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Comme les routes, l’histoire des institutions est jalonnée de bornes qui marquent, de loin
en loin, une progression.

Dans la longue lutte de l’OIT contre le travail des enfants, qui commença dès la création
de l’Organisation, en 1919, avec la convention no 5 sur l’âge minimum (industrie), la

dernière borne en date remonte à un quart de siècle. Le 26 juin 1973, la
Conférence internationale du Travail adoptait, par 238 voix sans

opposition et seulement 24 abstentions, la convention no 138
qui fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge

auquel cesse la scolarité obligatoire ou en tous cas à
15 ans (14 ans dans un premier temps pour les pays

en développement).

Bien que ne remettant pas le principe en
question, le débat fut très animé. Les orateurs
admettaient que travailler compromettait
l’avenir des enfants et que l’enfance devrait
être consacrée à l’éducation et au développe-
ment, non pas au travail. Mais à quel âge
fixer la limite, surtout dans les pays accablés
par la pauvreté où le moindre revenu de tout

membre de la famille est perçu comme une vé-
ritable bouée de sauvetage? Et que faire des jeu-

nes lorsque le système scolaire ne peut les prendre
en charge?

Au sein de la commission tripartite chargée d’élaborer
le texte, le porte-parole des employeurs exprima ainsi le di-

lemme des pays du Sud: «d’un côté les écoles sont rares, d’un
autre côté la convention, en fixant l’âge de 15 ans pour l’admission à l’emploi, empêche-
rait quiconque d’employer les jeunes de 14 ans. A quoi cela aboutirait-il? A créer un
problème social dont l’OIT serait en partie responsable.»

L’OIT et le travail des enfants:
éveiller la conscience

1919

Travailleurs
enfants des mines
de charbon (Allemagne)
(Photo BIT)

L’OIT dans l’Histoire
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Finalement, en adoptant des
clauses de souplesse et de pro-
gressivité, la Conférence de-
vait établir des normes qui,
aujourd’hui encore, cons-
tituent les points de re-
père essentiels des poli-
tiques proposées par
l’Organisation à ses
pays membres.

A ce jour, 61 pays
ont ratifié la conven-
tion no 138. En outre,
les chiffres qui ren-
dent compte du travail
des enfants n’ont cessé
d’augmenter, parce que
la réalité est mieux con-
nue, certes, mais aussi
parce que le fléau n’a guère
régressé.

Dès 1972, le porte-parole des
travailleurs au sein de la commis-
sion tripartite, le syndicaliste malais
P.P. Narayanan, avait parfaitement résumé la
difficulté majeure: «tant que la conscience de tous les Etats membres ne sera pas
éveillée, tant que les personnes à qui il incombe de militer en faveur des réformes
sociales, y compris les syndicalistes, n’auront pas entrepris une action vigoureuse et
créé un mouvement de libération en faveur de l’abolition du travail des enfants, nous
ne parviendrons pas au résultat souhaité.»

Aujourd’hui, grâce aux efforts de sensibilisation déployés par l’OIT – notamment
dans le cadre de son Programme international pour l’abolition du travail des enfants
(IPEC) – et un grand nombre d’ONG, grâce au relais des médias du monde entier, la
prise de conscience a eu lieu. En témoignera l’arrivée à Genève, en juin prochain,
durant la 86e Conférence internationale du Travail, des défenseurs des droits de l’en-
fant, des ONG, des syndicalistes et de tous les jeunes qui participent à la marche
mondiale contre le travail des enfants. Au même moment, la Conférence procèdera au
premier examen d’une nouvelle convention préconisant la suppression immédiate des
formes extrêmes de travail des enfants. Et l’OIT pourra poser un nouveau jalon dans
sa longue lutte contre ce fléau.

Sources: Comptes rendus de la Conférence internationale du Travail, 1972, 1973. En vue de la première
discussion de la Convention, le Bureau international du Travail a préparé deux rapports : premièrement, –
 Le travail des enfants, l’intolérable en point de mire –, Conférence internationale du Travail, 86e session,
1998, Rapport VI(1), qui résume les principaux aspects du problème, et deuxièmement un résumé des réponses
des gouvernements à un questionnaire du BIT sur le contenu des nouveaux instruments, accompagné d’un
projet de Conclusions.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: DROITS DE L’HOMME,
PROJET DE DÉCLARATION SUR LES DROITS FONDAMENTAUX ET
ÉLECTION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Lors de sa 271e session, le Conseil d’administration du BIT a formé une com-
mission d’enquête pour examiner les allégations de violations des droits syn-
dicaux au Nigéria. Dans son rapport, le Comité de la liberté syndicale a attiré
l’attention sur la gravité de la situation en Colombie et au Soudan et s’est
félicité des progrès réalisés en République de Corée et à Djibouti. Par ailleurs,
le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session de
la Conférence internationale du Travail un projet de déclaration de principes
sur les droits fondamentaux relevant du mandant de l’OIT et a élu Juan
Somavia, du Chili, pour succéder à l’actuel Directeur général.

●  ●  ●  ●  ●  Le raffinage du pétrole dans le monde: momentanément stable mais
    augmentation prévisible de la pression sur l’emploi......................................... 9

EMPLOI ET PRODUCTION DANS LE SECTEUR PÉTROLIER

Aujourd’hui, alors que les effectifs de l’industrie du raffinage étaient relativement
stables depuis le début des années quatre-vingt, la pression sur l’emploi aug-
mente. L’âpreté de la concurrence, la surcapacité et le coût des investissements
requis pour satisfaire à des normes environnementales de plus en plus strictes,
sont les trois facteurs qui, selon un nouveau rapport du BIT, menacent la renta-
bilité de l’industrie du raffinage du pétrole et assombrissent les perspectives d’em-
ploi des travailleurs de ce secteur, en particulier dans les pays de l’OCDE.

●  ●  ●  ●  ●  Questions et réponses sur le travail des enfants.....................................11

VERS DE NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES SUR LE TRAVAIL DES
ENFANTS

Au mois de juin, la Conférence internationale du Travail examinera le texte de
nouvelles normes internationales sur le travail des enfants. Ces normes porteront
spécialement sur les formes extrêmes de travail des enfants, à savoir celles qui
risquent de compromettre la sécurité, la santé et la moralité des enfants, l’escla-
vage et les pratiques qui lui sont assimilables, la prostitution enfantine et la por-
nographie. Cet article présente les principaux aspects du débat.

●  ●  ●  ●  ●  La protection de la maternité au travail..............................................................15

BIEN QUE LA PROTECTION JURIDIQUE DES FEMMES ENCEINTES QUI
TRAVAILLENT S’ÉLARGISSE RAPIDEMENT, LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT
ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS L’EMPLOI PERDURE

Depuis l’adoption, en 1952, de la convention n° 103 sur la protection de la maternité, les Etats
membres de l’OIT ont accompli des progrès considérables en ce qui concerne l’octroi de
prestations de maternité aux femmes qui travaillent. Toutefois, la plupart d’entre eux sont loin
de couvrir la totalité des femmes concernées. Alors que dans la grande majorité des pays du
monde, la législation garantit désormais aux femmes enceintes des congés de maternité
rémunérés et que beaucoup d’entre eux leur accordent des prestations de santé et la protec-
tion de leur emploi, une distance considérable sépare encore les textes et la pratique.
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La commission chargée d’enquêter sur
les droits syndicaux au Nigéria a été cons-
tituée conformément à la procédure prévue
à l’article 26 de la Constitution de l’OIT,

qui est appliquée en cas de vio-
lations graves et constantes des
normes internationales du travail
et lorsqu’un Etat membre refuse
obstinément de se conformer aux
recommandations des organes de
contrôle de l’Organisation.

Le Comité de la liberté syndi-
cale a enjoint à plusieurs reprises
au gouvernement du Nigéria de
libérer les syndicalistes incarcé-
rés, de mettre fin au harcèlement
des syndicats et de prendre des
mesures garantissant le respect
des libertés publiques essentiel-
les à l’exercice des droits syndi-
caux. Récemment, il a dénoncé
la détérioration persistante des
droits syndicaux et le non-res-
pect des libertés publiques au
Nigéria.

Dans les conclusions de sa
dernière session, il se déclare
«outragé» par le silence qu’a
systématiquement opposé le
gouvernement nigérian aux in-
jonctions qui lui ont été faites de
modifier la façon dont sont trai-
tés les travailleurs et d’accueillir
une mission spéciale chargée
d’enquêter sur la situation syndi-
cale et de rendre visite aux syn-
dicalistes incarcérés.

Le Nigéria fait la
sourde oreille aux
appels du comité

Le Comité fait observer que le
gouvernement du Nigéria « a de
façon réitérée ignoré ses propres

Le Con
travaille
droits fo

Le Conseil d’administration du Bureau in-
ternational du Travail a élu Juan Somavia
pour être le prochain Directeur général du
BIT. M. Somavia a obtenu 44 voix. Pour être
élu, il fallait obtenir la majorité des voix des
56 membres du Conseil. Il n’y eut aucune
abstention. Maria Nieves Roldan-Confesor
(Philippines) a obtenu 12 voix. Le mandat

Election d’un Chil

Juan Somavía

Lors de sa 271 e session, le
Conseil d’administration 1

du BIT a formé une
commission d’enquête pour
examiner les allégations de
violations des droits
syndicaux au Nigéria. Dans
son rapport, le Comité de la
liberté syndicale a souligné
la gravité de la situation en
Colombie et au Soudan et
s’est félicité des progrès
réalisés dans la République
de Corée et à Djibouti. Par
ailleurs, le Conseil
d’administration a inscrit à
l’ordre du jour de la
prochaine session de la
Conférence internationale
du Travail un projet de
déclaration de principes sur
les droits fondamentaux
relevant du mandat de l’OIT
et a élu Juan Somavia, du
Chili, pour succéder à
l’actuel Directeur général.
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appels pour une mission en vue
d’examiner la situation syndi-
cale dans le pays et de rendre
visite aux syndicalistes détenus
sans jugement, dont au moins
un depuis plus de trois ans ». Le
Comité ayant estimé que, face à
un tel manque de coopération,
«d’autres types d’action de-
vraient être envisagés en vue de
favoriser l’accomplissement de
progrès dans les très graves
problèmes soulevés dans ce
cas», la décision de conduire
une enquête conformément à
l’article 26 de la Constitution a
été prise.

L’article 26 prévoit la dési-
gnation d’une commission tri-
partite indépendante, chargée
de réaliser des auditions, de
mener, dans la mesure du possi-
ble, une enquête sur place et de
présenter ses conclusions au
Directeur général du BIT.

Les pratiques en vigueur au
Nigéria dans le domaine du tra-
vail ont été expressément dé-
noncées lors de la Conférence
internationale du Travail, en
1996 et 1997.

La commission d’enquête est
l’ultime étape du système de
contrôle de l’OIT. Ses décisions
ne peuvent faire l’objet d’aucun
appel au sein de l’Organisation.
Si ses conclusions son défavo-
rables, le Nigéria n’aura d’autre
recours que de s’adresser à la
Cour internationale de Justice.

Une commission d’enquête
est actuellement à l’œuvre dans

un autre pays: le Myanmar, qui a été à
plusieurs reprises mis en cause pour re-
cours au travail forcé.

Le Comité de la liberté syndicale, insti-
tué en 1951, examine la manière dont sont
appliqués les principes fondamentaux de la
liberté syndicale, qui garantissent, entre
autres, le droit des travailleurs à former des
syndicats et à mener des négociations col-
lectives. Il se réunit trois fois par an et se
compose de trois représentants des gouver-
nements, de trois représentants des em-
ployeurs et de trois représentants des tra-
vailleurs.

Le rapport du Comité

Dans le rapport qu’il a adopté durant la
dernière session du Conseil d’administra-
tion, le Comité de la liberté syndicale attire
spécialement l’attention sur la gravité de la
situation en Colombie et au Soudan où la
répression de l’action syndicale entraîne
des violations des droits de l’homme (in-
carcération, torture, assassinat et dispari-
tion de syndicalistes).

Répondant aux très nombreuses alléga-
tions d’assassinats et d’autres actes de
violence commis contre des dirigeants
syndicaux, des syndicalistes et leur fa-
mille, le Comité déplore la violence, l’in-
timidation et les menaces dont sont victi-
mes les syndicalistes colombiens. Il re-
lève que de tels actes de violence sont
perpétrés dans tous les secteurs d’activité,
y compris le secteur bancaire, mais que
les victimes sont très souvent des tra-
vailleurs et des syndicalistes du secteur
agricole et de l’industrie pétrolière. Le
Comité déplore le fait que les auteurs de
ces actes demeurent impunis et que, «de-

nseil d’administration examine les droits des
eurs, prépare un projet de déclaration sur les
ondamentaux et élit un nouveau Directeur général

quinquennal de M. Somavia débutera en mars
1999.

En acceptant les résultats du scrutin, Jorge Arrate
Mac Niven, ministre du Travail et des Affaires socia-
les du gouvernement du Chili, a remercié les mem-
bres du Conseil d’administration de leur soutien et
déclaré que M. Somavia était le premier représentant
de l’hémisphère Sud qui ait été élu au poste de Direc-
teur général au cours des 79 ans d’existence de l’OIT.
«Cette élection est d’autant plus importante pour le
Chili», a-t-il ajouté, «qu’à ce jour, la fonction de Di-
recteur général du BIT est la plus élevée qui ait ja-
mais été confiée à un Chilien dans le système des
Nations Unies.»

M. Somavia, qui est avoué de profession, a accom-
pli une longue et brillante carrière dans la fonction
publique et les relations internationales; il a assumé,
entre autres, les fonctions de président du Conseil
préparatoire du Sommet mondial pour le développe-
ment social (Copenhague, 1995) et de président du
Conseil économique et social des Nations Unies (de
1993 à 1994). Il a été ambassadeur du Chili et con-
seiller économique et social du ministre chilien des
Affaires étrangères.

M. Somavia est actuellement délégué permanent du
Chili auprès des Nations Unies à New York, poste qu’il
occupe depuis 1990, et a récemment représenté le Chili
au Conseil de sécurité. Il est né le 21 avril 1941 et il est
diplômé en droit et en économie de l’Université catho-
lique du Chili et de l’Université de Paris.

L’élection, à laquelle ont participé les 56 membres
du Conseil d’administration ayant le droit de vote, a
eu lieu à bulletin secret.

lien à la tête du BIT
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puis le dernier examen de ce cas, en no-
vembre 1996, le gouvernement ne lui ait
fait savoir, dans aucun cas, que les auteurs
de ces actes ont été arrêtés, jugés et con-
damnés».

Une liste de 40 syndicalistes qui auraient
été assassinés ou auraient disparu depuis
1996, au sujet desquels le gouvernement
n’a pas encore communiqué ses observa-
tions, est annexée au rapport. L’annexe
cite également les tentatives d’homicide,
les menaces de mort, les cas de détention,
de perquisition de domiciles et de sur-
veillance de sièges syndicaux.

Le Comité fait observer que des «élé-
ments de la force publique commettent des
actes illégaux et arbitraires dans le cadre
des activités militaires et de la police et
que des milliers de Colombiens sont terro-
risés par les groupes paramilitaires». Il
exhorte le gouvernement à veiller à ce que
les forces de sécurité aient un comporte-
ment correct et respectent les droits de
l’homme.

En réponse aux allégations de la Fédéra-
tion (légitime) des syndicats de travailleurs
du Soudan faisant état de l’ingérence du
gouvernement dans les activités syndicales
et notamment de représailles antisyn-
dicales, d’arrestation de syndicalistes et
d’actes de violence commis contre ceux-ci,
le Comité demande instamment au gouver-
nement d’ouvrir une enquête afin d’établir
les raisons pour lesquelles plusieurs syndi-
calistes ont été arrêtés et les circonstances
dans lesquelles ils ont été torturés et deux
autres ont trouvé la mort ainsi que de pour-
suivre les responsables en justice.

Le Comité regrette profondément que le
gouvernement soudanais n’ait pas répondu
à ces allégations bien qu’il ait été à plu-
sieurs occasions invité à fournir une plus
ample information à ce sujet. Il indique
que les licenciements massifs de tra-
vailleurs se sont poursuivis en 1997 dans le
cadre de la politique de privatisation et
souligne les nombreuses et graves incom-
patibilités qui existent entre la loi de 1992
sur les syndicats et les principes de la li-
berté syndicale.

Des progrès en République
de Corée

Le Comité de la liberté syndicale prend
acte des progrès accomplis en ce qui
concerne le respect de la liberté syndicale
en République de Corée. Il se félicite de ce
que le nouveau Président, Kim Dae-Jung,
ait décrété une amnistie en faveur des syn-
dicalistes incarcérés pour cause d’activités
syndicales et de ce que le ministère de la
Justice se propose «d’assurer une instruc-
tion juste et rapide» pour les 152 autres
syndicalistes qui font l’objet d’enquêtes.

En outre, le Comité
demande au gouverne-
ment de la Corée d’ac-
célérer le processus de
légalisation du plura-
lisme syndical au niveau de l’entreprise,
d’élargir le droit d’association des ensei-
gnants et des fonctionnaires pour qui ce
droit est restreint et d’enregistrer dès que
possible la Confédération coréenne de syn-
dicats en tant qu’organisation syndicale.
Cette évaluation favorable de la situation
de la République de Corée et les recom-
mandations qui l’accompagnent ont été
établies sur la base du rapport d’une mis-
sion tripartite du Comité de la liberté syn-
dicale, qui s’est rendue dans le pays au
début du mois de février 1998.

Amélioration de la
situation à Djibouti

Le Comité de la liberté syndicale a exa-
miné la situation syndicale dans ce pays, à
la lumière du rapport d’une mission de
contacts directs. Il constate qu’à Djibouti
aucune personne n’est actuellement déte-
nue pour des faits découlant de l’exercice
de la liberté syndicale. En outre, il se féli-
cite de ce que les clés du local de l’une des
centrales syndicales, qui avait été fermé
par la police, aient été restituées aux res-
ponsables de cette centrale et que de nom-
breux travailleurs licenciés pour avoir par-
ticipé à des grèves et à des manifestations
aient été réintégrés dans leurs emplois. Le
Comité demande néanmoins au gouverne-
ment de continuer à promouvoir et à défen-
dre la liberté syndicale avec la plus grande
vigilance.

Projet de déclaration sur
les droits fondamentaux

Un projet de déclaration de principes sur
les droits fondamentaux qui font partie du
mandat de l’OIT et le mécanisme de suivi
correspondant, sera soumis à l’approbation
des gouvernements, des fédérations syndi-
cales et des organisations d’employeurs
des 174 Etats membres de l’OIT, à l’occa-
sion de la Conférence annuelle de l’Orga-
nisation, qui se tiendra au mois de juin.

«Le Conseil d’administration autorise le
Directeur général à préparer, en vue de la
86e session (1998) de la Conférence inter-
nationale du Travail, un projet de déclara-
tion de principes relative aux droits fonda-
mentaux et à son mécanisme de suivi, «en
tenant compte de tous les avis exprimés en
son sein», a annoncé Ahmed El Amawy,
ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immi-
gration de l’Egypte et Président du Conseil
d’administration. «Pour parvenir à des pro-

positions acceptables», a-t-il ajouté, «il
conviendra d’élaborer ce projet en étroite
consultation avec les mandants tripartites»
de l’OIT, à savoir les gouvernements et les
organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs.

Bien que le contenu du projet et ses mo-
dalités de suivi ne soient pas encore déter-
minés avec précision, la déclaration sera
censée promouvoir les principes et les ob-
jectifs fondamentaux de la Constitution de
l’OIT, tels qu’ils sont énoncés dans les sept
conventions «fondamentales2», à savoir
celles qui traitent de la liberté syndicale,
du droit d’organisation et de négociation
collective, de l’abolition du travail forcé et
du travail des enfants, de l’égalité de rému-
nération pour un travail de valeur égale et
de la non-discrimination dans l’emploi.

Durant cette session, la Commission des
questions juridiques et des normes interna-
tionales du travail a pris acte des progrès
accomplis en vue de la ratification univer-
selle des conventions «fondamentales».
Elle a été informée que 82 nouvelles rati-
fications avaient été enregistrées depuis le
lancement de la campagne, en mai 1995.
Dans le même temps, le nombre des pays
qui ont adhéré à l’ensemble de ces sept
conventions est passé de 23 à 35.

La Commission de la coopération tech-
nique a examiné les résultats et envisagé
les orientations à venir du Programme in-
ternational pour l’abolition du travail des
enfants (IPEC). Ce Programme est consi-
déré comme le meilleur instrument d’inter-
vention de la campagne mondiale contre le
travail des enfants. Les membres de la
Commission ont jugé que l’orientation
stratégique du programme devrait être con-
forme à celle de la convention sur l’élimi-
nation des formes les plus intolérables de
travail des enfants, qui sera examinée du-
rant la prochaine session de la Conférence
internationale du Travail (juin 1998).

1 Le Conseil d’administration, qui se compose
de 28 membres gouvernementaux, de 14 membres
employeurs et de 14 membres travailleurs, fait office
de conseil exécutif du BIT; il prend les décisions
concernant la mise en œuvre des programmes et
stratégies du Bureau. Dix sièges gouvernementaux
sont réservés aux grands pays industrialisés. Les
autres membres sont élus pour trois ans par les
gouvernements, les travailleurs et les employeurs,
selon une répartition géographique équitable.

Le Président de cette session du Conseil d’ad-
ministration était Ahmed Ahmed El Amawy, ministre
de la Main-d’œuvre et de l’Immigration de l’Egypte,
le Vice-président employeur était Jean-Jacques
Oechslin (France) et le Vice-président travailleur
William Brett (Royaume-Uni).

2 Liberté syndicale et négociation collective (no 87
et no 98), travail forcé (no 29 et no 105), non-dis-
crimination (no 100 et no 111) et âge minimum (no 138).

❑
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près les «chocs pétroliers» de 1973-
74 et de 1979-80, on aurait pu pen-
ser que le pétrole était un combusti-
ble «en voie de disparition». Mais

depuis la fin des années quatre-vingt, hormis
une brève pointe durant la guerre du Golfe,
les cours du pétrole ne s’envolent plus.

Au contraire, cette industrie autrefois
renommée pour ses à-coups se caractérise
aujourd’hui par la stabilité de sa croissance
tant en ce qui concerne la consommation
qu’en ce qui concerne la production. L’em-
ploi aussi est demeuré relativement stable,
les effectifs mondiaux s’étant établis à plus

ou moins un million depuis le début des
années quatre-vingt.

En fait, pour un combustible qui était «en
voie de disparition», le pétrole demeure bel et
bien une matière première importante. A tel
point que, de l’avis général, la demande va
continuer à augmenter. La seule incertitude
concerne l’ampleur de cette augmentation.

Ainsi, l’auteur d’un rapport intitulé
«L’emploi et les relations professionnelles
dans le secteur du raffinage du pétrole», pré-
paré en vue d’une réunion tripartite d’experts
de ce secteur, signale que, malgré la montée
de l’inquiétude concernant les conséquences
climatiques de l’utilisation de combustibles à
base d’hydrocarbures, la demande des pro-
duits du raffinage du pétrole connaît une
croissance lente et régulière dans la plupart
des pays. Par ailleurs, l’augmentation rapide
de la demande de carburants pour les trans-
ports des pays en développement, en particu-
lier en Asie, devrait constituer un autre fac-
teur de croissance.

Des ombres au tableau
Pourtant tout ne va pas pour le mieux dans

l’industrie pétrolière. Cela surtout parce que
les préoccupations d’ordre écologique susci-
tées par le réchauffement de la planète et la
qualité de l’air en milieu urbain, et les mesu-
res fiscales prises par les gouvernements, ris-
quent de faire baisser la demande.

Les gouvernements de 19 pays se sont
réunis du 23 au 27 février 1998 au siège du
BIT à Genève, avec les représentants des
organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs, afin d’échanger leurs points de
vue sur les problèmes de l’industrie du raf-
finage du pétrole. Il s’agissait de la pre-
mière réunion jamais consacrée par l’OIT à
cette seule branche d’activité.

Selon l’auteur du rapport, Jon McLin,
spécialiste principal des activités indus-
trielles du BIT, bien que les salaires et les
conditions de travail soient généralement

Malgré une controverse sur l’incar-
cération de dirigeants syndicaux du
secteur pétrolier au Nigéria, qui a menacé
de perturber les débats, les partici-
pants à la Réunion tripartite sur l’em-
ploi et les relations professionnelles
dans le secteur du raffinage du pétrole,
tenue du 23 au 27 février à Genève,
se sont prononcés à l’unanimité sur
une grande partie des sujets à l’ordre
du jour.

Ils ont adopté douze paragraphes de
conclusions sur les questions énon-
cées dans l’intitulé de la réunion et
quatre résolutions portant respective-
ment sur la liberté syndicale, la ques-
tion de la santé, de la sécurité et de
la protection de l’environnement, les
initiatives que peut prendre d’elle-même
l’industrie pétrolière pour protéger
l’environnement et la promotion de
bonnes pratiques en matière de rela-
tions professionnelles.

La question nigériane a surgi parce
que le délégué travailleur a déclaré
qu’il refusait de participer aux débats
en la présence d’un délégué du gou-
vernement nigérian, à moins que celui-
ci ne lui donne l’assurance que les
deux dirigeants syndicaux emprison-
nés dans ce pays seraient libérés. Les
participants se sont déclarés grave-
ment préoccupés par cette situation

Les participants à la Réunion tripartite sur l’emploi dans
le secteur pétrolier parviennent à un accord sur de

nombreux points et se déclarent gravement préoccupés
par l’incarcération de dirigeants syndicaux

et ont accordé leur appui aux efforts
actuellement déployés par le Conseil
d’administration pour résoudre le
problème. Les interventions faites à
ce sujet par les groupes des travailleurs
et des employeurs ainsi que par le
président figurent dans le compte rendu
de la Réunion.

Des tables rondes animées par des
experts et des délégués ont traité de
la dotation en personnel, des méthodes
de travail et des résultats de l’industrie.
Dans le cadre de la discussion sur la
question de savoir si l’industrie pétro-
lière disposait de la main-d’œuvre dont
elle avait besoin et si elle était en mesure
d’attirer cette main-d’œuvre, un éminent
consultant, qui possède une banque de
données couvrant les deux tiers du secteur
à l’échelle mondiale, a indiqué que les
raffineries les plus performantes ont en
général moins de personnel que les
raffineries de dimensions équivalentes
qui sont moins performantes. Il a tou-
tefois fait observer qu’une raffinerie non
rentable n’obtiendrait pas de meilleurs
résultats en dégraissant tout simple-
ment ses effectifs, ajoutant que les
syndicats n’étaient pas une entrave à
l’amélioration de la qualité. Une autre
table ronde a porté sur les activités de
l’OIT qui présentent un intérêt pour les
secteurs du pétrole et du gaz.

Emploi et production dans
le secteur pétrolier

Le raffinage dans le monde: momentanément stable mais augmentation
prévisible de la pression sur l’emploi

Aujourd’hui, alors que les effectifs de l’industrie du raffinage étaient relativement
stables depuis le début des années quatre-vingt, la pression sur l’emploi augmente.
L’âpreté de la concurrence, la surcapacité et le coût des investissements requis pour
satisfaire à des normes environnementales de plus en plus strictes, sont les trois
facteurs qui, selon un nouveau rapport 1 du BIT, menacent la rentabilité de l’industrie
du raffinage du pétrole et assombrissent les perspectives d’emploi des travailleurs de
ce secteur, en particulier dans les pays de l’OCDE.

A
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meilleurs dans l’industrie du raffinage
du pétrole que dans de nombreuses
autres branches, «les relations profes-
sionnelles deviennent difficiles dans
plusieurs pays, car, en s’accumulant, les
différentes formes de pression finissent
par ébranler l’emploi et modifier la na-
ture des postes restants».

Grosso modo, les questions qui domi-
nent les relations professionnelles dans le
secteur pétrolier se divisent en quatre ca-
tégories: 1) la sécurité de l’emploi, 2) le
travail en sous-traitance, 3) la santé et la
sécurité et 4) la rémunération et les con-
ditions de travail. A ces questions s’ajou-
tent les fréquentes allégations de non-res-
pect du principe de la liberté syndicale et
du droit à la négociation collective (con-
ventions nos 87 et 98), qui demeurent un
sujet de vive controverse dans les indus-
tries pétrolières de nombreux pays.

Malgré l’insistance du BIT pour que les
problèmes de relations professionnelles,
quels qu’ils soient, soient traités de la même
façon dans l’industrie pétrolière que dans
toutes les autres branches d’activité, de nom-
breux pays restreignent l’activité des syndi-
cats indépendants et interdisent toute action
collective dans le secteur pétrolier, sous pré-
texte que celui-ci apporte un «service essen-
tiel» ou est un «secteur stratégique».

Le rapport cite plusieurs affaires concer-
nant des travailleurs de différentes régions,
tous niveaux de développement confondus,
dont ont été saisis les organes de contrôle de
l’OIT et notamment le Comité de la liberté
syndicale, ou qui ont été portées d’une autre
manière à l’attention de la communauté
internationale. Au nombre des pays concer-
nés comptent le Brésil, la République isla-
mique d’Iran, le Nigéria et le Royaume-Uni.
Dans le cas d’autres pays, tels que l’Indoné-
sie, le Pakistan et le Pérou, les organes de
contrôle de l’OIT ont été amenés à se pen-
cher sur les dispositions limitant la grève ou
imposant le recours à l’arbitrage obligatoire
dans l’industrie pétrolière.

Les pays où le secteur du pétrole conti-
nue à être considéré comme un cas spécial
justifiant certaines restrictions au droit de
grève sont notamment le Mexique (dont la
Constitution désigne l’industrie pétrolière
comme étant une «industrie stratégique» et
où les procédures régissant l’exercice du
droit de grève sont extrêmement lourdes),
l’Egypte (où les grèves sont interdites dans
l’industrie pétrolière, considérée comme
un secteur sensible et relevant du secteur
public), le Koweït (où la grève est illégale
bien qu’il y en ait déjà eu), la Turquie
(dont la législation soumet tout différend
survenant dans le secteur pétrolier à un
arbitrage obligatoire) et Singapour (où,
bien que l’industrie pétrolière soit considé-
rée comme un service essentiel, la grève
est autorisée sous certaines conditions).

Les autres pays suivants imposent des
restrictions au droit de grève dans le sec-
teur pétrolier: l’Azerbaïdjan, le Bélarus et
le Costa Rica. En réalité, même dans les
pays où le droit de grève existe, les grèves
sont relativement rares dans l’industrie du
raffinage, pour la bonne raison que les sa-

laires et les conditions de travail y sont
plutôt satisfaisants.

Bien que la productivité de la main-
d’œuvre varie beaucoup d’un pays à un
autre, dans l’ensemble, elle s’est considéra-
blement accrue au cours de la dernière dé-
cennie. Le secteur du raffinage emploie dé-
sormais dans le monde entier un effectif à
peu près stable d’un million de personnes. La
plupart des suppressions d’emplois ont eu
lieu dans des pays de l’OCDE, où ce secteur
est plus mature, et se poursuivent en Europe
centrale et orientale, où environ 200 000
emplois ont déjà disparu depuis 1989.

Les grands pays industrialisés tels que
l’Allemagne, les Etats-Unis, la France,
l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
ont enregistré un fort recul de l’emploi, qui
s’explique principalement par l’améliora-
tion de la productivité due au progrès tech-
nologique. En effet, dans ces pays, la
quasi-totalité des entreprises de raffinage
sont désormais équipées de systèmes infor-
matisés de contrôle de la production et ré-
duisent les échelons hiérarchiques au sein
du personnel d’encadrement.

Croissance en Afrique, en
Asie et au Moyen-Orient
En Afrique, en Asie et au Moyen-Orient,

l’emploi a augmenté en même temps que
la capacité de raffinage. Cependant, «les
niveaux d’emploi dans ces régions restent
modestes, ce qui est à la fois un reflet de la
situation générale du marché du travail et
une conséquence du caractère relativement
moderne et fortement capitalistique des
installations de raffinage», précise l’auteur
du rapport.

Les effets des privatisations et de la libé-
ralisation des échanges se font sentir dans
un certain nombre de grands pays de raffi-
nage, tels que l’Argentine, le Brésil, le
Mexique et le Nigéria, où l’on commence
de plus en plus à craindre des licencie-
ments. A l’échelle régionale, l’auteur du
rapport situe l’Amérique latine, dont l’in-
dustrie pétrolière était fortement protégée,
«juste après l’Europe centrale et orientale

quant à la vulnérabilité du personnel de
ses raffineries aux variations de l’em-
ploi liées à la privatisation et la libéra-
lisation».

En Argentine, où le processus de res-
tructuration est le plus avancé, le nombre
des employés de l’entreprise YPF, qui
appartenait autrefois à l’Etat, a été réduit
de 50 000 à moins de 6 000 entre 1991 et
1997. Au Brésil, l’entreprise publique
Petrobras ne jouit plus de la même pro-
tection que dans le passé et les effectifs
du secteur du raffinage ont baissé de 23%
depuis 1989. Quant au Mexique, il «est
peut-être le pays qui a les perspectives
d’emploi les plus incertaines de la ré-
gion», peut-on lire dans le rapport. En
effet, l’entreprise d’Etat Pemex, «a subi
des réductions d’effectif qui, en termes
absolus, sont encore plus importantes que
celles d’YPF en Argentine».

L’incidence des mesures
de protection

de l’environnement
Outre l’intensification de la pression

commerciale, «la réglementation environne-
mentale relative aux produits pétroliers est
devenue de plus en plus stricte dans la plu-
part des régions du monde», fait observer
l’auteur du rapport, qui constate par ailleurs
une nette tendance à «un nivellement par le
haut des normes environnementales au ni-
veau mondial». Cela veut dire que les raffi-
neurs ne doivent pas seulement construire
leurs nouvelles installations en conformité
avec des normes qui sont plus sévères, mais
aussi rendre les anciennes installations con-
formes à ces normes. Les deux options sup-
posent des investissements importants pour
les opérateurs qui veulent rester sur le mar-
ché. Toutefois, la cessation d’activités coûte
cher elle aussi, puisque «le coût de la ferme-
ture d’une raffinerie de taille moyenne dans
un pays de l’OCDE peut atteindre 200 mil-
lions de dollars».

Qui plus est, pour compliquer davantage
la tâche des raffineurs, il y a le phénomène
de l’«effet de cliquet» qui caractérise bien
souvent les lois relatives à la protection de
l’environnement: «les normes plus sévères,
généralement applicables selon un calen-
drier qui permettrait d’introduire progressi-
vement les améliorations voulues, sont
modifiées avant même d’avoir pu prendre
effet». Or, comme il s’écoule plusieurs
années entre le moment où l’on décide de
construire ou de modifier une raffinerie et
la date d’achèvement des travaux, «les
équipements destinés à satisfaire aux nor-
mes en vigueur à un moment donné ris-
quent de ne pas être encore en place alors
même qu’est promulguée une nouvelle
loi».

1 L’emploi et les relations professionnelles dans
le secteur du raffinage du pétrole. Rapport soumis
aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur
l’emploi et les relations professionnelles dans le secteur
du raffinage du pétrole. Bureau international du Travail,
Genève, 1998. ISBN 92-2-210769-1.

ELF – Chatin
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Historique du débat

L’idée d’adopter des normes internatio-
nales concernant les formes les plus graves
d’exploitation de la main-d’œuvre enfan-
tine fait son chemin depuis quelques an-
nées. En 1996, la Conférence internatio-
nale du Travail a appuyé la décision prise
par le Conseil d’administration du BIT
d’inscrire le sujet à son ordre du jour, par
une résolution stipu-
lant que, dans le con-
texte de l’élimination
progressive du tra-
vail des enfants, il
fallait en abolir im-
médiatement les as-
pects les plus intolé-
rables. Il s’agit du
travail en servitude
ou exécuté dans des
conditions qui sont
assimilables à l’es-
clavage, des travaux
dangereux, du travail
des très jeunes en-
fants et de l’exploita-
tion sexuelle à des
fins commerciales.

Les Etats membres
de l’OIT ont con-
firmé leur désir que
soient adoptées de
nouvelles normes
dans les réponses
qu’ils ont fournies à
un questionnaire sur
le contenu éventuel
de tels instruments.
Un nombre record de
116 gouvernements

et presque autant d’organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs ont répondu à ce
questionnaire. La grande majorité de ces
réponses étaient favorables à l’adoption de
normes relatives aux formes les plus préju-
diciables de travail des enfants. Les obser-
vations qui accompagnaient ces réponses
traduisaient l’existence d’un consensus sur
le fait que la persistance et la gravité du
problème du travail des enfants justifiaient
le lancement d’une offensive internationale

contre les formes extrêmes ou intolérables
de travail des enfants.

D’après les réponses également, les nor-
mes internationales en vigueur étaient con-
sidérées comme incomplètes. En effet,
alors que la Convention des Nations Unies
sur les droits de l’enfant et les instruments
de l’OIT tels que la convention (no 138)
sur l’âge minimum, 1973, et la convention
(no 29) sur le travail forcé, 1930, interdi-
sent le travail des enfants et les pratiques

Questions et réponses sur le travail des enfants

Vers de nouvelles normes internationales
sur le travail des enfants

Au mois de juin, la Conférence internationale du Travail examinera le texte de
nouvelles normes internationales relatives au travail des enfants. Ces normes
traiteront des formes d’exploitation extrême du travail des enfants, à savoir
celles qui risquent de compromettre la sécurité, la santé et la moralité des
enfants, l’esclavage et les pratiques similaires, la prostitution et la pornographie.
L’article qui suit présente les principaux aspects du débat.
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proches de l’esclavage, il semblait que la
priorité pourrait être plus clairement accordée
à l’action nationale et internationale en faveur
des enfants astreints à des travaux dangereux
et soumis à d’autres conditions intolérables.
En outre, il semblait utile de traiter explicite-
ment de toutes les formes extrêmes de travail
des enfants dans un même texte.

Des divergences se dégageaient toutefois
sur certains points tels que le degré de pré-
cision du texte, le degré de souplesse à
laisser aux autorités nationales dans la dé-
finition des formes extrêmes de travail et
dans la détermination des sanctions, le type
de mécanisme d’application et de suivi à
prévoir et le caractère d’urgence de l’ac-
tion à entreprendre.

Les normes existantes

La convention (no 138) sur l’âge mini-
mum, 1973, et la recommandation no 146 qui
l’accompagne sont les instruments les plus
récents et les plus complets qu’ait adoptés
l’OIT en vue de l’abolition du travail des
enfants. Ils sont les piliers de l’action qu’elle
consacre à l’amélioration des politiques et
des législations nationales et c’est également
sur ces textes qu’elle s’appuie pour conce-
voir des programmes de coopération techni-
que destinés à lutter contre le travail des
enfants. Principaux éléments:

Politique nationale : La convention fait
obligation aux Etats qui la ratifient de s’en-
gager à appliquer une politique nationale
visant à garantir l’abolition effective du tra-
vail des enfants et à élever progressivement
l’âge minimum d’admission à l’emploi ou
au travail à un niveau correspondant au
développement physique et mental le plus
complet des jeunes. La recommandation
no 146, elle, propose le cadre d’action et les
mesures concrètes à mettre en œuvre.

Champ d’application:  La convention
s’applique à tous les secteurs d’activité, que
les enfants y travaillent ou non comme sala-
riés. Dans un premier temps, les pays en
développement ont toutefois la possibilité
d’exclure certains secteurs. La convention
autorise en outre les Etats à exclure certai-
nes catégories d’emploi ou de travail lors-
que son application à ces catégories soulè-
verait des difficultés particulières. Enfin,
elle prévoit des exceptions et des déroga-
tions pour la participation des enfants à cer-
tains types d’enseignement et de formation
ainsi qu’à des spectacles artistiques.

Age minimum de base: La convention
stipule que l’âge minimum ne peut être in-
férieur à l’âge de la fin de la scolarité obli-
gatoire et en aucun cas à 15 ans. Toutefois
les pays en développement peuvent initiale-
ment fixer un âge minimum de 14 ans.

Age minimum pour les travaux dange-
reux : L’âge minimum doit être porté à
18 ans pour les travaux dangereux, c’est-à-
dire ceux qui par nature ou en raison des
conditions dans lesquelles ils sont exécutés
compromettent la santé, la sécurité ou la
moralité des adolescents. (Certains de ces
travaux peuvent être confiés à des jeunes
de 16 ans à condition que ceux-ci soient
parfaitement protégés et convenablement
formés.)

Age minimum pour les travaux légers :
La convention autorise l’admission au tra-
vail de 13 à 15 ans pour des travaux légers,
ne présentant aucun risque pour la santé ou
le développement de l’enfant et n’interfé-
rant pas avec son éducation. Dans les pays
où l’âge minimum de base est de 14 ans,
l’âge minimum pour les travaux légers
peut être fixé à 12 ans au lieu de 13 après
consultation avec les organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs.

Application:  Les gouvernements sont
tenus de prendre toutes les mesures néces-
saires pour garantir l’application effective
de la convention, de prévoir des sanctions
appropriées, de nommer des responsables
de sa mise en œuvre et de conserver les
données pertinentes.

Pourquoi une nouvelle conven-
tion?

La convention no 138 demeurera la
norme fondamentale sur le travail des en-
fants. Elle a eu beaucoup d’influence sur
les législations et les comportements natio-
naux et, depuis deux ans, le nombre de ra-
tifications augmente. Elle vise l’abolition
du travail des enfants tout en offrant la
possibilité de progresser par étapes.

Bien qu’il soit généralement admis que
l’élimination totale du travail des enfants
prendra du temps, il en est certaines formes
qui ne peuvent être tolérées. Et pour celles-
ci, il faut des mesures immédiates. La com-
munauté internationale admet de plus en
plus qu’il faudrait adopter un instrument qui
porte spécialement sur les formes les plus
graves d’exploitation et fasse de l’intoléra-
ble – esclavage, prostitution et pornographie
et travaux très dangereux – la cible priori-
taire de l’action nationale et internationale.
Ainsi, même les pays dont les ressources et
les moyens d’action sont limités devraient
néanmoins commencer à s’attaquer au pro-
blème en axant leurs efforts sur les formes
les plus inacceptables de travail des enfants
avec l’appui et la coopération de la commu-
nauté internationale.

De nouvelles normes internationales pré-
senteraient en outre l’avantage de regrouper
toutes les formes extrêmes de travail des
enfants dans un seul instrument juridique.
Cela ne diminuerait en rien l’importance
des instruments existants mais mettrait da-
vantage en évidence le type de mesures à
prendre pour interdire l’exécution de tra-
vaux dangereux par des enfants, empêcher
que des enfants soient astreints à de tels tra-
vaux, les soustraire au danger et leur prodi-
guer l’assistance nécessaire pour faciliter
leur réinsertion. Ces nouvelles normes ren-
forceront l’objectif de la convention no 138:
l’abolition du travail des enfants.

Contenu de la convention et de
la recommandation à l’étude

Un projet de convention et de recom-
mandation a été élaboré à partir de l’ana-
lyse des réponses au questionnaire susmen-
tionné. Il s’agit, en ce qui concerne la
convention, d’un texte court et précis censé
compléter la convention no 138 et imposant
l’obligation de prendre des mesures pour

Age minimum général Travaux légers Travaux dangereux
(Art. 2) (Art. 7) (Art. 3)

en situation normale:

15 ans ou plus 13 ans 18 ans
(pas inférieur à l’âge de (16 ans à
fin de scolarité obligatoire) certaines conditions)

Lorsque l’économie et l’enseignement sont insuffisamment développés:

14 ans 12 ans 18 ans
(16 ans à
certaines conditions)

L’âge minimum selon la convention no 138
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Pourquoi de nouvelles normes?

●●●●● Pour définir des domaines d’action prioritaire dans la lutte contre le travail des
enfants

●●●●● Pour mettre en évidence toutes les formes extrêmes de travail des enfants dans
un même instrument

●●●●● Pour garantir une action immédiate destinée à supprimer les formes extrêmes
de travail des enfants

●●●●● Pour protéger les enfants et les jeunes de tous les pays, quel que soit le niveau
de développement de ceux-ci

●●●●● Pour exiger des mesures spécifiques et efficaces contre les formes extrêmes de
travail des enfants
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ternationale. Bien que le nombre
des ratifications de la convention
no 138 ait augmenté au cours de
ces deux dernières années, cer-
tains Etats membres considèrent
encore que ce texte est trop com-
plexe et trop détaillé pour pouvoir
être universellement ratifié dans
un avenir proche1. En outre, bien
que cet instrument fixe un âge mi-
nimum plus élevé pour les travaux
dangereux, il ne met pas suffisam-
ment l’accent sur l’aspect priori-
taire de l’action à entreprendre
dans ce domaine. Ces critiques ont
largement motivé l’élaboration de
nouvelles normes.

La différence entre les nouvel-
les normes et les textes existants
réside dans le fait que les premiè-
res portent uniquement sur les
formes extrêmes de travail des
enfants et regroupent toutes ces
formes dans un même instrument.
Elles ne prévoient aucune excep-
tion en ce qui concerne l’âge, le
secteur ou le type d’entreprise.

Elles ont pour seul but de mettre immédia-
tement fin aux formes extrêmes de travail
des enfants, c’est-à-dire celles qui ne peu-
vent être tolérées nulle part dans le monde.

Les formes de travail des enfants qui ne
sont pas couvertes dans les nouveaux ins-
truments demeurent soumises aux disposi-
tions des textes existants, et notamment de
la convention no 138, qui est la convention
fondamentale de l’OIT en ce qui concerne
l’abolition du travail des enfants.

Autre différence entre la nouvelle con-
vention et la convention no 138: la pre-
mière requiert des mesures de suppression
immédiate de toutes les formes extrêmes
de travail des enfants, elle exige des sanc-
tions pénales, des mesures de prévention,
le retrait des enfants des formes extrêmes
de travail et la réinsertion des victimes et
elle prévoit des mesures de coopération ou
d’assistance mutuelle.

En juin 1998, la Conférence internatio-
nale du Travail débattra pour la première
fois du contenu des normes proposées. Les
questions présentées dans le présent article
seront probablement au cœur de ce débat.
A la fin de la Conférence, les Etats mem-
bres auront la possibilité de commenter à
nouveau ce texte. Le Bureau international
du Travail préparera alors, sur la base de
leurs observations, un rapport qui sera sou-
mis à l’attention des participants à la Con-
férence de 1999, qui auront le dernier mot
puisque ce sont eux qui décideront de
l’adoption définitive des nouveaux instru-
ments.

1 A ce jour, cette convention a été ratifiée par
60 pays. Le Directeur général a inclus la convention
n° 138 dans la campagne menée pour accroître le
nombre des ratifications des conventions fondamen-
tales de l’OIT.

garantir la suppression immédiate de toutes
les formes extrêmes de travail des enfants.
Pour ce qui est de la recommandation, elle
contiendrait des orientations complémentai-
res concernant les dispositions législatives
et les mesures concrètes à mettre en œuvre.

L’expression «formes extrêmes de tra-
vail des enfants» couvre toutes les formes
d’esclavage et les pratiques similaires tel-
les que la vente et la traite d’enfants, le
travail forcé ou obligatoire, la servitude
pour dettes et le servage, l’utilisation, l’en-
gagement ou l’offre d’enfants pour l’exé-
cution de tâches illégales, pour la prostitu-
tion, la production de matériel ou de spec-
tacles pornographiques et tout autre type
de travail ou d’activité qui, de par sa nature
ou ses conditions de réalisation, risque de
compromettre la santé, la sécurité ou la
moralité des enfants et auquel aucun enfant
ne doit être soumis en aucune circonstance.

Quelle serait la teneur des nouvelles
convention et recommandation sur les for-
mes extrêmes de travail des enfants ?

Les textes proposés s’appliquent à tous les
enfants de moins de 18 ans, conformément à
l’âge fixé dans la Convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant et à l’âge
minimum fixé pour les travaux dangereux
dans la convention no 138 de l’OIT sur l’âge
minimum, 1973. Toutefois, à la différence de
la convention no 138, les futures normes
s’appliqueraient à tous les secteurs et la por-
tée ne pourrait en être limitée à certains sec-
teurs ou branches d’activité.

La convention proposée exige que des
mesures soient prises pour supprimer les
formes extrêmes de travail des enfants,
garantir une mise en application en pré-
voyant des sanctions, ainsi que pour préve-

nir le travail des enfants, libérer ceux qui y
sont astreints et les réinsérer dans la société
et elle demande aux Etats membres qui la
ratifieraient de s’entraider par le biais de la
coopération ou de l’aide internationale.

La recommandation proposée préconise
l’adoption de programmes d’action natio-
naux de nature à protéger les très jeunes
enfants et les filles, des mesures de préven-
tion, de réhabilitation et d’insertion sociale
ainsi que la sensibilisation des populations
et la mobilisation de la société; elle pro-
pose la mise sur pied de mécanismes de
contrôle garantissant l’application effective
des mesures prévues, le recensement des
travaux les plus dangereux, la collecte de
données utiles, la pénalisation de certaines
activités et la mise en œuvre de mesures de
coercition efficaces.

Résumé

Dans l’ensemble, les mandants de l’OIT
sont tout à fait d’accord pour mettre fin à
l’intolérable exploitation des enfants qui
sont astreints à des travaux dangereux et de
ceux qui sont livrés à l’esclavage ou à des
formes d’exploitation similaires. Une telle
exploitation et de tels mauvais traitement
non seulement compromettent le bien-être
physique et mental des enfants mais encore
portent gravement atteinte à leurs droits et
à leur dignité d’êtres humains.

C’est pour ce faire qu’a été proposée
l’adoption de nouvelles normes de l’OIT
visant la suppression immédiate des for-
mes extrêmes de travail des enfants. Ces
normes permettront de définir les domai-
nes prioritaires de l’action nationale et in-
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epuis l’adoption, en 1952, de la con-
vention n° 103 sur la protection de
la maternité, les Etats membres de
l’OIT ont accompli des progrès

considérables en ce qui concerne l’octroi
de prestations de maternité aux femmes qui
travaillent. Les auteurs d’un récent rap-
port1 du Bureau international du Travail
(BIT) font toutefois observer que, dans
l’ensemble, ces pays sont loin de couvrir la
totalité des femmes concernées. Alors que
dans la grande majorité des pays du

La protection de
la maternité au travail

D
monde, la législation garantit désormais
aux femmes enceintes des congés de ma-
ternité rémunérés et que beaucoup d’entre
eux leur accordent des prestations de santé
et la protection de leur emploi, l’écart entre
les textes et la pratique demeure très large.
De ce fait, certaines femmes bénéficient de
prestations suffisantes alors que d’autres
ne sont absolument pas protégées ou ne le
sont que partiellement. D’une manière gé-
nérale, les plus défavorisées sont celles du
secteur agricole, les employées de maison

et les femmes qui travaillent à domicile et
à temps partiel.

Même là où les prestations de maternité
s’appliquent à toutes les catégories de tra-
vailleuses, les mesures prises n’ont pas résolu
le problème fondamental auquel pratiquement
toutes se heurtent à un moment ou à un autre
de leur vie professionnelle : l’inégalité de
traitement due à leur rôle de procréatrices.

«Partout dans le monde, lorsqu’elles at-
tendent un enfant, les femmes qui tra-
vaillent risquent de perdre leur emploi, de
ne plus percevoir leurs gains pendant un
certain temps ou encore de connaître des
problèmes de santé, du fait de l’insuffi-
sance des garanties prévues à leur inten-
tion», explique F. J. Dy-Hammar, chef du
Service des conditions de travail du BIT,
qui a assuré la supervision du rapport.

Dans beaucoup de pays, le revenu de la
femme est indispensable à la survie de la
famille. Les femmes sont la principale source
de revenu d’environ 30% des ménages du
monde entier. En Europe et aux Etats-Unis,
respectivement 59 et 55% des travailleuses
contribuent à concurrence d’au moins 50%
au revenu de leur ménage. En Inde, environ
60 millions de personnes vivent dans des
foyers qui dépendent exclusivement de la
feuille de paie d’une femme. Dans à peine
plus de dix ans, 80% des femmes des pays
industrialisés et 70% de celles du monde
entier, travailleront en dehors de la maison
pendant toutes leurs années de procréation.

Comment les futures mères
sont-elles traitées dans les
Etats membres de l’OIT ?

Les auteurs du rapport analysent la ma-
nière dont sont traitées – à la fois sur leJa
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En couverture

«Partout dans le monde,
lorsqu’elles attendent un enfant, les
femmes qui travaillent risquent de
perdre leur emploi, de ne plus
percevoir leurs gains pendant un
certain temps ou encore de
connaître des problèmes de santé,
du fait de l’insuffisance des
garanties prévues à leur intention.»
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plan juridique et dans la pratique – les fem-
mes en âge de procréer dans 152 Etats
membres, et évaluent la législation de ces
pays au regard des normes internationales
de l’OIT. Ils s’intéressent à la protection de
la maternité au travail en général, c’est-à-
dire au congé de maternité, à la protection
de l’emploi, aux prestations en espèces, aux
prestations médicales et aux dispositions
relatives à la santé maternelle et infantile.

Voici quelques-unes de leurs conclu-
sions:

●●●●● Congé de maternité: La convention
sur la protection de la maternité, adoptée
par l’OIT en 1919, était le premier instru-
ment international destiné à protéger les
travailleuses avant et après la naissance
d’un enfant. Révisée en 1952, elle fixe
actuellement à 12 semaines la durée mini-
male du congé de maternité, tout en re-
commandant que cette durée soit de 14 se-
maines. Pour les pays qui accordent des
prestations sociales en espèces, la conven-
tion dispose que celles-ci ne doivent pas
être inférieures à deux tiers du
revenu antérieur et couvrir inté-
gralement les soins de santé.

A l’heure actuelle, 119 pays
accordent les 12 semaines de
congés de maternité prévues
dans la convention et parmi
eux, 62 accordent 14 semaines
ou davantage. Le congé obli-
gatoire est inférieur à 12 se-
maines dans 31 pays.

Au nombre des pays
dans lesquels la loi pré-
voit les congés de
maternité rémunérés
les plus généreux
comptent la Républi-
que tchèque (28 se-
maines), la Slovaquie
(28 semaines), la
Croatie (6 mois et
4 semaines), la Hon-
grie (24 semaines), la
Fédération de Russie
(20 semaines) et l’Italie
(cinq mois). Le Dane-
mark, la Norvège et la
Suède accordent des
congés rémunérés de
longue durée, dont une
partie est réservée à la
mère et l’autre partie
peut être prise par l’un
ou l’autre parent.

Aux Etats-Unis, la loi
de 1993 sur le congé fa-
milial et médical ne pré-
voit qu’un congé non
rémunéré de 12 semai-
nes ouvrées, pouvant
être réparti sur une
période de 12 mois.
A noter toutefois que
cette loi ne s’appli-

que qu’au sein des entreprises d’au moins
50 travailleurs.

Les conventions collectives négociées
entre les employeurs et les syndicats aug-
mentent souvent la durée du congé. En
Espagne, par exemple, 18 000 enseignan-
tes d’écoles publiques du Pays basque ont
droit à 18 semaines de congé de maternité,
soit deux semaines de plus que ne l’impose
la loi, et 12 000 enseignantes d’écoles pri-
vées ont droit à 17 semaines. Au Mexique,
où la durée légale du congé est de 12 se-
maines, deux grandes banques et une com-
pagnie d’électricité accordent une à quatre
semaines de plus. Au Royaume-Uni, 85%
des 240 entreprises ayant fait l’objet d’une
enquête en 1995 offrent des congés de
maternité d’une durée supérieure à celle
qui est prescrite par la loi.

●●●●● Plus fréquente est l’exigence d’une
période minimale de service chez le
même employeur pour bénéficier du congé
de maternité. Cette période est, par exem-

ple, de trois mois en Suisse, de six mois en
Libye et en Syrie (dans l’agriculture); elle
est de six mois au cours de l’année précé-
dant l’accouchement en Egypte et aux
Philippines, d’un an en Australie, aux
Bahamas, aux Emirats arabes unis, à la
Jamaïque, à Maurice, en Namibie et en
Nouvelle-Zélande et de deux ans en
Gambie et en Zambie.

●●●●● Préavis: Le préavis à donner avant
de prendre un congé de maternité varie d’un
pays à l’autre. En Australie, la femme doit
faire part à son employeur de sa grossesse et
de son intention de prendre congé 10 semai-
nes au moins avant son départ. En Autriche,
elle est tenue d’informer son employeur de
sa grossesse et de la date présumée de l’ac-
couchement dès qu’elle en a connaissance;
elle doit aussi lui signaler quatre semaines à
l’avance la date à laquelle son congé préna-
tal commencera. En Irlande et au Royaume-
Uni, la notification est régie par une procé-
dure stricte, dont l’inobservation risque de
priver la femme de la protection des tribu-

naux en cas de conflit. Dans
d’autres pays, les travailleu-
ses enceintes ont davantage
de droits; ainsi, au Danemark,
en France, en Grèce et en Ita-
lie, elles sont automatique-
ment protégées par les lois sur
le congé de maternité, quel
que soit le moyen par lequel
l’employeur est informé de la
grossesse et la date à laquelle
il l’apprend. En Finlande,
elles ne sont tenues d’infor-
mer leurs employeurs que si
elles souhaitent prendre leurs
congés plus de 30 jours avant
la date présumée de l’accou-
chement.

●●●●● Dans quelques pays, le
bénéfice du congé est fonc-
tion du nombre d’enfants que
compte déjà la famille ou de
la fréquence des naissances,
voire des deux, de l’ancien-
neté ou encore des horaires
de travail. Au Népal, les tra-
vailleuses n’ont droit qu’à
deux congés de maternité du-
rant leur vie active et à la
Barbade, à Grenade, en
Egypte, à la Jamaïque et au
Zimbabwe, ce nombre limite
est de trois. Aux Bahamas et
en Tanzanie, elles ne peuvent
prendre un tel congé qu’une
fois tous les trois ans.

●●●●● Protection de l’em-
ploi:  Le BIT considère que
pour protéger effectivement
la maternité il est essentiel
de garantir légalement aux
femmes enceintes et aux jeu-B

IT
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nes mères qu’elles ne perdront pas leur
emploi pour cause de grossesse, d’absence
en congé de maternité ou d’accouchement.

Une telle garantie revêt une importance
capitale pour éviter que la maternité ne soit
une source de discrimination. Mme Dy-
Hammar fait observer dans ce contexte que
«l’interruption de l’emploi constitue un
handicap majeur pour la promotion profes-
sionnelle des femmes et leur coûte cher:
perte d’ancienneté et réduction de la pen-
sion de retraite, des congés payés et
d’autres avantages liés à l’emploi».

Aux Etats-Unis, l’interdiction de la dis-
crimination à l’égard des femmes encein-
tes ou en couches et de celles qui souffrent
de complications médicales, ne s’applique
qu’aux entreprises comptant 15 travailleurs
ou plus. En outre, les dispositions relatives
à la grossesse et à la naissance obéissent
aux mêmes conditions que celles relatives
à d’autres incapacités temporaires.

Le BIT a recensé au moins 29 pays, afri-
cains et asiatiques pour la plupart, qui ont
des lois interdisant, pour quelque raison
que ce soit, le licenciement d’une tra-
vailleuse en congé de maternité; ce sont les
pays suivants: Bahreïn, Belize, Bénin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cam-
bodge, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Fidji, Gabon, Ghana, Inde, Israël, Lesotho,
Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Maurita-
nie, Niger, Nigéria, Ouganda, Sénégal, îles
Salomon, Sri Lanka, Tchad et Uruguay.

Les auteurs du rapport précisent que
pour être efficace, la protection contre le
licenciement doit également couvrir la pé-
riode qui suit le retour au travail. La période
durant laquelle une telle protection est ac-
cordée varie grandement d’un pays à
l’autre. En Chine, en Haïti et en Roumanie,
elle correspond à la période d’allaitement
sans que la durée n’en soit précisée. Elle est
de 30 jours après le congé de maternité en
Belgique et en République de Corée, de
12 semaines après la naissance en Côte
d’Ivoire et au Luxembourg, de 3 mois après
la fin du congé de maternité à Chypre, de
16 semaines après la naissance en Suisse,
de 4 mois après la naissance en Allemagne,
en Autriche et en Ethiopie, de 5 mois au
Brésil, de 6 mois en Hongrie, de 9 mois au
Laos, de 1 an après la naissance en
Afghanistan, en Angola, en Bolivie, en
Grèce, au Mozambique, en Somalie, au
Venezuela et au Viet Nam, et de 15 mois au
Mali et au Sénégal.

●●●●● Prestations en espèces et presta-
tions médicales: Les travailleuses qui sont
enceintes peu de temps après avoir été

engagées dans un nouvel emploi se trou-
vent souvent dans une situation précaire.
En effet, les législations nationales et les
conventions collectives assujettissent sou-
vent le droit aux prestations à une période
d’emploi de 3 à 12 mois. Une durée mini-
mum de cotisation est parfois requise pour
le versement des prestations de sécurité so-
ciale. Ainsi, les travailleuses temporaires
ou à temps partiel ne parviennent pas tou-
jours à remplir les conditions requises.

«Sans allocations et sans prestations
médicales, beaucoup de femmes ne pour-
raient prendre des congés de maternité ou
devraient retourner à leur travail alors que
leur état de santé ne le leur permet pas
encore», affirme Mme Dy-Hammar. De fait,
un rapport2 préparé en 1996 à l’intention
du Congrès des Etats-Unis sur les congés
pour raisons familiales ou médicales, a ré-
vélé que la totalité des femmes qui ne
prennent pas les congés auxquels elles ont
droit, déclarent ne pas en avoir les moyens.

En 1919, lorsque la première convention
de l’OIT sur la maternité a été adoptée, neuf
pays seulement accordaient des congés ré-
munérés par la sécurité sociale. Des progrès
remarquables ont été accomplis depuis, le
nombre de ces pays étant passé à 40 en
1952 et dépassant la centaine aujourd’hui.
Ailleurs, les prestations sont totalement ou
en partie acquittées par les employeurs.

Dans de nombreux pays, le nombre des
femmes bénéficiant de la protection de la
maternité a augmenté essentiellement
parce que les régimes de sécurité sociale
ont été étendus à des secteurs qui jusque-là
en étaient exclus, comme l’agriculture, les
travaux domestiques et l’emploi indépen-
dant. Aux Bahamas, au Costa Rica, en Fin-
lande, aux Philippines, au Portugal, en Slo-

vaquie et en Tunisie, par exemple, les tra-
vailleuses indépendantes sont protégées
selon les mêmes critères que les salariées,
au même taux de prestation et pendant la
même période. En Belgique, en Espagne,
en France, au Gabon et au Luxembourg,
des systèmes spéciaux de protection de la
maternité ont été mis sur pied à l’intention
de cette catégorie de travailleuses.

Là où les systèmes de sécurité sociale
sont encore peu développés, la couverture
est très faible. On estime par exemple que
le pourcentage de la population active qui
est couverte par la sécurité sociale est de
seulement 5% au Bénin, 7% en Côte
d’Ivoire et 10% au Cameroun.

Dans les pays où beaucoup de femmes
travaillent dans le secteur non structuré, la
législation n’offre guère de protection. Le

pourcentage des femmes actives qui sont
employées dans le secteur non structuré est
de 52% en Colombie, de 48% au Pérou et
de 10% en Pologne.

●●●●● Santé maternelle et infantile: Le
BIT considère que la grossesse, l’accou-
chement et la période postnatale étant trois
phases du cycle de procréation qui présen-
tent des risques particuliers pour la santé
des femmes, elles exigent une protection
particulière au travail. La recommandation
no 95 de l’OIT sur la protection de la ma-
ternité, qui a été adoptée en 1952, interdit
le travail de nuit, les heures supplémentai-
res et les tâches préjudiciables à la santé de
la mère et de l’enfant. Ces mesures visent
à limiter la fatigue, la tension physique et
le stress ainsi qu’à épargner aux femmes
les travaux dangereux et ceux qui sont réa-
lisés dans des conditions d’insalubrité.

Depuis 1952, trois grandes phases ont
marqué l’évolution de la législation et de la
pratique, en ce qui concerne la sécurité et
à la santé des femmes pendant la grossesse
et la période d’allaitement.

Premièrement, l’interdiction de certains
emplois à toutes les femmes a été abandon-
née au profit de mesures de protection vi-
sant les groupes à risques tels que les fem-
mes avant et après l’accouchement.

La deuxième phase qui est étroitement
liée à la première, a consisté à abandonner
les restrictions imposées à des catégories
entières de travailleurs telles que les fem-
mes en âge de procréer, et à chercher da-
vantage à adapter les mesures de protec-
tion aux besoins et aux préférences person-
nelles des travailleurs, à chaque stade de
leur vie professionnelle.

Enfin, on a pris de conscience de l’in-
fluence du milieu de travail sur la santé
génésique et des risques que présente pour
la grossesse l’exposition de la mère ou du
père à des substances et des techniques
dangereuses.

●●●●● Mesures complémentaires: Les
auteurs du rapport analysent en outre la ma-
nière dont les pays tentent de répondre aux
besoins des parents qui travaillent, et notam-
ment la législation relative au congé parental,
au congé de paternité et au congé d’adoption.
A ce jour, à peine 36 pays – industrialisés
pour la plupart – ont inscrit le congé parental
dans leur législation. Ce sont les pays nordi-
ques qui ont adopté à cet égard les disposi-
tions les plus attrayantes: compensation de la
perte de revenu et allocations familiales, par
exemple. La récente législation des Etats-
Unis sur le congé familial mérite d’être men-
tionnée parce que, même si ce congé n’est
pas rémunéré, elle n’établit aucune distinc-
tion entre les sexes.

1 La protection de la maternité au travail. Ré-
vision de la convention (no 103) (révisée) et de la
recommandation (no 95) sur la protection de la
maternité, 1952. Bureau international du Travail,
Genève, 1997. ISBN 92-2-210336-X. 15 francs suisses.

2 A Workable Balance. Rapport au Congrès sur
les dispositions relatives au congé familial et médical.
Ministère du Travail des Etats-Unis, 1996.
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Le BIT estime que pour être
efficace, la protection contre le
licenciement doit également couvrir
la période qui suit le retour au
travail.

«Sans allocations et sans
prestations médicales, beaucoup de
femmes ne pourraient prendre des
congés de maternité ou devraient
retourner à leur travail alors que
leur état de santé ne le leur permet
pas encore.»



Afrique du Sud 12 semaines 45 Assurance chômage
Algérie 14 semaines 100 Sécurité sociale
Angola 90 jours 100 Employeur
Bénin 14 semaines 100 Sécurité sociale
Botswana 12 semaines 25 Employeur
Burkina Faso 14 semaines 100 S.S. & Employeur
Burundi 12 semaines 50 Employeur
Cameroun 14 semaines 100 Sécurité sociale
Rép. centrafricaine14 semaines 50 Sécurité sociale
Comores 14 semaines 100 Employeur
Congo 15 semaines 100 50%Employeur/50%SS
Rép. Dém.

du Congo 14 semaines 67 Employeur
Côte d’Ivoire 14 semaines 100 Sécurité sociale
Djibouti 14 semaines 50 Employeur/Sécurité

sociale
Egypte 50 jours 100 S.S./Employeur
Ethiopie 90 jours 100 Employeur
Gabon 14 semaines 100 Sécurité sociale
Gambie 12 semaines 100 Employeur
Ghana 12 semaines 50 Employeur
Guinée 14 semaines 100 50%Employeur/50%SS
Guinée-Bissau 60 jours 100 Employeur/S.S.
Guinée

équatoriale 12 semaines 75 Sécurité sociale
Kenya 2 mois 100 Employeur
Lesotho 12 semaines 0
Libye 50 jours 50 Employeur
Madagascar 14 semaines 100 50%Employeur/50%SS
Mali 14 semaines 100 Sécurité sociale
Maroc 12 semaines 100 Sécurité sociale
Maurice 12 semaines 100 Employeur
Mauritanie 14 semaines 100 Sécurité sociale
Mozambique 60 jours 100 Employeur
Namibie 12 semaines selon Sécurité sociale

prescription
Niger 14 semaines 50 Sécurité sociale
Nigéria 12 semaines 50 Employeur
Ouganda 8 semaines 100 pendant Employeur

un mois
Rwanda 12 semaines 67 Employeur
Sao Tome/ 70 jours 100 pendant Sécurité sociale

Principe 60 jours
Sénégal 14 semaines 100 Sécurité sociale
Seychelles 14 semaines Indemnité pendant 10 semaines

forfaitaire Sécurité sociale
Somalie 14 semaines 50 Employeur
Soudan 8 semaines 100 Employeur
Swaziland 12 semaines 0
Tanzanie 12 semaines 100 Employeur
Tchad 14 semaines 50 Sécurité sociale
Togo 14 semaines 100 50%Employeur/50%SS
Tunisie 30 jours 67 Sécurité sociale
Zambie 12 semaines 100 Employeur
Zimbabwe 90 jours 60/75 Employeur

Antigua-et- 13 semaines 60 SS. et complém.
Barbuda éventuel de l’employeur

Argentine 90 jours 100 Sécurité sociale
Bahamas 8 semaines 100 40%Employeur/60%SS
Barbade 12 semaines 100 Sécurité sociale
Belize 12 semaines 80 Sécurité sociale
Bolivie 60 jours 100 du salaire Sécurité sociale

minim. +70%
de la tranche
sup. au salaire
minim.

Brésil 120 jours 100 Sécurité sociale
Canada 17-18 55 pendant 15 Assurance chômage

semaines semaines
Chili 18 semaines 100 Sécurité sociale
Colombie 12 semaines 100 Sécurité sociale

Costa Rica 4 mois 100 50%Employeur/50%SS.
Cuba 18 semaines 100 Sécurité sociale
Dominique 12 semaines 60 S.S./Employeur
Rép. dominicaine 12 semaines 100 50%Employeur/50%SS
El Salvador 12 semaines 75 Sécurité sociale
Equateur 12 semaines 100 25%Employeur/75%SS.
Etats-Unis 12 semaines 0
Grenade 3 mois 100 pendant 2 S.S./Employeur

mois et 60%
pour le 3éme mois

Guatemala 12 semaines 100 33%Employeur/67%SS
Guyane 13 semaines 70 Sécurité sociale
Haïti 12 semaines 100 pendant Employeur

6 sem.
Honduras 10 semaines 100 pendant 33%Employeur/67%SS

84 jours
Jamaïque 12 semaines 100 pendant Employeur

8 sem.
Mexique 12 semaines 100 Sécurité sociale
Nicaragua 12 semaines 60 Sécurité sociale
Panama 14 semaines 100 Sécurité sociale
Paraguay 12 semaines 50 pendant Sécurité sociale

9 semaines
Pérou 90 jours 100 Sécurité sociale
Sainte-Lucie 13 semaines 65 Sécurité sociale
Trinité-et-Tobago 13 semaines 60-100 S.S./Employeur
Uruguay 12 semaines 100 Sécurité sociale
Venezuela 18 semaines 100 Sécurité sociale

Pays Durée Prestations
en

espèces**

Organisme
payeur

AMÉRIQUES

AFRIQUE

Congé de maternité 
Pays Durée Prestations

en
espèces**

Organisme
payeur



Afghanistan 90 jours 100 Employeur
Arabie saoudite 10 semaines 50 ou 100 Employeur
Australie 1 an 0
Bahreïn 45 jours 100 Employeur
Bangladesh 12 semaines 100 Employeur
Cambodge 90 jours 50 Employeur
Chine 90 jours 100 Employeur
Corée (Rép. de) 60 jours 100 Employeur
Emirats arabes

unis 45 jours 100 Employeur
Fidji 84 jours Indemnité Employeur

forfaitaire
Iles Salomon 12 semaines 25 Employeur
Inde 12 semaines 100 Employeur/S.S.
Indonésie 3 mois 100 Employeur
Iran 90 jours 66.7 pendant Sécurité sociale

16 sem.
Iraq 62 jours 100 Sécurité sociale
Japon 14 semaines 60 Sécurité sociale

ou assurance maladie
Jordanie 10 semaines 100 Employeur
Koweït 70 jours 100 Employeur
Laos 90 jours 100 Sécurité sociale
Liban 40 jours 100 Employeur
Malaisie 60 jours 100 Employeur
Mongolie 101 jours
Myanmar 12 semaines 66.7 Sécurité sociale

Népal 52 jours 100 Employeur
Nouvelle-Zélande 14 semaines 0
Pakistan 12 semaines 100 Employeur
Papouasie-Nelle-

Guinée 6 semaines 0
Philippines 60 jours 100 Sécurité sociale
Qatar 40-60 jours 100 pour les Institution concernée

fonctionnaires
Singapour 8 semaines 100 Employeur
Sri Lanka 12 semaines 100 Employeur
Syrie 75 jours 100 Employeur
Thaïlande 90 jours 100 pendant Employeur pendant

45 jours puis 45 jours, puis Sécurité
50% pendant sociale
15 jours

Viet Nam 4-6 mois 100 Sécurité sociale
Yémen 60 jours 100 Employeur

Allemagne 14 semaines 100 SS. (plafond);
l’employeur verse
la différence

Autriche 16 semaines 100 Sécurité sociale
Belarus 126 jours 100 Sécurité sociale
Belgique 15 semaines 82 pendant Sécurité sociale

30 jours, puis
75%*

Bulgarie 120-180 jours100 Sécurité sociale
Chypre 16 semaines 75 Sécurité sociale
Danemark 18 semaines100* 10 semainesSécurité sociale

suppl. peuvent
être prises par
l’un ou l’autre
parent

Espagne 16 semaines 100 Sécurité sociale
Finlande 105 jours 80 Sécurité sociale
France 16-26 100 Sécurité sociale

semaines
Grèce 16 semaines 75 Sécurité sociale
Hongrie 24 semaines 100 Sécurité sociale
Irlande 14 semaines 70* ou indemn. Sécurité sociale

forfait.
Islande 2 mois Indemnité Sécurité sociale

forfaitaire
Israël 12 semaines 75* Sécurité sociale
Italie 5 mois 80 Sécurité sociale
Liechtenstein 8 semaines 80 Sécurité sociale
Luxembourg 16 semaines 100* Sécurité sociale
Malte 13 semaines 100 Sécurité sociale
Norvège 18 semaines100 + 26 semainesSécurité sociale

rémunérées par
l’un ou l’autre
parent

Pays-Bas 16 semaines 100 Sécurité sociale
Pologne 16-18 100 Sécurité sociale

semaines
Portugal 98 jours 100 Sécurité sociale
Roumanie 112 jours 50-94 Sécurité sociale
Royaume-Uni 14-18 90 pendant 6 Sécurité sociale

semaines semaines, et
indemnité
forfaitaire

Russie 140 jours 100 Sécurité sociale
Slovaquie 28 semaines 90* Sécurité sociale
Suède 14 semaines 450 jours de Sécurité sociale

congé parental
rémunéré: 360
jours 75%+ 90
jours indeminité
forfaitaire

Suisse 8 semaines 100 Employeur
République tchèque28 semaines 69* Sécurité sociale
Turquie 12 semaines 66.7 Sécurité sociale
Ukraine 126 jours 100 Sécurité sociale

ASIE/PACIFIQUE

EUROPE

dans des pays sélectionnés

IL
O

Pays Durée Prestations
en

espèces**

Organisme
payeur

Pays Durée Prestations
en

espèces**

Organisme
payeur

* montant plafonné
** Prestations en espèces exprimées en pourcentage du salaire ou du revenu garanti.
Source: Bureau international du Travail, 1998.
1 La protection de la maternité au travail. Révision de la convention (no 103) (révisée)
et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952. Bureau inter-
national du Travail, Genève, 1997. ISBN 92-2-210336-X. 15 francs suisses.
2 A Workable Balance. Rapport au Congrès sur les dispositions relatives au congé
familial et médical. Ministère du travail des Etats-Unis, 1996.
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Plusieurs pays latino-américains fer-
ment leurs établissements de formation
publics et s’en remettent à l’alliance entre
centres de formation privés et employeurs.
Cette nouvelle conception de la formation
professionnelle reflète les exigences nou-
velles des entreprises et des marchés mo-
dernes du travail. Mais moderniser la for-
mation n’est pas toujours suffisant: l’ac-
quisition d’un réveille-matin peut aussi
aider à sortir de la pauvreté.

LIMA – Anselmo Cruzado est né dans
les années soixante, époque où le Chili dé-
veloppait sa production industrielle pour la
substituer aux importations et où les em-
plois ne manquaient pas.

A l’âge de 18 ans, il entra à l’Institut
national de formation professionnelle
(Instituto nacional de capacitación profe-
sional – INACAP), qui, comme les institu-
tions similaires d’autres pays latino-améri-
cains, était financé à l’aide des cotisations
sociales: les entreprises payaient un certain
pourcentage de sa charge salariale et
avaient en contrepartie la possibilité de
choisir chaque année un certain nombre de
stagiaires dotés des qualifications qui leur
convenaient.

Spécialisé dans le travail des métaux,
Anselmo trouva un emploi dans une usine de
réfrigérateurs, se maria et eut trois fils dont
le dernier se prénommait Rafael. Lorsque
celui-ci fut en âge de travailler, son père, qui
était entre-temps devenu chômeur, découvrit
que les qualifications qu’il avait lui-même
acquises 30 ans plus tôt étaient désormais
obsolètes, que l’INACAP n’était plus une
institution publique et que trouver un emploi
pour son fils ne serait pas chose facile.

A 17 ans, Rafael s’efforçait de joindre
les deux bouts en effectuant des petits tra-
vaux de réparation. Comme il le dit lui-
même, il aurait facilement pu, à l’instar de
certains de ses amis, tomber dans la margi-
nalité. Mais il a eu la chance de rencontrer
une assistante sociale qui l’a orienté vers le
Service national pour la formation et l’em-
ploi (Servicio nacional de capacitación y
de empleo – SENCE).

Là, on l’aida à s’inscrire à un cours
d’électricité qui comprenait un stage de
formation pratique de trois mois en entre-
prise. Un an plus tard, il avait un emploi
stable dans le secteur du bâtiment, alors en
pleine expansion.

Une conception nouvelle de
la formation

Au cours de ces dernières années, du fait
de la réduction de l’activité économique de
l’Etat et de l’impact des nouvelles techno-
logies, plusieurs gouvernements latino-
américains ont été amenés à fermer les
portes de leurs influentes institutions de
formation et à s’en remettre à l’alliance
entre centres de formation privés et em-
ployeurs. De cette expérience est née une
conception nouvelle de la formation pro-
fessionnelle, censée être mieux adaptée
aux besoins des entreprises et aux exigen-
ces du marché du travail. Il a fallu prendre
en charge une grande partie de la jeunesse,
qui n’a accès ni à l’enseignement de type
classique ni à la formation.

«Les jeunes de familles pauvres, qui
n’ont pas terminé leur scolarité et sont for-
cés de se présenter prématurément sur le
marché du travail se retrouvent au chômage
ou obligés de s’accrocher à des emplois
précaires», explique Víctor Tokman, direc-
teur régional du Bureau de l’OIT pour les
Amériques, à Lima. «C’est un grave pro-
blème social. Pour le résoudre, il faut non
seulement améliorer la situation des jeunes
mais aussi regarder la pauvreté en face.»

Le Centre interaméricain de recherche et
de documentation sur la formation profes-
sionnelle (CINTERFOR), à Montevideo1,
étudie les changements apportés au sys-
tème de formation, qui mettent en évidence
la situation des jeunes défavorisés et le rôle
que peut jouer l’entreprise privée pour
aider ceux-ci à obtenir un emploi. Il se
tient informé de ces changements et les
rend publics.

«Chile Joven»

Le Chili, qui est un pionnier de la priva-
tisation dans différents domaines de politi-
que sociale et dans celui dont il est ques-
tion ici en particulier, a récemment axé son
Service national pour la formation et l’em-
ploi sur l’assistance aux jeunes travailleurs
qui ne sont pas en mesure de tirer profit de
l’actuelle croissance économique. Le pro-
gramme s’adresse plus particulièrement au
groupe d’âge des 16 à 24 ans qui sont sans
emploi et qui n’étudient pas.

Les cours organisés dans le cadre de
«Chile Joven» offrent en général la forma-
tion nécessaire pour travailler dans l’indus-
trie (44%), dans un bureau (30%) et dans
l’agriculture (10%). Un bon nombre d’entre-
prises (15 000) ont accepté des stagiaires et,
même si l’offre pourrait correspondre davan-
tage à la demande, le programme est dans
l’ensemble orienté vers le type de compéten-
ces requises par les employeurs potentiels,
dont près de 60% sont à la tête de petites et
moyennes entreprises.

Les évaluations indiquent qu’un nombre
non négligeable de jeunes auparavant sans

Les nouvelles

Regarder la pauvreté en face

Formation professionnelle en Amérique latine: le
secteur privé tend la main aux jeunes défavorisés

En Argentine,
57% des
hommes et
40,5% des
femmes ont
trouvé un
emploi à
l’issue de leur
formation,
mais environ
la moitié
seulement sur
le marché du
travail
formel.
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travail ni autre occupation ont trouvé un
emploi grâce à ce programme. Toutefois,
étant donné qu’ils ne sont pas encore très
nombreux par rapport aux jeunes tra-
vailleurs qui ne font pas appel au
SENCE, celui-ci cherche à adapter da-
vantage ses cours aux besoins des entre-
prises, que ce soit pour offrir des emplois
ou des stages.

Intégration des «exclus»
dans le marché de l’emploi

En Argentine, depuis le début de la dé-
cennie, le PIB est orienté en hausse, le
budget a été équilibré et l’inflation jugulée.
Toutefois, les effets de ces progrès ne se
sont pas répercutés aussi largement que
l’on aurait pu s’y attendre. Le taux de chô-
mage, en particulier, et le sous-emploi ont
augmenté, pénalisant de préférence les jeu-
nes qui ont de moins en moins de débou-
chés dans une industrie à intensité de capi-
tal de plus en plus forte.

Les 600 000 Argentins de moins de 25 ans
qui sont sans travail ou ne disposent pas d’un
revenu personnel ou familial décent, sont en
passe de devenir des « exclus chroniques »,
n’ayant pratiquement aucune chance d’accé-
der au marché du travail formel.

Un tiers de ces jeunes ont récemment
bénéficié d’un programme dénommé
«Proyecto joven», institué il y a quatre ans
pour amener le secteur privé à dispenser
une formation compétitive, compte tenu
des exigences du marché et des technolo-
gies nouvelles. Ce programme, mis en
œuvre par le ministère du Travail, est doté
d’un budget de 400 millions de dollars,
dont 70% proviennent d’un prêt de la Ban-
que interaméricaine de développement.

Une fois les qualifications utiles recen-
sées, on a mis des agences privées de for-
mation et des organisations non gouverne-
mentales (ONG) en concurrence avec les
institutions publiques en leur demandant
de faire des offres de cours de formation.
On leur a également demandé de signer
des accords avec des entreprises de façon à
garantir que les élèves soient engagés
comme stagiaires tout en étant rémunérés
par le projet.

On s’est rapidement aperçu que la for-
mation dans le cadre de «Proyecto Joven»
coûtait moins cher que les méthodes clas-
siques – environ 1 000 dollars pour un
cours de six mois contre 32 000 pour un
cours technique de six ans qui ne débou-
chait même pas forcément sur un emploi,
surtout si l’évolution technologique en ren-
dait le contenu obsolète.

Les résultats de «Proyecto Joven» sont
encourageants: 57% des hommes et 40,5%
des femmes ont obtenu un emploi une fois
leur formation terminée, mais environ la
moitié seulement sur le marché du travail
formel.

Désormais, les jeunes chercheurs d’em-
plois poursuivent leur recherche même si
leurs premières tentatives échouent. Ils ont
aussi appris à s’adresser directement aux
entreprises et aux bureaux de placement et

non plus à compter uniquement, comme ils
le faisaient auparavant, sur leur famille et
leur réseau d’amis.

Après une phase de mise en route, le
programme a fait l’objet d’une première éva-
luation à la faveur de laquelle on s’est aperçu
que, bien souvent, les agences de formation
étaient insuffisamment équipées pour détec-
ter la demande et que les entreprises avaient
du mal à déterminer avec précision les qua-
lifications à enseigner dans les cours de for-
mation. En outre, trop de temps s’écoulait
entre l’interprétation de la demande et l’en-
trée en fonction du personnel de formation
correspondant, surtout dans des secteurs
essentiellement saisonniers comme l’agricul-
ture, le tourisme et la pêche.

Malgré le récent ralentissement de l’éco-
nomie argentine, il ne fait aucun doute que
ce programme a accru les possibilités de
formation des jeunes travailleurs et facilité
leur intégration sociale. Il a également
amené les entreprises à considérer d’un œil
plus favorable l’investissement dans la for-
mation.

Uruguay: descendre dans
l’arène

L’expérience de l’Uruguay, où coexis-
taient auparavant une formation publique
et une formation privée, s’inspire des
exemples chilien et argentin. Pour pouvoir
participer au programme, les établisse-
ments de formation ont dû raccourcir la
durée de leurs cours, offrir à leurs élèves
une aide à l’emploi, adapter leur pro-
gramme d’enseignement à la demande du
marché du travail et ménager un espace
pour les étudiants pauvres. Face à l’aggra-
vation de la situation économique et à
l’amenuisement de l’assistance internatio-
nale, ils ont compris qu’ils avaient tout
avantage à descendre dans l’arène. En

1997, la capitale du pays, Montevideo,
comptait 122 de ces établissements.

Les institutions de formation coopèrent
activement avec les employeurs, ceux-ci
exigeant souvent des qualifications spécia-
les ou proposant la planification conjointe
des cours afin que l’enseignement réponde
au mieux à leurs besoins. Les employeurs
ont aussi fourni une aide matérielle aux
agences et leur prêtent leurs propres for-
mateurs.

Du point de vue des élèves, ce qui est
le plus nouveau dans «Projoven», c’est
l’aide qu’ils reçoivent dans leur recherche
d’emploi et le suivi systématique de leur
travail durant les trois mois qui suivent leur
période de formation. Cela est d’autant plus
important que les personnes issues de fa-
milles pauvres, qui arrivent pour la première
fois sur le marché du travail, ont du mal à
s’adapter aux horaires et autres exigences
d’un véritable emploi.

Le but du projet est de remédier à une
situation dans laquelle beaucoup d’anciens
stagiaires perdent leur emploi le premier
jour ou dans les deux premières semaines
qui suivent leur engagement. Ainsi, les
auteurs de la première évaluation ont été
frappés par l’histoire d’un jeune homme
dont la famille vivait auparavant de la col-
lecte de détritus. Ce jeune homme ayant été
licencié pour être arrivé en retard à son tra-
vail, le moniteur responsable de le suivre a
résolu le problème tout simplement en lui
prêtant l’argent nécessaire à l’achat d’un
réveil, instrument qui jusque-là n’avait pas
été de première nécessité dans sa famille.

Mario Trajtenberg

* Par exemple. Jóvenes, formación y empleabilidad
(jeunes, formation et employabilité), Boletín 139-
140, Cinterfor/BIT, Montevideo, 1997

LONDRES – Prenant la parole au Som-
met pour l’emploi du G8, qui s’est tenu le
21 février à Londres, Michel Hansenne,
Directeur général du Bureau international
du Travail, a invité les gouvernements des
grandes nations industrielles du monde à
placer la promotion de la démocratie et de
la justice sociale au cœur de leurs straté-
gies économiques internationales.

L’OIT demande davantage
de démocratie et de justice

sociale en Asie
Evoquant l’immense coût social de la

crise qui sévit actuellement en Asie,
M. Hansenne a prédit que cette crise ferait
«plusieurs millions de victimes parmi les
travailleurs» et regretté que, par manque de
prévoyance, «les pays concernés aient été
mal préparés à affronter la crise sociale, ce
qui aggrave encore la souffrance des popu-
lations touchées».
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En outre, M. Hansenne a déclaré que les
pertes d’emplois surviendraient essentielle-
ment dans le secteur moderne, forçant les
travailleurs qualifiés à occuper des emplois
d’un niveau inférieur dans l’agriculture ou
dans le secteur non structuré. Ceux qui
réussiront à conserver leurs emplois ver-
ront leurs salaires réels chuter vertigineu-
sement du fait de l’inflation engendrée par
les fortes dévaluations.

La souffrance ainsi infligée aux tra-
vailleurs et à leur famille «augmente con-
sidérablement le risque d’instabilité sociale
et politique» dans la région, a affirmé
M. Hansenne. Ce risque est d’autant plus
grand que «depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, le progrès social est loin d’être à la
mesure de la spectaculaire réussite écono-
mique des pays émergents. Ces pays n’ont
pas fait assez pour se doter de filets de
sécurité sociale, protéger les droits fonda-
mentaux des travailleurs ou promouvoir le
partenariat social.»

Le BIT constate en effet que, dans les
pays concernés, la sécurité sociale se limite
généralement à des prestations de retraite,
aux soins de santé et à l’indemnisation des

accidents du travail dans le secteur struc-
turé. La plupart du temps, il n’existe aucune
assurance chômage. De même, l’assistance
destinée aux plus démunis est à la fois des
plus modiques et d’une portée limitée.

«Autrefois, on pensait qu’il suffisait de
faire comprendre aux pays en développe-
ment que la sagesse leur dictait de (…) li-
béraliser leur économie, de s’en remettre
davantage au marché et au secteur privé et
d’adopter des politiques macroéconomi-
ques qui les prémunissent contre les défi-
cits fiscaux et l’inflation» a rappelé
M. Hansenne, mais «l’expérience asiatique
montre que si elle est nécessaire, une telle
recette est loin d’être suffisante».

La libéralisation et la privatisation ne
suffisent pas. «Il est tout aussi important de
surveiller et de réglementer correctement
le marché (…)». De même, « la nécessité
d’une gestion honnête, transparente et dé-
mocratique de l’économie a été amplement
démontrée ».

«En outre, on ne dira jamais assez com-
bien il est risqué de négliger la politique
sociale et de ne pas disposer de solides
institutions sociales.»

Une réunion tripartite de l’OIT sur la crise
financière des pays d’Asie de l’Est

et du Sud-Est
L’OIT a organisé du 22 au 24 avril 1998, à l’hôtel Amari Watergate de

Bangkok, une réunion tripartite de haut niveau sur les aspects sociaux
de la crise financière des pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Les Etats
membres (et territoires) suivants étaient invités à cette réunion : Chine,
Indonésie, République de Corée, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Viet Nam
et Hong-kong. En décembre 1997, lors de la douzième réunion de la région
asienne, les délégués s’étaient prononcés en faveur de mesures énergiques
pour réduire au maximum les effets sociaux de la crise par le biais de
la coopération et de l’assistance techniques.

Même si, dans l’immédiat, il s’agit avant
tout d’endiguer et d’atténuer les consé-
quences sociales de la crise, «il n’est pas
moins important de décider de l’action à
entreprendre pour l’avenir», a déclaré
M. Hansenne. Pour l’OIT, les événements
récemment survenus en Asie mettent sur-
tout en évidence la nécessité «d’adhérer
aux principes sociaux de base énoncés
dans les normes internationales du travail».

Depuis plusieurs années, l’OIT redouble
d’efforts pour promouvoir le respect uni-
versel des normes fondamentales du tra-
vail, à savoir celles qui concernent le tra-
vail forcé et la discrimination, le droit
d’organisation et de négociation collective
ainsi que l’élimination du travail des en-
fants. Dans les circonstances actuelles,
aucun principe n’est davantage d’actualité
que celui de la liberté syndicale.

Source : Communiqué de presse BIT/98/8.

L’Asie en crise

Deux ans
après Beijing:
l’OIT dresse

son bilan
Durant les deux années qui se sont écou-

lées depuis la quatrième Conférence mon-
diale sur les femmes, qui s’est tenue à
Beijing, l’OIT a «largement contribué aux
efforts déployés par ses mandants pour
renforcer l’égalité entre hommes et fem-
mes sur les lieux de travail». Tel est le
constat fait par Mary Chinery-Hesse, Di-
recteur général adjoint, dans une lettre
adressée au personnel du BIT à l’occasion
de la Journée internationale de la femme
(le 8 mars). Et de préciser: «Nous nous
sommes concentrés, en collaboration avec
nos partenaires des Etats membres, sur la
mise au point d’instruments pratiques et de
stratégies propres à promouvoir l’indépen-
dance économique des femmes et à com-
battre la pauvreté et la vulnérabilité».

Rappelant que la Conférence de Beijing
a résolument placé le problème des fem-
mes et les questions d’égalité entre les
sexes au premier plan des préoccupations
aux échelons national, régional et interna-
tional, Mme Chinery-Hesse fait observer
que la coopération avec les mandants de
l’OIT a été considérablement renforcée et
que les demandes d’assistance se sont
multipliées.

Au nombre des nouvelles activités lan-
cées par l’OIT depuis Beijing, elle cite le
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Programme international pour des emplois
en plus grand nombre et de meilleure qua-
lité pour les femmes, destiné à aider les
pays à appliquer la plate-forme d’action; la
publication récente d’un manuel consacré
à la négociation collective; un module de
formation du Programme de renforce-
ment des capacités pour la promotion de
l’emploi, l’égalité des sexes et l’éradica-
tion de la pauvreté; le Programme sur le
rôle de l’administration du travail dans
la promotion de l’égalité de chances en-
tre hommes et femmes, qui souligne l’in-
fluence que peut exercer cette administra-
tion pour favoriser l’adoption de politiques
de l’emploi visant à assurer l’égalité des
chances; le Programme d’action sur la

KAMPALA, Ouganda – Pour ceux qui
cherchent à éliminer le travail des enfants,
Maurice constitue un véritable cas d’école.
En effet, il n’a fallu qu’une vingtaine
d’années à cette petite nation, pour-
tant très peuplée et indépendante de-
puis peu, pour supprimer presque
totalement le travail des enfants de
son territoire.

Sur l’île, ce qui saute aux yeux du
visiteur, c’est l’absence d’enfants
errant ou travaillant dans les rues ou
les magasins comme c’est le cas
dans tant de pays en développement.
La vie quotidienne est ponctuée par
les allers et venues d’écoliers sou-
riants dans leurs uniformes bleus, qui
se rendent de la maison à l’école,
vont déjeuner et retournent à l’école.

Lors d’une conférence sur le tra-
vail des enfants en Afrique, qui s’est
récemment tenue ici, Abdool Razack
M. A. Peero, procureur général, mi-
nistre des Droits de l’homme, des
Entreprises et du Travail, s’est mon-
tré absolument certain de la recette
de ce succès: «C’est principalement
l’accès universel à l’instruction qui a
résolu le problème du travail des
enfants et celui de l’analphabé-
tisme». Il a expliqué qu’en 1975, au
lendemain de l’indépendance, le
pays s’était doté d’une législation in-
terdisant tout accord de travail avec
un enfant, c’est-à-dire selon la défi-
nition de la loi, toute personne de
moins de 15 ans.

Un exemple à suivre
A Maurice, le travail des enfants fait partie

de l’histoire ancienne

promotion de l’emploi des femmes et
leur participation aux fonds sociaux,
qui propose des directives permettant
d’intégrer la notion d’égalité entre les
sexes dans la conception et la gestion des
fonds sociaux; le Programme d’action
sur les problèmes sociaux et de travail
liés aux zones franches d’exportation,
qui, bien qu’il ne soit pas directement
axé sur les femmes, a permis d’élaborer
toute une série de recommandations vi-
sant à améliorer la situation des tra-
vailleuses qui constituent le gros de la
population active de ces zones; et la
Réunion tripartite sur la promotion
des femmes aux postes de direction,
tenue en 1997 à Genève, qui a mis en

Le procureur général a précisé qu’une
attention particulière était portée à l’appli-
cation de la loi dans les microentreprises,

lumière les obstacles qui entravent la
carrière des femmes dans les secteurs
privé et public. (Voir le compte rendu de
cette réunion dans le no 23 de Travail).

En février, le BIT a publié un rapport sur
la législation relative à la maternité à tra-
vers le monde, établi à partir d’un récent
rapport sur la protection de la maternité au
travail1. (Voir les pages 15 à 19 du présent
numéro.)

1 La protection de la maternité au travail. Révision
de la convention no 103 (révisée) et de la recom-
mandation (no 95) sur la protection de la maternité,
1952. ISBN 92-2-110336-X.

les petits commerces et le secteur non
structuré, qui sont les plus susceptibles de
faire travailler des enfants. Il a rapporté
que de 1990 à 1997, ses services avaient
découvert 310 cas de travail des enfants et
pris des mesures préventives.

Maurice a toujours accordé une grande
importance à l’instruction. Déjà en 1968,
même avant l’indépendance, alors que tous
les enfants n’avaient pas les moyens d’al-
ler à l’école, l’enseignement était gratuit de
5 à 11 ans. En 1976, époque à laquelle
Maurice était encore un pays relativement
pauvre et sous-développé, le gouvernement

a institué la gratuité de l’enseigne-
ment secondaire. En 1993, il rendit
l’enseignement primaire obligatoire
et créa des programmes de formation
professionnelle et technique pour les
enfants de 12 à 15 ans qui avaient
abandonné l’école primaire. A
l’heure actuelle, il travaille à la mise
sur pied d’un système scolaire classi-
que de 9 ans pour les enfants de 5 à
14 ans.

Le ministre a insisté sur le fait que,
contrairement à de nombreux autres
pays, Maurice n’avait pas attendu la
croissance économique pour s’atta-
quer au problème et avait agi indé-
pendamment de toute pression exté-
rieure.

«Nous nous sommes engagés dans
cette voie, alors que nous étions en-
core un pays sous-développé», a-t-il
déclaré. «Les moyens financiers de
l’Etat étant très restreints, le gouver-
nement ne devait pas se tromper dans
l’ordre de ses priorités. La gratuité de
l’enseignement et des soins de santé
a été placée en tête de liste.»

Maurice a ratifié la convention
no 138 de l’OIT sur l’âge minimum,
1973, et adhéré à la Convention des
Nations Unies sur les droits de l’en-
fant en 1990.

John Doohan, Presse BIT
CIRIC

Les nouvelles
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PARTENAIRES
SOCIAUX

● En Allemagne, six syndi-
cats représentant les salariés du
commerce, des banques, des
assurances, du service public,
des transports (à l’exception
des chemins de fer), des postes,
de l’enseignement, de la re-
cherche et des médias prépa-
rent leur fusion pour l’an 2000.
Le nouveau syndicat, qui
compterait 3,7 millions d’adhé-
rents, deviendrait le plus im-
portant du pays, devant IG-
Metall qui en compte environ
2,7 millions.

● Se situant dans le mouve-
ment d’intégration régionale,
les organisations d’employeurs
d’Afrique centrale ont décidé
de se regrouper au sein de
l’Union des patronats d’Afri-
que centrale (UNIPACE). La

nouvelle structure, qui rassem-
ble aujourd’hui les unions pa-
tronales du Cameroun, du
Congo, du Gabon, de la Répu-
blique centrafricaine et du
Tchad a vocation à accueillir
les organisations d’employeurs

des pays membres de la Com-
munauté économique et moné-
taire d’Afrique centrale
(CEMAC); elle bénéficie du
soutien de l’Organisation inter-
nationale des employeurs (OIE).

● En Suède, le taux de
syndicalisation des femmes dé-
passe désormais celui des hom-
mes, tant chez les ouvriers que
chez les employés. La Suède a
le taux de syndicalisation le
plus élevé du monde avec 83%.
(Source: Social International.)

DROIT DU TRAVAIL

● La Zambie a profondé-
ment modifié sa loi sur les re-
lations professionnelles à la
suite de sa récente ratification
de la convention no 87 sur la
liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical (1948).
Le nouveau texte garantit le
droit d’adhérer à un syndicat et
d’avoir des activités syndica-
les, protège contre le licencie-
ment pour cause d’activité syn-
dicale et réglemente la créa-
tion, l’enregistrement et le
fonctionnement des associa-
tions d’employeurs et de tra-
vailleurs.

● Une réforme de la loi sur
la protection des travailleurs a
été adoptée en Thaïlande au
mois de février; elle entrera en
vigueur en août prochain.
Parmi ses principales disposi-
tions on relève l’augmentation
des indemnités de départ des
travailleurs ayant le plus d’an-
cienneté, la réduction de la du-
rée légale du travail à 48 heu-
res par semaine et à 8 heures
par jour ainsi qu’une clarifica-
tion des responsabilités à
l’égard des travailleurs dans les
relations de sous-traitance.

●●●●● Des études comparatives entre les Etats-Unis et la France montrent que l’ampleur
et la durée du chômage, des jeunes en particulier, dans le second pays, seraient
dues au coût relativement plus élevé du travail non qualifié. Tel est notamment
le cas dans certaines branches d’activité, comme le commerce et la restauration,
où la densité de l’emploi est plus forte aux Etats-Unis qu’en France. (Sources:
Le Monde, European Economic Perspectives.)
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● Le Brésil vient de procéder
à une réforme visant à réduire le
coût des contrats de durée dé-
terminée et instituant un sys-
tème de «banque d’heures» per-
mettant, en consultant les syndi-
cats, de faire varier la durée du
travail en fonction du niveau
d’activité de l’entreprise, sans
coût supplémentaire.

PACTES SOCIAUX

● En Argentine, suite à l’ac-
cord de convergence signé en
mai 1997 entre la Confédéra-
tion générale du travail et le
gouvernement, ce dernier vient
de proposer au parlement un
certain nombre de mesures vi-
sant à simplifier les modalités
d’embauche et à promouvoir la
stabilité de l’emploi. Ces me-
sures consistent notamment à
plafonner certaines indemnités
de départ et à limiter, tout en le
simplifiant, le recours au tra-
vail temporaire.

● En Finlande, les partenai-
res sociaux se sont accordés
sur un pacte global de politique
des revenus pour les deux ans à
venir. Il doit servir de base aux
négociations de branche et li-
mite les augmentations de sa-
laire à 1,6% en 1998 et 1999
avec, pour 1998 seulement une
marge supplémentaire de 0,5%
pour les ajustements sectoriels
et de 0,4% pour les salaires des
femmes et les bas revenus. Des
relèvements supplémentaires
seraient possibles si l’inflation
dépassait 3%. (Source: Social
international.)

● Les négociations tripartites
sont aujourd’hui fermement
établies en Estonie. Les der-
nières en date ont débouché sur
le relèvement du salaire mini-
mum de 845 à 1 100 couronnes
au 1er janvier dernier. (Source:
Social international.)

EMPLOI

● En Espagne, le chômage
des jeunes – qui est très impor-
tant dans ce pays – devrait ré-
gresser pour des raisons démo-
graphiques. L’entrée massive
des jeunes sur le marché du (Suite page 33)

travail devrait cesser avec la
fin du baby-boom. Les jeunes
de moins de vingt ans, qui
étaient 730 000 en 1994, sont
aujourd’hui 600 000. (Source:
Argus.)

● Aux Etats-Unis, les per-
sonnes qui sont restées long-
temps au service du même
employeur sont désavantagées
lorsqu’elles cherchent un em-
ploi par rapport à celles qui ont
occupé plusieurs postes. Les
entreprises préfèrent celles qui
ont une expérience diversifiée
– des employeurs comme des
secteurs d’activité. Par ailleurs,
les Américains sont moins mo-
biles que dans le passé: selon
le Bureau des statistiques des
Etats-Unis, alors que dans les
années quatre-vingt un cin-
quième de la population chan-
geait de lieu de résidence cha-
que année, cette proportion est
tombée à 16% en 1995-96.
(Source: Argus.)

● En Chine, la mobilité des
salariés hautement qualifiés,
peu nombreux et très demandés
par les entreprises, augmente.
Ainsi, le taux de rotation des
cadres moyens ou supérieurs

est de huit à douze mois. Les
qualifications les plus recher-
chées sont celles de la finance,
de la comptabilité, des ventes
et du marketing. (Source: Ar-
gus.)

● Une étude menée au
Royaume-Uni montre que
l’existence d’associations se
chargeant de la garde des en-
fants en dehors des heures de
classe favorise grandement
l’emploi ou le retour à l’emploi
des parents (surtout des mères).
Sur l’échantillon observé,
avant la création de ces asso-
ciations, 24% des parents ne
travaillaient pas, 32% tra-
vaillaient à temps plein et 37%
à temps partiel; depuis leur
création, ces proportions sont
passées respectivement à 10,
46 et 32%. (Source: The
Institute for Employment
Studies.)

CONDITIONS
DE TRAVAIL

● Trois pays d’Europe ont
enregistré une baisse record du
nombre des accidents du tra-

vail en 1996: l’Allemagne,
l’ Autriche  et la Belgique. Par
rapport à 1995, le nombre
d’accidents a baissé de 8,6%
en Allemagne, de 5,7% en
Autriche et de 5% en Belgique.
Dans ces deux derniers pays, le
nombre des accidents mortels
a baissé respectivement de
20,4% et de 18%. (Source:
Social international.)

● Selon une enquête réalisée
par l’American Management
Association, près des deux tiers
des entreprises des Etats-Unis
ont recours à une forme ou une
autre de surveillance électroni-
que de leur personnel: enregis-
trement du temps passé au télé-
phone et des numéros appelés,
enregistrement et écoute des
conversations téléphoniques,
enregistrement et écoute des
messages transmis sur répon-
deur, enregistrement du temps
passé sur ordinateur et des co-
des utilisés, stockage et exa-
men des dossiers informati-
ques, interception et lecture de
la messagerie électronique.
(Source: Sales and marketing
Management, U.S., cité dans
Argus.)

●●●●● Le Pérou a précisé les modalités d’application de sa loi contre la discrimi-
nation dans l’emploi. Celle-ci s’applique aux employeurs, organismes de for-
mation, agences d’emploi et autres intermédiaires. Ne sont pas considérées
comme discriminatoires les pratiques fondées sur les préférences subjectives
de la clientèle, sur les coûts liés au recrutement d’une personne ou sur son
appartenance à un groupe, syndicat ou association.
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COMBATTRE LA DISCRIMINATION
DANS L’EMPLOI

▲ Malgré de récents progrès, la discrimi-
nation dans l’emploi fondée sur la race et
l’origine ethnique sévit encore dans le monde
entier. Une nouvelle étude du BIT réalisée en
Belgique montre qu’environ une offre d’em-
ploi sur trois demeure fermée aux migrants
pour cause de discrimination et d’inefficacité
des dispositions du Code pénal dans les af-
faires de discrimination et aussi parce que
l’introduction d’une formation à la non-dis-

crimination sur les lieux de travail se heurte
à une forte résistance. A l’occasion d’une
conférence organisée les 23 et 24 octobre
1997, à Bruxelles, par le Centre belge pour
l’égalité et la lutte contre le racisme,
Mme Miet Smet, ministre du Travail de la
Belgique, a souligné la nécessité d’utiliser
ces résultats pour mettre au point des mesu-
res concrètes. L’étude en question s’inscrit
dans un projet actuellement mis en œuvre par
le BIT pour aider les Etats membres à lutter
plus efficacement contre la discrimination
dont sont victimes les travailleurs étrangers
et les minorités ethniques.

Pour tout renseignement, s’adresser à  Roger
Zegers de Beijil, Service des conditions de travail;
tél. 4122/799 809; fax 4122/799 8451; e-mail:
zegers@ilo.org.

LE TRIPARTISME EN EUROPE
CENTRALE ET ORIENTALE

▲ L’équipe consultative multidisci-
plinaire pour l’Europe centrale et orientale
(CEET) a organisé, en coopération avec le
ministère du Travail de Chypre, un sémi-
naire tripartite qui s’est tenu du 31 octobre
au 6 novembre 1997 à Nicosie. A l’issue
de leurs échanges de vues et d’informa-
tions, les 27 participants – venus de Bulga-
rie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Ukraine
– ont conclu que la coopération tripartite
entre gouvernements, employeurs et tra-
vailleurs d’Europe centrale et orientale
était plus que jamais nécessaire, d’une part
pour consolider la cohésion sociale et
d’autre part pour concilier développement
économique et justice sociale. Ils ont de-
mandé à l’OIT de poursuivre ses efforts
pour favoriser la coopération tripartite dans
la région.

Pour tout renseignement, s’adresser à Giuseppe
Casale, CEET; tél. 36-1/301 4900; fax 36-1/153
3683; e-mail : budapest@ilo.org.

ACTION POSITIVE EN NAMIBIE ET
EN AFRIQUE DU SUD

▲ Deux projets destinés à effacer les
effets de l’apartheid sur l’emploi en Na-
mibie et en Afrique du Sud sont en
bonne voie. Celui qui est réalisé en Na-
mibie comporte des activités de forma-
tion, de sensibilisation et d’appui institu-
tionnel ainsi que l’élaboration d’une loi
sur l’équité, qui sera bientôt soumise à
l’approbation du parlement. Ce projet,

qui est financé par la Norvège, est censé
ouvrir la voie à la ratification de la con-
vention no 111 de l’OIT concernant la
discrimination (emploi et profession).
Avec cette loi, le gouvernement nami-
bien sera doté des moyens nécessaires
pour appuyer, par des mesures d’action
positive, l’emploi des Noirs, des femmes
et des personnes handicapées. C’est dans
le même esprit que le Service de l’égalité
et de la coordination des droits de
l’homme aide le gouvernement de l’Afri-
que du Sud à mettre au point un projet de
loi sur l’équité dans l’emploi, qui vien-
dra étayer les mesures prises par le gou-
vernement pour lutter contre la discrimi-
nation et mettre en application la con-
vention no 111, que l’Afrique du Sud a
ratifiée en mars 1997.

Pour tout renseignement, s’adresser à Jane Hodges-
Aeberhard, Service de l’égalité et de la coordination
des droits de l’homme, tél. 4122/799 7120; fax 4122/
799 6926; e-mail : hodges@ilo.org.

L’OIT DANS LES ÉTATS ARABES

▲ Depuis la réouverture, en mai 1995,
du Bureau de l’OIT pour les Etats arabes
à Beyrouth, le budget de la coopération
technique avec ces Etats a plus que triplé.
Après plus de 12 ans d’absence, la reprise
des activités représentait un important
moyen d’améliorer les services de l’Or-
ganisation à ses Etats membres de la ré-
gion. A la fin de 1997, le programme de
coopération technique du bureau régional
atteignait un niveau record de 15,9 mil-
lions de dollars, soit une augmentation de
plus de 100% par rapport au programme
de 1996 (6,4 millions) et de plus de 200%
par rapport à celui de 1995 (4,6 millions).
Cette augmentation sensible des deux
dernières années est due, dans une large
mesure, au soutien de donateurs arabes et
d’autres régions du monde, obtenu par le
Bureau de Beyrouth pour des projets con-
cernant la région et notamment les Pales-
tiniens. Ainsi, des efforts particuliers ont
été consentis pour aider l’Autorité pales-
tinienne et ses partenaires sociaux à met-
tre sur pied des institutions du marché du
travail qui leur faisaient cruellement
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défaut et à combler leurs lacunes dans ce
domaine.

Pour tout renseignement, s’adresser au Bureau
régional de l’OIT pour les Etats arabes à Beyrouth,
tél. 96-11-371 576 ; fax 96-1-371 573.

BUSINESS ET SOCIÉTÉ: DE
NOUVELLES PERSPECTIVES

▲ Riche de son expérience de président
de la société multinationale OMRON, pré-
sente dans 30 pays, M. Nobuo Tateisi, qui
est aussi le vice-président de la Fédération
japonaise des associations d’employeurs
(Nikkeiren) a donné le 23 mars 1998 une
conférence à l’Institut international d’étu-
des sociales. Il a traité de la manière de
concilier un comportement citoyen des en-
treprises avec les valeurs liées à la condi-
tion d’actionnaires dans un marché où la
concurrence est très forte. Il a prôné un
nouveau système de gestion qui intègre les
préoccupations des consommateurs, des
salariés et de la société dans une stratégie
d’entreprise et qui, indépendamment de la
logique du marché intérieur, reflète la
mondialisation croissante des intérêts et
des valeurs du consommateur.

Pour tout renseignement, s’adresser à Mme R.
Greve, Institut international d’études sociales; tél.
4122/799 6114; fax 4122/799 8542; e-mai l :
greve@ilo.org.

ALBANIE: LA DIMENSION
SOCIALE DE LA

RECONSTRUCTION

▲ Une conférence internationale organi-
sée en novembre 1997 par l’OIT et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), en coopération avec le
ministère albanais du Travail a produit des
résultats concrets pour les travailleurs. En
octobre 1996, le salaire mensuel moyen
était inférieur à 50 dollars en Albanie. A la
suite de cette conférence, des négociations
tripartites avec la toute nouvelle Commis-
sion tripartite des salaires ont abouti à une
augmentation de 20% du salaire minimum
et des salaires des fonctionnaires. Selon
l’OIT, les graves événements qui se sont
récemment produits en Albanie n’étaient
pas seulement dus à une crise financière
suivie d’un bouleversement institutionnel,
mais également à un profond mécontente-
ment social engendré par la baisse du ni-
veau de vie, la montée du chômage, l’ab-
sence de dialogue social et la fragilité des
institutions publiques. Immédiatement
après la crise du début de l’année 1997, le
BIT a publié un rapport analysant la situa-
tion du pays et contenant 12 propositions

de projets concrets visant
à garantir que les consi-
dérations sociales soient
prises en compte dans le
programme de recons-
truction en cours.

Pour tout renseignement,
s’adresser à Daniel Vaughan-
Whitehead, Equipe consultative
multidisciplinaire pour l’Europe
centrale et orientale (CEET),
à Budapest; tél. 36-1/301 4900;
fax 36-1/153 3683; e-mail:
budapest @ilo-org.

On trouvera une analyse
détaillée des salaires et des
revenus en Albanie ainsi qu’une liste de recomman-
dations concrètes dans un nouvel ouvrage de la
CEET (BIT) intitulé Tripartism against Crisis: New
Incomes Policy as a Driving Force in Albania et
dans le rapport mentionné plus haut, qui s’intitule:
The social Dimension of Recovery: Assessment and
Proposals for Action.

LES SYNDICATS EN AMÉRIQUE
LATINE

▲ En Amérique latine, où plus de 25%
de la population active sont employés dans
le secteur non structuré, le fait que le
système de relations professionnelles
s’adresse uniquement aux travailleurs du
secteur moderne risque de déclencher une
crise sociale. Telle est la thèse défendue
par J. M. Sepulveda-Malbran et M. L. Vega-
Ruiz, membres de l’équipe multidisci-
plinaire de l’OIT à Lima, dans une récente
publication intitulée Las relaciones
laborales: un desafío para el sindicato.
Les auteurs indiquent la voie dans laquelle
les syndicats doivent orienter leur recher-
che d’une nouvelle identité: en influant sur
le processus de production directement, de
l’intérieur, plutôt qu’en le combattant. Ils
montrent, en prenant plusieurs normes de
l’OIT à titre d’exemples, comment les syn-
dicats pourraient et devraient s’y prendre.

Pour tout renseignement sur les publications et
les activités de l’OIT en Amérique latine, s’adresser
au Bureau régional de l’OIT à Lima (Pérou); tél.
51-1/421 5286; fax 51-1/421 5292. Le directeur de
l’équipe multidisciplinaire pour les pays andins est
M. Garcia.

DES EMPLOIS POUR LES FEMMES
ASIATIQUES

▲ Bien que les femmes asiatiques aient
contribué aussi activement que les hommes
à la croissance économique, elles demeu-
rent particulièrement défavorisées dans
toute la région. En Asie du Sud, leurs taux
d’alphabétisation, de scolarisation et d’ac-
tivité économique sont inférieurs à ceux
des hommes. En Asie du Sud-Est, elles ont

pâti de manière disproportionnée de la
crise économique et financière, et voient
l’amélioration de leur statut socio-écono-
mique gravement remise en question. Le
Programme régional de l’OIT pour l’em-
ploi des femmes, qui est financé par le
gouvernement japonais, a démarré au dé-
but de l’année 1998 au Népal et en Indoné-
sie. Ce programme vise avant tout la pro-
motion de l’emploi pour les femmes pau-
vres. Il comporte également des activités
telles que la familiarisation avec les as-
pects juridiques du travail et la sensibilisa-
tion aux droits des travailleuses, la forma-
tion aux techniques de lobbying et de re-
vendication ainsi que la création d’organi-
sations communautaires, censées favoriser
l’indépendance des femmes.

Pour tout renseignement, s’adresser à Mme Mary
Johnson, Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et
le Pacifique; tél. 66-2/288 1234; fax. 66-2/280 1735;
e-mail: johnson@ilo.org.

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
SOCIALE ET LA PAUVRETÉ

▲ Le BIT a lancé un nouveau pro-
gramme quinquennal intitulé: «Stratégies
et techniques contre l’exclusion sociale et
la pauvreté» (STEP) destiné à mieux faire
comprendre l’utilité des actions entrepri-
ses à l’échelon communautaire pour amé-
liorer la protection sociale et en particu-
lier celle des catégories les plus margina-
lisées. Ce programme servira à recenser et
à reproduire des expériences concluantes
réalisées dans différents pays du monde à
l’initiative d’associations, d’organisations
non gouvernementales et autres organisa-
tions locales. Y participeront les partenai-
res sociaux, les organisations non gouver-
nementales, les groupements locaux, des
responsables des exécutifs nationaux et
régionaux.

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Jac-
quier, coordinateur de STEP; tél. 4122/799 7449;
fax 4122/799 6644; e-mail: jacquier@ilo.org.

Jacques Maillard
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Protection de la maternité, alcoolisme et
toxicomanie, crise asiatique, travail des enfants

L’OIT dans la presse

DAWN
(Pakistan) 23 janvier 1998

IOC, ILO to promote
social justice

ISLAMABAD, Jan.22:  The International
Olympic Committee (IOC) and the Inter-
national Labour Organisation (ILO) have
formally agred to join efforts “in promot-
ing social justice and human dignity”  and
in encouraging activities “which contrib-
ute to the elimination of poverty and child
labour” around the world, said an ILO
press release.

According to the press release, a “co-
operation agreement” between the two or-
ganisations was signed on January 19, 1998
in Lausanne by President of the IOC Juan
Antonio Samaranch and Director General
of the International Labour Office, Michel
Hansenne.

Under the terms of the agreement, a joint
IOC/ILO working group will shortly be
established to develop a programme of
mutual cooperation in both developed and
developing countries.

(R.-U.) 5 février 1998

Industry counts drug abuse costs

Alcohol and drug abuse at work costs
the world’s industrialised economies
billions of dollars a year in lost output,
with young low-skilled male workers the
most affected, according to a report for
the International Labour Organisation.

The report, by the Toronto-based Ca-
nadian Centre on Substance Abuse, also
notes that 70-80 per cent of all accidents
and other alcohol-related problems occur
among moderate drinkers, rather than
heavy drinkers, who have learned to cope
with their habit...

(Inde) 3 février 1998

Moderate liquor drinkers cause much  more problems at workplace
and are more prone to drink-related accidents than their heavier
drinking colleagues, according to a study conducted by the In-
ternational Labour Office.
As much as 70 to 80 per cent of the alcohol-related incidents like
accidents, quarrels, absenteeism and  crime take place among those
who drink less. An important reason for this is that moderate
drinkers are far more numerous than heavy drinkers...

ILO meet to peg discussions on drinking

(Allemagne) 23 février 1998

ILO: Krise macht Millionen arbeitslos
LONDON - 22. Februar (Reuters). Mehr

als fünf Millionen Menschen in Asien
werden nach Schätzungen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO)
wegen der Finanzkrise ihre Arbeitsplätze
verlieren. Der ILO-Direktor für Analyse,
Eddy Lee, sagte während des G-7-Treffens
in London, allein in Indonesien würden
bis Ende des Jahres rund drei millionen
Menschen arbeitslos. Dies gelte unter
der noch relativ optimistischen Annahme
eines Nullwachstums. Mit 91 Millionen
Beschäftigten ist Indonesien das bei weitem
größte der drei Krisenländer. Nach ILO-
Angaben dürfte sich die Krise aber auch
in Thailand mit seinen 34 Millionen
Beschäftigten sehr schmerzhaft bemerkbar
machen. Dort hätten als Folge der
Finanzkrise bereits 700000 Menschen
ihren Arbeitsplatz verloren. Im Verlauf
dieses Jahres werde die Zahl auf etwa
1,8 Millionen steigen. In Südkorea werde
die Zahl der Arbeitslosen um etwa 400000
steigen.

...More than half the 38 companies in
five countries that took part in a five-year
experimental prevention programme spon-
sored by the ILO and two other UN agencies
reported a drop in alcohol and drug-related
problems, mainly in reduced absenteeism,
lateness and discipline difficulties.

Accord de coopération entre le
CIO et l’OIT
Communiqué de presse BIT/98/1

Lutte contre la toxicomanie et
l’alcoolisme au travail
Communiqué de presse BIT/98/3

L’OIT demande davantage de
démocratie et de justice sociale
en Asie
Communiqué de presse BIT/98/8

✔

✔

✔
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(Ouganda) 6 février 1998

Child labour
expected
to grow

The growing army of child labourers in
Africa is expected to swell by at least
one million per year if current economic
and social trends persist, the Interna-
tional Labour Organisation (ILO) warned
today.

A report presented by ILO at a con-
ference here, titled “Child labour in Africa
– Targeting the Intolerable” says that the
poverty and education indicators give a
potentially bleak future of child labour
in Africa.

Ugandan Prime Minister, Mr. Kintu-
Musoke, who opened the meeting, called
on the delegates to advise on the most
plausible solution to the problem that
has come to be globally recognised. The
three-day meeting, according to the
Director-General of ILO, Mr. Michel
Hansenne, comes against a backdrop of
declining economic performance in
Africa...

la totalité du revenu familial

Les congés de maternité sont rémunérés
dans plus de 120 pays à l’exception notable
des Etats-Unis, de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande, constate le Bureau
international du Travail (BIT) dans un
rapport publié aujourd’hui. Mondialement,
le taux d’activité des femmes est passé
depuis un demi-siècle de 54 à 64% et
il pourrait atteindre 70% en 2010.

Le nombre de femmes travaillant «à l’âge
de la maternité» a considérablement
augmenté alors que chaque année 200
millions de grossesses sont menées à terme,
constate le rapport du BIT intitulé La
protection de la maternité au travail.

(France) 25 février 1998

Le BIT annonce des millions de
suppressions d’emplois en Asie

LES TRAVAILLEURS salariés sont
les premiers à payer les conséquences
de la crise en Asie (Le Monde du 20
janvier). Rien qu’en Thaïlande et en
Indonésie, plus de deux millions d’entre
eux ont déjà été mis au chômage avec
la restructuration ou la fermeture des
entreprises endettées. Au total, ce sont
au moins cinq millions d’emplois qui
vont être supprimés dans ces deux pays
en 1998. Tels sont les chiffres qui viennent
d’être présentés par Michel Hansenne,
Directeur général du Bureau international
du Travail (BIT), à l’occasion du sommet
sur l’emploi du G8 à Londres.

(Suisse) 16 février 1998

TRAVAIL. Selon une enquête du
BIT, six femmes actives sur dix
contribuent aussi en Europe à la
moitié du revenu du ménage.

Une femme sur quatre assure

Le travail des enfants risque
d’augmenter en Afrique
Communiqué de presse BIT/98/4

Le congé de maternité est
rémunéré dans plus de 120 pays
Communiqué de presse BIT/98/7

✔

✔
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(E.-U.) 16 février 1998

UN surveys paid leave for
mothers
U.S. Among Nations
Without a Policy
...
While rights are written into law in many
countries, all is not rosy for women
worldwide, said one of the study’s authors,
Ann Herbert. “There is a huge gap between
law and practice,” she said, adding that
widespread discriminatin was found to
exist on the job against women who become
pregnant.
The study found that only 29 countries,
most of them in Africa and Asia, ab-
solutely bar dismissal of a worker during
her maternity leave. There is even less
protection against dismissal after the
mother’s return to work. About two dozen
countries have some protection, but it
ranges from 30 days in Belgium and South
Korea to 15 months in Mali and Senegal.

“Working women who become preg-
nant are faced with the threat of job loss,
suspended earnings and increased health
risks due to inadequate safeguards for

18 février 1998

No Break for Mom
Maternity Benefits for U.S. Mothers
Are Called Least Generous in World

WASHINGTON - The maternity and
nursing benefits given to working moth-
ers in the United States are the least
generous in the industrialized world,
according to a report released by the
International Labor Organization, a United
Nations agency.

The report, which reviewed maternity
leave and health benefits mandated by
law in 152 countries, found that about
80 percent of the countries offered paid
maternity leave to workers. About a third
of the countries permitted the leaves to
last for more than 14 weeks.

(Suède) 16 février 1998

their employment,” said F.J. Dy-Hammar,
the study’s chief author.

(Espagne) 16 février 1998
La OIT critica la discriminación
laboral durante el embarazo

EFE Madrid
En muchos lugares del mundo aún se
discrimina a las trabajadoras embarazadas,
que estan expuestas a perder su puesto
de trabajo y sus ingresos, según la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT).

En un informe sobre la protección de
la maternidad en el trabajo que se dará
a conocer hoy lunes, la OIT lamenta las
diferencias de trato en el empleo entre
hombres y mujeres y dice que estas, cuando
estan embarazadas, corren mayores riesgos
debido a la falta de garantias suficientes
en materia de empleo.

Para la OIT, un elemento esencial de
la protección de la maternidad es la garantía
legal de que las mujeres embarazadas
y las madres jóvenes no perderán su empleo
por causa de embarazo, ausencia del trabajo
en licencia de maternidad o parto...

(Inde) 17 février 1998

Indian laws leave unorganised sector
in lurch; US barely meets norms

Asia, Africa lead in
guarding mom-to-be

...Though a large number of countries
have laws to protect the employment of
a woman during pregnancy, none have
for periods after a woman joins back
work. This means that soon as a woman
returns to work, her services could be
terminated.

ILO is now calling out for such protec-
tion in order to make employment pro-
tection of working women meaningful.
ILO says that the terms and conditions
that apply to pregnant women should be
equated with conditions that apply to
temporary disabilities. The report says
that only 29 countries, mostly in Asia
and Africa, have laws that make it illegal
for dismissing a worker during maternity
leave for any reason whatsoever.

The ILO further said: Without cash and
health benefits, many women could not
afford to take maternity leave, or might
be forced to return to work before their
health allowed.
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■■■■■ HIV/AIDS and employ-
ment. L. N’daba et J. Hod-
ges-Aeberhard. ISBN 92-2-
110334-X. 15 francs suisses.

En dix ans, la pandémie de
sida a pris une telle ampleur
qu’aujourd’hui plus aucun
pays du monde n’est épar-
gné. Cet ouvrage se fonde
sur les résultats d’une étude
comparative réalisée par le
BIT dans 12 pays en déve-
loppement et 12 pays indus-
trialisés désignés par l’OMS
comme étant touchés par le
sida. Il traite de la législa-
tion et de la réglementation,
de la pratique des entrepri-
ses et des effets des mesures
prises face à la maladie. Il
contient des recommanda-
tions concrètes, notamment
en ce qui concerne le choix
des critères devant régir la
mise en place d’une straté-
gie tripartite de lutte contre
le sida sur le lieu de travail
ainsi qu’un guide des me-
sures à prendre pour préve-
nir et combattre la discri-
mination dans l’emploi pour
cause de séropositivité ou
d’infection par le virus HIV.
Ce livre s’adresse aux dé-
cideurs et à tous ceux qui
ont la responsabilité d’éli-

miner la discrimination di-
recte ou indirecte à l’égard
de personnes séropositives ou
infectées par le virus: chefs
d’entreprise, organisations
d’employeurs, travailleurs,
malades et militants des ONG
concernées.

■■■■■ Normes internationales
du travail, Manuel d’édu-
cation ouvrière. Quatrième
édition, en préparation. ISBN
92-2-210330-0. 20 francs
suisses.

L’Organisation internatio-
nale du Travail a adopté à
ce jour plus de 180 conven-
tions et recommandations sur
tous les aspects du travail et
de l’emploi. Comment ces
normes, véritable code in-
ternational du travail, sont-
elles élaborées, comment leur
application est-elle assurée?
Pour répondre à ces ques-
tions, les auteurs traitent les
sujets suivants:
– L’action normative de
l’OIT;
– La naissance des normes;
– Le but et la teneur des
conventions et recommanda-
tions internationales du tra-
vail;
– L’application et le con-
trôle de l’application des nor-
mes;
– La protection des droits
des syndicats;
– L’impact des normes in-
ternationales du travail.

Cet ouvrage comporte en
outre une liste des normes
classées par thèmes et une
bibliographie.

La plupart des chapitres
proposent une liste de ques-
tions à discuter, des sujets
de recherche possibles et des
lectures complémentaires.

Ce manuel présente un ta-
bleau complet de l’œuvre nor-
mative de l’OIT. Il s’adresse
aux syndicalistes, aux étu-
diants et à tous ceux qui s’in-
téressent aux problèmes du
travail, aux questions socia-
les et aux droits de l’homme.
Il pourra être utilisé comme
instrument didactique ou pour
alimenter des travaux de
recherche.

■■■■■ Vocational rehabilita-
tion and employment of
disabled persons. ISBN 92-

2-110652-7. 17,50 francs
suisses.

Dans son étude générale
de la convention et de la re-
commandation de l’OIT sur
la réadaptation profession-
nelle et l’emploi des person-
nes handicapées, la Commis-
sion d’experts examine les
politiques nationales dans

l’optique de l’égalité des
chances. Le principe de l’éga-
lité est un principe humanis-
te universel, qui s’oppose au
placement des personnes
handicapées en institution et
en vertu duquel il convient
d’imaginer un système qui
permette à ces personnes de
gagner elles-mêmes leur vie.
Grâce à un tel système, les
personnes handicapées, d’une
part, cesseraient d’être une
charge pour les fonds et les
services de protection socia-
le et, d’autre part, pourraient
assumer un rôle à part en-
tière au sein de la collecti-
vité. Réaliser un tel objectif
suppose à la fois une action
concertée de la part de grou-
pements de personnes han-
dicapées, d’employeurs et de
travailleurs et toute une série
de mesures d’action positive
élaborées avec soin. L’ouvra-
ge présente la démarche adop-
tée par des Etats membres
de l ’OIT, y compris par
certains de ceux qui n’ont
pas encore ratifié la conven-
tion.

■■■■■ Gender equali ty: a
guide to collective bargai-
ning. ISBN 92-2-110555-5.
Distribué gracieusement par

le Bureau des activités pour
les travailleurs, BIT, Genève.

Il s’agit d’une série de six
brochures sur 1) la négocia-
tion concernant l’égalité entre
les sexes; 2) les conditions
de travail; 3) la maternité et
les responsabilités familia-
les; 4) les droits des tra-
vailleurs non permanents et

On peut commander le nou-
veau catalogue des publica-
tions au Bureau des publi-
cations du BIT. Voir page 32.

Médiathèque
Lire
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Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies ou auprès des bureaux locaux
du BIT. On peut aussi se les procurer directement, de même qu’un catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l’adresse suivante:
Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Tél. (+4122) 799-7301; fax (+4122) 799-6938.

vulnérables; 5) la dignité des
travailleurs, et 6) le droit des
femmes à la parole.

■■■■■ Thesaurus BIT: termi-
nologie du travail, de l’em-
ploi et de la formation.
5e édition en préparation. ISBN
92-2-007355-2. Multilingue
F/A/E/All. 145 francs suisses.

Terminologie anglaise, fran-
çaise, espagnole et allemande
utilisée par le BIT pour l’in-
dexation et la recherche de
l’information dans la base de
données LABORDOC de la
bibliothèque centrale, les ser-
vices de documentation des
départements du BIT et les
bibliothèques spécialisées dans
le domaine du travail dans
divers pays.

■■■■■ Le secteur informel en
Afrique face aux contrain-
tes légales et institutionnel-
les. C. Maldonado et al. En
préparation. ISBN 92-2-
206531-X.

Dans les villes africaines,
deux personnes sur trois en

moyenne vivent du secteur
informel. C’est dire la place
que ce secteur occupe dans
la vie économique et socia-
le. Faut-il l’obliger à «ren-
trer dans le rang», à se
formaliser? Faut-il au con-
traire se garder de toute
intervention de peur de porter
un coup fatal à sa dynami-
que? Existe-t-il un juste milieu
entre ces deux solutions
extrêmes?

C’est pour tenter d’y voir
plus clair que le BIT a fait
réaliser des enquêtes dans sept
pays africains (Bénin, Côte
d’Ivoire, République centra-
fricaine, Ouganda, Républi-
que-Unie de Tanzanie, Tu-
nisie et Zambie). Ces enquê-
tes ont permis de détermi-
ner:
– le degré de respect de la loi
dans le secteur informel (lé-
gislation fiscale, droit du tra-
vail, réglementation locale);
– les effets d’une «législa-
tion» éventuelle sur la ren-
tabilité, voire la viabilité des
entreprises de ce secteur;
– les bénéfices que celles-
ci pourraient tirer d’une telle
législation, compte tenu des
avantages dont bénéficient les
entreprises «modernes», en
règle avec la loi.

Les conclusions ainsi dé-
gagées aboutissent à une série
de propositions dont l’appli-
cation devrait permettre une
exploitation optimale des
possibilités que recèle le
secteur informel.

■■■■■ Changements structurels
et réglementaires et mondia-
lisation dans les services des
postes et télécommunications:

répercussions sur les ressour-
ces humaines. BIT, Genève.
ISBN 92-2-210966-X. 17,50
francs suisses

Ce rapport
a été établi
par le Bureau
international
du Travail
pour servir de
document de
base à la Réu-
nion tripartite
sur les réper-
cussions sur
les ressources
humaines des
changements
structurels et
réglementai-
res et de la mondialisation dans
les services des postes et té-
lécommunications.

En cinq chapitres, il passe
en revue les modifications
réglementaires et structurel-
les des années quatre-vingt-

dix, et en particulier celles
qui accompagnent générale-
ment la libéralisation et la

privatisation,
leurs consé-
quences sur la
structure et le
niveau de
l ’emploi,  la
formation et la
reconversion
des salariés,
ainsi que sur
les relat ions
professionnel-
les et la parti-
cipation des
travailleurs au
processus du
changement.

Chaque chapitre commen-
ce par quelques lignes d’in-
troduction et se termine par
une brève conclusion. On
trouve à la fin du rapport une
liste de points suggérés pour
la discussion.
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(Suite de la page 25)

La Fédération internationale des
journalistes (FIJ) annonce qu’en
1997, malgré l’absence de conflits
«majeurs», les assassinats, l’intimida-
tion et la censure ont entraîné la dis-
parition de nombreux journalistes et
professionnels des médias. Dans son
dernier rapport, elle constate que
47 journalistes et travailleurs des
médias ont été assassinés en 1997, soit
le même nombre qu’en 1996. Selon la
Fédération, «l’opinion publique per-
siste à croire que la plupart des jour-
nalistes trouvent la mort dans des
zones de conflit, ce que les chiffres
viennent infirmer».

«Ces deux dernières années, les
chiffres annuels ont atteint la limite
des 40 meurtres; il s’agit principale-
ment de journalistes d’investigation
ou de journalistes assassinés pour un
mobile politique ou religieux», af-
firme la FIJ. Elle ajoute qu’en 1997,
sept décès de travailleurs des médias
ont porté le bilan total à 47. Le chiffre
le plus élevé dont la FIJ ait fait état
ces dix dernières années était de
120 assassinats de journalistes et de
leurs collaborateurs en 1994, surve-
nus pour la plupart durant le géno-
cide du Rwanda (voir le tableau).

La FIJ rapporte qu’en 1997, «le
nombre de victimes déplorées en
Amérique latine a triplé, et la Russie
est devenue le premier pays où les
travailleurs des médias sont abattus
dans l’exercice de leurs fonctions».

La FIJ publie la liste de tous les
journalistes assassinés en travaillant
ou à cause de leur travail; elle n’éta-
blit aucune distinction entre un cor-

respondant pris dans un échange de
balles alors qu’il couvrait un conflit
et la mort violente de journalistes ef-
fectuant un autre type de reportage.
Elle explique que dans certains cas,
surtout en Amérique latine et dans
l’ex-Union soviétique, le motif de
l’assassinat demeure inexpliqué.

«Il faut absolument protéger da-
vantage les journalistes; c’est pour-
quoi la FIJ a proposé l’adoption d’un
Code international de conduite pour
les professionnels des médias de fa-
çon à garantir aux journalistes une
assurance vie, une assistance médi-
cale, une formation sur les risques et
une protection sociale», peut-on lire
dans le rapport.

«Il faut s’attendre à ce que les
meurtres de journalistes se poursui-
vent tant qu’ils ne seront pas qualifiés
d’inacceptables par les personnes ap-
tes à y mettre un terme», déclare
Cailin Mackenzie, responsable des
droits de l’homme à la FIJ. «Les vains
témoignages de compassion ne suffi-
sent pas; nous demandons des mesu-
res concrètes pour isoler les meur-
triers et sauvegarder la démocratie.»

Source:Bulletin en ligne directe de la
FIJ – Janvier/février 1998

Pour tout renseignement ou pour obtenir un
exemplaire du rapport, s’adresser à:
Fédération internationale des journalistes
266, rue royale
B - 1210 Bruxelles.
Tél. (+32 2) 223 22 65.
Fax (+32 2) 219 29 76.
http://www.ifj.org

Rapport de la FIJ : Plaidoyer pour un nouveau code
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Assassinats et intimidation ont de nouveau
endeuillé la profession en 1997

Les Etats-Unis font entrer David
A. Morse, ancien Directeur

général du BIT, dans le Labor
Hall of Fame.

Washington et Genève rendent hommage
à David Morse

David A. Morse, Directeur général du
BIT de 1948 à 1970, a été admis dans
le Labor Hall of Fame, le 29 janvier
1998. La ville de Genève a elle aussi
honoré sa mémoire en baptisant une
rue proche du Bureau international du
Travail : « Allée David-Morse ». Parmi
les personnalités qui ont assisté à la
cérémonie se trouvaient M me David
Morse, venue spécialement des Etats-
Unis, de hauts dignitaires de la ville
de Genève, l’actuel Directeur général
du BIT, Michel Hansenne, et son
prédécesseur, Francis Blanchard, ain-
si que l’ancien Secrétaire général des
Nations Unies, Javier Perez de Cuellar.

Planète
Travail

Les journalistes et le personnel ne sont comptabilisés séparément que depuis
1994 (Source: FIJ).
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Créer des emplois en plus grand nombre, de meilleure qualité et
mieux rémunérés alors que la concurrence s’intensifie et que les
marchés sont de moins en moins prévisibles, n’est pas chose facile.
Or, de nos jours, rechercher un emploi est une véritable épreuve
dans l’existence de centaines de millions de personnes sans travail,
sous-employées ou obligées de se contenter d’emplois insa-
tisfaisants qui leur permettent tout juste de pourvoir à leurs besoins
essentiels. Pour beaucoup, l’une des rares issues consiste à monter
une petite affaire. C’est sur cette possibilité que mise le nouveau
Programme international pour les petites entreprises (ISEP) de
l’OIT, en renforçant et en élargissant l’action déjà engagée par l’Or-
ganisation en faveur des petites et des microentreprises.

L’ISEP: une initiative de l’OIT pour
créer des emplois de qualité

Dans l’ensemble, ce sont surtout les petites et les très petites
entreprises, véritables moteurs de la croissance économique, qui
créent des emplois. C’est pour les aider à surmonter les multiples
contraintes qui les empêchent de réaliser de manière systématique
leur potentiel de création d’emplois qu’a été créé l’ISEP.

L’ISEP au service des objectifs
fondamentaux de l’OIT

La double mission de l’ISEP, à savoir créer davantage d’emplois
et des emplois de qualité conformément aux normes internationa-
les du travail, constitue l’un des éléments essentiels du mandat de
l’OIT.
● L’ISEP s’appuie sur la longue expérience et les nombreux
travaux de recherche du BIT dans le domaine du social, de l’em-
ploi, de la formation professionnelle, de la gestion d’entreprise et
de la promotion de la petite entreprise ainsi que sur son vaste
programme de coopération technique.
● L’ISEP bénéficiera de la structure décentralisée de l’OIT et en
particulier de l’apport de ses 15 équipes multidisciplinaires et de
son Centre international de formation de Turin, ce qui permettra
de concevoir les interventions en fonction de la demande, en ré-
pondant aux besoins et aux souhaits des partenaires locaux.
● La structure tripartite de l’OIT facilitera la recherche du con-
sensus nécessaire à la réalisation des buts de l’ISEP.
● L’ISEP contribuera à la mise en œuvre de la recommandation
de l’OIT sur les «conditions générales pour stimuler la création
d’emplois dans les petites et moyennes entreprises»

Comment seront réalisés les buts
de l’ISEP

L’ISEP est un programme souple conçu de manière à répondre
à la demande des partenaires locaux tout en tenant compte de
l’évolution de leurs besoins.
● L’ISEP mettra à profit l’expérience accumulée par l’OIT dans
les domaines de la création d’emplois et de la promotion de la
petite entreprise. En 20 ans, l’Organisation a ainsi acquis un
savoir-faire qui lui est propre et mis sur pied un réseau mondial
d’institutions, d’agences et d’experts qui sont ses partenaires.

● L’ISEP conso-
lidera ces acquis et
deviendra un cen-
tre d’excellence
pour la promotion
et le développe-
ment de la petite
entreprise. Il re-
groupera la multi-
tude de petits pro-
grammes déjà en
place concernant la
petite entreprise de
même que les com-
pétences du BIT
dans les domaines
des politiques de
l’emploi, des servi-
ces aux entreprises, du microcrédit, de la sécurité et de la santé
au travail ainsi que de la protection sociale. Qui plus est, grâce
à la présence de l’OIT un peu partout dans le monde, il touchera
un très vaste public et pourra avoir un maximum d’impact.

● L’ISEP permettra d’élaborer des démarches novatrices, effica-
ces et peu coûteuses sur la base d’expériences réussies et de
travaux de recherche appliquée, qui seront portées à la connais-
sance du plus grand nombre comme autant de modèles à repro-
duire.

● L’ISEP visera la qualité de l’emploi, telle que la définissent
les normes internationales du travail.

● L’ISEP coopérera avec les donateurs pour mobiliser les res-
sources nécessaires à la réalisation de ces ambitieux objectifs, en
complément de la contribution de l’OIT elle-même.

Programme international pour les petites entreprises

Débloquer le potentiel de création
d’emplois des petites entreprises

Spécialement conçu pour aider les petites entrepri-
ses à débloquer leur potentiel de création d’emplois,
l’ISEP est à la disposition de tous les pays désireux
de tirer profit de la riche expérience acquise par l’OIT
dans ce domaine. Il a pour but de stimuler l’esprit
d’entreprise et d’aider les petites entreprises à créer
davantage d’emplois et à en améliorer la qualité et
la durabilité dans le contexte actuel d’exacerbation
de la concurrence.

Bénéficiaires
Il profite à tous ceux qui cherchent à échapper au

cycle du chômage et de la pauvreté. Les bénéficiaires
de ce programme sont les millions de petites entre-
prises qui parviennent tout juste à survivre, et plus
particulièrement celles qui sont dirigées par des femmes

en raison des difficultés spécifiques auxquelles celles-
ci se heurtent. Dans un climat propice et avec le soutien
nécessaire, les entreprises bénéficiaires de l’ISEP devraient
devenir des entreprises compétitives et rentables, aptes
à relever les défis de la mondialisation.

Les partenaires de l’ISEP
L’ISEP est mis en œuvre avec la coopération de parte-

naires locaux qui s’occupent du développement des petites
entreprises. La démarche est peu coûteuse et elle permet
de maximiser la portée des services de l’ISEP. Ces partenaires
sont par exemple les gouvernements et les organisations
d’employeurs et de travailleurs, les chambres de com-
merce ou des groupements de petites entreprises. Leur
participation au développement de l’ISEP est considérée
comme très importante pour la réussite du programme.

QU’EST-CE QUE L’ISEP ?

Sources, UE: Eurostat, 1996; Pays en développemen:
diverses études du BIT.

Micro et petites entreprises
Moyennes et grandes entreprises

Contribution des entreprises à l’emploi

UE  Pays en développement

51,2% 60,0%

48,8% 40,0%
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Une petite entreprise en Hongrie

Priorités

Cinq domaines d’action prioritaires ont été définis afin d’allé-
ger les contraintes auxquelles se heurtent les petites entreprises.

1. L’impact
Les responsables de l’ISEP élaborent et expérimentent des

moyens d’améliorer l’impact de l’aide directe aux petites entreprises
de telle sorte que celle-ci atteigne davantage d’entreprises, soit ren-
table et contribue à l’amélioration de la qualité de l’emploi. Pour ce
faire, ils accordent une attention particulière à la conception, à la
gestion, à la mise en place et à l’utilisation de l’assistance directe et
mettent au point des méthodes pouvant servir à évaluer cet impact.
En outre, ils étudient la dynamique de croissance des entreprises et
envisagent des moyens de faire partager au plus grand nombre les
expériences réussies afin de rentabiliser au maximum les efforts de

développement de la
petite entreprise.

2. Le climat écono-
mique

Pour pouvoir se dé-
velopper les petites et
les micro-entreprises
ont besoin d’un cadre
politique et réglemen-
taire favorable.
L’ISEP permet de
mettre au point des
outils censés faciliter
l’analyse des politi-
ques et de la régle-
mentation et encoura-
ger les consultations
entre partenaires so-

ciaux de façon à réduire les contraintes de ce type. L’action de
l’ISEP dans ce domaine sera complétée par des travaux de recher-
che réalisés à la demande sur tel ou tel point important.

3. Services financiers
L’un des grands obstacles auxquels se heurtent les petites entre-

prises tient à la difficulté de trouver les ressources financières dont
elles ont besoin pour investir et constituer leur fonds de roulement.
L’ISEP élaborera des lignes directrices et du matériel didactique
qui permettront de faciliter l’intégration des petites entreprises
dans le marché financier et de les aider à accéder directement aux
moyens de financement dont elles ont besoin.

4. Services professionnels
On cherchera à améliorer l’accès des petites entreprises à des ser-

vices professionnels de qualité, à des marchés rentables, à l’informa-
tion et à la formation. Elles pourront ainsi résoudre des problèmes tels
que la faiblesse de leur productivité, l’insuffisance des qualifications
des travailleurs, les lacunes de leurs systèmes de gestion, le manque
d’innovations et le manque d’information. On veillera en particulier
à ce que ceux qui offrent ces services contribuent à la promotion des
petites entreprises à l’échelon local. Parallèlement, l’ISEP permettra
de resserrer les liens avec le secteur privé afin d’élargir le champ des
services professionnels destinés aux petites entreprises.

5. Qualité de l’emploi
Rechercher la qualité de l’emploi fait partie intégrante du Pro-

gramme. L’accent sera mis sur les mesures garantissant que les
emplois créés soient de bonne qualité. Des lignes directrices, des
programmes de formation et des campagnes de sensibilisation vise-
ront l’amélioration des conditions de travail, de la sécurité et de la
santé au travail et, d’une manière générale, de la protection sociale
des travailleurs. Une collaboration étroite sera instaurée entre l’ISEP
et le programme de l’OIT relatif à l’abolition du travail des enfants.

Produits
– Services consultatifs

Pour aider les partenaires locaux à imaginer des mesures et des
programmes favorisant la création et le développement de petites
entreprises.
– Publications
– Directives, manuels de formation et rapports techniques
relatifs aux domaines d’action prioritaires de l’ISEP
– Conférences et réunions

Pour un échange d’information et de données d’expérience,
pour débattre des enjeux du Programme, et pour planifier des
activités communes avec les partenaires locaux de l’ISEP et des
agences internationales de développement de la petite entreprise.
– Assistance technique

Appui technique et financier pour les programmes et projets de
développement de petites entreprises conçus par des partenaires
locaux de l’ISEP.

Un programme souple, novateur et tourné
vers l’avenir

Bien que le but fondamental de l’ISEP soit de promouvoir la
petite entreprise à l’échelon local, ce programme est doté de res-
sources qui proviennent de la communauté internationale, et les
solutions préconisées sont conçues sur le modèle d’expériences
réussies qui ont été réalisées dans le monde entier. Il est censé
alimenter le débat mondial sur le rôle des petites entreprises dans
la création d’emplois et proposer des méthodes novatrices qui
tiennent comptent des impératifs de quantité et de qualité.

Les petites entreprises opèrent dans un contexte qui évolue ra-
pidement et dans lequel la concurrence s’intensifie. Elles ont donc
besoin de moyens nouveaux pour pouvoir débloquer leur potentiel
de création d’emplois. Par le biais de la recherche appliquée,
l’ISEP anticipera les besoins et proposera des solutions nouvelles
et efficaces pour encourager le développement des petites et des
micro-entreprises.

L’ISEP se veut une réponse novatrice, unique et dynamique à
la crise mondiale de l’emploi. Avec l’aide des ressources de
l’OIT, il mettra à la portée du monde entier des méthodes qui ont
fait leur preuve. Dans la lutte pour la création d’emplois de qua-
lité, il pourrait bien jouer un rôle décisif.

Evolution de l’emploi selon la taille des entreprises
Moyenne : Canada, Danemark, Finlande, France, Italie,

Nouvelle-Zélande, Suède, Royaume-Uni

Micro et petites moyennes grandes
Source : OCDE, 1994.
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Programme international pour les petites entreprises (ISEP)

Débloquer
le potentiel de création d’emplois

 des petites entreprises

l’OIT s’est récemment dotée d’un
Programme international pour les
petites entreprises . Compte tenu de
l’aggravation du problème, ce
Programme consolide et amplifie l’action
déjà entreprise par l’Organisation pour
favoriser le développement des petites
et des microentreprises.

Spécialement conçu pour aider les
petites entreprises à débloquer leur
potentiel de création d’emplois, l’ISEP
est à la disposition de tous les pays
désireux de tirer profit de la riche
expérience acquise par l’OIT dans ce
domaine. Il a pour but de stimuler
l’esprit d’entreprise et d’aider les petites
entreprises à créer davantage d’emplois
et à en améliorer la qualité et la
durabilité face à l’exacerbation de la
concurrence à l’échelle internationale.

Pour tout renseignement, s’adresser à :

Programme international pour les petites
entreprises (ISEP)

Département du développement des entreprises et
des coopératives

Bureau international du Travail
CH–1211 Genève 22
Tél. +4122/7996420
Fax +4122/7997978
e-mail: isep@ilo.org
internet: http://www.ilo.org/entreprise

De nos jours,
trouver un emploi
satisfaisant et le
conserver est souvent
une question de

survie. Presque partout
dans le monde, les
travailleurs pâtissent de

la précarité de l’emploi, de la
modicité des salaires, de la

médiocrité des conditions de travail et
de l’insuffisance de la protection sociale.

La seule solution à ce problème
réside dans l’adoption d’un mode de
développement durable, délibérément
axé sur l’être humain. Cela suppose la
création d’emplois plus nombreux, de
meilleure qualité et mieux rémunérés,
propices à une véritable productivité et
à la mise en valeur des compétences
et des ressources de chacun. Mais
créer de tels emplois n’est pas chose
facile dans le contexte actuel
d’intensification de la concurrence et de
moindre prévisibilité des marchés.

Pour des millions de gens, l’une
des rares issues possibles consiste à
monter une petite affaire. C’est pourquoi


