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Le TUAC se félicite de l'occasion qui lui est donnée de commenter le premier projet 
d'inventaire des lignes directrices de l'OCDE. ("Premier projet" ou "Rapport 
d'inventaire").    
 
Le 2 février 2021, le TUAC a apporté une contribution préliminaire à l'ébauche du projet 
zéro.  Depuis lors, le TUAC a mené à bien deux consultations des affiliés et partenaires 
syndicaux.  Cette note d'information met à jour et remplace la contribution préliminaire. 
 
D'emblée, le TUAC reconnaît la qualité des recherches menées par le Secrétariat de 
l'OCDE. Ce premier projet constitue une base solide sur laquelle l'OCDE peut s'appuyer. 
Mais il peut être amélioré.  
  
Après une préface contenant des messages syndicaux clés, cette note est structurée en 
trois parties.  La première partie rappelle les résultats de 2011, la deuxième partie offre 
des commentaires généraux sur le rapport d'inventaire, et la troisième partie s’appuie 
sur les résultats des consultations du TUAC pour compléter la contribution préliminaire.  
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Résumé des messages syndicaux - chapitres  
 
 Les syndicats identifient des besoins d'amélioration dans les chapitres V, III et VI, 

et de combler des lacunes dans les chapitres I, II, VII, IX et XI.  
 

 De nouvelles préoccupations ont été attribuées à Covid-19, à savoir le télétravail 
généralisé et les impacts extrêmes qui s'accentuent à travers les longues chaînes 
d'approvisionnement mondiales. 
  

 Une meilleure articulation entre le chapitre V et le chapitre IV est nécessaire.    
  

 Les syndicats sont unanimes dans leurs préoccupations quant aux impacts des 
transitions climatique et numérique.  

 
 

Résumé des messages syndicaux,-PCN  
 

 Les consultations du TUAC ont révélé que les syndicats considèrent que le Guide 
de procédure du PCN a besoin d'une attention sérieuse pour rester pertinent. Plus 
de la moitié des cas spécifiques ont été décrits comme des échecs. Il existe un 
élément de lassitude à l'égard du mécanisme du PCN.  
 

 Le manque d'expertise des PCN dans la pratique bien établie de la médiation 
patronale-syndicale est considéré comme une grave lacune nécessitant une 
attention particulière.    
  

 Les autres défis du PCN sont liés à un déficit de soutien politique au sein du 
gouvernement, la priorité étant accordée aux objectifs en matière de commerce et 
d'investissement plutôt qu'aux objectifs de durabilité.  
 

 L'arbitrage est considéré comme une étape manquante dans le processus du PCN, 
contrairement à ce qui est couramment pratiqué dans la résolution des conflits 
entre travailleurs et employeurs. 
  

 L'absence de conséquences à chaque étape du processus de l'instance spécifique 
érode le respect et décourage la participation.  
  

 Les syndicats sont unanimement favorables à l'inclusion des conclusions dans les 
rapports finaux, en particulier lorsque l'entreprise multinationale refuse de 
participer à la médiation.   

 
 

Résultat de la "mise à jour" de 2011  
 
Les Principes directeurs peuvent donner de l'espoir à tous les travailleurs - y compris 
ceux des chaînes d'approvisionnement mondiales - pour défendre leurs droits et 
améliorer leurs conditions de vie et de travail. Dans son évaluation du processus de 
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révision de 2011 des Principes directeurs, alors appelé " mise à jour ", le TUAC a noté un 
certain nombre d'améliorations par rapport aux priorités syndicales de l'époque :  
 

"La mise à jour a permis d'apporter un certain nombre d'améliorations aux règles 
qui régissent le fonctionnement des PCN (Lignes directrices de procédure), 
notamment : des délais indicatifs pour l'achèvement des affaires ; une coopération 
renforcée entre les PCN des pays d'origine et d'accueil ; et l'obligation pour les PCN 
de participer à l'apprentissage par les pairs, y compris l'examen volontaire par les 
pairs des PCN et le renforcement des capacités ".  

 
L'évaluation du TUAC a toutefois relevé un certain nombre de mises en garde :  
 

"En particulier, la mise à jour n'a pas renforcé le rôle des PCN pour la publication de 
conclusions - une priorité majeure pour le mouvement syndical - et n'a pas 
suffisamment renforcé les orientations sur les structures des PCN de manière à 
améliorer la surveillance et à éliminer les conflits d'intérêts potentiels".  
 

Concernant le contenu et le champ d'application des Principes directeurs, le TUAC a salué 
la création d'un nouveau chapitre sur les droits de l'homme et l'introduction d'un 
principe général de diligence raisonnable. L'évaluation a également noté "l'application 
sans équivoque des Principes directeurs aux chaînes d'approvisionnement et autres 
relations commerciales ; et une nouvelle recommandation sur le paiement de salaires 
suffisants pour répondre aux besoins fondamentaux." 
 

Le principe de diligence raisonnable a été une réussite manifeste  
 
Les dispositions relatives au devoir de diligence dans la mise à jour de 2011 et les guides 
ultérieurs (tant généraux que sectoriels) se distinguent comme des réalisations claires.  
Le TUAC a participé à la rédaction des normes de l'OCDE qui constituent la base de huit 
guides sur la mise en œuvre de la diligence raisonnable en matière de conduite 
responsable des entreprises.  Plus récemment, le TUAC a soulevé la question de la 
manière dont les PCN interprètent le concept d'implication des syndicats dans la 
diligence raisonnable en matière de droits de l'homme (par le biais d'une demande de 
clarification de la décision du PCN britannique de 2019 dans une affaire portée par 
l'UITA). Pour permettre au PCN de promouvoir la clarification, le TUAC a soumis un 
nouveau langage politique qui peut être utilisé par le PCN pour vérifier que les 
recommandations en matière de droits de l'homme bénéficient d’une implication des 
syndicats.   
 
L'influence des lignes directrices sur les travaux de politique nationale et régionale 
continue de croître, s'étendant aux clauses de conduite responsable des entreprises dans 
les transactions financières et les marchés publics.   
 

La mise en œuvre des lignes directrices et le respect général du PCN restent les plus grands 
défis à relever  
 
L'autodéclaration volontaire des entreprises a trop souvent été considérée comme une " 
adhésion " aux Principes directeurs. Les entreprises et les gouvernements peuvent faire 
beaucoup plus pour démontrer leur respect de l'autorité du PCN et valoriser le rôle des 
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travailleurs dans une diligence raisonnable crédible et dans la mise en œuvre des 
Principes directeurs.  
 

Commentaires généraux sur le premier projet de rapport de l'Inventaire 2021  
Du point de vue des syndicats, l'Inventaire de 2021 sera considéré comme un succès si 
un plus grand nombre d'entreprises et de PCN ont démontré que les Principes directeurs 
sont capables d'accroître (et non de diminuer par inadvertance) la liberté d'association 
et la négociation collective.  Ce qu'il faudrait pour réaliser ces impacts est bien connu, 
testé et pratiqué par les entreprises multinationales et les syndicats.  
 

Élargir le processus d'évaluation d'impact au-delà de l'analyse du PCN  
L'évaluation du premier projet repose sur 36 enquêtes sur les PCN. Il est nécessaire de 
recueillir l'opinion des PCN actuels. Mais une enquête auprès des PCN fournit un 
échantillon trop limité pour constituer une évaluation suffisante pour orienter l'avenir 
du rapport d'inventaire des Principes directeurs.  Selon le rapport, 27 PCN ont eu moins 
de 5 cas et 44 PCN ont eu moins de 20 cas. (p. 43 §204)  
 
Les PCN ont également connu un fort taux de rotation du personnel, qui s'est accéléré en 
2020. La combinaison de la rotation du personnel et du manque d'expérience des impacts 
et des expériences des Principes directeurs semble trop limitée pour devenir la seule 
référence pour un inventaire des forces, des lacunes et des défis des chapitres 
thématiques.  
 

Comprendre toutes les raisons d'une distribution inégale des cas de PCN  
Le projet accorde une attention excessive au " forum shopping " pour traiter de la 
répartition inégale des cas, ce qui peut être trompeur, voire inutile. (p. 42 §199). 
 
Plus une entreprise multinationale a d’activités plus elle aura de l’impact, avec  
potentiellement plus d'instances devant le PCN du pays de résidence.  Les instances 
spécifiquement syndicales sont en corrélation avec l'influence sur les marchés et le pays 
d'origine de la société mère multinationale est essentiel pour les recours.   
 
Les flux et les stocks de commerce et d'IDE, par exemple, montrent les liens étroits qui 
légitiment l'implication des PCN du pays d'origine.  Les États-Unis, les Pays-Bas, 
l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France figurent systématiquement parmi les dix 
premiers pour chacun de ces indicateurs et reçoivent un grand nombre de cas spécifiques.  
 
L'inventaire devrait au minimum faire le point sur les raisons potentielles de la 
répartition inégale de la gestion des instances spécifiques aux PCN.    
 
 
Les syndicats restent intéressés mais manquent de confiance dans le PCN  
Le projet note à juste titre " l'intérêt décroissant des syndicats à utiliser les PCN " (p. 29 
§115). Malheureusement, il ne s'étend pas davantage sur ce point - sur les raisons de cette 
diminution d'intérêt. Les consultations du TUAC et les contributions au Groupe de travail 
et au Comité d'investissement reflètent un manque de confiance résultant d'expériences 
résolument négatives. Le manque de confiance est mentionné plus loin dans le texte 
(§225), mais il serait préférable que le projet établisse un lien entre les deux questions et 
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s'efforce de mieux comprendre comment restaurer la confiance, d'autant plus qu'il s'agit 
de l'une des principales exigences des structures des PCN.    
 

Plusieurs exemples de cas cités n'abordent pas ou ne clarifient pas les lignes directrices et 
doivent être supprimés.  
Le rapport du TUAC ne confirme que 5 cas syndicaux qui ont réussi à aborder et à clarifier 
les questions du chapitre V, tandis que les 22 autres n'ont pas réussi. Les cas suivants, 
cités dans le premier projet, n'ont pas réussi à clarifier les questions relatives aux 
relations industrielles : (p. 29 §117, et seq.) 
 

• Dans l'affaire Drummond Ltd (Colombie), le PCN a refusé de traiter les questions 
relatives au Chapitre V.   

• Kik Textilien et al. était une affaire relevant du chapitre IV, les questions relevant 
du chapitre V n'ont pas été soulevées.    

• Maersk Container (Chili) et Etex (Belgique) ont refusé de discuter des questions 
relevant du chapitre V dans le cadre de la médiation proposée par le PCN respectif.   

• Dans l'affaire Natixis (France), le PCN a réussi à contribuer à l'approche globale 
adoptée par le syndicat pour résoudre les problèmes liés au Chapitre V.  Toutefois, 
le PCN n'a pas été en mesure de s'attaquer au comportement de l'entreprise 
multinationale citée dans l'affaire.   

• BHP Billiton (Brésil) (§117) a refusé de discuter des problèmes lors du PCN, 
aucune solution n'a été produite, et il n'y a eu aucun suivi connu de plusieurs 
recommandations précieuses du PCN sur les questions de relations industrielles 
qui ont été soulevées.   
 

Le rapport d'inventaire doit reconnaître les défis politiques auxquels est confrontée 
l'autorité du PCN.  
Le projet devrait mieux prendre en compte les causalités potentielles entre la structure 
des PCN (agence unique, inter-agences, avec ou sans participation des parties prenantes, 
etc.), comme indiqué aux paragraphes 200 et 201 de l'article 42, et leurs performances 
globales en matière de qualité du travail. De manière générale, les structures inter-
agences des PCN, avec une représentation équilibrée des parties prenantes - partenaires 
sociaux et ONG - sont mieux équipées pour garantir une approche pangouvernementale 
de la durabilité.  
 
S'il peut y avoir de bonnes raisons d'accueillir un PCN dans un ministère du commerce, 
de l'économie ou de l'investissement, il faut veiller à éviter les lacunes dans l'élaboration 
de politiques interministérielles. Le rapport d'inventaire devrait examiner les 
conséquences de la concurrence entre les objectifs du gouvernement, entre le 
commerce/investissement qui est prioritaire parce qu'il génère des recettes et la 
durabilité qui est considérée comme neutre ou négative.  
 

Résultats de la consultation du TUAC : Chapitres thématiques  
Les recommandations des lignes directrices dans chaque chapitre pourraient être 
améliorées en affinant le langage et les attentes. Cela est vrai en ce qui concerne la 
transition mondiale de la numérisation de l'économie et la crise climatique, ainsi que la 
gouvernance d'entreprise et la responsabilité fiscale.   
 



6 
 

Les contributions du TUAC s'appuient sur les expériences en temps réel des syndicats 
nationaux et mondiaux représentant 300 millions de travailleurs qui prennent chaque 
jour des mesures pour mettre en œuvre les Principes directeurs.  Le TUAC a mené deux 
consultations pour faire le point sur les chapitres thématiques et les procédures des PCN, 
respectivement. 
 

"Améliorations nécessaires" aux chapitres V, III, IV et VI  
 
Chapitre V  
De tous les chapitres des lignes directrices, celui sur l'emploi et les relations industrielles 
traite de la relation centrale entre les parties prenantes des lignes directrices et doit être 
placé plus en évidence pour promouvoir toutes les autres lignes directrices.  
 
Les principes de mise en œuvre des impacts réels sur l'emploi et les relations industrielles 
sont bien connus, testés et pratiqués par les entreprises multinationales et les syndicats. 
Le TUAC attend de l'inventaire des Principes directeurs qu'il examine ce qu'il faut mettre 
en œuvre, afin que les Principes directeurs démontrent qu'ils sont capables d'accroître 
(et non de diminuer par inadvertance) la liberté d'association et la négociation collective. 
 
 
Chapitre III 
Les données disponibles sur les travailleurs seraient utiles pour évaluer les progrès de la 
mise en œuvre.  
Les informations sur les travailleurs recommandées dans le chapitre sur la divulgation 
sont limitées, ce qui entraîne une utilisation minimale.  Des données supplémentaires sur 
les relations de travail et les relations industrielles sont disponibles et peuvent être 
divulguées.   
 
Les dix dernières années ont poursuivi une tendance à la baisse de l'impact sur les droits 
des travailleurs depuis l'introduction des Principes directeurs en 1976.  L'Avant-projet 
identifie une tendance mondiale, "vers un affaiblissement du travail, avec un déclin des 
libertés syndicales". (p. 10 §23) Le rapport d'évaluation devrait être plus précis sur ces 
"libertés" en déclin s'il veut espérer comprendre ces tendances négatives pour les 
Principes directeurs.   
 
Comme point de départ, le TUAC recommande que le bilan inclue les statistiques du 
marché du travail de l'OCDE.  Le taux de couverture des négociations collectives a baissé 
de 35% à 32%, ce qui équivaut à 19 millions de travailleurs de moins couverts par des 
conventions collectives en 2018 par rapport à 2011. Le TUAC souhaiterait que ces 
données soient incluses dans l'Inventaire. 
 
 
Chapitre IV  
L'ajout du chapitre sur les droits de l'homme en 2011, par souci de cohérence avec les 
principes directeurs de l'ONU, est devenu la norme internationale en matière de droits 
de l'homme.  Comme d'autres chapitres, il pourrait mieux utiliser les structures 
organisées sur le lieu de travail pour s'attaquer aux impacts négatifs sur les droits de 
l'homme dans une chaîne d'approvisionnement.  
 
L'inventaire devrait ajouter une section sur l'articulation des obligations des chapitres IV 
et V en matière de lignes directrices.  Les syndicats remarquent que le chapitre sur les 
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droits de l'homme fait référence, mais n'aborde pas de manière significative les relations 
industrielles, ce qui révèle une lacune dans la mise en œuvre des impacts positifs pour les 
deux chapitres.    
 
Par exemple, le travail des enfants et le travail forcé sont des pratiques illégitimes qui 
affectent le travail, mais qui sont des distractions si elles peuvent  être traitées dans le 
chapitre conçu pour mettre en œuvre les sujets légitimes de l'emploi et des relations 
industrielles.  
 
D'autre part, la mise en œuvre de " mécanismes de réclamation " est souvent un sujet 
obligatoire à inclure dans les conventions collectives, pourtant les Principes directeurs 
traitent les mécanismes de réclamation exclusivement comme faisant partie du chapitre 
IV, en dehors des relations industrielles. Ce qui a été mis en œuvre, ce sont des initiatives 
autogérées sans syndicats, ce qui a conduit le TUAC à demander des éclaircissements au 
Comité d'investissement. 1 
 
La confusion potentielle dans les chevauchements entre les droits de l'homme et les 
relations industrielles dans les lignes directrices est actuellement négligée.  
 
 
Chapitres VI - Nouveaux défis imprévus  
La pandémie de Covid-19 nous a fait prendre conscience des liens entre les comités de 
santé et de sécurité (ou leur absence) et la protection des consommateurs. De manière 
minimale, le concept de transition juste et l'Accord de Paris sont pertinents à considérer 
dans les lignes directrices. 
 
Les syndicats sont unanimement préoccupés par la dégradation continue de 
l'environnement et les impacts connexes sur la santé et la sécurité au travail.  La section 
environnementale de l'avant-projet (p. 30 § 4.4) omet actuellement d'inclure des 
paragraphes traitant des lacunes et des défis, mais elle devrait le faire. 
 
 

 "Nécessité de combler les lacunes" aux chapitres I, II, VII, IX et XI  
 
Chapitre I et II  
La nature volontaire et non contraignante des lignes directrices rend difficile leur mise 
en œuvre. 
Le premier chapitre s'appuie fortement sur le fait que les Principes directeurs n'ont pas 
de valeur juridique, même si plusieurs d'entre eux ont fait l'objet d'une législation.  Le 
droit national est fréquemment cité par les entreprises comme étant une norme 
maximale plutôt qu'un minimum. 
 
Le chapitre sur les concepts et principes n'a pas été en mesure de résoudre les points de 
vue divergents sur les nouvelles formes de travail et la définition d'une entreprise, la 
responsabilité et la gouvernance d'entreprise. Les syndicats ont exprimé le besoin de 
protéger la définition de l'entreprise multinationale afin qu'elle inclue les véhicules 
d'investissement, les agences de crédit à l'exportation, les créanciers, les sociétés de 
                                                         
1 OCDE (2021), Engagement avec les syndicats dans les processus de diligence raisonnable menés par des 
initiatives sectorielles ou multipartites : Clarification par l'OCDE sur l'investissement. 
https://mneguidelines.oecd.org/engagement-with-trade-unions-in-due-diligence-processes-conducted-
by-industry-led-or-multi-stakeholder-initiatives.pdf  

https://mneguidelines.oecd.org/engagement-with-trade-unions-in-due-diligence-processes-conducted-by-industry-led-or-multi-stakeholder-initiatives.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/engagement-with-trade-unions-in-due-diligence-processes-conducted-by-industry-led-or-multi-stakeholder-initiatives.pdf
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portefeuille immobilier, les États en tant qu'acteurs du marché et les nouvelles formes 
d'activités commerciales.   
 
En ce qui concerne la définition d'une entreprise multinationale, par exemple, les 
multinationales "Big-data" ont plus de poids que de nombreuses entreprises et sont 
indéniablement soumises au même ensemble d'attentes des travailleurs que les autres 
types d'entreprises multinationales.  Cependant, des points de vue divergents sur les 
obligations des entreprises numériques ouvrent la porte à des lignes directrices et des 
impacts commerciaux plus larges.    
 
Le TUAC soutient les formes obligatoires de diligence raisonnable qui peuvent être 
appliquées dans les marchés publics, les investissements et les transactions financières 
en tant que cadre de mise en œuvre stratégique, y compris les conditions économiques 
équitables, l'égalité et les meilleures pratiques en matière de formation et de promotion.  
Le Covid-19 a révélé une lacune liée aux pratiques d'achat/appel d'offres et à l'impact des 
commandes/contrats annulés sur les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement. 
 
 
Chapitre II 
Le lobbying a des conséquences sur l'ensemble des Principes directeurs. A titre 
d'exemple récent, plusieurs entreprises ayant des activités commerciales mondiales ont 
cherché à obtenir un large éventail d'exemptions non envisagées par les Principes 
directeurs.  Environ 200 millions de dollars US auraient été dépensés par des 
multinationales américaines pour un référendum en Californie afin d'obtenir des 
exemptions aux réglementations nationales américaines du travail. Cet effort de lobbying 
a immédiatement désavantagé les entreprises de multiples secteurs économiques.   
 
Au moins un concurrent a déjà annoncé qu'il allait remplacer les travailleurs syndiqués 
et repositionner ses activités commerciales de manière à tirer parti de l'exemption.  Les 
changements législatifs comme "Prop 22" illustrent le défi de normes volontaires, 
entraînant des conséquences pour l'emploi et les relations industrielles et peut-être tous 
les autres chapitres des Principes directeurs, y compris le guide de procédure du PCN. 
 
Les syndicats notent l'émergence d'une lacune affectant les chapitres II et VII, permettant 
aux entreprises plus récentes d'exercer une influence sur les exemptions réglementaires, 
créant ainsi des avantages injustes par rapport aux entreprises qui mettent en œuvre les 
lignes directrices et suivent les règles.  Lorsqu'il s'agit de rechercher des exemptions au 
droit du travail, cette concurrence déloyale peut être catastrophique pour les entreprises 
et les travailleurs. 
 
 
Chapitre IX - Science et technologie 
Les syndicats considèrent que le langage sur la technologie manque de références 
modernes aux principes de transition juste, ce qui entraîne un manque de clarté dans les 
situations qui déplacent les travailleurs en place.   
 
 
Chapitre XI - Le chapitre sur la fiscalité n'est pas adapté à l'environnement contemporain 
des entreprises  
La clarté est nécessaire pour le reporting pays par pays dans le cadre des systèmes de 
gouvernance fiscale et de gestion des risques. Réconcilier les divergences entre l'impôt 
sur les sociétés comptabilisé et l'impôt sur les sociétés dû.  Améliorer les obligations de 
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protection des recettes fiscales de l'État, de sorte que les entreprises multinationales 
devraient fournir la preuve qu'elles ne dissimulent pas leurs revenus imposables dans 
des paradis fiscaux. 
 

Un effet de levier stratégique inexploité dans l'investissement  
Le TUAC encourage à mettre l'accent sur l'effet de levier inexploité de l'investissement 
international en ce qui concerne la réalisation de l'objectif des Principes directeurs. On 
peut trouver dans la plupart des chapitres des possibilités de faciliter les incitations à la 
politique d'investissement pour les portefeuilles des investisseurs institutionnels et les 
politiques de vote par procuration.   
 

Résultats de la consultation du TUAC : Lignes directrices de procédure du PCN  
 
Bien que la mise à jour de 2011 ait apporté de nettes améliorations, en établissant un 
programme proactif avec des forums pour l'examen par les pairs et l'engagement, les 
syndicats ont nourri des sentiments de désillusion et de fatigue à l'égard du mécanisme 
du PCN. Au cours de la dernière décennie examinée, quatre-vingt-deux (82) plaintes ont 
été déposées par les syndicats, soit une baisse de 38 % par rapport aux dix années 
précédentes.  Le nombre de plaintes a diminué malgré l'augmentation continue des 
échanges commerciaux et des flux d'investissement qui ont conduit à des chaînes de 
valeur mondiales plus complexes.   
 
Seuls cinq cas de liberté d'association depuis 2011 ont abouti à un accord avec le syndicat.  
Plus de deux millions de travailleurs des entreprises multinationales citées dans ces 
affaires ont vu le PCN confirmer ce qu'ils savaient déjà, à savoir que la multinationale ne 
voulait pas de dialogue syndical. 
 
La raréfaction des ressources et le manque de respect du PCN de la part du gouvernement 
et des entreprises sont considérés comme les principaux obstacles au fonctionnement du 
PCN.  Les plaintes syndicales relatives à des violations de la liberté d'association échouent 
souvent parce que le PCN (8) ou l'entreprise multinationale (10) ont choisi de ne pas 
poursuivre la médiation. 
 
En ce qui concerne les PCN, il est nécessaire de générer un dialogue et des accords si l'on 
veut que les PCN conservent une quelconque valeur pour les syndicats.   Un plus grand 
respect et une plus grande participation des entreprises multinationales à la médiation 
du PCN sont devenus une question urgente, tout comme les améliorations procédurales 
qui donnent au PCN le respect politique et l'autorité nécessaires pour demander des 
comptes aux entreprises.   
 
Les syndicats ont identifié trois sujets dans les orientations procédurales comme "nuisant 
à l'efficacité", tandis que les autres sujets ont été considérés comme présentant des 
"lacunes nécessitant une attention particulière".   
 
Plus de la moitié des cas spécifiques ont été décrits comme des échecs. Malgré de 
sérieuses réserves, les syndicats envisageraient toujours d'utiliser le mécanisme du PCN, 



10 
 

mais sans changement, les syndicats sont susceptibles d'abandonner le mécanisme du 
PCN à court ou moyen terme. 2 
 
La principale préoccupation identifiée par les syndicats est que les PCN manquent 
généralement de capacité et d'expertise pour mener une médiation efficace entre 
syndicats et employeurs. Cette expertise est disponible et nécessaire.  Il ne devrait pas 
être difficile d'identifier une réserve de talents ayant les compétences requises pour aider 
à la résolution des problèmes entre syndicats et employeurs.  
 
Les syndicats constatent un manque d'impartialité, notamment en raison de la perception 
d'un déséquilibre entre les attentes des parties en matière de confidentialité, de 
campagnes et du problème le plus récent, à savoir les revendications spécieuses des 
entreprises en matière de "conflits d'intérêts" pour justifier les récusations du processus 
décisionnel du PCN.   
 
L'absence de conséquences à chaque étape du processus de l'instance spécifique érode le 
respect et décourage la participation. Les syndicats sont unanimement en faveur de 
l'inclusion de conclusions dans les rapports finaux, en particulier lorsque l'entreprise 
multinationale refuse de participer à la médiation.   
 
Les syndicats ont également mentionné la nécessité d'une étape d'arbitrage pour suivre 
un processus de médiation infructueux.  Il s'agit d'une étape importante dans la 
progression de la résolution des conflits syndicaux-patronaux.  Les deux parties à un 
désaccord patronal-syndical préfèrent généralement éviter la possibilité d'un arbitrage.  
La dynamique qui consiste à garder les parties motivées est connue pour aider à produire 
des accords.  
 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du PCN, le TUAC a élaboré une série de 
principes du PCN (lien). 

                                                         
2 Lors de la dernière réunion du Groupe de travail sur la conduite responsable des affaires, le TUAC a 
soulevé des préoccupations connexes concernant la mise en place d'une double norme sur l'adhésion à la 
politique de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises, ce qui pourrait éliminer le besoin de Points 
de contact nationaux dans la cohérence future des politiques de conduite responsable des entreprises.  
Dans la mesure où l'OCDE envisage une approche parallèle des politiques nationales, l'actuel " Projet de 
recommandation sur les politiques gouvernementales et la cohérence des politiques de conduite 
responsable des entreprises " pourrait s'avérer paralysant pour le mécanisme des PCN. 
 

https://tuac.org/wp-content/uploads/2019/12/TUACNCP-Principles.pdf
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