

Lachartedutravaildécentpourles
organismessansbutlucratif 

Noussavonsquel'offred'untravaildécentestessentiellepourcréerlesbaseséconomiquesetsocialesqui
sous-tendentlemieux-êtredesindividusetdescommunautés.Nousnousengageonsdoncàdéfendredes
conditionsetdespratiquesdetravaildécentesdansnotresociété,danslescommunautéslocalesetauseinde
notreorganisme. 
Entantqu'organismeengagédanslajusticesociale,noussignonscettechartepourconfirmernotre
engagementàfaireavancerlesréformespolitiquesnécessairesàl'améliorationdesconditionsdetravailpour
tous. 
Entantqu'employeur,noussignonscettechartepourconfirmerquenousconsidéronsletravaildécentcomme
unecomposanteessentielledelaréalisationdenotremissionetdeseffetsescomptés.Nouscomprenons
égalementquelamiseenplacedeconditionsdetravaildécentesauseindenotreorganismeprofiteàsontour
aumieux-êtredesmembresdelacommunautéetdesbénévolesaveclesquelsnoustravaillonschaquejour. 
Entantquechefdefiledenotrecommunauté,nousdéfendronslespratiqueséconomiqueslocalesqui
favorisentetsoutiennentletravaildécent,etnousnousjoindronsauxgroupescommunautaires,auxréseaux
sectoriels,auxsyndicatsetauxbailleursdefondspourgénérerdesactionscollectivesquiétendentles
conditionsdetravaildécentes. 
Pourguidernosefforts,cettecharteserabaséesurlesénoncésdevaleurssuivants: 
●
●

●

Letravaildécentestunesourceessentiellededignitépersonnelle,destabilitéfamiliale,decohésion
communautaire,d'inclusioncivique,dedynamismeéconomiqueetdemieux-êtresociétal. 
Letravaildécentestunmoyenessentieldefaireavancerlamissionetl'impactdesorganismessansbut
lucratifenattirant,développantetsoutenantlespersonnespassionnées,dévouéesetcompétentesqui
travaillentdansnotresecteur. 
Letravaildécentestcomplémentairedenosengagementsàpromouvoirl'inclusionetladiversitédans
notrelieudetravail,etàrenouveleretsoutenirlefuturleadershipdenotresecteur. 

Ensignantcettecharte,nousnousengageonsàfaireprogresserletravaildécentdansnotrelieudetravail,dans
noscommunautés,dansnotresecteuretdanslasociété,enabordantseptdomainesd'action: 
●
●
●
●
●
●
●

Possibilitésd'emploi 
Revenuéquitable 
Prestationsdesantéetderetraite 
Emploistable 
Possibilitésdedéveloppementetd'avancement 
Égalitéetdroitsautravail 
Cultureetleadership 


Signé:




Date: 
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Historiquedelacharteetpland'action 

C'estdanscettesectionqu'unorganismepeutfourniruncontexteetunemeilleurecompréhensiondeson
engagementenfaveurdutravaildécent.  

1)Raisond'êtredenotreengagementenfaveurdutravaildécent 
Noussavonsquel'offred'untravaildécentestessentiellepourcréerlesopportunitéséconomiquesetsociales
quisous-tendentlemieux-êtredesindividusetdescommunautés.C'estpourquoi[len
 omdevotreorganisme]
s'engageàdéfendredesconditionsetdespratiquesdetravaildécentesdansnotresociété,noscommunautés
localesetauseindenotrepropreorganisme. 
Desétudesrécentesontdocumentéladégradationdesconditionsdumarchédutravailetleurimpactsurles
personnes.Lesdéfisassociésauxcontratsdetravail1 précaires,auxnormesdutravailinadéquatesetnon
appliquées,ausous-emploi,aumanquedepossibilitésd'avancementetàl'insécuritétouchentdeplusenplusde
personnes.Unrapportderecherchede2013deMcMasteretdeCentraidearévéléquedanslarégionduGrand
Toronto,àpeinelamoitiédespersonnesquitravaillentaujourd'huioccupentunpostepermanentàtempsplein
quioffredesavantagessociauxetuncertaindegrédesécuritéd'emploi.Lerapportaégalementnotéque
l'emploiprécaireaaugmentédeprèsde50%aucoursdes20dernièresannées.2  
EnOntario,lamain-d'œuvredusecteursansbutlucratifestcomposéeengrandepartiedefemmes3,jusqu'à80
%.Aufildesans,larechercheabiendocumentélafaçondontlesfemmesfontfaceàdesobstaclessurle
marchédutravailengénéral(p.ex.,l'écartsalarialentrelessexes,les« plafondsdeverre »etlesréservesen
leadershipnonouvertesauxfemmes).ONNappliquedoncunelentilleACS+poursavoirsietcommentces
mêmesobstaclessemanifestentetontunimpactsurdifférentesfemmestravaillantparticulièrementdansle
secteurcommunautaire.4 Jusqu'àprésent,ilestapparuque,bienquelesfemmesreprésententunegrandepartie
delamain-d'œuvredusecteurcommunautaire,ellessontconcentréesdanslespostesdeniveauinférieur,alors
queleshommes,quireprésententunepluspetitepartiedelamain-d'œuvre,sontconcentrésdanslespostesde
niveausupérieur.Deplus,ilexisteunplafonddeverrepourlesfemmesdediversesorigines,alorsqueles
immigrantesracialiséessontconcentréesdanslesous-secteurdesservicesauximmigrants,auximmigrantset
auxréfugiés.Deplus,lesfemmessontmoinsbienrémunéréesqueleshommes,carleurssalairessontaffectés
parla« pénalitépoursoins »surlessalairesdesorganismessansbutlucratif.Lorsqu'ellesaccèdentàdes
postesdedirection,ellessontplussusceptiblesd'êtreconfrontéesàunécartsalarialentrelessexes,etl'accèsà
desavantagessociauxessentielstelsquelesrégimesderetraiteetlessupplémentsdematernitéestlimité5.
Pourcetteraison,ilestessentield'ajouteruneoptiqueACS+autravaildécentdanslesecteur.Sedemanderà
quoiressembleuntravaildécentpourlesfemmesmetenlumièredessolutionsspécifiquesaugenreetutiles
dansunsecteuràmajoritéféminine. 

1

N
 ousutilisonsunedéfinitiondutravailprécairecommeétantune
 mploiatypique,malpayé,peusûretnonprotégé,quinepeutpasfaire
vivreunménage. 
2
Sciencessocialesdel'UniversitéMcMasteretCentraideToronto.« C'estplusquelapauvreté;laprécaritédel'emploietlemieux-être
desménages:Résumé ».2013. 
3
L'ONNutiliseunedéfinitioninclusivedesfemmesquireconnaîtetaccueillelesfemmestrans,lesfemmesqueeretlespersonnesnon
binaires. 
4
FemmesetÉgalitédesgenresCanada.h
 ttp://www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/guide-en.html 
5
OntarioNonprofitNetwork.« Untravaildécentpourlesfemmes:Uneanalysedocumentairedesfemmestravaillantdanslesecteursans
butlucratifdel'Ontario».2018.h
 ttps://theonn.ca/our-work/our-people/decent-work/literature-review/ 
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Entantqu'organismeengagédanslajusticesociale,noussignonscettechartedutravaildécentafind'identifier
notreengagementenverslesprincipesdutravaildécentetdesoutenirnoseffortsindividuelsetcollectifsde
plaidoyerpourdesréformespolitiquesvisantàaméliorerlesconditionsdetravail.Celainclutdeseffortspour
créerdesnormesplusfortessurlemarchédutravail,dessalairesminimumsaméliorés,desavantagessociaux
adéquats,etlafournituredesoutienssociauxsolidesquipermettentlaparticipationdespersonnesaumarché
dutravail,ycomprisdesgardesd'enfantsabordables,letransportencommun,l'assurancechômage,les
pensions,etl'élargissementdessoinsdesantépourinclurel'assurance-médicamentsetlessoinsdentaires.
Entantqu'employeurs,noussignonscettechartedutravaildécentpourconfirmerquenousconsidéronsle
travaildécentcommeunecomposanteessentielledelaréalisationdesmissionsdenosorganismesetdes
impactsattendus.Nousveillonsàcequelapassion,ledévouementetlescompétencesdespersonnesattirées
parnotresecteursoienteffectivementappréciés,développésetsoutenusetprofitentdirectementaumieux-être
desmembresdelacommunautéetdesbénévolesaveclesquelsnotrepersonneltravaillechaquejour. 
Entantquechefdefiledenoscommunautéslocales,nousutiliseronségalementnotrechartedutravaildécent
pourguidernoseffortsdepromotiondespratiqueséconomiqueslocalesquifavorisentetsoutiennentletravail
décent.Etnoustravailleronsavecd'autresréseaux(p.ex.,l'OntarioNonprofitNetwork)etlesprincipalesparties
prenantes(p.ex.,lessyndicats,lesassociationsd'entrepriseslocales)pourgénérerdesactionscollectivesqui
étendentlesconditionsdetravaildécentes. 

2)Définitiondu« travaildécent » 
Élaboréparl'Organisationinternationaledutravail(OIT),leprincipedutravaildécent« impliquedespossibilités
detravailproductifetprocurantunrevenuéquitable,lasécuritésurlelieudetravailetlaprotectionsocialepour
lesfamilles,demeilleuresperspectivesdedéveloppementpersonneletd'intégrationsociale,lalibertépourles
personnesd'exprimerleurspréoccupations,des'organiseretdeparticiperauxdécisionsquiaffectentleurvieet
l'égalitédeschancesetdetraitementpourtous.»6 
Unecomposanteessentielledelapromotiond'unevisiondutravaildécentconsisteàs'engageràdévelopper
desemploisdehautequalitéetàtravaillercollectivementpours'assurerquelesstructures,lesréglementations
etlespratiquessoientenplacepouraiderlesorganismesetlesindividusàlesoccuper. 
Enpoursuivantunprogrammedetravaildécentdansnoslieuxdetravail,dansnoscommunautés,dansnotre
secteuretdanslasociété,[N
 omdevotreorganisme]chercheraàaborderseptdomainesclés: 

6

●

Possibilitésd'emploi:L
 esecteursansbutlucratifestunemployeurimportantenOntario,avecenviron
unmilliondetravailleursdanslaprovince.Ilestimportantdetenircomptedelaqualitédespossibilités
d'emploioffertesparlesecteur.Deplus,lesactivitésdebénévolatcontribuantautravaildesorganismes
sansbutlucratif,ilfauts'assurerquelespossibilitésdebénévolatcomprennentégalementuneoptique
detravaildécent. 

●

Revenuéquitable:L
 'undesaspectslespluscourammentdiscutésdutravaildécentestlanécessitéde
fournirunrevenuéquitable,parl'adoptiondepolitiquesetdenormesenmatièredesalaireminimumet
desalairedesubsistancequifavorisentl'équitédesrevenusdansetentreleslieuxdetravail.EnOntario,
lesemployeursdoiventseconformerauxrèglesprovincialesrelativesàl'égalitéderémunérationpour

InternationalLabourOrganization.« Untravaildécent».2021.h
 ttps://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm 
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touslesemployéseffectuantessentiellementlemêmetravail,indépendammentdesdifférencesde
statutd'emploi(tempspartiel,tempspleinousaisonnier)etdusexe.Laprovinceaégalementlégiférésur
l'équitésalarialeetlatransparencedessalaires.L'équitésalarialegarantitquelarémunérationdes
emploishabituellementoccupéspardesfemmes(emploisde« catégorieféminine »telsquelesemplois
debureau,letravailsocialoulessoinsinfirmiers)estlamêmequecelledesemploishabituellement
occupéspardeshommes(emploisde« catégoriemasculine »telsquelaconstruction,lesfinancesou
lestechniciens)lorsqu'onlescomparedanslemêmeorganisme.Àcompterdu1er
  janvier2019,laLoisur
latransparencedessalaireso
 bligeralesemployeursàéliminerlebiaissexistedanslessalairespar
l’entremisedediversesrestrictionsetàaccroîtrelatransparencedesinformationsconcernantla
rémunérationetlacompositiondelamain-d'œuvre. 

7

●

Prestationsdesantéetderetraite:L
 esprestationsdesanté,deretraiteetautressontunautreélément
essentieldutravaildécent.Ilpeuts'agird'avantagesfavorablesàlafamille(telsquelecomplémentde
congédematernitéetdecongéparental).Nombreuxsontceuxquiconsidèrentquenotrecapacitéà
offrircesavantagesauxtravailleursestunfacteurclédeladignitésurlelieudetravailetunélément
essentielpourfairedenotresecteursansbutlucratiflelieud'unparcoursprofessionneldechoix.Dans
uneétuderécente,lesemployésdusecteursansbutlucratifayantaccèsàdesprestationsdesantéetde
retraiteétaientbeaucoupplussusceptiblesdesedéclarersatisfaitsdeleuremploietmoinssusceptibles
dedéclarerqu'ilscherchaientunnouveauposteendehorsdeleurorganisme7 . 

●

Lastabilitédel'emploi:L
 astabilitéestunautrefacteurclépourlapromotiondutravaildécent.Cela
impliquederéfléchirauxprotectionsdel'emploietauxpolitiquesetmécanismesspécifiquesquipeuvent
êtremisenplacepoursoutenirlessecteursquisecaractérisentparunerotationélevée,untravail
saisonnierouimprévisible.Laperted'unemploiadeseffetsimportantstantsurlesindividusquesurles
organismes8.Pourlesindividus,ellepeutsetraduireparuneaugmentationdustressetdesproblèmes
desanté,uneréductiondel'épargne-retraiteetdelacouverturesocialeet,s'ilssonttenusàl'écartdu
marchédutravailpendantdelonguespériodes,unepertedecapitalhumainetunedévaluationdes
compétences9.Pourlesorganismes,celasignifieégalementlapertedeconnaissancesetde
compétencesorganisationnelles,l'affaiblissementdesréseauxcommunautairesetl'interruption
potentielledesservices.10
 

●

Possibilitésdedéveloppementetd'avancement:A
 u-delàdesexigencesstructurelles,letravaildécent
exigeégalementderéfléchirauxpossibilitésdeformation,d'apprentissageetd'avancementquisont
offertesauxtravailleurs.Ilpeuts'agirdepossibilitésdeformationetd'avancementformelles,maisaussi
d'uneculturedulieudetravailetdusecteuraxéesurl'apprentissageetledéveloppementdeses
employés. 

●

Égalitéetdroitsautravail:Untravaildécentaxésurl'égalitéetlesdroitscomprendlapossibilitépour
touslesemployésd'exprimerleurspréoccupations,departiciperdemanièreégaleetdesesentirinclus
etensécuritésurlelieudetravail.Celaimpliqueégalementdesnormesd'emploistrictes,lerespectdela

C
 onseilRHpourlesecteurcommunautaire.« Satisfactionautravailetrétentiondesemployés:Quelestlelien?».2
 008. 
R
 ichardAnkeretal.«Mesurerletravaildécentàl'aided'indicateursstatistiques(M
 easuringD
 ecentW
 orkw
 ithS
 tatisticalIndicators)».
InternationalL
 abourR
 eview,vol.142,2003,38. 
9
ibid.,142:34. 
10
Ibid;DonnaBainesetal,“"Nepasprofiterdelaprécarité:letravaildeprestationdeservicesdesorganismessansbutlucratifetla
créationdelaprécarité »("NotProfitingfromPrecarity:TheWorkofNonprofitServiceDeliveryandtheCreationofPrecariousness1"),
JustL
 abour:C
 anadianJ
 ournalo
 fW
 orka
 ndS
 ociety22,no.Autumn(2014):74-93. 
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santémentaleetphysiquedesemployés,ledéveloppementdepolitiquesproactivespourladiversitéet
l'inclusion,etlagarantiequelesemployésontledroitdes'organiseretdes'exprimersurles
préoccupationsliéesautravail. 
●

Desculturesdetravailrespectueusesetinclusives:L
 etravaildécentimpliquedefavoriserunemploiqui
s'appuiesurlespassionsdestravailleurs,quileurpermetdeconciliertravail,familleetviepersonnelleet
quiestsoutenupardesdirigeantsefficacesetsoucieuxdespersonnes.Investirdansuneculturedu
travailaxéesurlesvaleurs,l'épanouissementetledéveloppementpersonneldel'organismepeutaiderà
concrétiserlavisiondutravaildécent. 

3)Desvaleurspourguidernotreaction 
Enpromouvantlescinqdomainesci-dessus,[Nomdevotreorganisme]seraguidéeparlesénoncésdevaleurs
suivants: 
● Letravaildécentestunesourceessentiellededignitépersonnelle,destabilitéfamiliale,decohésion
communautaire,d'inclusioncivique,dedynamismeéconomiqueetdemieux-êtresociétal. 
●

Letravaildécentestunmoyenessentieldefaireavancerlamissionetl'impactdesorganismessansbut
lucratifenattirant,développantetsoutenantlespersonnespassionnées,dévouéesetcompétentesqui
travaillentdansnotresecteur.

●

Letravaildécentestcomplémentairedenosengagementsàpromouvoirl'inclusionetladiversitésurnos
lieuxdetravail,ainsiqu'àrenouveleretàsoutenirlefuturleadershipdenotresecteur. 

 )Engagementsetactions 
4
Enpoursuivantnotreprogrammedetravaildécent,[Nomdevotreorganisme]agiraàdeuxniveaux: 
A.Sociétal:travaillerencollaborationavecnoscollèguesdusecteur,lescommunautéslocales,les
syndicats,lesbailleursdefondsetlesautrespartiesprenantes,afindecréerlesconditionsnécessaires
poursoutenirletravaildécent. 
B.Organismeindividuel:identifieretdéveloppernospratiquesdetravaildécent 
A.Encollaborationaveclespartenairesdusecteuretlespartiesprenantes,nouspromouvrons: 
A1)LespolitiquesdumarchédutravailnécessairespoursoutenirletravaildécentenOntario,ycompris: 
● Dessalairesminimumsetnormesd'emploiéquitables(ycomprisl'équitésalarialeetlatransparencedes
salaires) 
● Favoriseruneplusgrandeinclusionetaccessibilité(notammententravaillantavecleCodedesdroitsde
lapersonnedel'OntarioetlaLoisurl'accessibilitépourlespersonneshandicapéesdel'Ontario). 
● Desloissurlemarchédutravailetleurapplicationnécessairepourprotégernostravailleurslesplus
vulnérables. 
● Despolitiquespubliquesd'assurance-médicamentsetdesoinsdentaires 
● Desrégimesderetraitepublicsétendusetaccessibles 
● Unaccèsaccruàl'assurance-emploietsoutiendecelle-ci 
● L’améliorationdesaidesàlaformationetaurecyclagepourlestravailleursdéplacés
● Desservicesdegarded'enfantsabordables 
● Destransportsencommunabordablesetaccessibles 
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A2)Desréformesdufinancementdusecteur:Garantirdesniveauxdesalairedécents,desavantagessociauxet
desaugmentationsducoûtdelavie,desressourcesadministrativesadéquates,descontratsdefinancement
plusprévisiblesetplusflexibles,etdespratiquesd'évaluationquirenforcentnotrecapacitéàaméliorerle
mieux-êtredescommunautés. 
A3)Améliorationduprofildusecteur: 
● Promouvoirlacapacitédenotresecteuràpromouvoiretàmaintenirdespratiquesdetravaildécentes,en
tantque« secteurdechoix »pourlesemployésactuelsetpotentiels. 
● Améliorerleprofildenotresecteurdemanièreàsensibiliserlesgensàlavaleuretàl'impactdes
contributionsquotidiennesdenossecteursaumieux-êtredesindividusetdescommunautés. 
A4)Cueillettededonnéessurlemarchédutravaildesorganismessansbutlucratif:Préconiserlamiseenplace
desystèmespermettantderecueillirdesdonnéesprécisessurlamain-d'œuvre,ycomprisdesniveaux
comparablesdesalairesetd'avantagessociauxdansnotresecteur,afindesoutenirlaprisededécisiondes
organismesindividuels,ainsiquel'élaborationdestratégiesauniveaudusecteurpoursoutenirlespratiquesde
travaildécent. 
A5)Solutionssectoriellespouraméliorerlesbénéfices 
● Travailleravecl'ONNetd'autrespartiesprenantespourexplorerlafaisabilitéd'unplanderetraitepourle
secteurnonlucratif. 
● Stratégiesvisantàélargirl'accèsausoutienduPAE 
B.[Nomdevotreorganisme]s'efforcerademettreenœuvredespratiquesdetravaildécentesquifavorisent: 
Possibilitésd'emploi( p.ex.par :) 
● Offrirdespossibilitésd'emploietdebénévolatdequalité 
● Évaluerleseffortsderestructurationdesagences(intégrations,fusions,consolidations,sous-traitance)
dansuneoptiquedetravaildécentetrésisterauxactionsquigénèrentdesconditionsd'emploiplus
précairesetàcourtterme.
Revenuéquitable( p.ex.par :) 
● Offrirdess
 alairesdécentsp
 ourgarantirlemieux-êtredespersonnesquioccupentlesposteslesmoins
bienrémunérésdenotresecteur. 
● Contenirlesratiosentrelesplushautsetlesplusbassalairesdenosorganismesafinqu'ilssoient
compétitifsetdurables,telsquelesratios8:1promusparW
 agemark 
● Danslamesuredupossible,évaluerl'achatdebiensetdeservicesexternesdansuneoptiquedetravail
décent(p.ex.,chercheràpasserdescontratsetàacheterdesbiensauprèsd'entreprisesquiversentdes
salairesdécentsetdesavantageséquitables). 
Debonsavantages( p.ex.par:) 
● Offrirdebonnesprestationsdesantéaupersonnel.Envisagerdesoptionsquipourraients'étendreàtous
lestravailleurs,quelquesoitleurstatutd'emploi. 
● Soutenirl'épargneretraitedupersonnel.Mettezenplaceuneépargneretraitepourtouslestravailleurs,
quelquesoitleurstatutd'emploi,afindecontribueràlasantédelaretraitedevotrepersonnel. 
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Emploistable( p.ex.par :) 
● Releverlesdéfisassociésauxpostescontractuelstemporairesàtempspartielenlimitantl'utilisationde
cescontratsauxprojetsetinitiativesàcourttermequilenécessitent,etenoffrantauxemployés
temporairesàtempspartieldessalaireséquitablesetdesavantagesenmatièredesantéetd'avantages
sociaux. 
● Releverlesdéfisassociésauxprogrammespluriannuelssoutenuspardescontratsdefinancementqui
doiventêtrerenouvelés/renégociéschaqueannéeenoffrantdescontratsd'emploipermanentsquisont
conditionnésparlefinancement,plutôtquedescontratsrenouvelablesd'uneannéeàl'autre. 
Lespossibilitésdedéveloppementetd'avancement(p.ex.par :) 
● Relierlessystèmesinternesd'embauche,deformationetdepromotionauxorganismesexternesde
manièreàcréerdespossibilitésd'avancement(c.-à-d.des« échelles »d'emploi). 
● Promouvoirlesvoiesd'accèsàunemploistableenoffrantauxemployéstemporairesetàtempspartiel
despossibilitésdeformationetdemiseenréseau. 
L'égalitéautravailetlesculturesorganisationnellesinclusives( p.ex.par :) 
● Promouvoirlespratiquesdecommunication,d'espritd'équipe,deprisededécisionetd'appréciationdu
personnelquirenforcentlesculturesdetravailinclusives,créatives,collaborativesetsûres. 
● Veilleràcequedespratiquesaccessiblesenmatièredeplaintesetderèglementdesdifférendssoient
clairementdéfiniesetappliquéesdemanièrecohérente. 
● Veilleràcequelesdescriptionsdetâchesauseindesorganismessoientclairesetcohérentes. 
● PartageretpopulariserlespratiquesetpolitiquesRHefficacesavecd'autrespourpromouvoirletravail
décent. 
Pratiquesdetravaildécentesdansnoscommunautés,notresecteuretnotresociété( p.ex.par :) 
● Défendreetpromouvoirpubliquementlespratiquesdetravaildécentdansnoscommunautéslocaleset
auprèsdesprincipalespartiesprenantes. 
● Approuveretsoutenirlescampagnesetinitiativespertinentesvisantàmettreenplacedesréformesqui
favorisentletravaildécent(p.ex.,campagnessurlesalaireminimum,réformesdesnormesd'emploi,
réformesdesrégimesderetraiteetdel'assurance-emploi,accordssurlesavantagescommunautaires,
politiquesd'approvisionnementfondéessurlesalairevital). 
● Soutenirdesstratégiesdecollaborationavecd'autrespourdéfendreetétendrelespratiquesdetravail
décent. 
5)Allerdel'avant-Notrepland'actionpourletravaildécent 
Enadoptantcettechartedutravaildécent,nousentamonsunprocessusenexprimantnosintentionsde
soutenirunagendadutravaildécentdansnotresociété,noscommunautésetnosorganismes.Pourfaire
avancercesengagementsdelacharte,nousallonsmaintenantchercherà: 
● Veilleràceque[N
 omdevotreorganisme]c
 ontinueàs'engagerauprèsdespartiesprenantesetdes
processuspolitiquespertinentsafindefaireprogresserleseffortscollectifsvisantàpromouvoirletravail
décentdansnotresociété. 
● Évaluerpériodiquementnotrechartedutravaildécent,nosplansd'actionetnoseffortsafind'en
améliorerlaclarté,derépondreauxnouveauxdéfisetopportunités,etd'évaluerl'impactdenosefforts
individuelsetcollectifspourfaireprogresserlespratiquesdetravaildécent. 
● Constituerune« é
 quiped'actionpourletravaildécent»,composéedemembresdupersonneletde
bénévolesduconseild'administration,afindeguiderlamiseenœuvredenosengagementsenmatière
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detravaildécentetderechercherdespossibilitésdefinancementpoursoutenirnoseffortscontinusde
réseautageetderenforcementdescapacitésautourdenotreagendapourletravaildécent. 
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