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NOM 

 
Article 1 
 
Le mouvement international d’organisations syndicales qui s’est donné les présents Statuts 
s’appelle « l’Organisation mondiale des travailleurs – WOW » (sigles en anglais), ci-après 
dénommée « la WOW ». 
 
La WOW ayant un caractère fédératif respecte l’autonomie des organisations affiliées dans les 
domaines qui relèvent de leur seule compétence. 
 
SIÈGE 
 
Article 2 
 
Le siège social de la WOW est fixé par le Congrès. 

 
PRINCIPES  
 
Article 3 
 
L’organisation qui a précédé la WOW y la WOW de maintenant sont fondées sur la base des valeurs 
sociales-chrétiennes. 
Tant dans l’énoncé de ses principes que dans la définition de ses objectifs, la WOW est guidée par 
différents principes, tels que décrits dans le préambule des présents Statuts, en particulier la 
conception spiritualiste qui se fonde sur la conviction que l’homme et l’univers sont créés par Dieu, 
ou par d’autres conceptions qui sont en convergence avec elle, dans un effort commun de créer 
une communauté solidaire humaine dans la liberté, la dignité, la justice et la fraternité. 
 
Sur la base des principes définis ci-dessus, la WOW s’efforce de poursuivre l’amélioration 
progressive des conditions morales et matérielles de travail des catégories de travailleurs qui sont 
groupés en son sein, ainsi que l’élévation de leur condition économique et sociale. 

 
AFFILIATION INTERNATIONALE 
 
Article 4 
 
La WOW est, en tant qu’organisation internationale des travailleurs de différents secteurs 
économiques, disposée à coopérer avec d’autres organisations internationales qui oeuvrent pour la 
défense des intérêts des travailleurs basés sur la reconnaissance et le respect des principes de la 
WOW. 
 
BUTS 
 
Article 5 
 
La WOW a pour but: 

 
1. d’exercer son influence à l’échelon international, principalement dans les domaines 
 économique et social, tant au profit des organisations affiliées et de leurs travailleurs qu’au 
 profit de l’ensemble des travailleurs; 
 
2.  de défendre les intérêts moraux et matériels de ces mêmes travailleurs, notamment dans 
 les organismes internationaux officiels habilités à traiter les problèmes économiques et 
 sociaux; 
 
3. de coordonner l’action poursuivie dans leurs pays respectifs par les organisations affiliées, 
 en ce qui concerne soit la représentation et la défense des intérêts de leurs membres, soit 
 l’étude des problèmes économiques, sociaux ou professionnels qui les intéressent; 
 
4. d’organiser à tous les niveaux – national, continental et mondial – des programmes 
 d’éducation et de formation en vue de renforcer les organisations membres, d’améliorer 
 les conditions de vie ainsi que le bien-être de leurs membres; 
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5. de promouvoir la création et/ou l’affiliation d’autres fédérations nationales de syndicats; 

 
6. l’échange d’informations; 
 
7. le soutien et la réalisation d’actions solidaires. 
 
MOYENS 
 
Article 6 
 
La WOW s’efforce d’atteindre ces buts: 
 

1. en organisant et en entretenant un secrétariat international, qui soutienne le Bureau mondial 
ainsi que les organisations membres continentales et leurs membres; 

2. en étudiant les problèmes d’ordre international de la compétence des organisations membres 
et de leurs membres; 

3. en rassemblant la documentation sur la situation économique et sociale ainsi que d’autres 
données utiles à l’accomplissement de ses tâches; 

4. en usant de son influence pour faire discuter, accepter, ratifier et appliquer les conventions 
nationales en matière de conditions de travail; 

5. en soutenant les institutions internationales qui défendent les intérêts des travailleurs, tels 
qu’organisés par la WOW, et en favorisant les efforts dans ce sens des organismes 
internationaux officiels pour autant que ces efforts soient compatibles avec les principes qui 
inspirent ses propres activités; 

6. en organisant des réunions, en mettant à jour un site web, et en éditant des bulletins 
périodiques ou toutes autres publications s’avérant utiles; 

7. en créant, selon les nécessités et possibilités, des organisations régionales au niveau des divers 
continents; 

8. en employant tout autre moyen légitime qui puisse concourir directement ou indirectement aux 
objectifs qu’elle poursuit. 

 

MEMBRES 
 
Article 7 
 
1. Peuvent être admises comme membres de la WOW les organisations syndicales nationales 

organisant les travailleurs dans les secteurs suivants: 
 

- Le commerce 
- Les institutions financières et des assurances 
- Les services de la sécurité sociale 
- L’art et la culture 
- L’industrie et le commerce 
- Les TI et les médias 
- Le secteur du graphisme et le journalisme 
- Les services personnels et de sécurité 

- Les services administratifs et techniques 
- Le travail freelance 
- L’économie informelle 

  
Le Bureau est habilité à déterminer des secteurs supplémentaires. 
 
2. Toute demande d’affiliation doit être adressée au Bureau mondial, par l’intermédiaire du 

Secrétariat. Le Bureau mondial, outre son avis, la transmettra au Congrès. 
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DEMISSIONS ET EXCLUSIONS 

 
Article 8 
 
Une organisation affiliée perd sa qualité de membre de la WOW: 
 
1. lorsqu’elle donne sa démission. Cette démission doit être adressée au secrétariat de la WOW, 

par lettre recommandée, six mois au moins avant la fin de l’année légale; la démission 
devient effective à la fin de la même année; 

 
2. par suite d’exclusion, prononcée par un Congrès - dont la décision n’est valable que si elle 

est prise par les deux tiers au moins des voix valablement émises - pour agissements 
contraires aux principes statutaires de la WOW ou aux décisions régulièrement prises par ses 
organes statutaires. L’exclusion peut aussi être prononcée, dans les mêmes conditions, si les 
obligations financières à l’égard de la Fédération ne sont pas remplies. 

 

FINANCES 
 
Article 9 
 
Les ressources de la WOW lui sont procurées par: 
 
1. la cotisation annuelle des organisations affiliées; 
2. d’autres ressources éventuelles. 
 
La cotisation annuelle est fixée par le Congrès et doit être payée avant le 31 mai de chaque année. 
 
Article 10 
 
Dans le cadre du budget établi par le Bureau et en se conformant aux décisions du Congrès, le 
Trésorier est responsable de l’administration des finances de la WOW. Il soumet au Congrès un 
rapport financier assorti d’explications aussi détaillées que possible. 

 
Article 11 
 
L’exercice financier commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. 
 
Article 12 
 
Le Congrès nomme, parmi ses membres, une commission de contrôle de deux personnes, qui 
examine les comptes et autres rubriques budgétaires du Trésorier et qui présente un rapport au 
Congrès suivant. 
 
ORGANES CONSTITUTIFS 
 
Article 13 
 

Les organes constitutifs de la WOW sont: 
1.  le Congrès; 
2.  le Bureau mondial. 
 
LE CONGRÈS 
 
Article 14 
 
1. Le Congrès se compose de délégués des organisations affiliées. Il est convoqué au moins 

tous les quatre ans, au lieu et à la date fixés par le Bureau mondial. 
 
2. Le Congrès exerce notamment les attributions suivantes: 
 

a  l’élection du/de la président(e) et des autres membres du Bureau mondial; 

b  le contrôle de l’activité des organes constitutifs et des commissions de la WOW ainsi 

que l’approbation de leurs rapports d’activités; 
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c  la discussion et le vote du rapport d’activités du Secrétariat; 

d  la fixation du taux des cotisations et le contrôle de la gestion financière; 

e  l’adoption du programme d’action; 

f  l’adoption ou la modification des Statuts de la WOW et de ses organisations 
  régionales; 

g  l’admission de nouveaux membres et les exclusions éventuelles; 

h  la discussion de toutes les propositions qui lui sont régulièrement soumises. 
 
Article 15 
 
1. L’ordre du jour du Congrès, fixé par le Bureau, doit au moins comporter: 
 

a  la discussion et l’approbation des rapports d’activités des organes constitutifs, des 
commissions et du secrétariat; 

b  un rapport financier portant en principe sur les quatre années antérieures; 

c  la fixation de la contribution; 

d  l’élection du/de la président(e) et des autres membres du Bureau mondial conformément 
aux conditions stipulées dans les articles 18 et 19 des présents Statuts; 

e  l’adoption de positions et de résolutions conformément aux principes et buts de la WOW. 
 
2. Les pièces relatives à l’ordre du jour du Congrès, de même que toute proposition qui lui est 

soumise, doivent être mises à la disposition des organisations affiliées, un mois au moins 
avant la date de sa réunion. 

 
 La réunion du Congrès doit être annoncée quatre mois au moins avant la date d’ouverture 

sauf, s’il y a urgence, dans le cas de la convocation d’un Congrès extraordinaire. 
 
3. Les frais de participation des délégués au Congrès sont à la charge des organisations qui les 

mandatent. 
 
4. Le Bureau mondial peut inviter des personnes et organisations ou institutions dont la 

présence peut être utile pour l’efficacité de l’action de la WOW, à assister au Congrès, à titre 
d’invité ou de conseiller. 

 
5. Le Congrès peut déléguer une partie de ses attributions au Conseil, dans les conditions 

précisées à l’article 17 ci-après. 
 
Article 16 
 
1. Dans les séances du Congrès, chaque organisation affiliée à la WOW, ayant payé à temps sa 

cotisation, dispose d’un nombre proportionnel de voix fixé, dont la clé de répartition est la 
suivante: 
 
1 à 1.000 membres  1 voix 
1.001 à 5.000 membres  2 voix 
5.001 to 10.000 membres  3 voix 

10.001 to 20.000 membres  4 voix 
20.001 to 50.000 membres  5 voix 
50.001 à 100.000 membres  6 voix 
au-dessus de 100.000 membres  7 voix  
 

2. Toute élection de personnes a lieu par écrit, à moins que le Congrès, à l’unanimité, n’en 
décide autrement. Si au premier scrutin la majorité absolue des voix n’est pas acquise, il est 
procédé à un second tour. Si la majorité absolue n’est pas encore obtenue à ce second tour, 
on procède à un troisième et dernier tour de scrutin uniquement entre les candidats ayant 
obtenu les deux voix les plus élevées. En cas d’égalité de voix, la désignation est faite par 
tirage au sort. 

 
3. Tout vote qui ne concerne pas des personnes a lieu à main soulevé. Le vote secret est 

cependant de droit s’il est demandé par trois organisations affiliées au moins. 
 
4. Toute décision sera prise par majorité de voix. En cas de partage égal des voix dans le vote 

d’une proposition, celle-ci est déclarée rejetée. 
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LE BUREAU 

 
Article 17 
 
1. Le Bureau se compose d’au moins sept (7) membres, élus par le Congrès selon les conditions 

précisées aux articles 17 et 18 des présents Statuts.  
 Les membres du Bureau doivent exercer une fonction dirigeante au sein des organisations 

affiliées. 
 
2. Chaque organisation régionale affiliée à la WOW a droit à un représentant au Bureau 

mondial.  
 
Les organisations régionales suivantes sont reconnues: 
 

- en Europe; WOW-Europe; 
- en Afrique; la Fédération panafricaine des travailleurs (FPE); 

- en Asie; WOW-Asia; 
- en Amérique latine: 

- la Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios y de   
  Seguros (FELATRABS), 

- la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, Oficinas y  
  Empresas Privadas de Servicios (FETRALCOS), 

- la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y   
  Comunicación Social (FELATRACCS 

- Amérique du Nord; CLAC 
 
3. Le/la président(e) est élu(e) par le Congrès parmi les membres du Bureau mondial, sur 

proposition de ce dernier. 
 
4. Le Congrès élit un(e)vice-président(e) par organisation régionale ainsi que le trésorier parmi 

ses organisations membres. 
 

5. Le Bureau mondial se réunit une fois par an. Le Congrès lui délègue les pouvoirs énumérés à 
l’article 14, à l’exception de ceux concernant: 
- l’adoption ou la modification des Statuts de la WOW; 
- l’élection des membres du Bureau, sous la réserve formulée à l’article 17, §2 des 

présents Statuts; 
- la détermination des cotisations. 

 
L’ordre du jour du Bureau mondial doit au moins inclure: 
- le rapport des activités du Bureau mondial et du Secrétariat; 
- un rapport des activités passées et futures; 
- un rapport financier. 

 
Article 18 
 
1. Les membres du Bureau mondial sont élus par le Congrès pour une période de quatre ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
 
2. En cas d’impossibilité pour un membre du Bureau mondial de continuer à exercer son 

mandat jusqu’au prochain Congrès, l’organisation régionale qui a proposé le membre du 
Bureau désigne un remplaçant; celui-ci siégera jusqu’au prochain Congrès. 

 
ORGANE DIRECTEUR 
 
Article 19 
 
1. Le Bureau est chargé de gouverner l’organisation.  
 
2. L’organisation est représentée par le Bureau. La représentation du pouvoir d’autorisation 

incombe également à, au minimum, deux membres du Bureau agissant conjointement, à tout 
moment, dont le/la président(e) et le/la vice-président(e)ensemble, ou le/la président(e) ou 
le/la vice-président(e) conjointement avec le/la secrétaire exécutif/ve ou le/la trésorier/ère. 
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Le Bureau peut décider d’octroyer des procurations à des tiers pour représenter l’organisation 

dans les limites de ces procurations. 
 
3. Le Bureau supervise les activités des autres instances de l’organisation, conformément à 

l’objectif de l’organisation, approuve le budget et l’état financier et décide des questions 
politiques fondamentales de l’organisation. 

 
4. Le Bureau est autorisé à décider de conclure des accords pour acquérir, aliéner ou grever un 

bien enregistré. 
 
5. Le Bureau est autorisé à conclure des accords aux termes desquels l’organisation se porte 

garante ou s’engage à titre de débiteur solidaire, soutient fermement un tiers ou constitue 
une caution pour la dette d’un tiers. 

 
LES SOUS-COMMISSIONS 
 

Article 20 
 
1. Le Congrès peut instituer des sous-commissions permanentes ou temporaires, chargées de 

l’étude de problèmes particuliers. 
 
2. Chaque sous-commission élit son/sa président(e) et son/sa secrétaire. Si le/la président(e) 

d’une sous-commission n’est pas membre du Bureau mondial, ce dernier désigne un de ses 
membres pour y assurer sa représentation. 

 
3. Toutes les organisations affiliées qui sont intéressées par les travaux d’une sous-commission 

peuvent s’y faire représenter. 
 
4. Les sous-commissions sont convoquées par leur président(e), en accord avec le Bureau 

mondial, en fonction des tâches, des études, etc., qui leur sont confiées. 
 
5. Les sous-commissions soumettent au Congrès un rapport succinct de leurs activités. Les 

propositions et suggestions des sous-commissions sont transmises au Congrès, soit pour 
information, soit pour décisions éventuelles. 

 
6. Les frais de participation aux réunions des sous-commissions sont à la charge des 

organisations affiliées qui s’y font représenter. 
 
ORGANISATIONS REGIONALES 
 
Article 21 
 
1. Selon les possibilités, des organisations régionales seront créées au sein de la WOW au profit 

d’une région déterminée ou d’un secteur. 
 
2. La structure et les compétences de chaque organisation régionale sont déterminées dans ses 

propres Statuts et sont soumises au Bureau Mondial.   

 
Les Statuts de chaque organisation, régionale ou sectorielle, doivent entre autres comporter: 
 

a  la définition des attributions d’un Conseil ou Congrès régional, composé de représentants 
de l’ensemble des organisations affiliées à la WOW dans la région ou le secteur 
économique considéré; 

b  la définition des attributions d’un Bureau, dont les membres sont élus par un Conseil 
régional ou le Congrès; 

c  les modalités de financement des activités déployées dans le cadre de la région. 
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MODIFICATION DES STATUTS 

 
Article 22 
 
Toute modification aux présents Statuts ne pourra être décidée que par le Congrès. 
 
Pour qu’une modification aux Statuts soit adoptée valablement, il est nécessaire: 
 
1. premièrement que la proposition émane du Bureau mondial, d’une organisation régionale ou 

d’une organisation affiliée. Dans ce second cas, la proposition de modification doit être 
adressée au Bureau mondial trois mois au moins avant la réunion du Congrès. Les 
organisations affiliées et les organisations régionales doivent informer le Bureau de toute 
proposition de modification aux Statuts deux mois au moins avant la réunion du Congrès. 
Dans le cas où la proposition de modification aux Statuts émane d’une organisation affiliée 
ou d’une organisation régionale, le Bureau mondial, en la transmettant, fait connaître son 
avis en même temps que les motifs sur lesquels s’appuie la demande de l’organisation 

affiliée ou de l’organisation régionale; 
 
2. contrairement à l’Article 16.4 que les deux tiers au moins des voix valablement émises de 

plus d’un continent par le Congrès aient approuvé cette modification. 
 
Toute proposition éventuelle de modification aux Statuts, dès lors qu’elle a été transmise 
conformément aux délais ci-dessus mentionnés, doit être insérée par le Bureau mondial dans 
l’ordre du jour du Congrès. 
 
DISSOLUTION 
 
Article 23 
 
La dissolution de la WOW ne peut être prononcée que par le Congrès et selon la procédure précisée 
à l’article 22 pour le cas de modification des Statuts. 
 

En cas de dissolution, l’avoir de la WOW recevrait autant que possible une destination conforme 
aux buts en vue desquels elle a été créée, tels que ceux-ci sont définis à l’article 5 ci-dessus. 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 24 
 
Tous les cas non prévus par les présents Statuts seront tranchés par le Bureau mondial qui rendra 
compte et soumettra les décisions prises à la ratification du Congrès suivant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les Statuts élaborés par le Congrès constitutif en 1921 ont été modifiés par le Congrès de Munich en 1929. 
Ils ont été remplacés par un nouveau texte en 1946, modifié successivement en 1952, 1960, 1966, 1973, 
1978, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 et 2016. 


