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Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
L’avis de notre section Face aux défis du développement : comment renforcer les ONG françaises ? 
préconisait en février dernier que la France conforte sa politique en matière de développement et de 
solidarité internationale. Force ouvrière ne peut que soutenir cette orientation. 

Pour FO, il s’agit de mettre en cohérence l’ensemble de notre politique, tant au plan national qu’à 
l’égard des autres pays et de leurs populations, en coordonnant les actions de tous les secteurs 
concernés. 

FO tient à souligner avec l’avis, l’importance de l’implication des organisations syndicales déjà à 
l’œuvre en matière de coopération internationale en faveur, notamment, d’une plus juste 
redistribution des richesses et de la lutte pour le droit au travail décent. 

Dans l’avis, le groupe FO retrouve l’essentiel de ses préconisations quant à la nécessité de recentrer 
et hiérarchiser les priorités et actions des différents intervenants, la mise en œuvre d’un suivi et 
d’une évaluation réguliers, l’exigence de plus de coordination entre les ministères. 

FO s’interroge, cependant, sur les modalités de financement de politiques de coopération et de 
développement qui font, elles aussi, les frais des contraintes budgétaires et des politiques 
d’austérité, et soutient l’appel de l’avis à réaffirmer l’objectif des 0,7 % du RNB. 

Concernant la RSE, considérée comme élément transversal, FO tient à rappeler que ce concept porte 
une ambigüité de fond. Encore une fois, FO insiste sur le fait qu’il ne doit conduire, en aucun cas, à 
affaiblir les systèmes normatifs impératifs et les dispositifs de supervision et de contrôle de leur 
application, pas plus qu’à déresponsabiliser les États de ce point de vue. 

En matière de développement, nous tenons à rappeler l’importance que FO accorde à l’exemplarité 
de l’État en faveur de la promotion des valeurs de solidarité, de démocratie, de respect des droits de 
l’Homme et de l’État de droit et ce, grâce à une coordination plus efficace de son action avec les 
autres acteurs. 

Le groupe FO a voté positivement l’avis. 

 


