
Construire
les syndicats
de demain

UNI DéveloppementE-learn fait partie du projet en ligne

Depuis le lancement d'UNI Online il y a quatre ans, nous avons
équipé et formé de nombreux syndicats à travers le monde. En
2005, 25 ordinateurs ont été offerts à des syndicats et comités de
liaison de toute l'Afrique, et 25 autres le seront très bientôt. Un
nombre équivalent est également parti dans des syndicats
d'Europe de l'Est et d'Asie centrale.
Un élément clé d'UNI Online est e-Learn qui comporte des
modules de formation de base à des logiciels auxquels les
membres ont librement accès et pour lesquels ils obtiennent un
certificat. Par la suite, e-Learn couvrira bien d'autres sujets.
UNI Online est soutenu par SIF et Finansförbundet, Suède, et a un
nouveau projet en vue, dénommé Visibility. Ce dernier vise à
apprendre aux syndicats à communiquer, à rehausser leur profil, à
faire passer le message syndical et à stimuler les campagnes sur
le web.
UNI Bridge est un autre projet qui fournit une assistance directe
aux syndicats pour créer leur propre site web.
UNI Développement a envoyé récemment à chaque syndicat un
manuel de l'Educateur très complet.
Nous avons aussi un nouveau site web qui
retrace l'historique du département
Développement et offre un plus grand
nombre de services aux membres à
travers des publications et outils de
gestion.

“Nous voulons offrir une plus grande
valeur ajoutée - par la planification, la

gestion, la transparence” déclare  
Raul Requena d’UNI Développement

Visitez le site web d’UNI Développement:
www.uniglobalunion.org/development
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Construire les syndicats de demain

De Moldavie au Pérou, du Zimbabwe au Népal, UNI
Développement déploie un programme considérablement élargi.
En 2005, pas moins de 120 projets et 400 activités étaient  en
cours et ce nombre va croissant.
L'Initiative pour des indicateurs de développement mondial -
IIDM - est une nouvelle stratégie qui consiste à contrôler et à
évaluer les projets afin de s'assurer que l'argent investi donne des
résultats.
UNI Online continue de connecter toujours plus de syndicats à
l'Internet et au courrier électronique, et renforce ainsi les liens de
la famille UNI.
Nous consacrons une plus grande attention aux nouveaux
secteurs et aux zones géographiques comme le Moyen-Orient. En
juillet 2005, UNI a tenu son premier séminaire intersectoriel à
Amman, auquel a pris part une délégation de syndicalistes
iraquiens.
L'accent est davantage placé sur la syndicalisation et
l'accroissement des performances et du leadership des syndicats
- pour le bien de leurs membres.

La mission d’UNI Syndicat mondial

UNI Syndicat mondial a pour mission de construire des syndicats
forts, indépendants et démocratiques dans le monde entier. Nous
voulons combler le fossé numérique et faire en sorte que tous les
affiliés soient connectés à l'Internet grâce à notre projet UNI
Online. Nous nous sommes engagés à contribuer à l'égalité entre
les sexes par le biais de l'éducation, la formation et la
participation des femmes, ainsi qu'à stimuler le recrutement et
l'intégration des jeunes dans les syndicats.
L'objectif ultime est de permettre à tous les travailleurs et
travailleuses, où qu'ils soient, d’améliorer leur bien-être et de
contribuer à réduire la pauvreté dans le monde.
Le rôle d'UNI Développement est d'aider à la construction des
syndicats de demain, des syndicats dotés d'une plus grande
capacité et faisant meilleur usage de leurs ressources pour
syndiquer, diriger et administrer.
Cela signifie promouvoir la visibilité et l'influence politique, ainsi
que les normes internationales du travail et participer à la lutte
mondiale contre le VIH/sida.

Un partenariat pour l’avenir

Notre travail est un partenariat car UNI Développement
rassemble des syndicats du monde en développement et des
syndicats et organisations donatrices du monde développé.
Une grande partie des fonds proviennent de nos affiliés et
d'organisations comme LO/TCO en Suède, FNV Mondiaal aux
Pays-Bas, la Fondation Friedrich Ebert (FES) en Allemagne, SASK
en Finlande, LOT/FTF au Danemark et ACILS aux Etats-Unis.
Nous collaborons aussi étroitement avec l'Organisation
internationale du Travail, CC.OO et ISCOD en Espagne ainsi
qu'avec l'ISVI en Belgique.
Notre tâche consiste à nous assurer que les projets contribuent
efficacement à accélérer le progrès social et à élargir la
démocratie. Nous devons également favoriser l'autonomie en
développant les compétences et aptitudes internes de nos
syndicats en expansion.
"Nous devons réunir tous les instruments traditionnels et mettre
l'accent sur le développement et la gestion" affirme Raul
Requena, le nouveau Chef d'UNI Développement.
"Les termes développement et gestion n'ont pas toujours fait
partie du vocabulaire syndical, mais bien du vocabulaire des
employeurs".

Le développement syndical en 10 points

l Recruter et syndicaliser
l Promouvoir les capacités, la planification stratégique et 

l'administration transparente
l Développer les ressources humaines
l Créer des services syndicaux et des réseaux
l Œuvrer pour les droits syndicaux, la démocratie et le 

commerce équitable
l Apporter une dimension sociale à l'intégration régionale
l Egalité entre les sexes
l Initiatives pour les jeunes travailleurs
l Travail décent - y compris l'abolition du travail des enfants 

et l'économie informelle
l Unité conciliant la diversité politique, raciale et religieuse


