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INTRODUCTION 

A l’ère de la mondialisation, les industries se sont délocalisées notamment pour bénéficier 

de moindres coûts de main d’œuvre. A présent ces entreprises multinationales (EMN) ne 

respectent pas forcément les lois du travail dans les pays d’accueil et surtout sur les 

continents en développement. Par contre dans le pays d’origine, elles ont tendance à 

davantage respecter les conditions de travail, de salaire ainsi que l’environnement. 

En outre pour démontrer leur bonne foi et convaincre les partenaires sociaux, les 

Entreprises Multinationales élaborent des codes de conduite qui ne sont que leurs propres 

initiatives. Ni les syndicats sur le plan national, ni les représentants du personnel des filiales 

des EMN ne participent pas à l’élaboration de ces codes. Pourtant, ces codes sont soumis et 

appliqués au personnel des filiales de ces Entreprises Multinationales. C’était le cas dans la 

société  FAN MILK S.A. filiale de DANONE en 2017 et en 2018, dans la société de la 

Brasserie BB filiale du groupe CASTEL et la Société des Grands Moulins du Togo 

(SGMT) du groupe SOMDIAA.  

Pour remédier à cette situation, les fédérations syndicales internationales développent une 

négociation collective avec les EMN pour parvenir à un accord – cadre mondial qui, selon 

son champ d’application, peut s’appliquer dans la chaîne d’approvisionnement de 

l’entreprise concernée.  

Cependant, dans les pays en développement notamment, les directions des filiales peuvent 

jouer sur la non connaissance et la non maîtrise par les travailleurs-euses, les syndicats et 

leurs représentants de ces accords- cadres mondiaux. 

Pourtant, ces accords-cadres peuvent contenir des clauses plus favorables que les textes qui 

régissent les conditions de travail dans les pays concernés. Ces ACI pourraient être une 

piste d’amélioration des conditions de travail dans les entreprises et une source 

d’informations que les syndicats  pourraient également utiliser dans les négociations 

collectives débouchant souvent sur des accords d’établissement ou protocoles d’accord. 

Toutefois, pour ce faire, il faudrait que les syndicats maîtrisent ces textes. 

Dans ce contexte, et dans l’optique de pouvoir réaliser par la suite des actions syndicales 

relatives notamment aux droits des travailleurs-euses, cette étude est menée pour recenser 

les entreprises multinationales qui ont leurs filiales au Togo et ont signé des accords-cadres 

mondiaux. 

Pour mieux appréhender cette notion d’accords–cadre mondiaux (ACM) et mieux la 

comprendre, cette étude est structurée en trois parties à savoir : 

1ère partie : Aperçu général des accords-cadres mondiaux ; 2ème partie : Filiales des EMN 

présentes au Togo et identification des FSI correspondant aux secteurs d’activité ; 3ème 

partie : Syndicats nationaux et ACM. 
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1ère PARTIE : APERCU SUR LES ACCORDS CADRES MONDIAUX / 

INTERNATIONAUX  

I. GENERALITES SUR LES ACM,  
 

Il n’existe pas de définition unanime et concertée de l’Accord-Cadre Mondial. Cependant, 

d’une manière générale, nous pouvons retenir qu’un Accord Cadre Mondial est un accord 

signé entre une entreprise multinationale et une ou plusieurs organisations syndicales 

internationales au sujet du respect des droits fondamentaux des travailleurs. 

Il est aussi considéré comme un instrument négocié entre une entreprise multinationale et 

une fédération syndicale mondiale en vue d’établir une relation continue entre les parties et 

de garantir que l’entreprise respecte les normes dans tous les pays où elle opère. C’est 

également un outil de défense des intérêts et des droits des travailleurs.  

L’accord cadre mondial ne remplace pas la législation du droit de travail, la convention 

collective conclue ou établie dans les pays où existent les entreprises multinationales 

signataires. A priori, il fournit un cadre de droits pour encourager la reconnaissance 

syndicale et la négociation au niveau mondial. 

 

1.1. Caractéristiques des ACM 

Les Accords-Cadres mondiaux sont essentiellement signés par les Entreprises 

Multinationales d’origine Européenne et abordent dans leur majorité la thématique de la 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Quelques rares accords-cadres mondiaux, environ 

quatre (04), sont l’œuvre des entreprises multinationales non européennes (Afrique du sud, 

Nouvelle Zélande, Russie et Etats-Unis) ORSE, 2015.  

 

Selon nos investigations, les filiales des entreprises multinationales asiatiques sont très 

présentes dans notre pays mais aucune n’a signé d’Accord-Cadre Mondial. 

Les ACM sont en augmentation. Au nombre d’une dizaine (10) en 2000, ils étaient plus de 

cent douze (112) en 2017.   

Ils sont signés par la Direction Générale ou la Direction des Ressources Humaines des 

entreprises mères des multinationales (EMN) avec une ou plusieurs Fédérations Syndicales 

Internationales (FSI).  

L’une des principales caractéristiques des ACM est que ces instruments se basent sur 

d’autres instruments et principes internationaux préexistants. Ils créent également des 

obligations plus spécifiques. Ces obligations sont souvent adaptées aux défis particuliers 

auxquels une entreprise est confrontée.  
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Les accords-cadres mondiaux sont des instruments dénués de force obligatoire mais 

pouvant comporter des effets juridiques (Ngaha & Barreau, 2013).  

Malgré l’absence de cadre juridique, les ACM sont à même de régir efficacement la 

conformité des lieux de travail et peuvent constituer des mécanismes d’appui au 

renforcement des capacités des PME, grâce à une approche verticale fondée sur des réseaux 

d’entreprises multinationales et les FSI (4ème rapport OIT). 

Ils sont régulièrement cités par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les 

syndicats, mais aussi les entreprises comme un outil efficace pour permettre le respect des 

droits humains dans les chaines d’approvisionnement. 

Les ACM constituent une réponse directe aux problèmes que pose la mise en conformité 

des lieux de travail dans le cadre des activités mondiales des entreprises multinationales, 

alors que les syndicats nationaux, quant à eux, ont une capacité et des possibilités limitées 

de négocier avec les directions des entreprises mères 

Les ACM représentent une reconnaissance formelle des partenaires sociaux au niveau 

mondial entre les EMN et les FSI. Ils fournissent un cadre global pour protéger les droits 

syndicaux et encouragent le dialogue social, la négociation collective. 

En effet, les syndicats nationaux, les inspecteurs des lois sociales et du travail ne participent 

pas à l’élaboration des ACM. Cependant, ces ACM complètent les pratiques locales de 

négociation collective sans pour autant se substituer aux conventions et lois qui existent au 

niveau national.  

Les ACM peuvent aider les syndicats au niveau national à être reconnus, organisés et à 

ouvrir le dialogue social avec les sociétés, les fournisseurs et les sous-traitants des EMN. 

1.2. Champs d’application des ACM 

Le champ d’application diffère selon l’accord-cadre Mondial. D’après l’étude menée par 

l’ORSE en décembre 2006, certaines entreprises mentionnent les sociétés du groupe de 

manière générale alors que d’autres font une différence très claire entre les sociétés du 

groupe, les filiales majoritaires, les filiales minoritaires ou simple et les clients. 

Cela a pu être vérifié lors des investigations réalisées dans le cadre de cette étude. En effet, 

dans certains cas, les directions de filiales d’entreprises multinationales ont affirmé ne pas 

être concernées par l’ACM signé par une société-mère, dans la mesure où cette dernière est 

minoritaire dans leur capital ou du fait de l’existence d’un contrat de joint-venture.  

1.3. Objectifs et contenu des ACM 

Apparus au début des années 1990, les accords-cadres mondiaux se réfèrent aux normes 

internationales de l'ONU et surtout de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ils se 
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présentent comme un prolongement de l'œuvre normative de l'OIT dans les pays membres. 

Négocié de manière bipartite, le syndicat et l’entreprise multinationale, l’objectif primordial 

des accords-cadres mondiaux est de faire avancer la reconnaissance des droits du travail par 

la négociation collective à l'échelle internationale. 

Les accords-cadres mondiaux prônent également la reconnaissance et la mise en œuvre des 

normes fondamentales du travail. Ils constituent un instrument important pour contraindre 

les entreprises multinationales à respecter dans le monde entier les principes éthiques et 

sociaux souhaitables  

 

Selon le rapport de Félix Hadwiger pour le BIT (juin 2015), les ACM font référence à des 

instruments et principes internationaux d’une part et d’autre part à des conventions et 

recommandations de l’OIT 

 

 

 
 

          
Source : Félix Hadwiger, BIT 2015                                                          Source :  Félix 

Hadwiger, BIT 2015 

1.4. Codes de conduite, a c c o r d s -cadres internationaux et responsabilité sociale des 

entreprises 

 

Les accords-cadres internationaux font une place beaucoup plus importante que les codes 

de conduite aux conventions et déclarations de l’OIT. Le suivi des ACM est 

généralement assuré par les représentants des différentes parties signataires de l’accord. 

L’analyse des codes de conduite et des accords-cadres internationaux met en évidence 

l’absence de sanctions juridiques dans les deux cas. Les contraintes découlant des ACI se 

situent essentiellement au niveau politique, car le non-respect par les entreprises des 

engagements consignés dans ces accords ouvre la voie à des actions syndicales aux plans 

international et local. 

Le contenu des accords-cadres internationaux est plus substantiel que celui des codes de 

conduite en ce qui concerne l’ampleur et la portée des droits énoncés, la reconnaissance de 

la réglementation internationale du travail, et les procédures d’application et de suivi. 

 Figure 1 : Références à des instruments 

et principes internationaux dans des ACM 

Figure 2 : Références à des conventions et 

recommandations de l’OIT présentes dans 

des ACM 
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Les accords-cadres internationaux comportent aussi certaines faiblesses généralement 

associées aux codes de conduite. Ainsi, les uns et les autres demeurent largement 

tributaires de la volonté réelle des entreprises de respecter leurs engagements, car ils 

n’ont pas de force juridique contraignante. Cependant, si l’effectivité des codes de 

conduite repose dans une large mesure sur la bonne foi de l’entreprise, la solidarité 

syndicale internationale est le principal moteur de la négociation des accords-cadres 

internationaux et de leur application. 

Tableau 1 : Comparaison Accord Cadre Mondial et Code de Conduite 

N ETAPES Code de Conduite Accord Cadre Mondial 

1 Caractères communs Promotion de la responsabilité sociale des entreprises, volontaire, pas de contrainte juridique 

(soft law) 

2 Engagement Plus faible, un engagement unilatéral : 

Seule la Direction de l'Entreprise 

Multinationale 

Plus fort, un accord écrit et souscrit à deux : 

Entreprise Multinationale et Fédération syndicale 

Internationale 

3 Objectif Réglementer et unifier le comportement 

de la direction et des salariés par 

l’édification de règles, de droits et de 

devoirs 

 

créer une compréhension de principes et de droits 

sociaux fondamentaux comme dans le domaine du 

dialogue social,  

 4 Contenu Relations de travail,    

l’éthique des affaires,   

conflit d'intérêt, 

 lutte contre le blanchiment,  

corruption et le trafic d'influence, 

transparence des livres comptables, 

environnement ;  

 

Pas de référence explicite aux 

conventions de l'OIT et aux principes et 

déclarations de l'ONU  

 

 Conventions fondamentales  et d'autres 

conventions de l’OIT,   

la formation professionnelle,  

les déclarations de l’OCDE et de l’OIT sur les 

entreprises multinationales, 

 les déclarations de l’OIT sur les principes et 

droits fondamentaux au travail,  

  

les déclarations de l’ONU sur les Droits humains 

et le Pacte mondial (Global Compact),  

 

 5 Mise en œuvre  actes de la direction, intervention 

d’auditeurs extérieurs et appel à 

l’anonymat 

dialogue social à différents niveaux 

(l’établissement, les fournisseurs et les différents 

partenaires des entreprises), procédures  de  

résolution  des  conflits, négociation 

 6 Champs d'application Entreprise Multinationale (Mère), 

Filiale,  

faible implication des sous-traitants et 

fournisseurs 

Entreprise Multinationale (Mère), Filiale, unités 

administratives sous contrôle direct ou indirect 

(joint-venture) de l’entreprise signataire,  les   

sous-traitants   et les   fournisseurs  

 7 Surveillance et 

diffusion 

Faible diffusion, uniquement la 

direction de l’entreprise : contrôle 

interne 

Meilleur et efficace, Mise en place d'une structure 

paritaire entre direction et représentants des 

salariés  

SOURCE : Données de la recherche 
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II. APERÇU SUR LES FEDERATIONS SYNDICALES INTERNATIONALES 

(FSI) 

La Fédération syndicale internationale (FSI) est une organisation, anciennement appelée 

Secrétariat professionnel international (SPI), qui regroupe au niveau international des 

fédérations et syndicats nationaux par secteurs industriels, par professions, ou par secteurs 

d'emplois.  

Les syndicats nationaux d'industrie s'affilient directement aux FSI qui imposent à leurs 

membres certaines règles d'adhésion, notamment en ce qui concerne leur implantation 

sectorielle. 

Les activités des FSI concernent l'organisation et la représentation des travailleurs des 

entreprises multinationales. Les FSI ont mis en place un nombre important de conseils 

mondiaux de syndicats, en vue d'organiser des structures d'échange d'informations et de 

coordination de l'action syndicale au sein des entreprises multinationales. 

Les principales activités des FSI sont : 

 

 La diffusion d'informations sur les conditions de travail dans les principales 

entreprises des secteurs professionnels sous leur juridiction 

 

 L’organisation du soutien international aux syndicats affiliés impliqués dans des 

conflits de travail, en particulier dans les EMN 

 L’assistance à certaines catégories de travailleurs par le biais de comités spécialisés 

(femmes, jeunes, immigrants), 

 Les relations avec les organisations internationales intergouvernementales (OIT 

[Organisation internationale du travail], ONU [Organisation des Nations unies], 

OMC [Organisation mondiale du commerce]) et non gouvernementales (ONG) pour 

promouvoir les intérêts de leurs membres 
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Tableau 2 : Les Fédérations Syndicales Internationales et leurs secteurs d'activités 

N° NOMS DES FDERATIONS 

SYNDICALES INTERNATIONALES 

FEDERATIONS SYNDICALES DE 

BASE 

SECTEURS D'ACTIVITES 

        

1  l'Internationale de l'Éducation (IE)   Education (enseignants & employé) 

       

2 Internationale des travailleurs du 

bâtiment et du bois (IBB) 

  Bâtiment, construction, Génie civile, bois et la sylviculture 

       

3 Fédération internationale des 

ouvriers du transport (ITF),  

  Aviation civile, navigation intérieure, chemins de fer, transport 

routier, transport urbain, service touristique, gens de mer, dockers et 
pêcheurs 

       

4   l'Union internationale des 

travailleurs de l'alimentation, de 

l'agriculture, de l'hôtellerie-

restauration, du tabac et des 

branches connexes (UITA), 

  Agriculture, industries alimentaires, industries de boissons, Hôtels, 

restaurants, Division des produits laitiers, unité de production et 
transformation du Tabac, travailleurs domestiques, pêche et 

aquaculture, Travailleurs de la viande, travailleurs de la bière, 

tourisme, préparation des aliments, droits des travailleurs LGBTI 
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INDUSTRI ALL 

Fédération Internationale des 
organisations des travailleurs de la 

Métallurgies (FIOM);               

 
Fédération Internationale des syndicats 

des travailleurs de la chimie, de 

l'énergie, des Mines et Industries 
diverses (ICEM);  

 

Fédération Internationale des 
Travailleurs du Textiles, de 

l'habillement et du cuir (FITTHC) 

Aérospatial,  
Verres, ciment, céramique et industries associées 

Informatique, électricité et électronique 
Industries chimiques, pharmaceutique et  sciences biologiques,  

 Energie (pétrole, gaz électricité et nucléaire),  

métallurgie (métaux de base), 
Services industriels et environnementaux 

Ingénierie mécanique 

Mines 
Pâtes et Papiers 

Caoutchouc 

Construction navale et démolition des navires 
Textile cuir, habillement, chaussures et services textiles 

industries automobiles,  
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UNI Global Union (UNI) 

UNI service d'entretien et de sécurité  nettoyage, entretien,  sécurité privée  
UNI Commerce Commerce de détail et de gros 

UNI Finance Banque,  Assurance 

Uni jeu secteur du jeu (loterie, machine à sous...) 
UNI graphique et emballage Secteur de l'impression et de l'emballage 

UNI coiffure &esthétique Secteur de la coiffure et de l'esthétique 

UNI ICTS Information, communication, technologie et service 
UNI MEI Media, spectacle et Arts 

UNI agence de travail temporaire Emploi intérimaire 

UNI Poste & Logistique Poste et logistique 
UNI Tourisme Secteur Tourisme (agence de voyage, guides, tour-opérateur, loisirs 

et divertissements 

UNICARE Soins privés, Assurances sociale 
World Player Associations Sport 
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International des Services Publics 

(ISP) 

  Santé et services sociaux,  

  Administration publiques 
  Energie 

  Multinationales 

  Eau & assainissement 
  Administration locales et régionale/ secteur municipal 

  Personnels auxiliaires du secteur de l'éducation et de la culture 
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Fédération Internationale des 

Journalistes (FIJ) 

  Journaliste 
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Alliance Internationale des Arts et du 

Spectacle  (IAEA), 

Fédération Internationale des acteurs 
(FIA) 

  

Fédération Internationale des 

Musiciens (FIM) 

  

UNI MEI   

SOURCE : Données de la recherche 

 

http://www.iaea-globalunion.org/
http://www.iaea-globalunion.org/
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III. LES ENTREPRISES MULTINATIONALES (EMN) ET LES CHAINES 

D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES  

 

3.1. Chaine d’approvisionnement mondiale 

La Chaîne d’approvisionnement englobe les trois fonctions suivantes :  

 la fourniture de produits à un fabricant ;  

 le processus de fabrication ; 

 la distribution de produits finis au consommateur par un réseau de distributeurs et de 

détaillants.  

Les entreprises qui participent aux différents stades de ce processus sont liées les unes aux 

autres par une chaîne d’approvisionnement. 

Les chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM) ont une importance grandissante, qui a 

des répercussions sur la structure mondiale et régionale de l’emploi, les conditions de 

travail et les droits des travailleurs 

Les CAM peuvent poser plusieurs défis à l’existence des syndicats et des droits des 

travailleurs. Alors que les EMN opèrent à l’échelle mondiale, les syndicats sont dans la 

plupart de leurs actions confinées aux frontières locales et nationales. 

Les CAM peuvent impliquer pour les travailleurs des revenus et des perspectives d’emploi 

précaires, ainsi que des horaires de travail extrêmement variables et des conditions de 

travail dangereuses.  

Pour les sous-traitants opérant dans la chaîne d’approvisionnement, la discrimination 

sexuelle peut être un instrument de flexibilisation du travail. 

 

3.2. Entreprise Multinationale (EMN) 

 

Selon la déclaration sur les entreprises multinationales, les entreprises multinationales 

comprennent les entreprises qu’elles soient entièrement ou partiellement détenues par 

l’Etat ou qu’elles soient privées qui possèdent ou contrôlent des moyens de production ou 

de distribution, des services ou d’autres moyens en dehors du pays où elles ont leur siège.  

Elles peuvent être de grande ou de petite taille et avoir leur siège dans une quelconque 

partie du monde.  

Les EMN opèrent à l’échelle mondiale, les syndicats sont dans la plupart de leurs actions 

confinées aux frontières locales et nationales.  
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En outre, Les EMN cherchent constamment à réduire les couts en vue de maximiser leurs 

bénéfices en exerçant une pression considérable sur les conditions de travail et salaires des 

travailleurs et travailleuses 

Parallèlement, dans de nombreux pays, les droits des travailleurs ne sont pas respectés et 

les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier la convention (n° 87) concernant 

la liberté syndicale et la protection du droit syndical,1948, et la convention (n° 98) 

concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, ne sont pas ratifiées ou tout simplement pas appliquées. 

Cependant, le Syndicalisme au Togo a évolué dans le sillage des conventions 87 et 98 

puisqu’elles furent ratifiées déjà en 1960. Ces deux principes sont soutenus par le droit 

d’organisation et de négociation collective reconnus aux organisations professionnelles par 

la convention 98 et notre constitution de 1992 en son article 39 alinéa 3. 
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2ème PARTIE : FILIALES DES EMN ET DES FSI AU TOGO 

 

1. Aperçu général sur le secteur Industriel au Togo 

Selon les données de la Chambre du Commerce et des Industries du Togo, en 2015, le Togo  

comptait 3700 entreprises, y compris les multinationales, dont : 70,4% dans le commerce ; 

22, 64% dans les services ; 5,78% dans les mines, les industries et le BTP ; 1,17% dans le 

secteur agricole 

2.  Evolution des relations entre les syndicats   

Les syndicats sur le plan mondial entretiennent des relations pour une meilleure action 

solidaire. Dans le cadre des ACM, certains auteurs, comme Belém & coll. ont mentionné 

que les syndicats développent des relations avec les organisations internationales pour 

l’élaboration d’outils visant à la responsabilisation des entreprises et exercent des pressions 

pour la mise en œuvre de ces outils.  Ces outils vont asseoir les bases d’un dialogue social 

international dans un cadre juridique. 

 

 A travers la figure n°3 ci-dessous nous illustrons la relation qui existe entre les syndicats de 

base, les confédérations syndicales, la FSI et la CSI. 

 

Ainsi un syndicat de base peut s’affilier à une FSI. Cette affiliation est indépendante de 

celle d’une confédération sur le plan national. 

Par ailleurs, toutes les FSI sont membres de la CSI, alors que toutes les confédérations 

nationales ne sont pas affiliées à la CSI.  

A présent, l’intérêt pour un syndicat de base, dans ce cadre, a un double enjeu : sa doléance 

est portée sur le plan international par la FSI et/ou par la confédération syndicale nationale 

et sa défense à l’appui de l’un ou l’autre ou les deux sur le plan international. Ce qui 

donnera une dimension internationale au dialogue ou à la négociation qui en découlera.  

Selon les auteurs Nagha & coll, l’ACM donne une dimension de la négociation collective 

mondiale que les syndicats doivent saisir pour étendre leurs actions à l’échelle 

internationale.   

Figure 3 : Relations entre le syndicat de base, la confédération, la FSI et la CSI 

 

 

 

 

 

 

Syndicat de base 

nationale 

Confédération 

syndicale nationale 

Fédération Syndicale 

Internationale (FSI) 

Confédération Syndicale 

Internationale (CSI) 

SOURCE : Données de la recherche 
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3. Syndicats nationaux et ACM  

Les syndicats existent dans la majorité des entreprises multinationales (Tableau n°3).  Ils 

s’impliquent activement dans la mise en œuvre de la RSE au Togo. Pour preuve, 

la participation d’un syndicat, en l’occurrence l’Union Nationale des Syndicats 

Indépendants du Togo (UNSIT) dans le comité de pilotage de l’ITIE. 

En outre, les confédérations disposent de personnes ressources dans la mise des 

mécanismes des plaintes de l’OCDE, domaine de recherche sur les EMN, RSE…. De 

même, certains représentants syndicaux sont élus dans les instances dirigeantes des 

Fédérations syndicales Internationales sur le plan régional.  

Cependant, la majorité des syndicats de base des confédérations affiliées à la CSI au Togo 

ne maîtrisent pas la notion des Accords – Cadres Mondiaux (ACM), même si certains 

syndicats connaissent cette notion.  Toutefois au-delà de la connaissance ou de la maîtrise 

des ACM par les syndicats, force est de constater que leur mise en œuvre et leur application 

ne sont pas effectives, du fait d’un manque de sensibilisation, de vulgarisation et de 

diffusion. 

Selon les investigations faites dans les centrales syndicales affiliées à la Confédération 

syndicale Internationale (CSI) au Togo, sur les quatre, à savoir CNTT, CSTT, UGSL et 

UNSIT, seules la CNTT et la CSTT ont des syndicats de bases affiliés aux FSI.  

Toutefois, il existe d’autres centrales syndicales (Groupe des Syndicats Autonomes (GSA), 

et Synergie des Travailleurs  du Togo (STT) qui ne sont pas affiliées à la CSI et qui 

disposent également de syndicats de base affiliés aux FSI.  

Le Tableau 3 illustre ces données 

Ces syndicats nationaux affiliés aux FSI sont représentés dans les entreprises 

multinationales dont les filiales existent au Togo. Cependant, à cause de la méconnaissance 

des textes, aucune exploitation des ACM n’est faite par les syndicats ni par les représentants 

du personnel dans le cadre de négociations d’accords d’établissement au sein des filiales 

des EMN au Togo.  

Malgré que  les EMN aient des informations sur l’existence et sur la maitrise des ACM, la 

direction des filiales des EMN ne communique pas sur cet accord si le syndicat national  de 

l’entreprise ne l’introduit pas.  
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Tableau 3 : Syndicats nationaux ou fédérations syndicales nationales affiliés aux 

fédérations syndicales internationales (FSI) 

CONFEDERATION  SYNDICALE 

INTERNATIONALE 

FEDERATION CONFEDERATION 

OU SYNDICALE 

SYNDICAT NATIONAL NATIONALE 

 INTERNATIONAL DU BOIS 

ET BATIMENT IBB 

Fédération des Travailleurs du Bois et des constructions FTBC 
Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo CSTT 

Syndicat  des Travailleurs de l’Administration et Garagiste de la Voirie 

SYNTRAGAVO 

Confédération Nationale des  

Travailleurs du Togo CNTT 

 INTERNATIONAL DES 

OUVRIERS DE TRANSPORT 

Fédération des Syndicats des Travailleurs des Transport du Togo 

FESYTRAT Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo CSTT Syndicat  National des Dockers du Togo SYNDOCKTO 

Syndicat des Travailleurs du port Autonome de Lomé SYNTRAPAL 

Syndicat des travailleurs des compagnies de navigation maritimes 

Aériennes et de Transit au Togo STRANAVITO Confédération Nationale des  

Travailleurs du Togo CNTT Syndicat national des conducteurs d’hydrocarbure du Togo 

SYNCOHYTO 

Union Nationale des Routiers du Togo (UNATROT) 
Union Générale des Syndicats 

Libre du Togo UGSL 

Syndicat des Travailleurs de l’aviation civile de la métrologie et de 

l’ASECNA et de la SALT STAMAS 
  

 INDUSTRI ALL 

Syndicat Libre des Travailleurs du Textiles du Togo   

Fédération des Industries du Togo FIT Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo CSTT Syndicat National des couturiers et tailleurs du Togo SYNCTATO 

UNI GLOBAL 

Syndicat National des Coiffeurs du Togo SYNACOIFTO 
Confédération Nationale des  

Travailleurs du Togo CNTT Syndicat National des Tresseuses et Coiffeuses du Togo 

SYNATRESTO 

Syndicat des employés et cadres des banques, des établissements 

financiers et des assurances du Togo SYNBANK 

Groupe des syndicats 

Autonomes GSA 

UNION INTERNATIONAL 

DES TRAVAILLEURS DE 

L’ALIMENTATION UITA 

Syndicat des Industries Agroalimentaires du Togo SYNIAT 
Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo CSTT 

Syndicat des Travailleurs des Entreprises de Boisson SYNTEB 
Groupe des syndicats 

Autonomes GSA 

INTERNATIONAL DE 

L’EDUCATION 

Fédération Nationale des Syndicats de l’Education du Togo 

FENASEYT 

Confédération Nationale des  

Travailleurs du Togo CNTT 

Fédération des Syndicats de l’Education National FESEN Indépendant 

ALLIANCE 

INTERNATIONALE DES 

ARTS ET DU SPECTACLE  

IAEA, (FIM ; FIA, UNI MEI)  

Syndicat des musiciens du Togo SARIAC 
Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo CSTT 

INTERNATIONALE DES 

SERVICES PUBLICS (ISP)  

Fédération National des Syndicats des Services Publics (FENASSEP) 
Confédération Syndicale des 
Travailleurs du Togo CSTT 

Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) 
 Synergie des Travailleurs du 
Togo STT 

FEDERATION 

INTERNATIONALE DES 

JOURNALISTES (FIJ) 

Union des journalistes indépendants du Togo (UJIT) 
Confédération Syndicale des 
Travailleurs du Togo CSTT 

SOURCE : Données de la recherche 

 

http://www.iaea-globalunion.org/
http://www.iaea-globalunion.org/
http://www.iaea-globalunion.org/
http://www.iaea-globalunion.org/
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2. Etats des lieux des Accords-Cadres Mondiaux par secteurs d’activité 

  

2.1. Secteurs de l’alimentation, de l’hôtellerie et de la restauration 

 Secteur Alimentation /Agroalimentaire : 

Les rares industries agroalimentaires identifiées appartiennent dans leur majorité à une 

Entreprise Multinationale d’origine Européenne.  

De nos investigations, nous constatons que, sur six (06) entreprises filiales, une seule 

dispose d’une société mère ayant conclu des ACM avec une FSI. Toutes les autres 

possèdent en leur sein un syndicat national affilié à une FSI. 

Par ailleurs, des industries agroalimentaires ont également été identifiées dans la zone 

franche. Cependant, elles sont très peu organisées en syndicat et sont originaires d’Afrique 

du Nord (Tunisie, Algérie), et d’Asie (chine, Liban, Pakistan, Inde…) 

Dans le secteur hôtelier, l’unique hôtel identifié est l’hôtel Ibis, filiale du groupe ACCOR, 

qui disposait d’un ACM. Toutefois, l’hôtel Ibis a changé récemment d’actionnaire et le 

groupe ACCOR a quitté le Togo en avril 2018.  

Les nombreux hôtels qui existent actuellement sont d’origine africaine ou asiatique. Ils 

n’ont pas signé d’ACM.  

Il est à signaler que, dans ces hôtels, les conditions de travail sont très précaires. 
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Tableau 4 : les entreprises agroalimentaires du Togo filiales des multinationales ayant un syndicat affilie à la fédération syndicale 

internationale

Fedération Syndicale 

Internationale  (FSI) 
EMN(Nom, pays de provenance) 

Filiales présentes 

au Togo     

Fédération Syndicale 

Professionnelle (FSP)  ou  

Syndicat de la filiale au 

Togo 

Centrale syndicale de 

la FSP ou du 

Syndicat de la filiale  

au Togo  

ACM,  

Union Internationale 

des Travailleurs de 

l’Alimentation, de 

l'Agriculture, de 

l'Hotellerie, de la 

Restauration, du Tabac 

et des branches 

connexes (UITA) 

Groupe Géocoton 

Advens 
France 

Nouvelle Industrie 

Oléagineuse du 

Togo (NIOTO) 
Syndicat des Industries 

Agroalimentaires du Togo 

(SYNIAT) 

Confédération 

Syndicale des 

Travailleurs du Togo 

NON 

Groupe SOMDIAA 

(Filiale du Groupe 

CASTEL) 

France 

Société des Grands 

Moulin du Togo 

(SGMT) 

NON 

DANONE France FAN MILK OUI 

Groupe BGI (Filiale du 

Groupe  CASTEL) 
France 

BB Lomé, BB 

Kara, BB Eau 

Vitale Syndicat des Travailleurs 

des Entreprises de Boisson 

(SYNTEB) 

Groupe des Syndicats 

Autonomes (GSA) 

NON 

 COCA COLA 

Company 

Amérique 

(Atlanta - 

USA) 

BB Lomé, BB Kara 

NON (convention chaque 2ans 

entre les syndicats affiliés à 

l'UITA et Coca cola 

Company) 

GROUPE ACCOR France Hotel Ibis 

Syndicat National des 

Travailleurs de la 

Restauration  et de 

l’Hôtellerie (SYNATRA-

HORESTO) 

Confédération 

Syndicale des 

Travailleurs du Togo 

(CSTT) 

OUI (le groupe ACCOR a 

résilié son contrat avec l'Hotel 

Ibis au Togo en Avril 2018) 

SOURCE : Données de la recherche 
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2.2. Secteur des banques, institutions financières au Togo 

Le secteur bancaire au Togo est constitué dans sa majorité par les filiales des banques et des 

institutions financières dont les promoteurs sont d’origine africaine. Toutefois dans le groupe des 

institutions financières, nous distinguons une succursale de la Banque Nationale de Paris et une 

filiale de la Société Générale, qui sont toutes deux des banques d’origine européenne. 

Il est à noter que les institutions financières d’origine européenne disposent d’un accord cadre 

Mondial alors que celles d’origine africaine n’en possèdent pas. 
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Tableau 5 : les Banques et les institutions financières du Togo filiales des multinationales ayant un syndicat affilie à la fédération syndicale 

internationale 

Fedération Syndicale 

Internationale  (FSI) 
EMN(Nom, pays de provenance) Filiales présentes au Togo     

Fédération Syndicale 

Professionnelle (FSP)  ou  

Syndicat de la filiale au 

Togo 

Centrale syndicale 

de la FSP ou du 

Syndicat de la filiale  

au Togo  

ACM,  

UNI GLOBAL 

Banque Nationale de Paris France 
Banque Togolaise du 

Commerce et de l’Industrie 

(BTCI) 

SYNDICAT DES 

EMPLOYES ET 

CADRES DES 

BANQUES, DES 

ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS ET DES 

ASSURANCES DU 

TOGO (SYNBANK) 

GROUPE DES 

SYNDICATS 

AUTONOMES 

OUI 

Groupe Société Générale France Groupe Société Générale OUI 

Groupe Ecobank ETI 

TOGO (Accord de 

siège) -CEDEAO -

Afrique de l'ouest 
Ecobank Togo  NON 

Groupe Attijariwafa bank MAROC BIA Togo 
 NON 

Groupe Banque Centrale 

Populaire (BCP) 
MAROC Banque Atlantique 

 NON 

 ORA Groupe Lomé - TOGO Orabank 
 NON 

BMCE Bank                    

(Banque Marocaine du 

Commerce Extérieur) 

MAROC Bank of Africa 

 NON 

Groupe BSIC 
Tripoli - LYBIE 

BSIC 
 NON 

Groupe NSIA Abidjan - COTE 

D'IVOIRE 
NSIA BANK 

 NON 

Coris Holding SA 

Ouagadougou - 

BURKINA FASO 
Coris Bank 

 NON 

 

SOURCE : Données de la recherche 
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2.3. Secteur du bois et bâtiments 

Dans le secteur du bois et bâtiment, il y a plusieurs entreprises mais rares sont celles qui proviennent 

de l’Europe (Tableau 6). Nous pouvons trouver une pléthore d’entreprises asiatiques et 

particulièrement de la Chine, ainsi que des entreprises africaines. Ces entreprises multinationales 

d’origine africaine et asiatique sont, parait-il, réputé dans le non-respect des droits humains et les 

conditions de travail.   Nous en tenons pour preuve, la grève des ouvriers de l’entreprise chinoise  

lors de la construction de la nouvelle aérogare de Lomé (Aéroport internationale de Lomé). Pour 

illustrer, nous pouvons citer également le décès d’une jeune dame sur son lieu de travail au sein de 

la société asiatique NINA. Cela a entrainé la fermeture de cette société pour non-conformité aux 

mesures de sécurité et de santé au travail. 
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Tableau 6 : les entreprises du secteur Bois/Bâtiment au Togo filiales des multinationales ayant un syndicat affilie à 

la fédération syndicale internationale 

Fédération Syndicale 

Internationale (FSI) 
EMN (Nom, pays de provenance) Filiales présentes au Togo     

Fédération Syndicale 

Professionnelle (FSP)  ou  

Syndicat de la filiale au Togo 

Centrale syndicale de 

la FSP ou du Syndicat 

de la filiale  au Togo  

ACM,  

 Internationale des 

travailleurs du bâtiment 

et du bois (IBB) 

  EIFFAGE France  EIFFAGE 

Fédérations des Travailleurs du 

Bois et de la Construction du Togo 

(FTBC) 
Fédérations des 

Travailleurs du Bois et de 

la Construction du Togo 

(FTBC) 

OUI 

Groupe VINCI et 

BOUYGUES 
France SOGEA-SATOM NON 

COLAS France COLAS NON 

  

 Société WUITEC 

CHINE 

 Société WUITEC 

Syndicat des ouvriers, employés et 

cadres des travaux publics et 

bâtiments (SOECTRAB) 

NON 

Société Nationale 

Chinoise des Travaux des 

Ponts et Chaussées 

(SNCTPC) 

Société Nationale Chinoise des 

Travaux des Ponts et 

Chaussées (SNCTPC) 

- - NON 

Jiangan Nantong Sanjian Jiangan Nantong Sanjian 
- - NON 

China Gezhouba Group 

Company (CGGC) 

China Gezhouba Group 

Company (CGGC) 
- - NON 

Poly Group Poly Group 
- - NON 

Beijing Institut of 

Architectural Design( 

BIAD) 

Beijing Institut of Architectural 

Design( BIAD) 

- - NON 

China Geo-Enginering 

Corporation (CGC-Togo) 

China Geo-Enginering 

Corporation (CGC-Togo) 
- - NON 

  
GROUPE EBOMAF BURKINA FASO EBOMAF - TOGO 

- -  NON 

SOURCE : Données de la recherche 
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2.4. Secteur du transport 

Ce secteur regroupe les travailleurs des agences de voyage, les dockers, les travailleurs des 

compagnies aériennes et portuaires, ainsi que ceux des compagnies de transports routiers et 

ferroviaires.  

Les entreprises multinationales sont surtout dans le domaine aéroportuaire et portuaire 

(Tableau 7). 

Nous constatons également que les syndicats nationaux sont affiliés à la FSI. Ces syndicats 

relèvent des entreprises purement nationales tels Syndicat des Dockers du Togo 

(Synadockto), union Nationale des Transports  Routiers du Togo. 
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Tableau 7 : Entreprises du secteur du Transport du Togo filiales des multinationales ayant un syndicat affilie 

à la fédération syndicale internationale 

  

Fedération 

Syndicale 

Internationale  

(FSI) 

EMN (Nom, pays de 

provenance) 

Filiales 

présentes au 

Togo     

Fédération Syndicale 

Professionnelle (FSP)  

ou  Syndicat de la filiale 

au Togo 

Centrale syndicale 

de la FSP ou du 

Syndicat de la filiale  

au Togo  

ACM,  

INTERNATIONAL DES 

OUVRIERS DE 

TRANSPORT ITF 

GROUPE BOLLORE FRANCE 
 Lomé Container 

Terminal (LCT) 

Fédération Syndicale des 

Travailleurs des Transports du 

Togo (FESYTRAT) 

Annexe  

Confédération Syndicale 

des Travailleurs du Togo 

CSTT 

NON 

- - - 
Syndicat National des Dockers du 

Togo 
NON 

- - - 
Syndicat National des 

Transitaires Mandataires du Togo 

(SYNATRAM) 
NON 

Groupe Air FRANCE 
FRANCE 

Air France 

Syndicat des Travailleurs des 

Compagnies de Navigation 

Maritimes, Aériennes et de 

Transit du Togo 

(STRANAVITO) 

Confédération Nationale 

des  Travailleurs du Togo 

CNTT 

NON 

GROUPE BOLLORE   NON 

ROYAL AIR MAROC MAROC Air Maroc NON 

GETMA International  FRANCE GETMA NON 

ASKY TOGO ASKY NON 

MAESK / DAMCO DANEMARK MAESK / DAMCO NON 

- - - Union des Routiers du Togo  
Union Générale des 

Syndicats Libre du Togo 

UGSL 

NON 

      
SOURCE : Données de la recherche 

 

http://www.fesytratogo.org/
http://www.fesytratogo.org/
http://www.fesytratogo.org/
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2.5. Secteur des mines, du pétrole et de la métallurgie  

Dans le secteur des mines l’ONG SADD a déclaré dans la presse Togo tribune du 12 juin 

2018 que : « pratiquement 80% des travailleurs ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de 

sécurité sociale. Les conditions de sécurité et santé au travail ne sont pas réunies, les 

questions du respect des droits humains posent problème et les licenciements abusifs sont 

légions. En plus, le cadre de l’exercice de la liberté syndicale et de négociation collective 

n’existe pratiquement pas. Il n’y a que quelques rares entreprises qui l’autorisent. Et donc la 

question de la législation sociale dans notre pays fait largement défaut » 

Pourtant, ce secteur regorge de plusieurs entreprises multinationales (Tableau 8). A part le 

groupe pétrolier TOTAL qui a signé un accord-cadre mondial, aucune autre entreprise n’a 

signé ce type d’accord, ce qui peut contribuer à expliquer les dérives relatées par l’ONG 

SADD 
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Tableau 8 : Entreprises extractives du Togo filiales des multinationales ayant un syndicat affilie 

à la fédération syndicale internationale 

                             

  

 

Fedération 

Syndicale 

Internationale  

(FSI)

Filiales présentes 

au Togo    

Fédération Syndicale 

Professionnelle (FSP)  

ou  Syndicat de la 

filiale au Togo

Centrale syndicale 

de la FSP ou du 

Syndicat de la 

filiale  au Togo 

ACM, 

INDUSTRY ALL Groupe TOTAL Groupe TOTAL TOTAL OUI

- T-OIL Non

- SANOL - Non

- CORLAY TOGO - Non

CIMTOGO Non

SCAN TOGO Non

GRANUTOGO Non

West African Cement Non

WACEM Non

Amexfiled Togo Steel 

(ATS)
Non

MM Investment 

Holding
MM MINING

Union Syndicale des Travailleurs 

de la Zone Franche 

USYNTRAZOFT

Non

WAFEX Ltd AUSTRALIE WAFEX -

Syndicat des Travailleurs de 

l'Industrie du 

Pétrole(SYNPETRO)

Syndicat démocratique des 

Mines (SYDEMINES)

EMN(Nom, pays de 

provenance)

HEIDELBERG 

CEMENT

Confédération 

Syndicale des 

Travailleurs du 

TogoCSTT

HEIDELBERG 

CEMENT

GROUPE 

WACEM

SOURCE : Données de la recherche 
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3ème PARTIE: LES SYNDICATS NATIONAUX ET L’ACCORD-CADRE 

MONDIAL  

1. Droits humains et syndicaux dans les filiales des EMN  au Togo 

 

D’une manière générale, les EMN cherchent à maximiser les gains à court terme de leurs 

entreprises en ignorant le coût de leurs opérations aux dépens de leurs travailleurs.  

Au Togo, les EMN essaient de faire les efforts de respecter les droits humains et syndicaux. 

Cependant, malgré le fait que les travailleurs bénéficient d’un cadre légal convenable, au 

regard notamment du code du travail adopté en 2006 et de la convention collective 

interprofessionnelle entrée en vigueur depuis 2011, les réalités sur le lieu de travail sont  

bien différentes.  

Les EMN se distinguent par la persistance et l’accumulation des violations des droits 

humains et syndicaux. En effet, dans ces entreprises, les conditions de travail, la sécurité et 

la santé au travail, les droits syndicaux et environnementaux sont très souvent bafoués. Les 

travailleurs assistent dans tous les secteurs à la prédominance du tâcheronnat, un système de 

contractualisation du travail, et de la sous-traitance. Ces systèmes décriés par les syndicats 

ne sont pas régis formellement par les textes réglementaires et législatifs de notre pays 

permettant ainsi tous les abus. 

A titre illustratif, dans le domaine de la zone franche, nous avons assisté le 30 janvier 2015 

à la mort à son poste d’une ouvrière de l’entreprise NINA, une entreprise coréenne pour 

faute de soins. Pourtant, elle avait averti son chef qu’elle ne se sentait pas bien mais il 

l’avait enjoint de reprendre son poste. Ensuite, en juin 2015, six travailleurs de la cimenterie 

du groupe WACEM, une industrie extractive, ont péri dans l’explosion d’une cuve faute de 

dispositif de sécurité.   

En outre, dans le secteur agroalimentaire, les EMN sont dans leur majorité d’origine 

européenne, en particulier française. Toutefois les exactions, les menaces et les violations 

du droit de travail et des droits humains sont très fréquentes. D’ailleurs, c’est un secteur où 

se développe la sous-traitance avec une allure exponentielle et avec des conditions de 

travail très précaires. Ces pratiques sont l’œuvre de la société RMO Job Center, encore une 

société française par l’intermédiaire de laquelle toutes ces violations de droits sont 

accomplies et exécutées  dans le secteur. 

 Ainsi, cette société RMO entretient des relations de travail de la sous-traitance, une relation 

triangulaire. Par exemple, à la sollicitation des entreprises multinationales, la société RMO 

envoie des travailleurs sur les lieux de travail, dans l’optique d’exécuter des tâches de 

manœuvres, d’employés, et parfois de cadres. Ces travailleurs évoluent dans le secteur 

agroalimentaire. Ils signent des contrats de travail à durée déterminée (CDD) qui sont 



 
 

29 
 

renouvelés chaque mois. Ces contrats ne sont pas visés par la Direction de l’inspection du 

Travail. A la fin du mois, les sociétés agroalimentaires FAN MILK, SGMT paient les 

salaires de ces travailleurs à la société RMO qui les redonne ensuite aux travailleurs de ces 

sites. La société RMO perçoit environ un taux de 20% sur la masse salariale des travailleurs 

placés sur l’un ou l’autre site. La société RMO, société de sous–traitance, déploie ainsi une 

relation triangulaire dans le secteur. 

De même, dans les industries minières ainsi que dans les secteurs bancaires et autres, les 

travailleurs sont victimes de formes atypiques de contrat de travail. La plupart de l’effectif 

des travailleurs de ces EMN sont sous un contrat à durée déterminée. Ces contrats CDD se 

renouvellent mensuellement et sont rompus à tout moment. Ce renvoi peut être exacerbé si 

une revendication syndicale demandant de meilleures conditions de travail vient à se 

produire. C’est le cas par exemple de la filiale du groupe indien WACEM en 2013, où 160 

ex-travailleurs de Paper Bags ont été renvoyés parce qu’ils demandaient de meilleures 

conditions de travail. Ces cas de renvois et de renouvellements incessants de contrat sont 

aussi observés à ECOBANK du groupe ETI ainsi que dans les sociétés SGMT du groupe 

SOMDIAA et FAN MILK S.A du groupe DANONE. La liste n’est pas exhaustive 

En outre, La protection de l’environnement n’est plus de règle. Les eaux résiduaires, dans la 

majorité des entreprises, seraient rejetées, directement dans l’océan atlantique sans aucune 

réduction des charges microbiennes, chimiques et physiques polluant. C’est le cas des eaux 

résiduaires des sociétés SOPAL, de la NIOTO du groupe Géo-coton Avens, de la SGMT du 

groupe SOMDIAA, ou encore de FAN MILK du groupe DANONE. 

Bref, dans les EMN, qu’elles aient signé un accord-cadre mondial ou pas, les  droits 

humains et syndicaux sont parfois enfreints. Cette situation est favorisée par le fait que les 

travailleurs, dans leur majorité, méconnaissent ou ignorent les ACM, et ne maitrisent pas 

les textes légaux et règlementaires régissant les conditions de travail dans notre pays, voire 

les conventions de l’OIT et les instruments internationaux   

2. Rôle des syndicats nationaux par rapport aux ACM 

 

Au niveau national, les syndicats sont affiliés aux FSI. Aussi, disposent-ils, d’une part, de 

membres qui occupent des postes de responsabilité au niveau régional ou international dans 

les Fédérations Syndicales Internationales ; et d’autre part, de personnes ressources qui ont 

des bribes de notions sur les EMN à savoir les mécanismes de plaintes de l’OCDE, la 

recherche sur les EMN et la RSE. Pourtant, bien souvent, les syndicats de base n’ont pas de 

notions sur les ACM. Lorsqu’ils ont cette connaissance, ce n’est que de manière parcellaire. 

De nos investigations, la plupart des membres syndiqués des confédérations affiliées à la 

CSI Afrique ne connaissent pas ou n’ont pas de notions sur les ACM.    

Par contre, ces syndicats nationaux, en particulier ceux des entreprises multinationales, 

peuvent profiter des bonnes intentions des EMN qui se reflètent dans la signature de 
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l’ACM. Ils doivent, si leurs entreprises ont signé un accord cadre mondial, se documenter et 

maitriser ce texte pour une meilleure mise en application. Pour se faire, les syndicats 

nationaux doivent être en relation permanente avec la FSI et prendre des informations utiles 

pour la mise en œuvre des ACM. 

Il est possible par exemple de regarder le cas de l’ACM sur l’emploi durable qui a été signé 

entre le Groupe DANONE et la FSI du secteur de l’alimentation UITA. Une fois l’ACM 

paraphé et signé, la FSI a communiqué sur cet accord et son contenu a été divulgué auprès 

des syndicats relevant des filiales de cette entreprise multinationale. Le syndicat national, 

en l’occurrence le syndicat des Industries Agroalimentaires du Togo, a échangé avec la FSI 

pour cerner la démarche à entreprendre. Un guide sur l’utilisation de l’accord lui a été 

envoyé. Le syndicat national instruit a adressé une missive relative à la mise en œuvre de 

cet accord à la direction de la filiale.  

Par ailleurs, le syndicat national mène actuellement des démarches pour pouvoir participer à  

la réunion annuelle entre la FSI et la direction du groupe car les syndicats de l’Afrique de 

l’ouest ne participent pas à cette rencontre. 

Le syndicat ayant contribué à la mise en œuvre de l’accord devra également assurer son 

application effective. Dans ce cadre, les travailleurs seront sensibilisés sur l’accord dans 

l’optique de favoriser sa compréhension ainsi que sa mise en œuvre. Cela, afin que cette 

dernière soit en conformité avec les bonnes intentions développées dans l’ACM.   

Par ailleurs, un document portant sur  la mise en œuvre de l’accord dans la filiale de l’EMN 

est établi et adressé à la FSI, dans l’optique de faire un suivi et une évaluation de cette mise 

en œuvre. 
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CONCLUSION : 

 La cartographie des filiales des entreprises multinationales et les Accords-cadres 

MONDIAUX / internationaux au Togo a pour but de mettre à la disposition des centrales 

syndicales, d’une part, l’état des lieux des entreprises multinationales qui existe au Togo et 

d’autre part celles qui ont signé des accords-cadres Mondiaux avec une Fédération 

Syndicale Internationale (FSI).  

Cette cartographie permettront également aux syndicats de base, aux fédérations nationales 

de connaitre les dispositions favorables que contiennent ces Accords-cadres Mondiaux et 

d’en utiliser dans la négociation collective ou dans les accords d’établissement en vue d’une 

amélioration des conditions en milieu du travail. 

A présent, les résultats de notre études montrent qu’ au Togo, nous distinguons : 

 des syndicats présents dans des filiales d’EMN et affiliés aux Fédérations syndicales 

internationales. Ces FSI  établissent des accords-cadres mondiaux avec les EMN 

dont les filiales sont sur notre territoire.  

 des syndicats qui ne sont pas dans les EMN mais sont affiliés aux FSI.  

 des syndicats présents dans les filiales d’EMN mais non affiliés aux FSI. 

Ensuite de façon générale, les résultats de notre études nous a permis de savoir que les 

accords-cadres internationaux sont méconnus de la majorité des représentants syndicaux et, 

même lorsqu’ils sont connus, leur application est aléatoire dans la négociation collective. 

Ce ce fait que, dans le cadre des EMN qui ont signé des ACM avec une FSI, la direction des 

filiales des EMN concernées communiquent peu autour de ces ACM. En effet, dans cet état 

de fait, ce sont syndicats nationaux, s’ils en connaissent les ACM qui doivent faire leur 

promotion, s’impliquer dans leur mise en œuvre et enfin  faire leur suivi pour une meilleure 

compréhension et un meilleur respect de ces ACM. 

Ainsi, à la suite de cette étude, les syndicats nationaux doivent donc sensibiliser leurs 

membres et convaincre les syndicats non affiliés aux FSI d’y adhérer, pour bénéficier des 

bonnes intentions des FSI d’une part, et renforcer la mondialisation de la négociation 

collective d’autre part.  
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RECOMMANDATIONS : 

 

Aux Syndicats de Base des EMN signataires des ACM 

Sensibiliser les travailleurs des EMN à l’appropriation des ACM ; 

Mettre en œuvre l’ACM dans l’EMN ; 

Promouvoir l’ACM ; 

Utiliser l’ACM dans les négociations collectives ; 

Communiquer les résultats aux FSI ; 

Aviser les FSI des abus des EMN ; 

 

Aux confédérations : 

Sensibiliser les syndicats de base à s’affilier aux FSI 

Accompagner les syndicats de base dans la mise en œuvre et la promotion des ACM ; 

Faire le plaidoyer auprès de l’Etat Togolais de la mise en œuvre de la  Déclaration de 

principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale 

 

Au Gouvernement 

Faire la mise en œuvre de la  Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale 
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ANNEXES : 

Annexe 1 - Conventions et Recommandations de l’OIT présentes dans des ACM 

 C 29 - Convention sur le travail forcé, 1930 

 C 87 - Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit 

Syndical, 1948 

 C 98 - Liberté d’association et droit de convention collective, 1949 

 C 100 - Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 

 C105 – Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 

 C111 – Convention concernant la discrimination (Emploi et profession),1958 

 C135 – Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971 

 C138 – Convention sur l’âge minimum, 1973 

 C155 – Convention sur la santé et sécurité des travailleurs, 1981 

 C167- Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 

 C182 – Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 
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Annexe 2 : Liste des ACM signes entre la Fédération Syndicale Internationale  

UITA et l’Entreprise Multinationale  DANONE et les liens électroniques 

1. 1989 Accord UITA -DANONE sur la fourniture d’information 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/1%201989%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20la%20Fourniture%20d'Informations.pdf 

2. 1989 Accord UITA – DANONE sur l’égalité 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/2%201989%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20l'Egalite.pdf 

3. 1992 Accord UITA – DANONE sur la formation 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/3%201992%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20la%20Formation.pdf 

4. 1994 Accord UITA- DANONE sur les droits syndicaux 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/4%201994%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20les%20Droits%20Syndicaux.pdf 

5. 1997 Accord UITA – DANONE sur l’Emploi et la restructuration 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/5%201997%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20l'Emploi%20et%20la%20Restructuration.pdf 

6. Accord UITA- DANONE sur les indicateurs sociaux 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/6%202005%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20les%20Indicateurs%20sociaux.pdf 

7. Accord UITA- DANONE sur la diversité 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/7%202007%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20la%20Diversite.pdf 

8. Accord UITA- DANONE sur Santé, Sécurité, Conditions de travail, Stress 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/8%202011%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20Sante,%20Securite,%20Conditions%20de%20Travail,%20Stress.pdf 

9. Accord UITA- DANONE sur l’emploi durable et l’accès aux droits 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/9%202016%20Accord%20UITA-

Danone%20sur%20l'emploi%20durable%20et%20l'acces%20aux%20droits.pdf 

 

 

Annexe 3 :  Liste des ACM signes entre la Fédération Syndicale Internationale  UITA et 

l’Entreprise Multinationale  ACCOR et les liens électroniques 

1. Accord UITA- ACCOR sur le droit syndical 

http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Accor/1995%20Accord%20UITA-

Accor%20sur%20le%20Droit%20Syndical.pdf 
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