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Contributions traitées 

Ce texte de synthèse intègre les contributions de : 

 ACLVB-CGSLB 

 CSC-ACV. 

 

Sur quels ODD les partenaires travaillent-ils eux-mêmes ? 

 Les réponses montrent que les organisations soutiennent ou promeuvent des actions autour de 
plusieurs ODD, avec certains accents. 

o Les actions de l'ACLVB se concentrent principalement sur le P de "People". Plus 
concrètement, cela concerne les ODD 3, ODD 4, ODD 8, ODD 11, ODD 12, ODD 13, ODD 
16, ODD 17. L'organisation est fortement engagée dans la formation et la sensibilisation 
des représentants syndicaux grâce à l'outil Sustatool. Grâce à cet outil, ils peuvent faire 
entrer les ODD sur le lieu de travail par le biais du dialogue social. La méthodologie 
utilisée par l'organisation pour intégrer les ODD sur le lieu de travail a été sélectionnée 
par l'UE comme une bonne pratique. L'ACLVB a proposé son travail avec l'outil Sustatool 
à d'autres syndicats européens, dans le contexte de l'ODD 17 (partenariats). Par le biais 
de sa propre ONG de coopération au développement (BIS-MSI), une collaboration a été 
établie avec des partenaires en Afrique autour des ODD. Pour promouvoir l'ODD 8, les 
trois syndicats belges ont soutenu la campagne Timefor8 de la CSI/CES. 

o Les actions de la CSC se concentrent également sur le P de 'People', en se focalisant sur 
les SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 8, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 16, SDG 17. Concernant le 
P de 'Partnership', l'organisation a développé une feuille de route sur le développement 
durable au niveau wallon. Le CSC a également soutenu et promu la campagne Timefor8. 

 

Quels sont les thèmes ou les ODD prioritaires pour la Belgique dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 
? 

 Les réponses des organisations mettent l'accent sur des points différents. 
o ODD prioritaires pour notre pays : (1) ODD 8 travail décent, plus d'efforts devraient être 

mis sur la qualité du travail (avis CNT/CCE), plus d'attention à la santé et à la sécurité sur 
le lieu de travail, (2) ODD 5 la Belgique devrait ratifier la Convention C.190 de l'OIT et 
éliminer l'écart de rémunération entre les sexes, (3) ODD 17 la Belgique devrait atteindre 
le 0,7% pour la coopération internationale. (CSC) 

o Priorités : (1) SDG 8 est prioritaire, il faut agir pour plus de travail décent en Belgique et 
dans le reste du monde (avis CNT/CCE), (2) SDG 17 la Belgique doit enfin atteindre les 
0,7% comme promis depuis des années, (3) pour la réalisation de l'ODD 1 (éradication de 
la pauvreté) et de l'ODD 3 (couverture sanitaire universelle), la protection sociale reste 
primordiale et le financement par la Belgique de la protection sociale dans ses 
programmes bilatéraux avec ses partenaires reste une priorité de la coopération 
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internationale (ODD 17), tout comme le financement du Fonds mondial pour la 
protection sociale et de l'Accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale 
(OIT). (CSC) 

 Quelques éléments généraux (issus de la discussion au SDG Forum) : 
o Une transition juste est très importante. Notre pays doit veiller à ce que les chocs 

climatiques puissent être absorbés par la protection sociale. Sans un cadre approprié, de 
nombreuses personnes risquent de perdre leur emploi. 

o Il est important de rester suffisamment concentré sur la perspective à long terme des 
ODD, même en ces temps de crise. Les décisions prises maintenant doivent être 
compatibles avec les ODD. 

 

Quelles questions nécessitent des changements au niveau européen ou international pour mettre en 
œuvre l'Agenda 2030 ? 

 Les organisations soulignent un certain nombre de problèmes : 
o Les points importants sont : (1) une attention accrue au travail décent, en mettant 

l'accent sur la qualité du travail, (2) une législation contraignante sur la diligence 
raisonnable en matière de droits de l'homme, (3) une protection sociale universelle, (4) 
une transition juste. (ACLVB)  

o Les points importants sont (1) l'accent supplémentaire mis sur le travail décent, (2) une 
législation contraignante sur la diligence raisonnable en matière de droits humains, (3) le 
climat et la transition juste. (CSC) 

 

Quels messages clés souhaiteriez-vous voir figurer dans le VNR ? 

 Les organisations ont les suggestions suivantes : 
o Un accent sur l'importance du travail décent, l'ODD 8, comme un ODD transformateur. 

(ACLVB et CSC). 

 

Autres commentaires 

 Pour le HLPF. La Belgique devrait donner l'espace et le temps à la société civile de faire une 
intervention pendant le créneau horaire belge au HLPF. La Belgique devrait également 
coprésider le "Groupe des amis du travail décent" et organiser un événement parallèle sur le 
travail décent. (ACLVB) 

 La composante internationale du Plan fédéral de développement durable est insuffisamment 
développée. (Discussion SDG Forum) 
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