
 

 

 
 

Principes directeurs de l'ISP au sujet de la conclusion d'accords internationaux passés avec des 
sociétés multinationales 

 
Compte tenu des décisions prises par le Congrès de l'ISP en 2007 à Vienne et par le Conseil exécutif 
139 en novembre 2009, l'ISP établit les réglementations suivantes au sujet des négociations avec les 
sociétés multinationales. 
 
PROCEDURE 
 
1) Le Secrétariat de l'ISP peut prendre l'initiative d'entamer des négociations et de conclure des 

accords internationaux avec des sociétés multinationales. Le Secrétariat peut également entrer 
en négociation à la demande d'une multinationale ou s'associer à des négociations engagées par 
un syndicat ou une autre fédération syndicale internationale. 

 
2) Le Secrétariat informe dès que possible les affiliés comptant des membres dans les filiales de la 

multinationale concernée que des négociations sont prévues ou engagées. Ce sont des sources 
internes et externes qui identifient ces filiales et les affiliés de l'ISP ayant des membres 
travaillant pour la multinationale en question. Une fois cette identification réalisée, le 
Secrétariat invite et assiste les affiliés à établir des réseaux sous-régionaux, régionaux et/ou 
mondiaux au sein des multinationales afin d'améliorer l'échange d'informations, de faciliter la 
transparence des activités de la société et de coordonner les positions habituelles des syndicats 
à l'égard de la multinationale. Des réseaux seront régulièrement mis en place par voie 
électronique, mais des réunions pourront également être prévues au niveau de l'organisation et 
des finances. 

 
3) Le Secrétariat informe continuellement les affiliés concernés de l'avancée des négociations, en 

les invitant à faire part de leurs points de vue et de leurs propositions sur les accords provisoires 
qui leur sont présentés. Les renseignements que détient le Secrétariat sont adressés en copie 
aux représentants des affiliés dans l'entreprise, si les coordonnées de ces représentants sont 
connues. Par ailleurs, des représentants des affiliés peuvent faire partie de la commission de 
négociation, si une telle participation est judicieuse. 

 
4) Lorsque c'est possible, le Secrétariat cherche la coopération et les négociations en commun avec 

d'autres fédérations syndicales internationales. S'il existe des comités d'entreprise européens, ils 
sont informés et consultés au sujet des négociations. 

 
5) Avant de signer un accord, le projet de texte final est envoyé aux affiliés pour information et 

approbation. A ce stade, les affiliés ne peuvent plus demander à modifier le texte mais peuvent 
uniquement approuver ou rejeter l'accord dans son ensemble. Si des affiliés sont opposés à 
certaines propositions, positions, stratégies ou actions du Secrétariat, ils doivent le signaler 
explicitement. S'ils ne se manifestent pas, il est considéré qu'ils approuvent les propositions et 
approches du Secrétariat. 

 
6) Lorsqu'un accord est trouvé, le Secrétariat le signe ou le cosigne au nom des affiliés de l'ISP 

ayant des membres employés au sein de la multinationale concernée. Le Secrétariat ne peut 



signer d'accord lorsqu'un ou plusieurs affiliés, représentant au moins un tiers du nombre total 
des membres de l'ISP employés par la multinationale, s'opposent à cet accord. 

 
CONTENU 
 
7) Le Secrétariat s'assure que la multinationale reconnaît officiellement les principales normes 

internationales, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme, les directives de 
l'OCDE sur les entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies (Global 
Compact).  

 
8) Un accord international doit au minimum reconnaître les droits définis dans la Déclaration de 

l'OIT sur les droits fondamentaux au travail : liberté syndicale et négociation collective 
(Conventions 87 et 98), discrimination (Conventions 100 et 111), travail forcé (Conventions 29 et 
105), travail des enfants (Conventions 138 et 182). Un accord international doit interdire toute 
forme de discrimination des travailleurs et doit garantir le droit des syndicats d'accéder aux lieux 
de travail et/ou aux employés. Quand la situation le permet, le Secrétariat recherche 
l'application de la Convention 94 de l'OIT. 

 
9) Le Secrétariat vise toutes les filiales, les fournisseurs et les sous-traitants de la multinationale 

concernée par les dispositions de l'accord. 
 
10) Les accords internationaux n'invalident pas, ni ne remettent en cause, les conventions 

collectives existant aux niveaux local, national ou autres. Ils visent à garantir que les normes 
minimales sont observées et respectées à travers le monde sans affecter, de quelque manière 
que ce soit, des normes plus détaillées ou plus importantes qui existeraient déjà. 

 
11) Le Secrétariat refuse de signer des accords qui encourageraient ou approuveraient la 

privatisation des services publics, ou qui pourraient être perçus comme favorables aux politiques 
de privatisation. 

 
APPLICATION 
 
12) Les accords internationaux comportent des mécanismes d'application qui ont été adoptés au 

préalable, tels que la mise en place d'un groupe de référence habilité à traiter les plaintes en cas 
de violation de l'accord et à interpréter le texte. Ce groupe de référence se compose de 
signataires de l'accord parmi lesquels peuvent se trouver des représentants du Secrétariat et des 
affiliés de l'ISP. 

 
13) Les affiliés de l'ISP, avec le soutien du Secrétariat, veillent à l'application des accords 

internationaux. En l'absence de syndicats, ou si les syndicats ne peuvent pas contrôler 
l'application des accords, des partenaires externes peuvent intervenir. 

 
14) En cas de plainte ou de violation présumée de l'accord, le litige est traité en première instance 

par l'affilié local ou national de l'ISP et par la direction locale ou nationale de la multinationale. 
Les employés ont le droit de demander une représentation syndicale. Toute infraction ne 
pouvant être résolue à ce stade doit être transférée au groupe de référence, avec la 
participation des affiliés du pays concerné. 

 
 


