,
Syrie)
TOTAL 17 ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN (HORS PROJETS)

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DE PROJETS
Code
AFRIQUE
A100854

A151666

Intitulé
(dans la langue d’origine)
Formation syndicale sur les technologies de
l’information - lié à P950400

Distance education course on information
technology for the African region - lié à
P950400
AMÉRIQUE LATINE
P250350
Fortalecimiento de la formación en materia de
seguridad social, en particular respecto de la
viabilidad de los sistemas de protección social,
de los agentes sindicales en América Latina

20

Lieu

Dates

C

15/10/2007 4,5
14/11/2007

23

15

345

FR

D

17/09/2007 14
21/12/2007

28

21

588

EN

01/01/2007 104,5
31/12/2008

SP

CTBO/CT/Afrique (06-07)
OIT CTBO + autres
COMPAGNIA SAN PAOLO
FES
CTBO/CT/ACTRAV (06-07)
COMPAGNIA SAN PAOLO

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

A251634
A251575
A251671
A251669
A251734
A251746
A251747
A251768
A251468
ASIE
A351599
A351667
EUROPE
P410371

Fortalecimiento de la formación en materia de
Seguridad Social - lié à P250350 (Raigon,
Uruguay)
Sub-regional seminar on social protection for
Mercosur countries - lié à P250350
(Montevideo. Uruguay)
Taller nacional sobre seguridad social para
sindicatos argentinos - lié à P250350 (Buenos
Aires, Argentine)
Taller nacional sobre seguridad social - lié à
P250350 (Montevideo, Uruguay)
Taller nacional sobre seguridad social para
sindicatos - lié à P250350 (Asunción,
Paraguay)
Taller nacional sobre seguridad social para
sindicatos - lié à P250350 (Tegucigalpa,
Honduras)
Taller nacional sobre seguridad social para
sindicatos - lié à P250350 (Santo Domingo,
Rép. dominicaine)
Taller género y protección social - lié à
P250350 (Lima, Pérou)
Workshop on information technology - lié à
P950400 (Barbade)

F

08/06/2007 0,5
09/06/2007

2

60

120

ES

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

F

18/06/2007
22/06/2007

1

5

39

195

ES

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

F

27/08/2007
31/08/2007

1

5

30

150

ES

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

F

29/08/2007 0,5
31/08/2007
05/11/2007 1
09/11/2007

3

53

159

ES

5

33

165

ES

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)
MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

F

12/11/2007
16/11/2007

1

5

31

155

ES

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

F

19/11/2007
23/11/2007

1

5

21

105

ES

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)

F

28/11/2007 0,5
29/11/2007
08/12/2007 1,5
15/12/2007

2

29

58

ES

5

8

40

EN

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Espagne)
Italie (CV) 2007
COMPAGNIA SAN PAOLO

Trade union training on migrant workers rights
and promotion of social security - lié à P910409
(Djakarta, Indonésie)
Distance education course on information
technology for the Asian region - lié à P950400

F

20/08/2007
24/08/2007

1

5

22

110

EN

D

17/09/2007 14
21/12/2007

28

6

168

EN

OIT Fonds fiduciaire + Pays-Bas TC
RAM (INT/06/62M/NET)
OIT Bangkok (en nature)
COMPAGNIA SAN PAOLO

EN

Commission européenne

Strengthening social dialogue in the tourism
industry

F

F

01/12/2006 48,5
31/10/2007

21

P410267

Strengthening social dialogue in the
construction industry
A400940
Training of trainers seminar strengthening
social dialogue in the tourism industry - lié à
P410371
A451586
Strengthening social dialogue in the
construction industry - séminaire d’évaluation lié à P410267 (Bruxelles, Belgique)
A451533
Strengthening social dialogue in the tourism
industry - lié à P410371 (Budapest, Hongrie)
A451531
Strengthening social dialogue in the tourism
industry - lié à P410371 (Pologne)
A451534
Strengthening social dialogue in the tourism
industry - lié à P410371 (Estonie)
A451536
Strengthening social dialogue in the tourism
industry - lié à P410371 (Malte)
A451598
Decent work for migrant workers: validation of
trade union manual - lié à P910409 (Moscou,
Fédération de Russie)
A451532
Strengthening social dialogue in the tourism
industry - lié à P410371 (Sofia, Bulgarie)
A451530
Strengthening social dialogue in the tourism
industry- lié à P410371 (Riga, Lettonie)
A451529
Strengthening social dialogue in the tourism
industry - lié à P410371 (Slovénie)
A451535
Social dialogue in new member states of the
European Union - challenges and
achievements in tourism industry - lié à
P410371 (Bruxelles, Belgique)
INTERRÉGIONAL
P910409
Strengthening the capacity of employers’ and
workers’ organizations to be effective partners
in social dialogue

22

C

1/01/2007 22
31/05/2007
19/02/2007 1
23/02/2007

EN

Commission européenne

5

17

85

EN

Commission européenne

F

07/05/2007 0,5
09/05/2007

3

28

84

EN

Commission européenne

F

30/05/2007
01/06/2007
04/06/2007
05/06/2007
04/06/2007
05/06/2007
11/06/2007
12/06/2007
20/06/2007
22/06/2007

0,5

3

18

54

EN

Commission européenne

0,5

2

15

30

EN

Commission européenne

0,5

2

13

26

EN

Commission européenne

0,5

2

22

44

EN

Commission européenne

0,5

3

27

81

EN RU

09/07/2007
10/07/2007
18/09/2007
19/09/2007
18/10/2007
19/10/2007
29/10/2007
30/10/2007

0,5

2

22

44

EN

Commission européenne

0,5

2

14

28

EN

Commission européenne

0,5

2

39

78

EN

Commission européenne

0,5

2

21

42

EN

Commission européenne

EN

Pays-Bas TC/RAM (INT/06/62/NET)

F
F
F
F
F
F
F
F

31/07/2007 144
30/04/2010

OIT Fonds fiduciaire + Pays-Bas TC
RAM (INT/06/62M/NET)

P950400

Information technology e formazione a distanza
per i sindacati nei paesi in via di sviluppo

08/03/2007 52,5
08/03/2008

EN

COMPAGNIA SAN PAOLO

TOTAL 24 ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DE 4 PROJETS

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Code
AFRIQUE
A151251

Intitulé
(dans la langue d’origine)

Formation syndicale en ligne et sur la
mondialisation avec un accent particulier sur
les NTIC et la formation à distance (2007)
A151666
Distance education course on information
technology for the African region - lié à
P950400
AMÉRIQUE LATINE
A251493
Formación en línea sobre el ciclo del trabajo y
la salud para sindicatos andinos
A251494
Formación de formadores en línea para
petroquímicos de la CTM - Mexico: Fase II
A251492
Formación de formadores en línea para CUT,
FS, y CGT de Brasil: Fase II (2007)
A251624
Formación de formadores en línea para
sindicatos de América Latina (Fase II - 2007)
A251623
Formación sindical en línea sobre la
globalización y la salud
ASIE
A351667
Distance education course on information
technology for the Asian region - lié à
P950400

Lieu

Dates

Sem.

Jours

Jours
part.

Langue

12

96

FR

Financement

D

01/01/2007
26/01/2007

4

D

17/09/2007
21/12/2007

14

28

21

588

EN

COMPAGNIA SAN PAOLO

D

19/03/2007
25/05/2007
23/04/2007
30/06/2007
30/05/2007
31/12/2007
24/09/2007
21/12/2007
22/10/2007
07/12/2007

10

20

14

280

ES

Italie (CV) 2007

10,5

20

24

480

ES

Italie (CV) 2007

31,5

62

31

1922

PT

Italie (CV) 2007

13

26

47

1222

ES

Italie (CV) 2007

7

14

21

294

ES

Italie (CV) 2007

14

28

6

168

EN

COMPAGNIA SAN PAOLO

D
D
D
D

D

17/09/2007
21/12/2007

8

Part.

CTBO/CT/ACTRAV (06-07)

23

A351597
A351600

24

Trade union training on globalization,
international trade and trade unions agenda
for SPOCTU
Trade union training on labour relations and
collective bargaining rights

D

24/09/2007
30/11/2007

10

20

9

180

EN

Italie (CV) 2007

D

24/09/2007
30/11/2007

10

20

12

240

EN

Italie (CV) 2007

ANNEXE B
PROGRAMME POUR 2008

COURS RÉGULIERS
Code
COORD

Intitulé
(dans la langue d’origine)

A301018

Trade union training in training
metodologies including distance
education

C

Trade union training in training
methodology

C

A101020

Lieu

Dates

10/03/2008
02/04/2008

Sem.

Jours

Part.

3,5

20

15

Jours Langue Responsable
part.
Resp. adjoint
Assistant
Ass. adjoint
300
EN Arun KUMAR

Sponsor

Italie (CV) 2008

Daniela KLEIN
14/04/2008
30/04/2008

2,5

13

15

195

EN

Insa DIA

CTBO/CT/ACTRAV (08-09)
Italie (CV) 2008

Clelia PELLERINO

A101021

Formation syndicale sur la
méthodologie de formation

C

14/04/2008
02/05/2008

3

15

17

255

FR

Insa DIA

CTBO/CT/ACTRAV
FES

Clelia PELLERINO
A100991

Trade union training in research
and rural youth employment
policies

C

19/05/2008
06/06/2008

3

15

15

225

EN

A201019

Formación sindical sobre
metodologías de la formación

C

09/06/2008
27/06/2008

3

15

15

225

ES

CTBO/CT/Afrique
Italie (CV)

Carmen BENITEZ CTBO/CT/ACTRAV (08-09)
Italie (CV) 2008
GAMBIRAZIO
Clelia PELLERINO

A101022

Formation syndicale sur les
normes internationales du travail

C

09/06/2008
27/06/2008

3

15

15

225

FR

Insa DIA

CTBO/CT/Afrique
Italie MAE

Clelia PELLERINO

28

A301023

Trade union training in
comparative labour relations

C

07/07/2008
25/07/2008

3

15

15

225

EN

Arun KUMAR

CTBO/CT/Asie
Italie MAE

Clelia PELLERINO
A100992

Formação sindical sobre
metodologias de formação

C

01/09/2008
19/09/2008

3

15

15

225

PT

Insa DIA
CTBO/Afrique/CIF-OIT
Carmen BENITEZ Italie
GAMBIRAZIO

A201024

Formación sindical en seguridad
social

C

06/10/2008
31/10/2008

4

20

15

300

ES

Carmen BENITEZ CTBO/CT/Amériques
GAMBIRAZIO
Italie MAE

A901029

Interregional training in human and
trade union rights/international
labour standards

C

27/10/2008
07/11/2008

2

10

15

150

EN

A501025

Trade union training in training
methodology

C

10/11/2008
28/11/2008

3

15

15

225

AR

CTBO/CT/ACTRAV
Ouvert 2008
Insa DIA

Italie MAE

29

ACTIVITÉS PRÉVUES ET RÉALISÉES EN 2008 (HORS COURS RÉGULIERS)
CODE

INTITULÉ

DATES

LANGUE RA

A4

01147

18-22/02

EN

ET

A9

51638

Travail décent pour les métallurgistes - Formation de
formateurs
Formation syndicale sur les technologies de
l’information - Cours de suivi

LIEU OU VISITES FINANCEMENT
D’ÉTUDE
Turin
Projet CE

18-29/02

EN

MB

Durban

Projet San Paolo

A1

51801

PT

ID

Angola

OIT Suède

A4

51810²

NIT, travail décent pour la réduction de la pauvreté,
20-23/02
Déclaration
Travail décent pour les métallurgistes - Formation sous- 10-12/03
régionale pour la Bulgarie, la Macédoine et la Turquie

EN +
locales

ET

Bulgarie

Projet CE

A1

51825

Négociation collective - Séminaire sous-régional

FR

ID

Comores

ACTRAV Addis-Abeba + OIT Tana

A9
A4

01143
51811

Sécurité sociale - Atelier
01-03/04
Travail décent pour les métallurgistes - Formation sous- 14-18/04
régionale pour la Roumanie et la Hongrie

EN/ES
EN +
locales

MB
ET

Turin
Roumanie

CTBO/ACTRAV/CT
Projet CE

A3

01158

Formation syndicale pour l’ACFTU (1er cours) sur les
politiques d’organisation et de protection sociale

14-22/04

EN/ZH

AK

20 - 22/04 Helsinki SAK, Helsinki

A2
A3

51793

12-16/05

ES
EN

CB
AK

Turin
Espagne
Népal (Suggéré par
Pongsul Ahn)

ES

CB

Turin

A2

30

Santé et sécurité dans le secteur de la pêche
Formation sur la promotion du travail décent dans
l’économie non structurée, avec un accent sur
l’organisation des travailleurs - Activité sous-régionale
Droits fondamentaux et accords-cadres pour UNIAmériques

17-21/03

UNI + autres

EN+
autres

ET

Turin + visite locale FES + CTBO + MAE + autres

Formation sur la compréhension des informations
04-08/08
financières des entreprises pour la négociation
collective
Formation sur la LS et la négociation collective pour le 18-22/08
travail décent (pour les jeunes)

EN

AK

Singapour

EN

AK

Formation syndicale pour l’ACFTU (2e cours)

EN/ZH

AK

Bangkok (à
déterminer en
consultation avec
Christine)
Turin

EN

AK

EN

AK

Europe et mondialisation
07-10/10
Formation sur l’organisation et la protection sociale des 13-17/10
travailleurs migrants - promotion d’une approche de
l’OIT basée sur les droits

EN/FR
EN

ET
AK

Turin
À déterminer en
consultation avec
Elsa & CSI-AP

A4

01149

Modernisation des syndicats en Serbie, Macédoine et
Croatie pour les affiliés de l’ICEM-IUF et les centrales
nationales

A3

5

A3

5

A3
A3

5

A3

5

23-27/06

08-16/09

Formation sur les normes fondamentales du travail et Septembre
les réformes du droit du travail (accent sur la liberté
syndicale)
Formation sur les questions syndicales internationales, Octobre
normes du travail et agenda syndical

FES

Hanoi (à déterminer
avec Christine)

A4
A3

5

A3

5

Formation pour les pays insulaires du Pacifique sur les 20-24/10
salaires minimaux et la négociation collective

EN/FR

AK

Fidji

A9

01150

Autonomisation des femmes: International Trade Union 27/10-01/11
Women’s School (PERC)

EN+
autres

ET

Turin + visite locale CSI, CES, CTBO + à déterminer en
coopération avec PERC

A3

5

Formation pour les femmes et les jeunes sur les
communications informatiques et la mise en réseau

EN

AK

Mumbai, Inde

10 - 14 /11

CES, ISE-RFSS
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A3

5

Formation syndicale pour les dirigeants de Fédération
des syndicats birmans (FTUB)

8 - 12/12

EN

AK

A3

5

Atelier de suivi et d’évaluation sur les cours réguliers
2006

3 jours

EN

AK

(à décider en
consultation avec
Elsa & FTUB) Delhi
À déterminer

A4

Développement de l’éducation des travailleurs

EN/FR

ET

Turin

CES, ISE-RFSS

A4

Travail décent pour les travailleurs migrants dans
l’économie mondiale
Formation des jeunes dirigeants à l’emploi des jeunes

EN/FR

ET

?

CES, ISE-RFSS

EN

ET

Turin + visite locale LO Danemark, OIT CTBO, Italie
MAE et autres

A4
A4

5

Travail décent pour les métallurgistes - Formation sous- Mai
régionale pour Chypre et Malte

EN +
locales

ET

Malte

Projet CE

A4

5

Travail décent pour les métallurgistes - Formation sous- Juin
régionale pour la Croatie et la Slovénie

EN +
locales

ET

Slovénie

Projet CE

A4

5

Travail décent pour les métallurgistes - Formation sous- Septembre
régionale pour la Slovaquie, la République tchèque et la
Pologne

EN +
locales

ET

Slovaquie

Projet CE

A4

5

Travail décent pour les métallurgistes - Conférence sur Novembre
le dialogue social européen

EN +
locales

ET

Croatie

Projet CE

A1

5

Économie non structurée

FR

ID

Dakar

CTBO/AF/CT + ACTRAV Dakar

A1

5

Migration et droits des travailleurs

FR

ID

Dakar

Espagne

A1
A1

5
5

LS et NIT (suivi de Kinshasa)
SOC-PRO

FR
EN

ID
ID

Kinshasa
Pretoria

Région wallonne
SocPro Turin, CTBO/Afrique/CT

A1

5

Formation syndicale sur les droits des travailleurs et
l’organisation

EN

ID

Addis-Abeba

Projet néerlandais

32

A1

5

APE: rôle des syndicats - Comment utiliser le guide?

EN

ID

Jamaïque

A1

5

Économie non structurée (suivi de Johannesburg)

EN

ID

Inde

Formation de formateurs

ES

CB

Turin

A2

CTBO/Afrique/CT + ACTRAV
Genève
ACTRAV Addis-Abeba + Inde +
GVA
Iscod + autres

A2

5

Suivi sécurité sociale - Projet SOSS en Uruguay

ES

CB

A2

5

Suivi sur les jeunes et l’emploi

ES

CB

Iscod

A2
A2

5
5

Projet SSOS
Suivi sur la sécurité sociale pour la CUT-Chili

ES
ES

CB
CB

Espagne
CC.OO

A2

5

Suivi sur la sécurité sociale pour le Brésil

ES

CB

CC.OO

A2

5

Séminaire régional sur la sécurité sociale

ES

CB

CC.OO

A2
A4

5

Suivi sur la LS
Formation pour les centrales syndicales de Croatie,
Bosnie-et-Herzégovine et Serbie, en coopération avec
les syndicats italiens (Région Frioul-Vénétie julienne)

CB
ET

CE

A4

Test du matériel didactique sur la SST/Formation sur la
SST - lié au 28 avril

ET

ISPESL + autres

A4

Cours sur les sujets liés à la CIT 2008/09, par ex. liberté
syndicale, droit de grève, etc.

ET

À déterminer
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Cours pour les experts juridiques des pays NPV et des Juin ou plus
tard
Balkans: droits sociaux en Europe; complémentarité
des instruments de l’OIT et du Conseil de l’Europe;
acquis communautaire. (peut-être deux cours séparés:
un pour les Balkans et un pour les pays NPV)

A4

EN +
autres

ET

Turin + Genève,
Bruxelles,
Strasbourg

À déterminer avec PERC (UE+)

E9

50407

Technologies de l’information et enseignement à
01/01 - 08/03
distance pour les syndicats des pays en développement
(2008)

MB

San Paolo

E2

50387

Renforcement de la formation en matière de sécurité
sociale, en particulier de la viabilité des systèmes de
protection sociale des agents syndicaux en Amérique
latine (2008)

01/01 - 31/12

CB

Espagne
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ANNEXE C
COURS PROPOSÉS POUR 2009

A1
A2
A3
A4

Programme des activités pour les travailleurs

PLAN INDICATIF POUR 2009

Afrique
Amérique latine
Asie
Europe

A5
A9
E

États arabes
Interrégional
Projets sur le terrain

ACTIVITÉS À TURIN
CODE

INTITULÉ

DATES

SEM.

PART.

LGUE

VISITES D’ÉTUDE

FINANCEMENT

A1-

Formation syndicale sur la sécurité sociale et
la protection sociale

3

15

FR

CTBO/ACTRAV/CT

A1-

Formation syndicale sur la sécurité sociale et
la protection sociale

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT

A2-

Formation syndicale sur l’économie
internationale, l’économie politique et
l’intégration régionale

3

15

ES

CTBO/ACTRAV/CT

A3-

Formation syndicale sur les technologies de
l’information

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT

A9-

Formation syndicale sur les droits syndicaux et
les NIT

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT

A4-

Formation syndicale sur la méthodologie
d’éducation des travailleurs

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT+ Italie

A1-

Formation syndicale sur les relations
professionnelles

3

15

FR

CTBO/ACTRAV/CT+ Italie
+ autres

A1-

Formation syndicale sur le développement des
capacités pour l’organisation

3

15

PT

CTBO/Afrique/CT + Italie
+ autres
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A2-

Formation syndicale sur les NIT et la
Déclaration relative aux droits fondamentaux
des travailleurs

3

15

ES

CTBO/AL/CT + Italie +
autres

A3-

Formation syndicale sur la sécurité sociale et
la protection sociale

3

15

EN

CTBO/Asie/CT + Italie +
autres

A5-

Formation syndicale sur la SST et le VIH/SIDA

3

15

AR

Italie + autres

A5-

Formation syndicale sur la liberté syndicale

3

15

AR

39

ANNEXE D
PLANS PRÉVUS À TITRE PROVISOIRE POUR
2010
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A1
A2
A3
A4

Programme des activités pour les travailleurs

PLAN INDICATIF POUR 2010

Afrique
Amérique latine
Asie
Europe

A5
A9
E

États arabes
Interrégional
Projets sur le terrain

ACTIVITÉS À TURIN
CODE

INTITULÉ

DATES

SEM.

PART.

LGUE

VISITES D’ÉTUDE

FINANCEMENT

A1-

Formation syndicale sur la SST et le VIH/SIDA

3

15

FR

CTBO/ACTRAV/CT

A1-

Formation syndicale sur les technologies de
l’information pour les syndicats

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT

A2-

Formation syndicale sur la sécurité sociale et
les syndicats

3

15

ES

CTBO/ACTRAV/CT

A3-

Formation syndicale sur l’analyse économique
et financière pour la négociation collective

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT

A9 -

Formation syndicale sur les droits syndicaux et
les normes internationales du travail

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT

A4 -

Formation syndicale sur les normes
internationales du travail

3

15

EN

CTBO/ACTRAV/CT+ Italie

A1-

Formation syndicale sur l’organisation et le
développement des capacités

3

15

FR

CTBO/Afrique/CT + Italie +
autres

A1-

Formation syndicale sur la négociation
collective pour les syndicats

3

15

PT

CTBO/Afrique/CT + Italie +
autres

A2-

Formation syndicale sur la méthodologie
d’éducation des travailleurs

3

15

ES

CTBO/AL/CT + Italie + autres
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A3-

Formation syndicale sur les NIT et la
Déclaration relative aux droits fondamentaux
des travailleurs

3

15

EN

CTBO/Asie/CT + Italie +
autres

A5-

Formation syndicale sur la liberté syndicale

3

15

AR

Italie + autres

A5-

Formation syndicale sur la méthodologie
d’éducation des travailleurs

3

15

AR

Italie + autres
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Ouverture et bienvenue
1.

M. C. Renique, Président, ouvre la réunion et souhaite la bienvenue au Directeur du
Centre international de formation. Il ajoute que M. A. Peñalosa, Secrétaire général
de l’Organisation internationale des employeurs, regrette de ne pas pouvoir
participer à la réunion en raison de l’ouverture imminente de la Conférence
internationale du Travail.

2.

M. F. Eyraud, Directeur du Centre de Turin, salue cordialement les membres du
Comité et souligne l’importance de cette occasion de partager des opinions. Il se
réjouit de la place croissante que le Programme des activités pour les employeurs
occupe au sein du Centre depuis l’arrivée de M. De Koster en 2006.

3.

2. M. Renique présente l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté.

Rapport sur le Programme des activités pour
les employeurs pour 2007
4.

M. Renique donne la parole à M. De Koster, chef du Programme des activités pour
les employeurs, qui présente son équipe. Il rapporte ensuite des activités menées
par le Programme en 2007.
En termes de réalisations:
• Quantité de la formation. M. De Koster souligne l’importance de la hausse du

nombre de représentants des employeurs (700, +80%) participant aux activités
d’ACT/EMP Turin.
• Matériel didactique. M. De Koster déclare que des fonds ont été investis en

2007 pour diversifier l’offre de matériel didactique. Il présente les nouveaux
matériels développés en 2007 et cite d’autres trousses de formation en cours de
réalisation et dont la finalisation est prévue pour fin 2008.
• Qualité de la formation. M. De Koster expose les progrès réalisés en termes de

qualité de la formation entre 2006 et 2007. Il insiste en particulier sur
l’amélioration de la qualité des matériels.
• Pertinence et orientation sur les besoins. M. De Koster informe le Comité que

des efforts ont été déployés pour être plus proactif, par le biais d’enquêtes
menées annuellement auprès des organisations d’employeurs (OE) pour
identifier leurs priorités et besoins.
• Visibilité et coopération. M. De Koster explique la stratégie d’augmentation de

la visibilité d’ACT/EMP Turin. Il décrit ensuite la coopération renforcée avec
les autres unités du Centre, avec ACT/EMP Genève, avec l’Organisation
internationale des employeurs (OIE) et avec les organisations d’employeurs
nationales.
En termes de contributions:
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• M. De Koster dessine le cadre financier du Programme: en 2007, ACT/EMP

Turin pourrait doubler le financement. Une attention particulière est prêtée à la
diversification du financement.
a.

Le Président fait part de la satisfaction générale du Comité quant aux résultats
du Programme des activités pour les employeurs pour 2007.

b.

M. Eyraud reçoit la parole. Il félicite l’équipe d’ACT/EMP pour les résultats
atteints. Il souligne l’importance d’une approche cohérente avec celle
d’ACT/EMP Genève et invite à renforcer la collaboration avec les spécialistes
d’ACT/EMP sur le terrain, notamment dans l’optique d’une nouvelle
décentralisation des ressources.

c.

M. Retournard, Directeur du Bureau des activités pour les employeurs, reçoit
la parole. Il rappelle que les programmes par pays de promotion du travail
décent (PPTD) ont été établis en tant que vecteur principal du soutien
technique de l’OIT aux États Membres et souligne l’importance du tripartisme,
un des piliers des PPTD. Il ajoute qu’ACT/EMP Turin (et, plus généralement,
tout le Centre de Turin) devrait se pencher, avec ACT/EMP Genève, sur le
rôle fondamental que la formation peut jouer dans le cadre des PPTD.

Plan de travail des activités pour les
employeurs pour 2008
5.

Le Président invite M. De Koster à présenter le plan de travail des activités pour les
employeurs pour 2008.
M. De Koster expose les objectifs pour 2008:
• augmentation de la capacité de réalisation;
• augmentation des fonds;
• investissement dans le matériel didactique et l’innovation afin de développer les

plateformes de formation mixte et d’e-apprentissage;
• renforcement de la qualité et consolidation des liens avec ACT/EMP Genève,

l’OIE, les OE nationales et les autres unités du Centre.
Pour ce qui est du plan de travail, M. De Koster explique que l’équipe d’ACT/EMP
réalisera 43 activités de formation, équitablement réparties entre les régions, et
mettra au point de nouveaux matériels didactiques.
M. De Koster poursuit par quelques mots sur les défis pour 2008:
• Ressources – M. De Koster salue l’arrivée de Mme Schmitt mais rappelle que le

personnel du Programme doit se multiplier pour délivrer les activités
programmées. Il fait part de son espoir que des fonds se dégageront pour le
recrutement d’un nouveau fonctionnaire de la catégorie P, qui sera chargé,
entre autres, des activités pour l’Amérique latine. Il insiste sur l’urgence d’un
renforcement du secrétariat.

5

• Présence des employeurs dans les autres activités du CIF-OIT – M. De Koster

suggère de mettre au point des stratégies permettant d’utiliser plus
efficacement le Fonds central afin d’étendre la participation de représentants
des employeurs aux activités de formation organisées par d’autres unités du
Centre.
• Amélioration de la collaboration – M. De Koster explique que l’amélioration de

la collaboration avec ACT/EMP Genève et les spécialistes d’ACT/EMP sur le
terrain afin de mieux intégrer les activités d’ACT/EMP, reste une des priorités
du Programme.
S’agissant des défis à long terme, M. De Koster déclare que le Programme est en
train de développer un portefeuille d’activités adoptant une approche cohérente et,
si possible, modulaire. L’offre de formation s’articule en quatre volets:
• Cours réguliers – Les cours sur « l’organisation d’employeurs efficace »

présentent les règles basiques en matière de gouvernance, de stratégie, de
sensibilisation et de génération de revenus.
• Cours d’approfondissement – Ces cours s’étendent traditionnelle-ment sur

trois jours et mettent l’accent sur un des thèmes couverts par les cours
réguliers.
• Compétences transversales – Il s’agit de cours généralement organisés en

collaboration avec les collègues d’ACTRAV sur les compétences essentielles
au renforcement des capacités des partenaires sociaux à se montrer efficaces
lors des réunions bi- et tripartites.
• OE et domaines politiques – Ces cours visent à renforcer les capacités des OE

à mieux interagir dans les domaines politiques.
6.

M. Eyraud reçoit la parole. Il met d’abord l’accent sur les efforts considérables que
le Centre déploie pour augmenter la qualité pédagogique de son offre de formation.
Il le fait, entre autres, à travers la formation des experts du CIF, recrutés pour leurs
compétences dans leur domaine technique, afin de leur fournir les outils et capacités
nécessaires pour devenir des formateurs de haut niveau. La qualité accrue de la
formation justifiera alors le prix des cours du Centre.
Le Directeur explique ensuite la stratégie de collecte de fonds. Il insiste sur le fait
que le Centre doit être considéré comme une véritable entreprise active sur un
marché incertain et imprévisible, ce qui impose une bonne stratégie de collecte de
fonds afin de stabiliser et d’augmenter les revenus. Il rappelle les initiatives menées
par le Centre vis-à-vis des bailleurs de fonds afin de renforcer sa base financière et
remercie le groupe des employeurs pour son soutien sans faille à cet égard.
L’objectif consiste à atteindre une certaine stabilité des revenus, condition
indispensable au recrutement et à la rétention de personnel de qualité.
Il réitère l’importance de continuer et d’intensifier la collaboration avec le siège de
l’OIT, et en particulier ACT/EMP, pour développer conjointement des projets de
renforcement des capacités. Le Centre peut en effet apporter une grande valeur
ajoutée en assumant la responsabilité des composantes de formation.
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7.

M. Renique souligne que des moyens humains et financiers appropriés sont
nécessaires si on veut renforcer le Programme et exploiter pleinement les
possibilités de développement ultérieur.

8.

M. Retournard félicite toute l’équipe pour les résultats atteints et rejoint les autres
membres du Comité dans leur demande de moyens adéquats et équilibrés pour le
Programme des activités pour les employeurs.

9.

M. M’Kaissi, membre employeur du Conseil du Centre, félicite M. De Koster et
l’équipe d’ACT/EMP Turin pour les résultats atteints et leur fait part de sa
gratitude pour avoir affronté concrètement les besoins rencontrés par les
employeurs africains face à la mondialisation.

Discussion sur la participation des employeurs
aux activités du CIF-OIT (autres qu’ACT/EMP)
10.

Le Président rapporte de la discussion que le groupe des employeurs a tenue sur la
participation de représentants des employeurs aux activités organisées par d’autres
unités du CIF-OIT. Il relève les problèmes suivants:
• certaines activités ne sont pas orientées sur la demande;
• la durée des cours n’est pas toujours idéale;
• dans de nombreux cas, le contenu n’est pas pertinent pour les organisations

d’employeurs.
Il présente quelques solutions envisageables pour stimuler la participation des
représentants des employeurs:
• investir une partie des fonds ailleurs que dans le système de bourses;
• saisir l’occasion pour collaborer au développement de cours correspondant aux

besoins des OE;
• affecter une partie du budget à l’organisation d’ateliers sur des thèmes

innovateurs et orientés sur le tripartisme.
Il ajoute que le Comité a donné à M. De Koster mandat de formuler à court terme
une proposition d’utilisation du Fonds central d’une manière plus intéressante pour
les employeurs.
11.

M. Eyraud prend la parole et explique que le Fonds central a été créé pour renforcer
le tripartisme et que sa consolidation fait l’objet d’une discussion permanente.

12.

M. Graziosi, Directeur de la formation du CIF-OIT, ajoute que le Fonds central a
été créé pour inciter les responsables de programmes à mettre au point des cours
destinés à un public bi- ou tripartite.
Il signale que l’enveloppe totale du Fonds central a été augmentée et que le Centre
essaie, avec l’aide d’ACTRAV et d’ACT/EMP, de développer des cours pertinents
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pour les partenaires sociaux et d’accorder des bourses pour la participation de ces
derniers.
M. Graziosi souligne la nécessité pour le Centre de renforcer en 2008 la délivrance
d’activités financées par des fonds italiens, notamment pour faire bon usage de
l’excédent découlant des différences de taux de change.
Il indique que des moyens supplémentaires ont été dégagés pour développer des
projets pilotes sur des thèmes à orientation bi- et tripartite (par exemple, les emplois
verts et les politiques de migration).
13.

M. Renique déclare qu’une meilleure communication sur le développement des
cours pilotes et une plus grande flexibilité dans l’utilisation du Fonds central sont
nécessaires.

14.

M. Muia, conseiller régional pour l’Afrique, Organisation internationale des
employeurs, appuie la demande du Président.

15.

M. Retournard remercie la Direction du Centre d’avoir créé le Fonds central pour
financer des activités tripartites et suggère de développer les activités de formation
bipartites.

16.

M. Eyraud annonce qu’il est à l’écoute des suggestions susceptibles de renforcer
l’efficacité du Fonds central. Il cite l’exemple des nouveaux projets conjoints
(ACT/EMP-ACTRAV) et des nouveaux cours mixtes.

Considérations générales des employeurs sur
le développement du Centre en 2007
17.

M. Renique aborde le problème des postes inscrits au budget régulier et des postes
sur projet. Étant donné que de nombreux travailleurs sont encore employés sur la
base d’un contrat sur projet et que les activités sont relativement stables, il suggère
d’inscrire plus de postes au budget régulier et demande à la Direction du Centre de
formuler une proposition concrète à ce sujet lors du Conseil de novembre.

18.

M. Eyraud répond que la Direction du Centre étudie la question avec HRS afin de
trouver des solutions sur le statut contractuel des travailleurs concernés et que des
propositions seront présentées à la prochaine session du Conseil.

Divers
19.
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M. Renique signale que, pendant la réunion préparatoire, le groupe des employeurs
a estimé qu’il faudrait plus de temps pour discuter correctement de tous les points à
l’ordre du jour. La réunion du Comité sur les activités de formation pour les
employeurs a lieu à un moment difficile (juste avant la Conférence internationale
du Travail), et il propose donc de trouver une date plus adaptée l’année prochaine,
de préférence pas immédiatement avant la CIT.

Conclusions et remarques finales
20.

M. Arbeloa, membre employeur du Conseil du Centre, informe le Comité qu’il
participe pour la dernière fois en raison de son départ imminent à la retraite et
remercie le Centre pour ses activités. Il exprime sa gratitude à tous les collègues du
Comité sur les activités de formation pour les employeurs pour l’expérience
enrichissante qu’il a vécue.

21.

M. Renique remercie M. Arbeloa de la contribution qu’il a apportée au travail du
Comité pendant toutes ces années. Il demande d’ajouter au présent rapport les
conclusions de la réunion préparatoire et clôt la réunion à 13 heures.

Conclusions du groupe des employeurs
22.

En ce qui concerne les activités de formation, les résultats atteints par le
Programme des activités pour les employeurs en 2007 sont excellents, tant au
niveau de la quantité qu’en termes de qualité.
Le plan de travail pour 2008, qui prévoit une forte hausse des activités de formation,
du développement de matériel didactique, de l’innovation et du financement, ainsi
qu’une diversification de celui-ci, est approuvé.
Le Comité sur les activités de formation pour les employeurs souhaite donc féliciter
le personnel du Programme pour les résultats atteints et l’encourage à poursuivre
sur cette voie.
Le Comité sur les activités de formation pour les employeurs prend également note
de l’énorme potentiel du Programme, et ce tant pour les mandants du monde des
employeurs que pour les bailleurs de fonds. Il se dit convaincu que le soutien de la
Direction en termes de moyens supplémentaires bénéficierait aux employeurs et au
Centre.
Même si le Programme a rempli avec succès toutes les missions assignées par son
plan d’activités, il pourrait encore faire plus s’il disposait de moyens et de fonds
supplémentaires.
Le Comité sur les activités de formation pour les employeurs note avec satisfaction qu’un
renforcement du personnel du Programme, grâce à un financement sur projet, est possible; il se
réjouit également de la prochaine mise en œuvre de solutions en vue d’un renforcement du
secrétariat.
Malgré ces avancées, le Comité réitère ses remarques fondamentales sur le sous-financement
chronique du Programme. Par rapport aux autres programmes du Centre, il accuse toujours un
retard important qui entrave son développement.
Le Comité sur les activités de formation pour les employeurs maintient qu’il estime
indispensable au développement du Programme que la Direction du Centre procède à des
investissements programmés et progressifs.

23.

Le Comité sur les activités de formation pour les employeurs a examiné de près la
participation des représentants des employeurs aux activités du Centre et les
mécanismes qui permettent de la soutenir via le Fonds central, qui devrait stimuler
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la participation des représentants des partenaires sociaux aux activités organisées
par d’autres programmes du CIF-OIT.
Il prend note de la récente décision d’augmenter le budget disponible à cet effet.
Le Comité demande qu’à l’avenir, les partenaires sociaux, principaux bénéficiaires
de ce budget, soient consultés au préalable.
Le Comité a également étudié les solutions de remplacement à l’utilisation du
Fonds central pour renforcer la participation des employeurs aux activités d’autres
programmes techniques du CIF-OIT. Il invite la Direction à envisager plusieurs
options afin d’assurer que les contenus et les conditions de délivrance des activités
de formation reflètent les besoins et contraintes des employeurs, tout en respectant
l’objectif général de renforcement du caractère tripartite des activités.
Le Programme des activités pour les employeurs est appelé à collaborer plus
étroitement avec les autres unités du Centre.
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