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1. Une période extraordinaire – Sharan Burrow, Secrétaire 

générale de la CSI 
 

Un monde en crise 

Aujourd’hui, notre monde a radicalement changé. Comme de nombreuses 

personnes dans différentes régions du monde, les membres du personnel de la 

CSI travaillent de chez eux. Nous poursuivons notre programme de travail, 

transformant nos réunions en consultations virtuelles et vidéoconférences, tout 

en réagissant à la pandémie de COVID-19. Nous sommes à vos côtés dans les 

combats que vous menez pour préserver les emplois et les revenus des 

travailleurs. 

  

Partout dans le monde, la pandémie a concentré l’attention sur la santé 

publique et les services publics de soins de santé, y compris la protection 

sociale universelle. Les travailleurs des services de santé sont des héros qui se 

battent en première ligne. Nous sommes également conscients du dévouement 

des personnes qui travaillent dans les chaînes d’approvisionnement en produits 

essentiels et des risques qu’elles encourent, que ces travailleurs œuvrent à la 

fabrication d’équipements de protection individuelle et à la production de 

produits alimentaires, qu’ils travaillent dans les transports, les supermarchés ou 

les services vitaux. Nos vies dépendent de toutes ces personnes. Les syndicats 

se battent pour leur sécurité, mais aussi pour obtenir des congés de maladie 

rémunérés, une sécurité de l’emploi et du revenu, ainsi qu’une protection 

sociale pour tous les travailleurs et travailleuses dont les revenus sont 

menacés. 

  

La CSI en action 

Du 17 au 23 mars, la CSI a mené sa première enquête mondiale sur la COVID-

19 et en a conclu, sur la base des réponses reçues de 109 organisations 
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affiliées dans 86 pays, que : 

 53 % des pays ont adopté des mesures nationales de confinement, 

incluant la fermeture des écoles et des commerces non essentiels 

 50 % des pays ne fournissent pas de soins de santé gratuits 

 davantage de fonds sont consacrés à sauver des entreprises (29 % des 

pays) qu’à prévoir un congé de maladie à l’ensemble de la main-d’œuvre 

(21 % des pays) 

Tous les quinze jours, nous interrogerons nos organisations affiliées sur la 

façon dont la pandémie touche leur pays et les travailleurs. Ainsi, nous 

disposerons de données actualisées sur les effets de la crise sur les 

travailleurs. 

  

Vous trouverez sur le site Web de la CSI une page sur la pandémie de COVID-

19 où sont publiées toutes les informations sur la crise dans différents pays du 

monde. Toutes les semaines, la CSI examinera par le menu les informations 

nationales qui lui auront été envoyées et publiera les principales conclusions. Le 

premier rapport s’intéresse aux pays qui accordent la priorité à leur population 

et aux douze meilleures réactions nationales. 

  

Grâce à ces informations, nous pouvons déterminer dans quels cas nous 

devons collectivement faire pression auprès des gouvernements ou de la 

communauté internationale pour que davantage soit fait. 

  

Nous sommes parvenus à influencer la coordination mondiale en matière 

d’allégement de la dette, de soutien financier et d’aide aux pays les plus 

pauvres par l’intermédiaire d’institutions multilatérales, dont le FMI et la Banque 

mondiale, le G7 et le G20. Il faut agir davantage compte tenu des effets de la 

pandémie dans toutes les régions. Les risques pour les travailleurs de 

l’économie informelle et les pays qui disposent de systèmes de santé publique 

défaillants sont énormes, et les conséquences du ralentissement économique 

sur les travailleurs des chaînes d’approvisionnement mondiales seront 

catastrophiques. 
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