Domaine obligatoire
Titre

Bases d’économie politique : comprendre l’économie (parties 1 et 2)

Description

Les secrétaires syndicaux/-ales doivent connaître les contextes économiques et
politiques afin de pouvoir les expliquer aux membres et aux militant-e-s au
quotidien, et d'avoir les arguments pour convaincre. Pour ce faire, ils/elles doivent
disposer de connaissances de base en économie politique. Il faut aussi qu'ils/elles
sachent comment fonctionne le marché du travail local et global, et comprennent la
notion d'économie durable. Par ailleurs, ils/elles doivent connaître les mesures
d'accompagnement à la libre circulation des personnes, les dispositions et le rôle de
l'Organisation internationale du travail (OIT), mais aussi les conventions
internationales. Enfin, ils/elles doivent savoir comment les syndicats européens et
internationaux peuvent collaborer.

Le module contribue au
développement des
compétences
opérationnelles suivantes

A2, B1 - B3, C4, D1, D6, D7, E1 - E9, F1, G1, H1, H4, H7
Objectifs :
Les participant-e-s

Attestation des
compétences



comprennent les relations fondamentales entre la politique et l’économie, et
savent comment fonctionne l’économie



comprennent les relations entre les politiques économiques nationales,
européennes et globales, et savent développer des stratégies syndicales



sont en mesure de démontrer les liens qui existent entre les stratégies
économiques des employeurs, les mesures prises par l’État et la politique
monétaire, mais aussi de développer des arguments à ce propos



savent mettre en œuvre une recherche et réunir des données économiques,
puis les interpréter



savent expliquer comment une économie fonctionne de manière durable



savent appliquer les mesures d’accompagnement à la libre circulation des
personnes



savent pourquoi l’économie du care gagne en importance

Les participant-e-s répondent à des questions sur les thèmes abordés


partiellement à choix multiples



partiellement par mots-clés

Le support de cours est autorisé. Les exercices s’effectuent par écrit
individuellement ou en groupes (déclarés) et sont remis à l’animateur/-trice du
cours pour correction. Les compétences sont attestées lorsque le/la candidat-e
obtient 70% des points au moins.
Contenus



Données, faits et indicateurs de l’économie politique



Notions et concepts économiques



Fondamentaux de l’économie politique



Politique monétaire et marché du travail



Libre circulation des personnes, mesures d’accompagnement



Multinationales



Accords de libre-échange



Globalisation/travail syndical international



Institutions globales (OIT, Banque mondiale, etc.)



Économie durable



Économie des soins « care »



Fondamentaux du droit international et du droit du travail international

Durée de validité de
l’attestation des
compétences

6 ans

Durée du module

2 x 2 jours

Remarques

Ce module relève du domaine obligatoire de la formation

