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Quoi 

Le séminaire donnera aux syndicats des enseignements et des conseils pour leur permettre de mieux 

définir et élaborer des campagnes relatives à l’impôt sur les sociétés, dans le but de réaliser leurs objectifs 

professionnels et politiques. 

Pendant trois jours, le séminaire présentera les outils de campagne essentiels pour résister au pouvoir des 

entreprises, permettre aux syndicats d’intégrer les questions fiscales à leurs stratégies de campagne et 

chercher comment associer ces questions à la volonté de changer les règles qui régissent les entreprises 

multinationales. 

Des études de cas fructueuses seront présentées par des dirigeants syndicaux mondiaux, des journalistes 

d’investigation, des militants de la société civile spécialisés dans les questions fiscales et des chercheurs. 

Les participants apprendront quand ces campagnes peuvent être utiles, comment utiliser les techniques 

dans leurs campagnes actuelles et quelles questions ils doivent aborder. 

Le programme est structuré de telle sorte que les dirigeants syndicaux puissent assister uniquement au 

premier jour du séminaire (s’ils manquent de temps pour rester les trois jours) et que les autres 

participants puissent assister aux trois jours du programme. 

Qui 

Responsables de campagnes ou de secteurs, chercheurs, spécialistes de la stratégie et dirigeants de 

syndicats nationaux, de centrales nationales et de fédérations syndicales internationales qui traitent avec 

des entreprises multinationales. Tout syndicaliste intéressé par l’élaboration de campagnes sur les 

entreprises et désireux de changer les règles qui régissent les multinationales. 

La priorité sera donnée aux participants qui réalisent actuellement des campagnes spécifiques, ou 

envisagent de le faire, et qui veulent intégrer de nouvelles approches fiscales à leur travail. À cet égard, 

nous encourageons les binômes (ou trinômes) de participants occupant des postes élevés dans le syndicat 

qui, ensemble, sont responsables de la négociation, des campagnes et de la recherche. Il sera demandé aux 

participants de lire quelques brefs documents d’information avant leur arrivée.  

  



 

 

Où 

Centre international de conférences (CICG), 17 rue de Varembé, 1211 Genève, Suisse. 

Pourquoi 

Alors que les multinationales voient augmenter leur part de marché mondiale et leurs bénéfices, 

l’exploitation des travailleurs est en hausse. Non seulement le transfert de bénéfices fait baisser les 

recettes fiscales, mais en plus il réduit la capacité des syndicats à négocier pour obtenir des salaires plus 

élevés. S’il n’y a pas de bénéfices pour payer les impôts au point de production, il n’y a pas d’argent non 

plus pour augmenter les salaires. 

Les syndicats doivent disposer d’outils efficaces pour lutter contre le pouvoir des entreprises au niveau 

planétaire et contre la montée des inégalités qui en résulte. Pour les syndicats qui veulent négocier des 

hausses de salaire, il est indispensable de savoir où l’argent est caché et comment il s’est retrouvé là. C’est 

tout aussi indispensable pour les travailleurs qui comptent sur des services publics bien financés pour 

satisfaire leurs besoins essentiels de santé, d’éducation, d’eau, d’énergie et de logement. 

L’évasion fiscale des entreprises est aussi une des principales manifestations d’un excès de pouvoir des 

entreprises, et une cause de l’augmentation des inégalités au plan mondial. Les entreprises qui ne 

respectent pas les travailleurs risquent de ne pas respecter non plus d’autres parties prenantes, telles que 

les gouvernements, en recourant à des méthodes agressives d’évasion fiscale. L’évasion fiscale des 

multinationales peut avoir de considérables impacts sociaux et susciter davantage de soutien public que les 

violations des droits des travailleurs. La formation de coalitions visant à dénoncer et à lutter contre 

l’évasion fiscale peut accroître la capacité des travailleurs à obtenir des droits et à améliorer leurs 

conditions. 

Au cours des trois dernières années, quelques syndicats ont suivi la trace de l’argent dissimulé et essayé 

d’obliger les entreprises concernées à rendre des comptes. En collaboration avec le mouvement pour la 

justice fiscale, qui prend actuellement de l’ampleur, ils se sont rendu compte que de nombreuses 

entreprises qui traitent mal leurs employés sont vulnérables au niveau commercial ; c’est ce qui apparaît en 

examinant leurs pratiques fiscales. En Australie, une campagne réalisée par un syndicat a permis d’obliger 

l’entreprise Chevron à verser $1 milliard USD d’arriérés d’impôts et de changer les règles afin que Chevron, 

et d’autres, paient 10 milliards USD d’impôts supplémentaires au cours de la prochaine décennie. En 

Europe, les syndicats ont convaincu l’UE de mener une enquête sur McDonald’s. 

Les enseignements tirés de ces campagnes sont intéressants pour tous les syndicats qui cherchent à 

exercer des pressions sur les entreprises multinationales – et contribuent en outre à créer une pression 

publique pour modifier les règles de fiscalité et de finances qui ont été bafouées pour faciliter le vol de 

l’argent des travailleurs. 

Résultats 

Les participants comprendront mieux comment les entreprises transfèrent les bénéfices et comment 

s’apercevoir qu’elles le font. Ils seront informés sur les méthodes de recherche et les techniques 

médiatiques les plus adaptées pour élaborer des campagnes syndicales relatives aux impôts et ils sauront 

comment trouver les acteurs de la société civile, les universitaires et les partenaires médiatiques qui les 

aideront à réaliser leur campagne. Ils apprendront comment d’autres syndicats ont réussi à mobiliser les 

travailleurs, leurs membres et le public pour exercer des pressions professionnelles, politiques et 

commerciales sur les sociétés multinationales. 

Les participants vont rencontrer d’autres syndicalistes, journalistes, militants de la société civile et 

universitaires qui pourront apporter leurs points de vue et les aider pour leurs futures campagnes. 

L’objectif est également de constituer un stock de ressources qui pourront être utilisées à l’avenir par les 



 

 

syndicats, de mettre en place des ressources disponibles pour les syndicats auprès du tout nouveau Centre 

for International Corporate Tax Accountability and Research (Centre pour la responsabilité fiscale des 

entreprises et la recherche internationales – CICTAR) et d’identifier les possibles priorités communes pour 

les syndicats à l’avenir. 

Informations complémentaires 

Pour obtenir davantage d’informations générales, vous pouvez consulter la publication (en anglais) sur les 

droits syndicaux internationaux, FOCUS on TAX JUSTICE (édition spéciale) volume 25 numéro 1, 2018 

http://www.world-psi.org/en/focus-tax-justice-international-union-rights  

Pour vous inscrire au séminaire ou en savoir plus sur les détails pratiques, veuillez contacter tax@world-

psi.org  

Toute autre demande peut être adressée à daniel.bertossa@world-psi.org ou à jason.ward@cictar.org. 
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