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PREAMBULE 

 
1. La WOW est une organisation mondiale des travailleurs active dans différents secteurs 
 
L’Organisation mondiale des travailleurs (WOW) est un mouvement international de syndicats 
nationaux unissant des travailleurs. Ses organisations membres sont des syndicats appartenant 
aux secteurs suivants:  
 

• l’administration 
• les services commerciaux et techniques 
• les industries en métal et d’électro 
• autres industries 
• transport 
• les institutions financières 
• les secteurs TIC 

• la vente au détail 

• les industries graphiques 
• les services de sécurité 
• les médias 
• l’éducation 
• l’autres services commerciaux 

• l’économie informelle  
 
ainsi que d’autres secteurs, qui sont déterminés par le Bureau. En outre, le Bureau est habilité à 
déterminer des secteurs supplémentaires. 
 
2. La WOW prône une vision de l’humanité basée sur une idéologie 
 

L’homme est guidé par sa nature individuelle et sociale. Il fait partie des décisions qui revêtent une 
importance économique et sociale et n’est pas soumis à celles-ci. Tout homme bénéficie de sa 
propre dignité et de ses droits fondamentaux! L’homme est important pour chacun. En tant que 
création de Dieu, la mission de l’homme consiste à mener une vie qui a un sens, responsable et 

visant à une réalisation personnelle, à la lumière des principes de la subsidiarité et de la solidarité 
comme base fructueuse. 
 

Ce n’est qu’en société que l’homme est en mesure de s’épanouir!  
 
3. La WOW défend une communauté de personnes libres et dignes basée sur la solidarité 
 
L’être humain étant essentiellement social, il s’avère indispensable de veiller non seulement sur lui 
mais également sur ses semblables. Les activités, actions et opinions de la WOW sont fondées sur 

la création et le maintien d’une communauté basée sur la solidarité dans laquelle chacun, dans la 
liberté et la dignité, considère ses semblables avec respect.  
 
4. La WOW défend la liberté syndicale optimale des travailleurs 
 
La WOW considère que les travailleurs doivent bénéficier de la liberté syndicale en vue d’être en 
mesure de protéger adéquatement les intérêts des travailleurs, en tant que communauté basée sur 

la solidarité. A cet égard, les travailleurs doivent avoir la possibilité, aussi bien à l’échelon national 
que mondial, de choisir librement leur organisation syndicale.  
 
5. La WOW défend un dialogue social entre les travailleurs et les employeurs 
 
Bien que les travailleurs et les employeurs puissent avoir des intérêts différents, la WOW considère 
qu’en définitive ils ont tous besoin de générer un bien-être et un capital pour toutes les personnes 

aux échelons national, régional et mondial. Le dialogue social est la condition sine qua non pour 
résoudre les conflits socioéconomiques et autres entre les employeurs et les travailleurs. 
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6. La WOW exhorte les autorités à promouvoir et à soutenir le dialogue social entre les 

travailleurs et les employeurs 
 
La WOW considère que les gouvernements nationaux ainsi que les institutions régionales et 

internationales doivent promouvoir et protéger, de toutes les manières possibles, le dialogue social 
entre les travailleurs et les employeurs, si nécessaire au travers de la législation et de la création 
de plateformes et de forums de consultation.  
 
7. La WOW considère la convention collective de travail comme la base de la 
réglementation des relations entre travailleurs et employeurs 

 
L’instrument essentiel adéquat en matière de relations entre travailleurs et employeurs est la 
convention collective de travail, qui peut être conclue dans différents secteurs et à différents 
niveaux, notamment aux niveaux de l’entreprise, sectoriel, national ainsi qu’à l’échelle régionale. 
 
8. La WOW prône le respect impératif des conventions collectives de travail existantes 
moyennant des législations nationales et internationales 

 
Les gouvernements et les autorités internationales devraient créer des instruments juridiques 
adéquats qui garantissent le respect des conventions collectives de travail existantes par toutes les 
parties. 
 
9. La WOW défend une communauté équitable 
 

La WOW axe ses activités sur une communauté mondiale caractérisée par une distribution 
équitable et sociale du travail, des pouvoirs et des revenus.  
 
10. La WOW défend une économie mondiale au service du développement humain 
 
La WOW s’engage à créer des structures économiques, sociales, culturelles et politiques qui 

garantissent le développement humain. A cette fin, la WOW s’axe essentiellement sur l’action 
syndicale mondiale tout en impliquant des institutions et organisations internationales visant au 
développement de la communauté mondiale. Ses sources d’inspiration sont la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, les idéaux consacrés dans la Charte des Nations unies, les 
normes et valeurs telles qu’établies par l’OIT dans ses conventions et recommandations. 
 


