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C

 

e numéro de la 

 

Revue

 

 aborde des aspects particuliers des marchés
du travail, de la protection sociale et des droits des travailleurs, à

l’échelle régionale ou mondiale: conséquences sur les marchés du tra-
vail de l’élargissement de l’Union européenne, préoccupations des
organisations d’infirmières dans le monde, relation entre l’incidence du
travail forcé et les investissements étrangers directs ou les échanges. La
«perspective» porte aussi sur le travail forcé, l’importance d’évaluer
correctement son ampleur et de prendre des mesures de lutte adéqua-
tes sachant que sa gravité et son incidence ne sont pas reconnues à leur
juste mesure.

L’élargissement de l’Union européenne de 15 à 25 pays augmen-
tera sa population de 20 pour cent et la surface de ses terres cultivables
de 30 pour cent, mais son PIB de 9 pour cent seulement. En outre,
l’écart socio-économique entre les 15 et les pays candidats reste consi-
dérable. Dans son article sur les effets de l’élargissement sur la main-
d’œuvre, 

 

Philippe Egger

 

 souligne que le revenu par tête dans les pays
candidats est en moyenne de 45 pour cent inférieur à celui des 15. En
outre, l’espérance de vie – des hommes comme des femmes – y est infé-
rieure de plusieurs années; et l’alimentation y représente une part bien
plus importante du budget des ménages (environ un tiers contre un cin-
quième). L’écart est également très marqué en matière de «gouver-
nance»: une échelle mesurant le degré de corruption tel qu’il était perçu
en 2002 a été récemment publiée, selon laquelle 8 des pays candidats se
situent au-dessous de l’ensemble des 15 pays membres.

Toutefois, l’article de Philippe Egger laisse aussi place à l’opti-
misme car les gains de productivité du travail sont en général bien supé-
rieurs dans les pays candidats. On y attend pour 2002 une croissance éco-
nomique forte – 2,3 pour cent en moyenne, voire 4 pour cent dans certains
pays tels que la Hongrie, la Slovaquie ou la République tchèque – et net-
tement supérieure à celle de la zone euro: 1,2 pour cent mesuré sur le troi-
sième trimestre de la même année. L’auteur souligne à juste titre que
les investissements étrangers directs seront essentiels pour combler les
écarts observés sur les grands indicateurs socio-économiques. De fait, si
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les flux d’investissements étrangers directs ont ralenti à l’échelle mon-
diale, ils sont restés en hausse dans plusieurs pays candidats. Il est éga-
lement intéressant de constater que les échanges entre ces derniers et
l’Union européenne se sont accrus au point de compenser la baisse de
leur commerce avec la Russie.

Un problème que l’auteur juge particulièrement grave est celui du
chômage de longue durée dans les pays candidats où près de la moitié
des chômeurs le sont depuis plus d’un an car la croissance de l’emploi
n’a pas suivi le rythme de la croissance économique. Il suggère un cer-
tain nombre de mesures telles que la coordination des négociations
salariales, à l’image de ce qui se fait dans certains pays de l’Europe des
15 afin d’améliorer le niveau de l’emploi tout en contenant l’inflation.
Toutefois, le strict respect des exigences de l’Union pourrait entraîner
des pertes d’emplois dans les petites entreprises à forte intensité de
main-d’œuvre. Par exemple, le tiers des 3800 abattoirs que compte la
Pologne, dont la plupart sont des petites unités, pourrait être contraint
à la fermeture faute de moyens financiers pour se mettre aux normes
sanitaires de l’Union européenne. De même, les exploitations laitières
de Hongrie devront trouver des ressources très importantes (82 mil-
lions d’euros) pour satisfaire aux normes de l’Union en la matière, alors
que la plus grande partie de ces exploitations (68 pour cent) sont des
exploitations familiales possédant au plus cinq têtes de bétail.

On s’inquiète de plus en plus des pressions que subissent les
systèmes de santé, surtout à cause de l’augmentation attendue du nom-
bre de personnes âgées, notamment dans les pays industrialisés
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. Cette
évolution a déjà des conséquences sur le nombre de patients ainsi que
sur la charge de travail des personnels de santé
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. Dans ces conditions,
les organisations qui représentent des professionnels de la santé et
celles qui représentent les patients devraient jouer un rôle essentiel
pour faire face à l’insécurité à laquelle l’un et l’autre groupe sont
confrontés
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.
Le dernier numéro spécial de la 

 

Revue

 

 apportait une contribution
essentielle à l’évaluation des diverses formes d’insécurité que ressen-
tent les gens dans leur vie quotidienne et au travail
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. Ici, 

 

Paul F. Clark

 

et 

 

Darlene A. Clark

 

 nous donnent des informations sur les causes
d’insécurité qui se manifestent dans l’activité professionnelle des infir-
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 Voir Vincenzo Spiezia: «Vieillissement de la population: gâchis humain ou responsabilité
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 1-2, pp. 77-121.
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 Voir Mary Daly: 

 

Care work: The quest for security

 

, Genève, BIT, 2001.
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 Un plaidoyer pour le droit à un statut juridique et à la liberté de s’organiser et de négocier
collectivement pour les personnes âgées a été présenté dans Ben-Israel et Ben-Israel: «Personnes
âgées: dignité sociale, statut et droit à la liberté d’organisation», 
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 3, pp. 279-300.
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 Voir 

 

Revue internationale du Travail

 

, vol. 141 (2002), n

 

o

 

 4 (numéro spécial sur la sécurité
socio-économique).
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3

 

mières. Les auteurs ont relevé les problèmes et les priorités d’action de
la profession auprès de 105 des 298 organisations d’infirmières qui exis-
tent dans le monde. Les infirmières, qui constituent la catégorie la plus
importante des personnels de santé, sont unanimes à dénoncer les sous-
effectifs, les risques pour la santé et la sécurité, les heures supplé-
mentaires obligatoires, les privatisations et le personnel «flottant»
comme les problèmes les plus graves pour la profession. L’observation
des données collectées auprès des organisations d’infirmières fait tou-
tefois apparaître des différences dans la façon de s’attaquer à ces pro-
blèmes, différences qui tiennent à la diversité culturelle, économique et
démographique de l’échantillon. Les résultats présentés dans cet article
ont l’avantage de s’inscrire dans un mouvement d’échanges internatio-
naux pour trouver des solutions novatrices aux problèmes complexes
que rencontre la profession et qui ne peuvent tous être résolus par la
négociation collective.

Un récent article de la 

 

Revue

 

 démontrait qu’il n’existe pas de
preuves à l’appui de l’hypothèse selon laquelle les investisseurs étran-
gers favoriseraient les pays où les normes du travail sont les plus laxis-
tes
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. Ces résultats étaient fondés sur l’examen de trois droits
fondamentaux: liberté syndicale et droit à la négociation collective,
non-discrimination dans l’emploi, interdiction du travail des enfants.
Mais l’analyse ne comprenait pas le travail forcé, faute de données adé-
quates. Aujourd’hui, 

 

Matthias Busse

 

 et 

 

Sébastien Braun

 

 exploitent des
données sur 83 pays pour montrer que les investissements étrangers
directs sont en association négative avec l’incidence du travail forcé, ce
qui renforce les conclusions générales de l’article précédent
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. Les
auteurs vont un peu plus loin en essayant de vérifier de façon empirique
s’il existe une association positive entre le recours au travail forcé et un
avantage comparatif dans les activités de production à forte intensité de
main-d’œuvre: cette association se révèle faible
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.
Etant donné les difficultés méthodologiques que présente la

mesure de l’incidence du travail forcé, l’article de M. Busse et S. Braun
constitue une contribution importante à la recherche empirique sur le
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 Les huit formes de travail forcé considérées sont: l’esclavage et l’enlèvement, la partici-
pation obligatoire à des travaux publics, le recrutement forcé, les employés de maison en travail
forcé, le travail imposé à la population civile par l’armée et les autorités, la servitude pour dettes,
la traite des êtres humains, certains aspects du travail pénitentiaire.
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 Le même auteur a par ailleurs démontré que les effets de l’application des normes du tra-
vail sur l’avantage comparatif dans les activités à forte intensité de main-d’œuvre des pays en déve-
loppement dépendent du type de normes considérées. Il avance que l’existence de travail forcé et
de travail des enfants améliore l’avantage comparatif dans ces activités alors que c’est le contraire
qui se produit pour les discriminations fondées sur le sexe, tandis que l’association avec le respect
des droits syndicaux est ambigu (Matthias Busse: «Do labour standards affect comparative advan-
tage in developing countries?», 

 

World Development

 

 (Oxford), vol. 30, n

 

o

 

 11, 2002, pp. 1921-1931).
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sujet. Ces difficultés sont également soulignées dans la «perspective»
rédigée par 

 

Caroline O’Reilly

 

 et 

 

Roger Plant

 

. L’une des conséquences
est que l’existence même du travail forcé est niée ou minorée et que l’on
tend à en négliger les répercussions sociales et économiques. Les
auteurs énumèrent les enjeux de la lutte contre le travail forcé et
plaident pour que les activités de recherche, d’information et d’assis-
tance technique du BIT suscitent une prise de conscience à l’échelle
mondiale.

Trois ouvrages font l’objet de notices bibliographiques. Les
auteurs du premier comparent les traditions juridiques et les phénomè-
nes sociaux qui ont influencé le droit de la famille aux Etats-Unis et aux
Pays-Bas, et mettent en évidence les difficultés qui découlent du conflit
entre la défense des droits individuels des citoyens et la protection de la
famille considérée comme un tout. Ceux du deuxième s’appuient sur les
expériences concluantes de plusieurs pays, dont certains connaissent
des taux de chômage élevés, pour mettre en évidence les choix politi-
ques qui favorisent l’intégration sociale. Ils expliquent ce que sont les
«marchés transitionnels du travail» qui associent nouvelle répartition
du temps de travail au cours de la vie, investissement dans la formation
et le capital humain et  politiques actives du marché du travail. Le troi-
sième ouvrage est dans la ligne directe de la dernière livraison de la

 

Revue

 

 consacrée à la sécurité socio-économique. L’auteur propose une
approche historique de l’aggravation de l’insécurité dans le monde,
causée par la mondialisation et la généralisation des marchés du travail
flexibles, pour en dégager des orientations politiques
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.
Dans la rubrique «Livres récents», le lecteur trouvera la présenta-

tion d’un ouvrage sociologique sur la négociation en tant qu’instrument
de résolution des conflits au niveau individuel et institutionnel, une
étude des codes de conduite qui régissent les relations d’emploi dans les
entreprises européennes organisées en réseau et une critique du droit
du travail à l’heure de la mondialisation.

Les nouvelles publications du BIT présentées sont très variées:
l’emploi dans les postes et télécommunications ou l’industrie du tabac,
la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, l’identification des
gens de mer, la lutte contre l’alcool et les drogues au travail, la profes-
sion d’enseignant, la gestion des handicaps, la mesure de l’économie
non observée, etc.
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socio-économique).


