UNIS POUR UN
AVENIR JUSTE
3e Congrès de l’IndustriALL Global Union
14-15 eptembre 2021

Résolution : Construire une IndustriALL Global Union forte, unie
et dynamique
Ce Congrès :
NOTE que l’Industriall Global Union (IGU) s’est développée rapidement depuis son congrès
inaugural et que le processus d’intégration des organisations fondatrices est achevé.
NOTE que, malgré nos succès, il reste beaucoup à faire pour transformer l’IGU en une véritable
fédération syndicale mondiale et en un outil utile pour tous les travailleurs de tous les secteurs de
l’industrie.
NOTE que l’IGU sera appelée à relever des défis importants au cours des années à venir,
notamment les changements sismiques que supposent la décarbonation, la numérisation et la
restructuration accrue des entreprises multinationales.
RECONNAÎT que face à une conjoncture mondiale marquée par une montée inquiétante des
nationalismes, il est nécessaire de développer des niveaux plus élevés de solidarité entre les
travailleurs et les organisations affiliées, tout en respectant l’autonomie de ces dernières.
RECONNAÎT par conséquent que le moment est venu de modifier fondamentalement le mode de
fonctionnement de notre organisation et les priorités sur lesquelles nous nous concentrons. Ce
changement est nécessaire pour qu’IndustriALL Global Union soit en mesure de relever les défis
que nous réserve l’avenir, pour faire en sorte que l’organisation réponde à ses objectifs et soit
aussi prête à mener la lutte pour les travailleurs de l’industrie dans le monde entier. Les travailleurs
que nous représentons ont besoin d’un syndicat mondial fort et dynamique.
Par conséquent, ce Congrès :
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APPELLE l’IndustriALL Global Union, au cours de la prochaine période de congrès, à se concentrer
clairement sur ses champs de compétence fondamentaux. En particulier :



Défier les multinationales – améliorer la transparence, la coordination et le contrôle pour
permettre à l’IGU de mobiliser toute la force industrielle de ses affiliés, afin de dénoncer
efficacement les violations des droits des travailleurs et de développer des stratégies et
des revendications communes pour l’ensemble de la chaîne de valeur des EMN.



Œuvrer en tant que Représentante stratégique des travailleurs et travailleuses de
l’industrie auprès des institutions mondiales.



Campagnes – reconstitution des ressources et de l’expertise en matière de campagnes.
Mettre en œuvre des campagnes clairement ciblées, avec des objectifs et des calendriers
bien compris, et se concentrer sur les questions fondamentales des droits syndicaux et
de la négociation collective.



Organiser – soutenir la mise en place de structures syndicales indépendantes,
démocratiques, unies et puissantes.



Promouvoir l’appropriation par les affiliés des politiques et des actions de l’IGU par le
biais de discussions politiques transparentes et d’une prise de décision participative.



Faciliter un débat ouvert et transparent impliquant les affiliés sur la structure et le cadre
financier futurs de l’organisation, sans qu’aucune option ne soit écartée.
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