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Près de 90 ans après son inscription dans la

Constitution de l’OIT, l’affirmation «Une paix

universelle et durable ne peut être fondée que

sur la base de la justice sociale» n’a rien perdu

de sa véracité. Et le constat qu’il «existe des

conditions de travail impliquant pour un

grand nombre de personnes l’injustice, la mi-

sère et les privations ce qui engendre un tel

mécontentement que la paix et l’harmonie

universelles sont mises en danger» est toujours

d’actualité.

Ces idées nouvelles traduisaient le principe

selon lequel le travail ne doit pas être considéré

comme une marchandise ou un objet de com-

merce, qui devait être inclus avec d’autres «clau-

ses ouvrières» dans la partie du traité de paix

signé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui

jetait les bases du programme de travail de la

nouvelle organisation. Ces clauses portaient sur

la réglementation des heures de travail, la

garantie d’un salaire assurant des conditions

d’existence convenables, la sécurité sociale, la

protection des enfants, l’égalité de rémunération

et la liberté syndicale. Toutes trouvèrent leur

place dans le Préambule de la Constitution, à

l’exception du grand principe de base.

En 1944, la Conférence internationale du Tra-

vail, qui se tenait à Philadelphie, a remédié à cela

en réaffirmant les principes qui avaient présidé à

la fondation de l’OIT. Cette fois, le principe «Le

travail n’est pas une marchandise» figurait en

tête de liste, suivi par la liberté d’association et

l’idée que «La pauvreté, où qu’elle existe, con-

stitue un danger pour la prospérité de tous». La

Déclaration de Philadelphie concernant les buts

et objectifs de l’Organisation internationale du

Travail a été annexée à la Constitution pour rap-

peler l’intemporalité des principes qu’elle con-

sacre. L’OIT a ainsi pu survivre à l’effondrement

de la Société des Nations en devenant une insti-

tution spécialisée de l’Organisation des Nations

Unies.

Aujourd’hui, l’OIT reste fidèle à l’esprit de

Philadelphie. A l’ère de la mondialisation,

l’Organisation articule ses activités autour de

la notion de travail décent, traduction des

principes selon lesquels «Tous les êtres hu-

mains, quels que soient leur race, leur croyance

ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur

progrès matériel et leur développement spi-

rituel dans la liberté et la dignité, dans la sécu-

rité économique et avec des chances égales»  et

«la réalisation des conditions permettant

d’aboutir à ce résultat doit constituer le but

central de toute politique nationale et interna-

tionale». Ainsi depuis les origines de l’OIT, la

recherche du travail décent est-elle devenue un

objectif mondial, à la réalisation duquel

chaque pays doit s’atteler aujourd’hui et

demain.

Un principe enraciné dans l’Histoire

17 mai 1944: Edward J. Phelan, Directeur du BIT, signant la Déclaration de Philadelphie lors d’une
réunion spéciale avec le Président Roosevelt à la Maison Blanche.
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e débat de haut niveau du Conseil
économique et social des Nations Unies
(ECOSOC) qui s’est réuni début juillet a
adopté une Déclaration ministérielle de

grande envergure sur le plein emploi productif et
le travail décent, précisant qu’elle contribuerait à
renforcer les efforts des Nations Unies et du sys-
tème multilatéral pour créer des emplois, éradi-
quer la pauvreté et apporter un nouvel espoir à
environ 1,4 milliard de travailleurs pauvres dans le
monde au cours de la prochaine décennie. La
Déclaration apporte un appui supplémentaire à
l’Agenda de l’OIT pour le travail décent et ren-
force l’action qui vise à faire du travail décent pour
tous un objectif mondial et une réalité nationale.

GENÈVE – Confronté à un déficit croissant de
«travail décent», avec une hausse de plus de 20
pour cent du chômage officiel au cours des dix
dernières années et qui nécessite la création d’au
moins 40 millions de nouveaux emplois chaque

année dans les 10 ans à venir pour éviter qu’il
n’augmente encore, le Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC) s’est mobilisé
en juillet pour renforcer les effort mondiaux pour
lutter contre la pauvreté et promouvoir le
développement durable.

Dans un accord de grande envergure sur l’ur-
gence de s’attaquer à ce que les intervenants à la
réunion de l’ECOSOC ici ont appelé une crise
mondiale de l’emploi, les ministres ont réaffirmé
que «l’accès pour chaque homme et chaque femme
à un travail productif dans des conditions de
liberté, d’équité, de sécurité et de dignité est essen-
tiel pour assurer l’éradication de la faim et de la
pauvreté, l’amélioration du bien-être économique
et social de tous, la réalisation d’une croissance
économique soutenue et d’un développement
durable de toutes les nations, et une mondialisa-
tion équitable et fédératrice».

La Déclaration ministérielle dresse une liste
d’initiatives des gouvernements et d’autres institu-

L

Le travail décent pour tous
Les Nations Unies se mobilisent pour renforcer les efforts mondiaux afin de pr
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LE  TRAVAIL  DÉCENT :  UN  CONCEPT  MONDIAL 

omouvoir le travail décent et le développement durable et réduire la pauvreté

Le concept de travail décent a été formulé
par les mandants de l’OIT – gouvernements et
organisations d’employeurs et de travailleurs
– comme un moyen d’identifier les priorités
majeures de l’Organisation et de moderniser
son approche pour le 21ème siècle. Il est fondé
sur l’acception du travail comme source de
dignité personnelle, de stabilité familiale, de
paix dans la communauté, de démocratie au
service des peuples et de croissance
économique qui augmente les possibilités
d’emplois productifs et de développement des
entreprises. En un laps de temps relativement
court, ce concept a réuni un consensus inter-
national parmi les gouvernements et les orga-
nisations de la société civile sur le fait que
l’emploi productif et le travail décent sont des
éléments clés pour réussir à éradiquer la
pauvreté.

Le travail décent reflète un certain nombre
des priorités de l’agenda social économique et
politique des pays et du système international:

!! Mondialisation juste. Plutôt que de con-
duire vers l’économie informelle ou de créer
une émigration massive, l’expansion mondia-
le doit trouver les moyens d’offrir des possi-
bilités de travail décent là où les gens vivent. 
!! Réduction de la pauvreté. Création
d’emplois et réduction de la pauvreté sont
inextricablement liées. Le travail est une
issue à la pauvreté et comme le stipule la
constitution de l’OIT : «La pauvreté où qu’elle
existe représente un danger pour la
prospérité de tous.»
!! Sécurité. Une communauté qui travaille
est une communauté en paix. Cela reste vrai
aux niveaux local, national, régional et mon-
dial. 
!! L’intégration sociale. Atteindre l’égalité
des chances et dépasser les discriminations
de toutes sortes sont cruciales pour permet-
tre à chacun de réaliser pleinement son
potentiel.
!! Dignité. Le travail n’est pas une marchan-
dise. Les coûts du travail reflètent des êtres
humains pour lesquels le travail est une
source de dignité et de bien-être familial.

!! Diversité. Les politiques doivent être
élaborées sur mesure en fonction des besoins
spécifiques d’un pays – il n’existe pas de
modèle unique.

L’objectif global du travail décent est d’ap-
porter un changement positif dans la vie de
chacun aux niveaux national et local. L’OIT
apporte son aide à travers des programmes de
travail décent à l’échelon national développés
en coordination avec les mandants de l’OIT. Ils
définissent les priorités et les objectifs dans
des cadres de développement national et
visent à lutter contre les déficits majeurs de
travail décent grâce à des programmes effi-
caces qui répondent à chacun des objectifs
stratégiques.

L’OIT travaille avec d’autres partenaires à
l’intérieur et au-delà de la famille des Nations
Unies pour fournir l’expertise approfondie et
les instruments politiques indispensables à
l’élaboration et la mise en œuvre de ces pro-
grammes. Elle apporte aussi son appui à la
construction des institutions nécessaires pour
les mettre à exécution et en mesurer les pro-
grès. L’équilibre interne de ces programmes
diffère d’un pays à l’autre, reflétant leurs
besoins, leurs ressources et leurs priorités. 

Pour progresser, il faut aussi agir au niveau
mondial. L’Agenda pour le travail décent offre
une base à un cadre plus juste et plus stable
pour le développement mondial. L’OIT s’ef-
force de développer la dimension de travail
décent dans les politiques économiques et
sociales, en partenariat avec les principales
institutions du système multilatéral et les
acteurs majeurs de l’économie mondiale.

L’Agenda pour le travail décent

Pour réussir à mettre en pratique l’Agenda
pour le travail décent, quatre objectifs
stratégiques doivent être mis en œuvre, l’éga-
lité entre les sexes étant un objectif trans-
versal: 

Créer des emplois – une économie qui
génère des possibilités d’investissement,
d’entrepreneuriat, de création d’emplois et de
moyens de subsistance durables ;

Garantir les droits au travail – obtenir la
reconnaissance et le respect des droits des
travailleurs. Tous les travailleurs, et en parti-
culier les travailleurs défavorisés ou pauvres,
ont besoin de représentation, de participation
et de lois justes qui soient appliquées et ser-
vent véritablement leurs intérêts ;

Étendre la protection sociale – promouvoir
à la fois l’intégration et la productivité en s’as-
surant qu’hommes et femmes jouissent de
conditions de travail sures, qui leur accordent
suffisamment de temps libre et de repos, qui
prennent en considération les valeurs fami-
liales et sociales, fournissent une indemnisa-
tion adéquate en cas de perte d’emploi ou de
salaire et donnent accès à un système de
soins approprié ; et

Promouvoir le dialogue et la résolution des
conflits – les pauvres comprennent la néces-
sité de négocier et savent que le dialogue
est le moyen de régler pacifiquement les
problèmes. Le dialogue social, impliquant des
organisations de travailleurs et d’employeurs
fortes et indépendantes, est primordial pour
augmenter la productivité, éviter les conflits
au travail, et construire des sociétés cohé-
sives.
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tions qui doivent prendre en compte l’impact de
leurs politiques sur l’emploi et en assurer une plus
grande cohérence, invitant «l’ensemble des acteurs
concernés, y compris les institutions de Bretton
Woods et d’autres banques multilatérales, à rejoindre
nos efforts» pour mettre en œuvre la Déclaration.

«Ce mouvement offre une occasion extraordi-
naire d’intégrer l’objectif global de l’emploi produc-
tif et du travail décent pour tous dans les activités
régulières de toutes les organisations onusiennes
concernées», a déclaré le Directeur général du BIT
Juan Somavia. «Cela peut mettre en route un
processus de dialogue politique au sein du système
multilatéral – y compris les Institutions de Bretton
Woods – afin de stimuler la nécessaire convergence
politique au service de l’objectif global adopté lors
du Sommet des Nations Unies de 2005».

«Le plein emploi productif et 
le travail décent pour tous»

La Déclaration reconnaît «l’agenda du BIT pour
le travail décent comme un instrument important
pour atteindre l’objectif du plein emploi productif
et du travail décent pour tous». Elle soutient aussi
avec force une mondialisation juste et est résolue à
faire des objectifs de plein emploi et de travail pro-
ductif et décent pour tous un objectif central des
politiques nationales et internationales et des
stratégies de développement national et de réduc-
tion de la pauvreté.

«Nous faisons appel à l’Organisation interna-
tionale du Travail pour se consacrer à la mise en
œuvre des engagements concernant la promotion
du plein emploi productif et du travail décent pour
tous pris lors des principales conférences et som-
mets des Nations Unies … de façon à réaliser des
progrès significatifs à la fois en matière de poli-
tiques et de programmes opérationnels», affirme la
Déclaration. «Et dans cette optique, nous deman-
dons à l’OIT d’envisager le développement de plans
d’action assortis de délais à l’horizon 2015, en col-
laboration avec l’ensemble des parties concernées,
pour atteindre cet objectif».

La Déclaration marque également une étape
importante dans l’effort mené par l’OIT pour pro-
mouvoir un agenda du travail décent comme moyen
de réduire la pauvreté et d’obtenir un développe-
ment durable, équitable et fédérateur. Cette réunion
était le premier sommet international à reprendre les
recommandations du Sommet Mondial de 2005 en
vue d’une mondialisation juste et à faire des objectifs
de plein emploi productif et de travail décent pour
tous un objectif central des politiques macro-
économiques nationales et internationales.

M. Somavia a déclaré que cet accord favoriserait
le lancement de «contributions opérationnelles
pratiques pour créer un environnement
économique, social et politique qui génère suffi-
samment de travail décent pour reléguer la pau-
vreté aux oubliettes de l’histoire. Au cours des dix
prochaines années, nous devrons systématique-
ment mettre en œuvre la notion de s’affranchir de
la pauvreté par le travail qui est une clé pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Ils vont de pair.»

La nouvelle Déclaration ministérielle est égale-
ment significative parce que l’ECOSOC coordonne
le travail des 14 agences spécialisées des Nations
Unies, de 10 Commissions thématiques et de 5
commissions régionales. Il a été identifié par le rap-
port du Sommet mondial de 2005 comme ayant
potentiellement un rôle clé à jouer dans la revitali-
sation du système des Nations Unies. M. Somavia a
affirmé que la décision du panel de 54 membres
servira à «reconnecter les Nations Unies avec l’exi-

gence démocratique des individus et des familles
partout dans le monde d’une chance égale d’accès à
un travail décent».

Pour plus d’information, consulter :
www.ilo.org/public/english/bureau/inf/event/ecosoc/
index.htm
Discours du Directeur général au débat de haut
niveau de l’ECOSOC :
www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/
somavia/2006/ecosoc.pdf

© M. Crozet/BIT
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LES  DÉFICITS  DE  TRAVAIL  DÉCENT

Le monde doit aujourd’hui faire face à un
certain nombre de «déficits» de travail
décent qui prennent la forme de chômage et
de sous-emploi, d’emplois improductifs et de
faible qualité, de travaux dangereux et de
revenus précaires, de droits bafoués et
d’inégalité entre les sexes. De nombreux tra-
vailleurs migrants sont particulièrement vul-
nérables à l’exploitation, au manque de
représentation et de possibilités d’expres-
sion, et ont une protection insuffisante con-
tre la perte de revenus liée à la maladie, l’in-
validité et la vieillesse.

Quels sont les indicateurs des déficits
de travail décent ?

!! La moitié des travailleurs dans le monde
ne parviennent pas à se hisser eux et leurs
familles au-dessus du seuil de pauvreté de
2 dollars par personne et par jour. 
!! Une grande partie de la planète est con-
frontée à un «écart de genre» important, tant
en termes de quantité que de qualité de
l’emploi. Les femmes sont davantage sus-
ceptibles que les hommes de travailler dans
l’économie informelle, avec peu ou pas de
protection sociale et un haut degré de pré-
carité.
!! Plus de 88 millions de jeunes (âgés de 15
à 24 ans) dans le monde sont sans emploi ;
ils représentent près de la moitié des
chômeurs dans le monde alors qu’ils ne
constituent que 25 pour cent de la popula-
tion en âge de travailler. 
!! Les migrations de main-d’œuvre sont à la
hausse. On dénombre plus de 86 millions de
travailleurs migrants dans le monde, dont 34
millions dans les pays en développement.
!! La croissance économique mondiale a de
plus en plus de mal à se traduire par de nou-
veaux emplois de meilleure qualité qui per-
mettraient de réduire la pauvreté. 

Éléments clés de la Déclaration
ministérielle de l’ECOSOC

!! Nous encourageons fortement la coopéra-
tion et la coordination entre agences, dona-

teurs multilatéraux et bila-
téraux, dans la poursuite de
leurs buts de plein emploi pro-
ductif et de travail décent pour
tous. A cette fin, nous invitons
toutes les organisations inter-
nationales concernées, à la
demande des gouvernements
nationaux et des acteurs con-
cernés, à contribuer à travers
leurs programmes, leurs poli-
tiques et leurs activités, aux
objectifs du plein emploi et du
travail décent pour tous, en
accord avec les stratégies de
développement national.
!! Nous demandons aux fonds
des Nations Unies, aux pro-
grammes et aux agences, et
nous prions les institutions finan-
cières de soutenir les efforts
pour intégrer les objectifs de
plein emploi et de travail décent
pour tous dans leurs politiques, leurs pro-
grammes et leurs activités. Dans cette pers-
pective, nous invitons les parties prenantes à
dûment prendre en compte les programmes
par pays de l’OIT en faveur du travail décent de
manière à atteindre une approche plus
cohérente et pragmatique au sein des Nations
Unies en faveur du développement au niveau
national, sur une base volontaire. 
!! Nous demandons également aux commis-
sions thématiques et régionales d’évaluer
comment leurs activités contribuent ou pour-
raient contribuer aux objectifs de plein
emploi et de travail décent pour tous. 
!! Nous encourageons aussi toutes les
agences concernées à collaborer activement
au développement de la boîte à outils pour la
promotion du travail décent qui est en cours
de réalisation par l’Organisation interna-
tionale du Travail, à la demande du Conseil
des chefs de secrétariat pour la Coordination
du système des Nations Unies.
!! Nous faisons appel à l’Organisation inter-
nationale du Travail pour se consacrer à la
mise en œuvre des engagements concernant
la promotion du plein emploi productif et du

travail décent pour tous pris lors des princi-
pales conférences et sommets des Nations
Unies, y compris ceux contenus dans les
recommandations du Sommet mondial de
2005 et du Sommet mondial pour le
Développement social, de façon à réaliser des
progrès significatifs à la fois dans les poli-
tiques et dans les programmes opérationnels.
Dans cette optique, nous demandons à l’OIT
d’envisager le développement de plans d’ac-
tion assortis de délais à l’horizon 2015, en col-
laboration avec l’ensemble des parties con-
cernées pour atteindre cet objectif.
!! Nous nous engageons à mettre en œuvre
la présente déclaration et invitons tous les
acteurs concernés, y compris les institutions
de Bretton Woods et les autres banques
multilatérales, à nous rejoindre dans ce
combat.

Déclaration ministérielle du débat de haut
niveau de l’ECOSOC (texte adopté), 
para. 33-38.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/
inf/event/ecosoc/declaration.pdf 
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Le travail décent,
«Pour moi, le travail décent est un travail
gratifiant. Il doit enrichir l’existence du
travailleur, lui permettre de s’épanouir dans
son être et dans sa vie professionnelle.»

Evelin Toth Mucciacciaro
Chef du Département International, UATUC
Croatie

«Pour concrétiser la notion de travail
décent, il faut un contexte qui permette
aux travailleurs d’acquérir des qualifi-
cations professionnelles mais aussi des
qualités personnelles. Ils pourront ainsi
se perfectionner tout au long de leur
carrière et mener une vie équilibrée.»

Andrew Moore
Directeur du bureau de Bruxelles,
Confédération de l’industrie britannique
(CBI)
Royaume-Uni

«Dans ma région, ce sont les femmes qui
assument la charge de la famille. Lorsque 
l’on forme une femme, on forme toute une
nation», dit-on en Afrique. «Il faut stimuler
l’entrepreneuriat féminin. Les femmes qui
travaillent non seulement subviennent à leurs
propres besoins et à ceux de leur famille, mais
encore elles portent la société.»

Rose Karikari Anang
Directrice exécutive, Association des employeurs
du Ghana (GEA)
Ghana

«Pour moi, c’est surtout un état d’esprit
politique, l’idée de vivre dans une
société où un homme est en mesure de
prendre soin de soi et de sa famille
comme il faut, de survivre dans la 
dignité.»

Moulomba Nziengui
Conseiller du ministre du Travail et 
de l’Emploi
Gabon

«Le travail décent est un travail qui
garantit le respect des droits fondamen-
taux, le droit de se syndiquer, le droit
de négociation collective, le droit de
percevoir un salaire décent et d’avoir
un emploi sûr. Les travailleurs ont
besoin d’un emploi qui leur permette
d’assurer l’avenir de leur famille.»

Jan Sithole
Secrétaire général, SFTU
Swaziland

«Le travail décent suppose la prospérité
et la capacité de déterminer ses propres
compétences, son propre parcours et
son propre avenir. Ce n’est pas seule-
ment une question de salaire, c’est aussi
une question de bien-être et de réussite
à long terme. L’amitié, le sentiment de
faire véritablement partie d’une équipe
procure de la fierté.»

Phil O’Reilly
Directeur général, Organisation des
employeurs néo-zélandais
Nouvelle-Zélande 
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ce qu’ils en ont dit 
«Le travail décent, ce sont des chances
égales pour les deux sexes et heureuse-
ment, cela s’est beaucoup amélioré.»

Iok Cheong Lam
Chef par intérim du Département 
de la sécurité et de la santé au travail,
Bureau des affaires sociales  
Région administrative spéciale de
Macao, Chine

«Pour moi qui travaille aux
Philippines, la notion de travail
décent est à prendre très au
sérieux, car elle est là pour me
protéger et pour protéger tous les
travailleurs, indépendamment de
leur race, de leur sexe et de leur
statut. Le travail décent donne du
relief aux capacités humaines.»

Ranulfo Payos
Vice-président, Confédération des
employeurs des Philippines
Philippines

«Le travail décent est un travail qui
confère dignité et respect aux tra-
vailleurs. Pour qu’il existe, il faut que
les droits fondamentaux comme la
garantie d’un salaire et de conditions de
travail sûres soient respectés. Le travail
décent donne aux travailleurs et à leur
famille des raisons de croire en une
croissance économique durable.»

Sharan Burrow
Président, Conseil australien des 
syndicats
Australie

«Je pense que le droit à la sécurité
sociale, les droits liés à l’emploi et
un bon dialogue social sont néces-
saires. Sur la base de ces principes
fondamentaux, le travail décent
permet la rencontre entre gou-
vernements, employeurs et tra-
vailleurs.» 

Juan Carlos Zúñiga Rojas
Syndicat des travailleurs de l’élec-
tricité et des télécommunications
(SITET) 
Costa Rica

«Le travail décent est un emploi qui per-
met de bénéficier des normes interna-
tionales comme le respect de la légalité,
de la sécurité mais c’est aussi un travail
dans lequel on se réalise au-delà des
besoins quotidiens, un travail dont on
est fier.»

Marc Blondel
Membre du Conseil d’administration 
du BIT
Ex-secrétaire général de la Confédération
générale du travail force ouvrière
France

«Le travail décent, c’est celui qui
permet la fin de l’exclusion sous
toutes ses formes. C’est celui qui
garantit à l’homme non seulement
un minimum vital mais aussi une
protection.»

Guillaume Attigbe
Confédération des syndicats
autonomes du Bénin
Bénin

«Le travail décent peut être une solu-
tion aux problèmes que rencontrent les
femmes : l’accès à l’emploi tout
d’abord, mais aussi à la formation et
aux postes de responsabilité.»

Rahmani Messaouda
Union générale des travailleurs algériens
Algérie
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e nouveau rapport du BIT, La fin du travail

des enfants: un objectif à notre portée, dresse

un constat mitigé du travail des enfants

dans le monde. Le nombre total d’enfants

astreints au travail a certes diminué, mais on en

dénombre encore 50 millions en Afrique subsaha-

rienne. Cependant, grâce à une mobilisation inter-

nationale sans précédent en faveur de l’abolition du

travail des enfants – le mouvement organise notam-

ment des campagnes de sensibilisation innovantes

en faisant appel aux radios locales – la lutte que mène

l’Afrique contre ce fléau connaît désormais un regain

d’espoir. Kevin Cassidy, du BIT, a visité une planta-

tion de thé en Ouganda et nous livre ses impressions.

TORO – Sur les vertes et luxuriantes collines de

Toro, qui ondoient sous un chaud soleil, Annet, une

adolescente de 15 ans, récolte des feuilles de thé. Des

centaines d’enfants s’adonnent comme elle à cette

besogne, pour une trentaine de centimes par jour.

En observant tous ces petits visages, d’un bout à

l’autre des plantations de thé de Fort Portal, on est

frappé par la tristesse d’un regard qui semble contem-

pler un avenir dénué de tout espoir. «Oui, je veux aller

à l’école des filles de Kyebambe», explique tranquille-

ment Annet. «Mais mes parents sont pauvres et ne

peuvent pas m’entretenir. Il faut que je travaille sur les

plantations pour gagner de quoi acheter mes livres et

mes crayons, mais je n’y arrive pas toujours.»

Bien que la Constitution ougandaise garantisse la

protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation

et contre tout travail dangereux, on estime à 7,9 mil-

lions – soit, en gros, un enfant sur trois – le nombre

d’enfants de 5 à 17 ans astreints à travailler.

La majorité des enfants victimes de ce fléau se

recensent dans les zones rurales, où 60 pour cent envi-

ron de la population vivent dans la pauvreté. A cette

sinistre réalité s’ajoute le fait qu’un enfant sur cinq est

orphelin – les parents ayant été généralement emportés

par le VIH/sida. Nombre de ces déshérités, devenus chef

de famille, doivent subvenir aux besoins de leurs frères

et sœurs en s’éreintant à des tâches mal rémunérées.

Dès leur plus jeune âge, ces enfants savent qu’ils

devront sacrifier leur droit à l’éducation et à un avenir

peut-être plus souriant pour aider les membres de

leur famille à survivre.

L
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Changer les mentalités par le dialogue

Une campagne de communication destinée à pro-

mouvoir les droits des travailleurs en Afrique de l’Est a

été organisée dans le prolongement du projet de

coopération technique du BIT sur le renforcement des

relations professionnelles en Afrique de l’Est. En

Ouganda, cette campagne a commencé par une série

d’émissions diffusées par six stations de radio

nationales – Voix de Teso, Voix de Toro, Radio Paidha,

CBS, Radio Ouganda et Radio Kigezi – en autant de

langues locales, afin de susciter l’intérêt du public pour

quelques thèmes fondamentaux de la Déclaration,

comme la liberté syndicale, le travail des enfants, le tra-

vail forcé et la discrimination.

A Fort Portal, la Voix de Toro a été un ardent

défenseur de la cause des travailleurs ougandais; avec

la diffusion hebdomadaire d’un programme consacré

aux thèmes clés de la Déclaration, la station a offert

aux autorités et aux représentants des travailleurs et

des employeurs un espace de rencontre pour débattre

de ces questions et engager le dialogue avec la com-

munauté locale.

Pour Paddy Twesigomwe, représentant du Syndicat

national ougandais des travailleurs des plantations et de

l’agriculture (NUPAW), ces émissions ont permis à la

population d’accéder à des informations absolument

vitales. «La campagne radiophonique de l’OIT a été et

reste une excellente initiative. Elle nous a beaucoup

aidés, car la radio est le meilleur moyen de communica-

tion pour toucher les agriculteurs», a-t-il affirmé.

Grâce à l’engagement actif des syndicats auprès des

travailleurs et des agriculteurs, et à la campagne de

sensibilisation et de soutien organisée par une grande

entreprise locale, le travail des enfants a pu être com-

battu avec succès sur les plantations.

Quiconque souhaite être employé dans l’entreprise

de conditionnement de thé de Mabale, située dans le

district de Kyenjojo à environ 20 km de Fort Portal,

doit présenter un certificat attestant qu’il a payé l’im-

pôt annuel que doit acquitter toute personne de plus

de 18 ans, salariée ou non. Le gouvernement ayant

supprimé cet impôt, les dirigeants de l’entreprise

n’ont – ô ironie – pas d’autre choix que de s’adresser

aux autorités villageoises locales pour s’assurer que le

demandeur d’emploi est bien en âge de travailler.

Sur les propriétés, des surveillants sont là pour

s’assurer que les personnes qui n’ont pas été

embauchées ne puissent pas accéder aux exploita-

tions, et pour veiller à ce que les parents n’amènent

pas leurs enfants avec eux pour poursuivre la cueil-

lette après la journée de travail.

L’entreprise de Mabale a veillé à ce que ses activités se

conjuguent avec le programme d’éducation primaire

universelle mis en place par le gouvernement ougandais

en 1997, qui a pour but d’augmenter le taux de scolari-

sation dans les écoles primaires. L’usine a notamment

aidé les parents les plus démunis en leur fournissant

livres, crayons et autre matériel scolaire. Grâce à cette

initiative, appuyée par l’entreprise, 90 enfants qui tra-

vaillaient jusque-là sur les plantations de thé sont

aujourd’hui à l’école primaire de Kabaranga.

«Nous essayons de participer à l’élimination du

travail des enfants en facilitant leur scolarisation.

Nous contribuons ainsi à leur offrir de meilleures per-

spectives d’avenir», explique Kenneth Kyamulesire,

Directeur général de l’usine.

Lors d’un entretien avec Joseph Katende, coordina-

teur du projet au niveau national mandaté par l’OIT,

K. Kyamulesire a reconnu que c’était grâce aux pro-

grammes radiophoniques et aux discussions avec sa

famille et ses amis qu’il avait radicalement changé de

point de vue sur le travail des enfants.

En collaboration avec les dirigeants locaux et le

représentant syndical, l’entreprise s’est engagée à

au changement sur les ondes en Ouganda

TRAVAIL, N° 57, SEPTEMBRE 2006
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assurer la fourniture du matériel scolaire, de manière

à ce que les enfants ne soient pas obligés de travailler

pour les acquérir et n’aient donc pas à quitter les

bancs de leur classe.

Il ressort des entretiens menés avec les responsables

locaux que les émissions de radio ont joué un rôle

décisif dans le retrait, l’an dernier, de 365 enfants qui

travaillaient sur les plantations de Butit, Mukunyu,

Kyarusozi et les exploitations de Mabale.

Consolider l’acquis

Parvenir à garder les enfants à l’école et à éviter qu’ils

ne soient de nouveau obligés de travailler est l’un des

principaux défis à relever dans les communautés agri-

coles les plus démunies. Il arrive en effet que les parents

n’aient pas conscience des avantages à long terme de

l’école, ou n’y attachent pas d’importance – et c’est en

particulier le cas des familles les plus démunies,

lorsqu’elles doivent renoncer à un revenu immédiat

pour assurer la scolarisation des enfants.

Pour la directrice de l’école primaire de

Kabaranga, petite école qui accueille depuis peu un

grand nombre d’enfants qui travaillaient auparavant

sur les plantations de thé, l’important est d’assurer la

scolarisation des enfants à long terme.

«Nous sommes très heureux d’avoir ces enfants, qui

ont tous très envie d’apprendre. Mais la vraie question

est de savoir ce qui les attend quand ils auront terminé

l’école primaire. Devront-ils retourner sur les planta-

tions de thé parce qu’ils n’auront pas les moyens de

poursuivre leur scolarité?», demande celle que les élèves

appellent Mme Alice.

Sur fond de danses et de chants, beaucoup de ces

enfants nous ont confié qu’ils étaient bien sûr très con-

tents d’être de nouveau à l’école, mais que la pauvreté

contraindra une grande partie d’entre eux à retourner

travailler sur les plantations de thé pour gagner la petite

somme (entre 1 à 2 dollars) qui les aidera à subvenir aux

besoins de leurs proches et acheter leurs fournitures

scolaires. Ces enfants, souvent orphelins, vivent avec

leurs grand-parents qui ne peuvent plus travailler et ont

besoin de leur aide pour avoir de quoi manger.

Tous les parents et les tuteurs ont reconnu qu’ils

avaient besoin d’activités rémunératrices pour

améliorer leur situation financière. En l’absence de

perspectives d’emploi, et compte tenu du grand âge

Q U I T T E R L E S C H A M P S P O U R L’É C O L E

A R T I C L E S G É N É R A U X
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lors que le droit à l’éducation fait partie des droits fondamentaux, force est de cons-
tater qu’au moins 100 millions d’enfants – dont 55 pour cent de filles – ne sont toujours

pas scolarisés. Dans plus de 40 pays, moins des deux tiers des enfants parviennent jusqu’à
la fin du primaire, soit le niveau qui sert d’indicateur en matière d’alphabétisation. Presque
800 millions d’adolescents de 15 ans ou plus ne savent ni lire ni écrire.

L’incapacité de nombreux pays à assurer la scolarisation des enfants comme des
adultes s’explique notamment par une pénurie d’enseignants qualifiés. La recommandation
OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant, adoptée il y a quarante
ans, reste encore, au plan international, le seul texte de référence général concernant le
métier d’enseignant. Plus récemment, la Déclaration de Pretoria sur le personnel
enseignant et le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO rappellent
que bien des pays doivent encore s’attacher à mettre en place un corps d’enseignants
qualifiés, convenablement rémunérés et fortement motivés pour atteindre les objectifs
visés en matière d’éducation pour tous et réaliser les OMD. Si le déficit d’enseignants qua-
lifiés dans le monde n’est pas précisément quantifié, on estime cependant qu’il faudrait
environ 35 millions de nouveaux enseignants pour atteindre ces objectifs d’ici à 2015; dans
beaucoup de pays, il faudra assurer une augmentation annuelle de 20 pour cent des effec-
tifs pour qu’il n’y ait pas plus de quarante élèves par classe.

Les pays qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs en matière d’éducation pour
tous ne consacrent généralement à l’éducation que la moitié des montants qui seraient
nécessaires; il apparaît même que 20 pays risquent ne pas être en mesure d’assurer la sco-
larisation primaire universelle d’ici à 2015. 

LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’OOIITT

L’OIT recommande aux pays d’investir au moins 6 pour cent du PIB dans l’enseignement
et la formation. Depuis 2004, l’Organisation a aidé plus de 20 pays d’Afrique, des Amériques
et d’Europe de l’Est à combler leur retard dans le domaine des technologies de l’informa-
tion, à évaluer les besoins en enseignants et à élaborer et à appliquer des solutions en col-
laboration avec les pouvoirs publics, les syndicats d’enseignants et les écoles privées – un
outil essentiel dans la lutte contre le travail des enfants. C’est pour cette raison que le Pro-
gramme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) a apporté un soutien
sans réserve à la campagne «Chaque enfant a besoin d’un enseignant».

Pour plus d’information, visiter
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/themes/education/index.htm

A

©
 T

.F
al

is
e/

B
IT

©
 M

.C
ro

ze
t/

B
IT

©
 M

.C
ro

ze
t/

B
IT

CHAQUE  ENFANT  A  BESOIN  D’UN  ENSEIGNANT



13TRAVAIL, N° 57, SEPTEMBRE 2006

e travail des enfants constitue une violation des
droits fondamentaux; il est avéré qu’il est préju-

diciable au développement de l’enfant, lequel risque
de pâtir toute sa vie de ses répercussions psy-
chologiques et physiques. On peut le classer en
trois catégories:

! Tout travail effectué par un enfant n’ayant pas
atteint l’âge minimum prescrit (convention n° 138);

! Les tâches dangereuses qui nuisent au bien-être
physique, mental ou moral d’un enfant de moins
de 18 ans (ou de 16 ans, dans certaines condi-
tions strictement définies);

! Les pires formes de travail des enfants (conven-
tion n° 182).

PPrriinncciippaalleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ll’’OOIITT  aapppplliiccaabblleess::

* Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973;
* Convention (n° 182) sur les pires formes de travail

des enfants, 1999.

L
CE  QU’EST  LE  TRAVAIL  DES  ENFANTS…

>>

de la majorité des tuteurs, il semble qu’il faille faire un

choix douloureux entre la survie de la famille tout

entière et les études de quelques-uns.

Pour Jane Rose Nasuna, les choses, en tout cas, sont

claires. «Certains parents sont conscients de l’impor-

tance de l’éducation pour leurs enfants. D’autres pensent

que c’est de l’argent gaspillé. Quant à moi, je fais tout ce

que je peux pour que mon enfant puisse poursuivre des

études. Peut-être qu’un jour, lorsqu’il aura un bon

emploi, je pourrai arrêter de travailler et me reposer», dit

Jane en caressant les cheveux de son enfant.

A voir ce flot d’enfants quitter la classe, on sent tout

le plaisir qu’ils ont à apprendre et à jouer avec des amis

au lieu de travailler dans les plantations sous un soleil de

plomb. «Je suis heureux d’être de nouveau à l’école et de

pouvoir apprendre, car je sais que cela me servira plus

tard», nous confie un garçonnet avec un large sourire.

Pendant que les membres de la communauté con-

tinuent de travailler de concert, l’OIT va poursuivre

son combat contre le travail des enfants ainsi que le

travail de sensibilisation effectué par l’intermédiaire

des programmes de radio interactifs. Joseph Kasim-

bazi, responsable des émissions de «La voix de Toro»

estime «qu’il est urgent que la population locale sache

de quelle manière ces enfants sont dépossédés de leur

enfance et de leur avenir».

Pour reprendre les propos de Kash – c’est son nom

pendant les émissions : «Avec les programmes radio

nous pouvons toucher un public encore bien plus

large. Je suis fier d’être pour quelque chose dans cette

évolution. Mais nous ne pouvons pas y arriver tout

seuls; nous avons besoin d’aide pour que le rêve de ces

enfants devienne réalité.»
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Aujourd’hui, plus de 200 millions d’enfants
travaillent dans le monde. L’OIT s’emploie à
retirer les enfants du monde du travail pour les
mettre à l’école. Cette présentation flash vous
montre pourquoi :
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/
wdacl/index.htm
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N O U V E A U R A P P O R T G L O B A L

e 4 mai 2006, le BIT a pu-
blié son nouveau rapport

global sur le travail des
enfants intitulé: La fin du tra-
vail des enfants: un objectif à
notre portée, dans lequel on
peut lire que, pour la première
fois, le travail des enfants,
notamment sous ses aspects
les plus condamnables, recule
partout dans le monde.

Le rapport, diffusé simultanément par
25 bureaux de l’OIT, nous apprend que
le nombre d’enfants astreints au travail
a diminué de 11 pour cent au cours des
quatre dernières années au plan mon-
dial (de 246 millions en 2000 à 218 mil-
lions en 2004) et que le nombre d’en-
fants effectuant des travaux dangereux
a baissé de 26 pour cent (126 millions
en 2004, contre 171 millions en 2000).

Selon le rapport, c’est en Amérique
latine et dans les Caraïbes que le tra-
vail des enfants a reculé le plus rapide-
ment au cours de ces quatre années. Le
nombre d’enfants astreints au travail y
a en effet diminué de plus de deux tiers
pendant cette période et l’on ne compte
plus aujourd’hui que 5 pour cent d’en-
fants dans cette situation.

Selon le rapport, la région Asie et
Pacifique a également enregistré une
baisse significative du nombre d’en-
fants économiquement actifs. Il faut
cependant savoir que les effectifs de la
population enfantine ont également
diminué, d’où une réduction du pour-
centage d’enfants astreints au travail.
Selon les estimations du BIT, c’est dans
cette région que l’on recense encore le
plus grand nombre de cas dans le
groupe des 5-14 ans – quelque 122 mil-
lions d’enfants seraient concernés.

Avec 26 pour cent de la population
enfantine – soit presque 50 millions
d’enfants – qui travaillent, c’est
l’Afrique subsaharienne qui détient le
record mondial du nombre d’enfants
exerçant une activité économique.
Selon le rapport global, ce sont les
effets cumulés d’une forte croissance

démographique, de la misère et de
l’épidémie de VIH/sida qui ont empêché
la lutte contre le travail des enfants
de progresser. On note cependant
quelques signes encourageants,
notamment une hausse de 38 pour cent
du taux de scolarisation dans le pri-
maire entre 1900 et 2000.

Si l’OIT et ses partenaires tripartites
ont toujours été à la pointe des initia-
tives internationales visant à éliminer
le travail des enfants, les acteurs les
plus divers prennent aujourd’hui une
part active au processus.

Les progrès, passés ou actuels, de la
lutte contre le travail des enfants,
passent nécessairement par une volon-
té politique clairement affirmée, et qui
s’incarne notamment par l’adoption de
mesures cohérentes dans les domaines
de la lutte contre la pauvreté, de l’ins-
truction élémentaire et des droits de
l’homme. Les initiatives visant à réduire
la pauvreté et à faciliter la scolarisation
sont d’importants préalables sans
lesquels il est vain d’espérer voir les
pays s’attaquer sérieusement au pro-
blème du travail des enfants. 

La ratification des conventions n° 182
et n°138 de l’OIT, qui s’est opérée à un
rythme rapide, conjuguée aux progrès
enregistrés dans l’application d’autres

traités internationaux relatifs aux droits
de l’enfant, ont permis de faire des
avancées décisives vers l’élimination
du travail des enfants. A l’heure
actuelle, 160 des 179 Etats membres de
l’OIT pays ont ratifié la convention (n° 182)
sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.

Grâce à cette forte assise législative et
réglementaire, aux initiatives concrètes
qui ont été prises et au travail de sensi-
bilisation qui a été effectué, le mouve-
ment mondial dispose désormais d’un
solide ancrage. Les progrès accomplis
doivent être en grande partie attribués à
l’action du plus important programme de
coopération technique de l’OIT, le Pro-
gramme international pour l’abolition du
travail des enfants (IPEC), qui mène une
action décisive depuis quatorze ans. 

De nombreuses organisations, des
organisations des Nations Unies, des
ONG et d’autres représentants de la
société civile se sont joints à l’appel
lancé par l’OIT en faveur d’une action
encore plus résolue. Ces divers acteurs
se sont associés pour faire reculer le
travail des enfants. Les médias et les
milieux universitaires, conscients que
le problème du travail des enfants
acquérait une dimension internationale
de plus en plus marquée, ont su se
mobiliser et sont aujourd’hui des
acteurs de premier plan dans la lutte
contre ce fléau.

Il importe qu’au cours des prochaines
années l’OIT, grâce à une action à la
fois plus ciblée et plus stratégique,
sache cristalliser les efforts d’une véri-
table alliance mondiale, plus résolue
que jamais à appuyer les actions
nationales visant à abolir le travail des
enfants. Cette nouvelle répartition des
rôles permettra à l’OIT d’intervenir plus
efficacement afin que le travail des
enfants ne soit bientôt plus qu’un mau-
vais souvenir. 

Pour tout complément d’informations,
veuillez consulter le site:
www.ilo.org/declaration

NOUVEAU RAPPORT GLOBAL SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

L
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LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS, UN ÉVÉNEMENT PLANÉTAIRE 

n pleine fièvre «footballistique»,

Coupe du monde oblige, l’Or-

ganisation internationale du Tra-

vail (OIT) a brandi un «carton

rouge» contre le travail des

enfants. C’est l’un des multiples

événements organisés pour mar-

quer la Journée mondiale contre

le travail des enfants, qui, cette

année, avait pour thème : «La fin

du travail des enfants: ensemble

nous pouvons le faire !» Et un peu

partout dans le monde, dans des

centaines de villes, le mouvement

mondial contre le travail des

enfants a démontré que telle était

bien son intention.

A Addis-Abeba, en Albanie, au Brésil ou
encore au Burkina Faso et dans bien
d’autres régions du monde, le 12 juin a
marqué un nouveau temps fort dans la
mobilisation internationale contre le travail
des enfants. Une centaine d’événements
ont eu lieu dans plus de 70 pays. Les

responsables du Programme international
de l’OIT pour l’abolition du travail des
enfants (IPEC) considèrent que la Journée
mondiale de cette année a connu un suc-
cès sans précédent.

«Jamais autant d’événements n’avaient
été organisés à l’occasion de la Journée
mondiale», constate Guy Thijs, directeur de
l’IPEC. «Leur nombre d’activités montre
combien nos partenaires nationaux et
locaux collaborent pour éliminer le travail
des enfants.»

Si à Genève la campagne «Carton rouge»
avait une valeur symbolique, les résultats
de l’action menée par l’IPEC ces dix
dernières années pour mobiliser les forces
contre le travail des enfants, eux, sont bien
concrets. A preuve les centaines d’activités
– tables rondes, débats télévisés, matchs
de football, représentations théâtrales,
expositions, animations de rue et défilés,
projets scolaires, spectacles musicaux et
culturels – qui ont marqué la journée du
12 juin.

En mai, l’OIT avait publié son rapport
global intitulé La fin du travail des enfants:
un objectif à notre portée (voir encadré).
Les délégués des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs qui partici-
paient à la Conférence internationale du
Travail ont examiné ce rapport le 9 juin,
passant en revue les progrès réalisés et les
problèmes à résoudre au cours de la
décennie à venir pour éliminer les formes
dangereuses de travail des enfants. En
outre, les ministres du Travail du Brésil,
Luis Marinho, de la Tanzanie, Jumanne
Maghembe, et de la Turquie, Murat Bases-
gioglu, ont participé à une table ronde avec
les représentants des travailleurs et des
employeurs de ces pays. Auparavant, le
8 juin, les ministres de huit pays luso-
phones avaient annoncé à la Conférence
l’adoption d’une déclaration commune con-
damnant le travail des enfants et ses pires
formes. 

A Genève, Roger Milla, légende du foot-
ball, a donné le coup d’envoi d’un match
amical entre un club de football et une
école. Ce match a été précédé d’une céré-

monie à laquelle ont participé Juan
Somavia, Directeur général du BIT, Federi-
co Addiechi, chef du Département
«Responsabilité sociale» de la Fédération
internationale de football association
(FIFA), Eduardo Missoni, secrétaire général
de l’Organisation mondiale du scoutisme,
Nicole Petignat, célèbre arbitre de matchs
internationaux, et Carlos Xavier, foot-
balleur portugais qui a fondé un club con-
sacré à l’éducation des enfants par le
sport. S’adressant aux filles qui étaient
présentes, Mme Petignat a invité celles-ci à
«siffler» avec elle le travail des enfants et
à se battre pour les droits des filles et des
garçons. Elle a insisté sur la nécessité de
donner aux enfants, et surtout aux filles, la
possibilité d’échapper au travail en allant à
l’école, en faisant du sport et en ayant des
loisirs. 

Une autre activité importante a eu lieu à
Sialkot, au Pakistan, ville où l’IPEC a mis fin
au travail des enfants dans les ateliers de
fabrication de ballons de football, grâce
notamment à la FIFA. Dans le cadre d’un
programme qui utilise le sport comme
instrument d’insertion des anciens tra-
vailleurs enfants, ceux qui autrefois cou-
saient les ballons sont désormais scola-
risés et peuvent jouer au football pendant
la récréation. 

«La journée mondiale n’est pas une fin
en soi», explique M. Thijs. «Elle sert de
catalyseur au mouvement mondial contre
le travail des enfants.»

E

Roger Milla, prestigieux footballeur de la

Coupe du monde de football, donne le coup

d’envoi d’un match amical entre un club de

football local et une école.
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ans un monde des affaires qui ne cesse de
croître et de se diversifier, le dialogue social
est un outil précieux pour encourager les
entreprises à adopter et à mettre en œuvre

des politiques de responsabilité sociale.

GENÈVE – En 1993, on dénombra 188 morts et 460
blessés dans l’incendie qui ravagea l’usine de jouets
Kader, dans la banlieue de Bangkok; cette tragédie, qui
souleva naturellement une émotion considérable, eu
également pour effet d’alimenter partout dans le
monde un débat animé autour ce qu’il est aujourd’hui
convenu d’appeler la «responsabilité sociale des entre-
prises» (RSE). La plus grande partie du capital de l’u-
sine Kader était détenue par des investisseurs étrangers,
et l’essentiel de la production exportée vers les Etats-
Unis et d’autres pays industriels. Le fait que le person-
nel – pour l’essentiel des jeunes femmes originaires de
zones rurales pauvres – se trouva littéralement pris au
piège ajouta encore à l’horreur de ce sinistre. Les trois
bâtiments qui se sont effondrés abritaient des centaines
d’ouvriers et ne possédaient pas le moindre dispositif
de sécurité – ni extincteur, ni système d’alarme, ni sys-
tème d’aspersion, ni sortie de secours.

Les syndicats s’en prirent aux multinationales, à qui
ils reprochèrent de sous-traiter avec des fournisseurs
qui violent les droits des travailleurs, et des campagnes
publiques furent organisées contre quelques marques
parmi les plus célèbres. Ce n’est que récemment que
l’on a pu lire dans le rapport annuel de la CISL que des
violations graves des droits des travailleurs avaient été
commises dans un certain nombre de multinationales
réputées. Au cours des quinze dernières années, de
nombreuses multinationales ne se sont pas contentées
d’adopter des codes de conduite visant à garantir le
respect par leurs fournisseurs de quelques normes
minimales; elles ont inscrit la mise en œuvre concrète
de ces codes au cœur même de leurs activités (voir figure).

Lors du Forum économique mondial de Davos, des
dirigeants d’entreprise ont affirmé que les PDG des
grandes entreprises mondiales éprouvent aujourd’hui
le plus vif intérêt – et encore, ils estiment que le mot est
faible – pour la question de la transparence, et sont
désormais tous rassemblés autour de ce mot d’ordre.
En 2003, l’Organisation internationale des employeurs
a renchéri à son tour, indiquant que la RSE ne concer-
nait pas seulement les grandes multinationales et que,
par son caractère non contraignant, la diversité de ses
formes et sa souplesse, cet outil devait permettre à
toutes les entreprises, où qu’elles soient situées et quelle
que soit leur taille, de s’interroger sur la meilleure
manière de s’adapter aux réalités du marché. Pour
l’OIE, la RSE relève de la libre initiative des entreprises
et désigne l’ensemble des activités que ces dernières,
anticipant sur la loi, mènent dans les domaines les plus
divers – social, économique, environnemental. Il faut
rappeler que bon nombre de ces codes de conduite ont
été élaborés faute de dispositifs nationaux appropriés.

Selon l’étude sur les dirigeants d’entreprise publiée
par McKinsey en janvier 2006, les PDG du monde
entier sont aujourd’hui totalement convaincus que leur
rôle social ne consiste pas uniquement à s’acquitter de
certaines obligations envers les actionnaires, et qu’il
leur incombe également de contribuer au bien public,
notamment en assurant des emplois décents, en faisant
des dons à des associations et, au-delà de leurs obliga-
tions légales, en prenant des mesures pour réduire la
pollution et limiter les autres effets néfastes que peu-
vent avoir leurs activités. De nombreuses initiatives se

Un monde des affaires 
conscient de ses responsabilités:
en matière de bonnes pratiques, le mieux n’est jamais l’ennemi du bien

© VIDEO BIT

DL’incendie qui ravagea en
1993 la fabrique de jou-
ets Kader à Bangkok a
relancé le débat autour
de ce qu’il convient d’ap-
peler la «responsabilité
sociale».



sont inscrites dans le cadre d’une approche spécifique
– triple bottom line – qui prend en compte, outre le
résultat financier, le bilan social et environnemental de
l’entreprise.

Les actionnaires et les analystes financiers ont
également compris l’importance qu’il y a à évaluer
les activités des entreprises sous l’angle social. Les
grands indicateurs mondiaux tels que le Dow Jones
Sustainability Index et le FTSE4Good suivent de
près les résultats financiers des grandes compagnies
particulièrement soucieuses de la question du
développement durable, ce qui incite de nombreuses
multinationales à s’engager encore davantage à faire
respecter les normes internationales du travail dans
leurs filières d’approvisionnement.

Les représentants des travailleurs se montrent quand
à eux plus réservés. Lors de la 95e session de la Con-
férence internationale du Travail, Sir Roy Trotman,
président du groupe des travailleurs, a attiré l’attention
sur le fait que si les initiatives prises dans le domaine de
la RSE partent généralement d’une bonne intention,
«elles sont souvent prises de manière unilatérale dans le
but délibéré d’éviter à avoir à mener des négociations
collectives et de reconnaître pleinement les principes et
droits fondamentaux au travail, tels qu’ils sont définis
par l’OIT». Il a proposé que l’OIT examine la teneur des
textes relatifs à la RSE et fournisse, si nécessaire, des
orientations sur la manière d’en assurer la compatibilité
avec les normes de l’Organisation.

L’OIT et la RSE
La structure tripartite de l’OIT, qui fonde la spéci-

ficité de l’Organisation, constitue une base solide pour
la RSE. Bien antérieure aux codes de déontologie, la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale (texte adopté en
1997 et révisé en 2000), offre encore des enseignements
extrêmement précieux en matière de RSE.

Les principes énoncés dans cet instrument devaient
initialement servir de points de repère aux gouverne-
ments, aux multinationales et aux organisations de tra-
vailleurs et d’employeurs. Aujourd’hui, l’Initiative
focale de l’OIT sur la RSE permet de s’assurer que les
principes de la déclaration sont correctement et plus
fréquemment intégrés dans les initiatives privées en
matière de RSE; il s’agit notamment d’améliorer la col-
lecte, l’analyse et la diffusion des informations, de
mener une action cohérente susceptible de fédérer les
contributions de l’ensemble des départements du BIT
et d’offrir des services promotionnels et des services
consultatifs techniques.

Un exemple notoire est fourni par le programme de
l’OIT visant à améliorer les conditions de travail dans
les usines cambodgiennes. Ce programme, opéra-
tionnel depuis 2001, a été mis en œuvre en collabora-
tion avec les pouvoirs publics, les responsables des
usines et les syndicats; il a assuré dans un premier
temps la mise en place d’un système de contrôle qui
couvre aujourd’hui 250 usines employant plus de
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Source: Mamic 2004.

LA RSE SE MONDIALISE: EXEMPLE D’ORGANIGRAMME 
D’UNE MULTINATIONALE DU SECTEUR DE LA CHAUSSURE
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>> 280 000 ouvriers, et a lancé l’an dernier un programme
de formation à l’intention des dirigeants et des tra-
vailleurs, qui se poursuivra jusqu’en 2009. Pour repren-
dre les termes de Dan Henkle, vice-président de Gap
chargé des questions relatives à la responsabilité sociale,
«tous les acteurs – syndicats, employeurs, pouvoirs
publics, acheteurs – sont réunis autour d’une même
table». Selon Christine Evans-Klock, du BIT, c’est
encore une fois le Cambodge qui, en améliorant les
normes de travail dans ses usines de vêtements, non
plus par un simple contrôle mais par des activités
d’éducation ouvrière, montre aujourd’hui la voie à
suivre.

Le programme SHARE (réponses stratégiques des
entreprise à la question du VIH/sida), mis en œuvre
conjointement par l’OIT et le ministère du Travail des
Etats-Unis, offre un autre exemple d’initiative en
matière de RSE mettant l’accent sur le dialogue social.
Des accords de coopération ont été signés avec quelque
300 entreprises et 300 000 travailleurs de 23 pays béné-
ficient aujourd’hui de ce programme.

Global Compact pour le bien du plus grand nombre
La communauté mondiale a également mis au point

une approche plurielle pour promouvoir la promotion
de la RSE. En 1999, les Nations Unies ont institué le
Global Compact, initiative dans le cadre de laquelle les
organisations des Nations Unies, les organisations de
travailleurs et les représentants de la société civile s’en-
gagent à respecter quelques principes universels en
matière sociale et environnementale. Aujourd’hui, plus
de 2 500 entreprises de 70 pays adhèrent à cette initia-
tive et se consacrent à la promotion de dix principes
fondamentaux – provenant en partie de la Déclaration
sur les principes et droits fondamentaux au travail de

l’OIT – portant sur les droits de l’homme, le droit du
travail, la protection de l’environnement et la lutte con-
tre la corruption.

Cet intérêt croissant pour la RSE de la part de tout
un ensemble d’institutions et d’acteurs a permis aux
entreprises de prendre davantage conscience de l’in-
térêt que présentent les normes du travail pour l’essor
de leurs activités. Ce regain d’attention a également
incité les petites et moyennes entreprises (PME) du
monde entier à réfléchir à la question de leur respon-
sabilité sociale; de fait, la majorité des signataires du
Global Compact sont des PME. Un projet de l’OIT sur
le développement durable – mené dans le cadre du
Pacte mondial et financé par le gouvernement italien –
centre ses activités sur des PME italiennes, albanaises,
marocaines et tunisiennes.

Mise en œuvre des codes de conduite
De nombreuses entreprises ont adopté un ensemble

de normes et de directives éthiques appelées à régir les
divers volets des activités qu’elles mènent dans le
domaine social, environnemental et des droits de
l’homme. Les codes de bonne conduite des entreprises
peuvent s’appliquer aussi bien aux activités des éta-
blissements qu’elles possèdent en propre et dont elles
ont le contrôle direct qu’à celles de leurs fournisseurs et
sous-traitants étrangers, généralement implantés dans
les pays en développement. L’application de ces codes
peut toutefois s’avérer difficile au fur et à mesure que
l’on s’éloigne de la maison mère. Ainsi, le directeur
d’une multinationale du secteur du vêtement a pu
affirmer que, s’il décidait un beau jour de cesser de faire
le nécessaire pour assurer l’application du code, cer-
taines usines continueraient à respecter les consignes,
mais que d’autres s’en dispenseraient le jour même.

Qu’en est-il lorsque des fournisseurs ne considèrent
pas qu’il est de leur intérêt d’appliquer le code de déon-
tologie? Avant de passer commande, certaines multina-
tionales exigent de leurs fournisseurs qu’ils s’engagent à
respecter les dispositions du code et menacent, le cas
échéant, de refuser d’entrer en matière, comme l’a fait
le PDG d’une multinationale du secteur de la chaus-
sure. Il peut toutefois arriver que de petits fournisseurs
ne disposent pas des ressources financières et humaines
nécessaires pour appliquer le code, ou n’en voient pas
l’intérêt; les entreprises risquent alors de devoir cesser
leurs activités, et les travailleurs de se retrouver dans des
conditions de travail encore pires, ou au chômage.

C’est la raison pour laquelle on s’attache aujour-
d’hui à promouvoir l’éducation et la formation à tous
les niveaux de la filière d’approvisionnement – des
dirigeants aux ouvriers, en passant par les cadres. Selon
un dirigeant local, la première chose à faire est de sen-
sibiliser le directeur général et l’actionnaire aux avan-
tages du programme.

Un autre problème tient à la multiplicité des codes –
on en dénombrerait 10 000 dans le seul secteur du vête-
ment. Pour remédier à cette difficulté, quelques multina-
tionales essaient, en collaboration avec leurs concurrents,
de mettre au point des codes applicables à la totalité d’un

© K. Cassidy/BIT
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ISO 26000

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) tra-
vaille actuellement à la mise au point d’une norme inter-
nationale sur la responsabilité sociale (ISO 26000), qui
devrait être publiée en 2008. Cette norme, qui s’appli-
quera non seulement aux entreprises, mais aussi aux
pouvoirs publics, aux organisations à but non lucratif et
autres, fournira des informations de base sur les droits
de l’homme, la protection de l’environnement, le droit du

travail, le développement durable, la RSE et d’autres
questions. L’OIT a récemment signé avec l’ISO un proto-
cole d’accord aux termes duquel elle s’engage à fournir
une assistance technique sur les principes régissant les
normes internationales du travail et sur les démarches
les plus efficaces pour les appliquer au sein d’une orga-
nisation. Par voie de réciprocité, l’ISO associera l’OIT à
toutes les phases de l’élaboration de la norme ISO26000. 

secteur. C’est ainsi, par exemple que HP, Dell et IBM ont
publié en 2004 un code de conduite – Electronic Indus-
try Code of Conduct –, afin d’assurer dans la filière d’ap-
provisionnement du secteur de l’électronique la sécurité
des conditions de travail, un traitement respectueux des
salariés et des procédés de fabrication qui tiennent
compte des impératifs environnementaux. On peut
également citer l’initiative du Conseil international des
industries du jouet, qui s’attache à promouvoir des
normes internationales de sécurité dans le secteur du
jouet ainsi qu’une attitude responsable en matière de
pratiques publicitaires et commerciales visant le public
enfantin.

L’élaboration de ces codes de conduite de branche
s’est accompagnée d’initiatives faisant appel à de mul-
tiples partenaires, dont les principes reposent sur un
ensemble de normes internationales instituant des
minima en matière de salaires, d’horaires de travail, de
santé et de sécurité, de travail forcé et de travail des
enfants. On peut en citer quelques-unes de première

importance: Social Accountability International (SAI),
Fair Labour Association (FLA), Fair Wear Foundation
(FWF), et Ethical Trading Initiative (ETI). Une nou-
velle norme ISO sera publiée en 2008 (voir encadré).

Un autre aspect intéressant est la prolifération des
accords cadres internationaux (ACI). Il s’agit d’accords
conclus entre une multinationale et une organisation
telle que la Fédération mondiale des syndicats. De fait,
les normes internationales du travail de l’OIT, notam-
ment celles qui concernent la sécurité et la santé au tra-
vail, sont citées plus fréquemment dans les ACI que
dans les autres initiatives prises dans le domaine de la
responsabilité sociale des entreprises. Les ACI associent
les syndicats aux procédures de mise en œuvre,
lesquelles comprennent un dispositif de suivi pour les
vérifications, le dialogue et, le cas échéant, l’instruction
des plaintes. Quelque 40 ACI ont été signés entre 1999
et 2006.

Malgré ces récentes avancées, il reste encore beau-
coup à faire. Il convient notamment de renforcer les
procédures de contrôle, interne ou indépendant, les
inspections régulières dans les usines et les exigences
touchant l’établissement des rapports. Les programmes
d’éducation et de formation commencent à avoir des
résultats dont l’impact sera durable. Les entreprises
doivent se responsabiliser et intégrer dans leurs objec-
tifs de gestion les stratégies de la RSE et les normes
internationales du travail. Il importe enfin, et c’est sans
doute l’élément le plus important, qu’une bonne gou-
vernance assure la réglementation des relations profes-
sionnelles et la protection des intérêts de toutes les par-
ties prenantes.
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Migrations : Les mythes et la réalité

ne forte médiatisation a récemment
avivé le débat international sur les tra-
vailleurs migrants. La pauvreté et le
déficit de travail décent sont les deux

principales raisons qui poussent ces travailleurs à
franchir les frontières dans l’espoir d’une exis-
tence meilleure et, très souvent, à accepter n’im-
porte quel travail aussi malpropre ou dangereux
soit-il. Mais le nœud du débat réside dans l’ap-
préciation de leur apport et, par conséquent, du
degré de responsabilité que doivent assumer les
pays d’accueil à leur égard. Luc Demaret, spécia-
liste des activités pour les travailleurs au BIT, et
Patrick Taran, spécialiste principal des migra-
tions, analysent la situation actuelle des tra-
vailleurs migrants en séparant la fiction de la
réalité dans le nouvel épisode du débat sur les
migrations.

Personne ne s’étonnera d’apprendre que, sans
l’aide d’une abondante main-d’œuvre immigrée,
l’économie de la plupart des pays industrialisés
serait très mal en point et peut-être même
paralysée. Mais ces travailleurs expatriés et leur
famille y trouvent-ils leur compte ? 

Selon un article publié en janvier 2006 par une
agence de presse, certains experts estiment que,
sans les immigrés entrés illégalement dans le pays,
l’économie britannique et ses services publics
s’effondreraient. En octobre 2005, le Korea Times
titrait sur la contribution des étrangers à la réus-
site de l’économie coréenne et, plus loin, affirmait
qu’ils étaient devenus la colonne vertébrale de la
«Corporate Korea». Plus récemment, le Financial
Times (26 avril 2006), sous la plume d’une cor-
respondante à Madrid, faisait observer que la
relance de la demande de logements due aux
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immigrés avait été décisive dans l’essor renouvelé
de l’industrie du bâtiment espagnole. Et l’année
dernière, sur la base d’un accord signé entre le
gouvernement, les employeurs et les travailleurs,
l’Espagne a régularisé près de 700 000 travailleurs
immigrés.

On le sait, les émigrés envoient des sommes
importantes dans leur pays d’origine, souvent au
prix d’énormes sacrifices et on ne compte plus les
études sur le montant des rapatriements de fonds
des quelque 86 millions de travailleurs émigrés de
par le monde. D’après les dernières estimations, ce
montant se situerait autour de 160 milliards de dol-
lars par an, ce qui fait de ces transferts la deuxième
source de devises derrière le commerce du pétrole.
C’est aussi trois fois le montant global de l’aide au
développement. En revanche, l’apport des immi-
grés, et notamment de ceux qui sont en situation
irrégulière, à l’économie des pays d’accueil est
généralement passé sous silence, voire nié.

Pourtant, sachant qu’un travailleur émigré
envoie en moyenne dans son pays 13 pour cent de
ses revenus, il s’ensuit qu’il en dépense 87 pour
cent dans son pays d’accueil. On pourrait ainsi
chiffrer, en partant du montant total des trans-
ferts, à plus de 1000 milliards de dollars par an
l’investissement des immigrés dans l’économie
des pays d’accueil! Dans une publication récente1,
l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) et l’OIT relèvent que,
selon de nombreuses études, les migrants occu-
pent des emplois vitaux dont les nationaux ne
veulent plus et que leur présence, leurs activités et

leur esprit d’initiative créent des emplois (voir
encadré).

Mythe no 1 : Les immigrés sont un fardeau pour
l’économie du pays d’accueil

Brunson McKinley, Directeur général de l’OIM,
affirme que l’idée selon laquelle les immigrés cons-
tituent un fardeau pour les pays d’accueil n’est
fondée sur aucune analyse sérieuse (International
Herald Tribune, 24 juin 2005). Ainsi, le gouverne-
ment du Royaume-Uni a calculé qu’en 1999 et en
2000 les travailleurs immigrés au Royaume-Uni ont
rapporté 4 milliards de dollars nets au budget de
l’Etat, c’est-à-dire qu’ils ont payé plus d’impôts et de
cotisations à la sécurité sociale qu’ils n’ont coûté en
prestations. De plus, l’Institut de recherche sur les
politiques publiques – Institute for Public Policy
Research – a récemment indiqué que la contribution
des immigrés aux recettes de l’Etat, qui équivalait à
8,8 pour cent du total en 1999 et en 2000, en
représentait aujourd’hui plus de 10 pour cent. En
Allemagne, chaque immigré rapporterait en
moyenne un montant net de 60 000 dollars au cours
de sa vie. En Espagne, 25 pour cent des recettes du
bâtiment proviendront cette année des travailleurs
immigrés, qui ont fait construire plus de 170 000
maisons. Aux Etats-Unis, l’immigration aurait
généré un revenu national supplémentaire de 8 mil-
liards de dollars en un an (OIM, Etat de la migration
dans le monde en 2005, Genève, juin 2005).

D’important aujourd’hui, le rôle des tra-
vailleurs immigrés dans les pays hôtes pourrait
devenir vital. Au point que certains tirent déjà la

1 Guide pratique 

sur les migrations 

de travailleurs.

OSCE, OIM et OIT,

Genève, 2006

‘OSCE, l’OIM et l’OIT ont publié ce manuel en
2006 pour aider les Etats membres, qu’ils

soient pays d’émigration ou pays d’immigration, à
déterminer la ligne de conduite qu’ils entendent
suivre et trouver des solutions concrètes afin de
mieux gérer les migrations économiques et de
mieux en maîtriser les flux.

Il passe en revue les différents aspects à pren-
dre en considération pour ce faire, à savoir la pro-
tection des travailleurs migrants, les avantages
d’une immigration organisée, l’administration des
migrations économiques, les procédures d’admis-
sion des travailleurs étrangers et les mesures qui
suivent l’admission, l’immigration irrégulière et la
coopération entre Etats.

Selon Ibrahim Awad, directeur du Programme
des migrations internationales du BIT, «Ce qui est
le plus nécessaire aujourd’hui, c’est de garantir
l’accès des travailleurs à des filières d’immigra-
tion légales et ainsi de prévenir la maltraitance,
l’exploitation et la traite.»

Le manuel a été rendu public à l’occasion du 13e

Forum économique de l’OSCE, qui s’est tenu au mois
de mai à Prague. Il a été élaboré par des décideurs
et des experts des migrations de travailleurs de
l’espace de l’OSCE et de pays qui bénéficient des
services de l’OIM et de l’OIT. Il est en partie inspiré
du Cadre multilatéral pour les migrations que l’OIT a
inclus dans son Plan d’action de 2005 et qui contient
des principes, des recommandations et des bonnes
pratiques pour aider les mandants à élaborer et à
améliorer leur politique en matière de migrations
économiques. Trente conventions de l’OIT qui con-
cernent directement les travailleurs migrants y sont
énumérées.

«Les pays qui prennent des mesures pour
prévenir la discrimination et faciliter l’intégration
des travailleurs migrants réussissent beaucoup
mieux à créer des emplois productifs et à résorber
le chômage», affirme M. Awad. «Pour protéger les
droits des travailleurs migrants et tirer le meilleur
profit des avantages de l’immigration, il ne faut
pas un raidissement mais une amélioration de la
politique de l’immigration.»

GUIDE PRATIQUE SUR LES MIGRATIONS DE TRAVAILLEURS 

L
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sonnette d’alarme face au risque d’une «fuite des
cerveaux» qui serait préjudiciable aux pays en
développement.

Dans un «Livre vert» publié en janvier 2005, la
Commission européenne signale qu’entre 2010 et
2030, en maintenant les niveaux d’immigration
actuels, la population des moins de 25 ans dimi-
nuera de vingt millions dans l’Union européenne.
Si les tendances actuelles se confirment, la popu-
lation d’un pays comme l’Italie diminuera de
28 pour cent d’ici à 2050 et celle de l’Espagne de
24 pour cent. Les quatre grands
pays européens (Allemagne, France,
Royaume-Uni et Italie) devraient, pour
maintenir leur population à son niveau
actuel, accueillir 700 000 étrangers par
an au lieu de 230 000 aujourd’hui. Et
s’ils veulent conserver le même niveau
de population active sans repousser
l’âge de la retraite, ils devront ensemble
accueillir plus d’un million de tra-
vailleurs émigrés chaque année. Faute
de quoi, d’après les résultats d’un exer-
cice de simulation effectué par l’OIT, le
niveau de vie des Européens n’équivau-
dra plus, en 2050, qu’à 78 pour cent de
ce qu’il est aujourd’hui.

La Russie, pays qui accueille déjà le
plus grand nombre d’émigrés après les
Etats-Unis, verra le nombre de ses actifs
diminuer de 750 000 cette année et de
six millions d’ici à 2010. Aux Etats-
Unis, le Bureau national des statistiques
du travail prévoit que dix millions
d’emplois seront vacants en 2010,
surtout dans les entreprises de services
à bas salaires. Certes, des flux migra-
toires d’une telle ampleur sont impro-
bables mais une chose est sûre: les

migrations contribueront à maintenir et à élever
le niveau de vie du monde industrialisé. Et, pour
des millions d’habitants de pays en développe-
ment, elles resteront une question de survie.

Mythe no 2 : Les migrations sont un choix
Comme le fait observer Brunson McKinley, de

l’OIM: «Il est grand temps de mettre fin au débat
stérile sur la question de savoir s’il faut ou non
des migrations. Elles existent, c’est un fait. Nous
continuerons à avoir des migrations. Le seul choix
que nous ayons est de concevoir et d’appliquer
des mesures pour faire en sorte que les migrations
soient sans danger, ordonnées, humaines et pro-
ductives et pour qu’elles soient bénéfiques à la
fois aux individus, aux sociétés d’origine et aux
sociétés d’accueil» (International Herald Tribune,
24 juin 2005).

Le Président du Mexique, Vicente Fox, a
exprimé le même sentiment en déclarant lors
d’une visite officielle qu’il a effectuée en mai 2006
aux Etats-Unis : «Aujourd’hui, les gouvernements
doivent absolument comprendre qu’il est urgent
de trouver des mécanismes et des méthodes qui
garantissent une immigration sûre, une immigra-
tion respectueuse des droits de l’homme et des
droit du travail» (Agence France-Presse, 24 mai
2006).
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Or sur ces derniers points, beaucoup reste à
faire. Dans un rapport publié en juin 2006 à
Genève, la Confédération internationale des syn-
dicats libres (CISL) constate que les migrants sont
particulièrement exposés aux violations des
droits syndicaux et des droits du travail. Déjà en
2004, l’OIT indiquait dans un rapport à la Con-
férence internationale du Travail que «bien trop
nombreux sont encore les travailleurs migrants
qui font face à des conditions de travail marquées
par l’exploitation et les abus – travail forcé, bas
salaires, mauvaises conditions de travail, absence
quasi totale de protection sociale, déni de la
liberté syndicale et des droits syndicaux, discri-
mination, xénophobie, exclusion sociale, ce
sont autant de vicissitudes qui les privent des
avantages qu’ils auraient pu tirer de leur travail à
l’étranger».

Demain, les analyses le confirment, les pays
industrialisés devront une fois de plus faire appel
à l’immigration pour faire tourner leur
économie. Cela ne doit pas faire oublier la néces-
sité de réduire le déficit de travail décent dans les
pays du Sud, où les travailleurs n’ont souvent
d’autre choix que de s’exiler pour faire vivre leur
famille. Mais il faut aussi veiller à ce que les droits
humains des travailleurs migrants, le principe de
l’égalité des chances et de traitement et les
normes fondamentales du travail soient respectés
dans les pays d’accueil. C’est là le seul moyen de
garantir que tous – travailleurs, pays d’origine et
pays d’accueil – tirent pleinement profit des avan-
tages qu’offrent les migrations.

L’OIT a récemment publié un Cadre multilatéral

pour les migrations (voir encadré) qui devrait être
un outil précieux pour aider les gouvernements, les
employeurs et les travailleurs à atteindre ces objec-
tifs. En effet, il y a toujours au cœur du phénomène
migratoire l’aspiration légitime d’hommes et de
femmes à la justice sociale. Comme l’a dit le grand
sociologue suisse Max Frisch, en parlant de l’immi-
gration dans son pays: «Nous avions besoin de
main-d’œuvre, de bras, et ce sont des êtres humains
qui sont arrivés.»

a gestion des migrations est l’un des
aspects prioritaires du Programme de

coopération que l’OIT et la Fédération de Russie
ont signé durant la dernière session de la Con-
férence internationale du Travail pour la période
allant de 2006 à 2009.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix,
la Russie joue un rôle important dans les migra-
tions économiques internationales puisqu’elle
est désormais à la fois un pays d’émigration et de
transit et un pays d’accueil. Le Service fédéral
des migrations estime que 500 000 migrants en
situation régulière et de 5 à 14 millions d’immi-
grés clandestins se trouvent actuellement sur le
territoire russe.

Le programme de coopération met l’accent sur
la nécessité d’améliorer la législation nationale
ainsi que les mécanismes internationaux et
bilatéraux de façon à régulariser la situation des
travailleurs migrants et à prévenir leur exploita-
tion. En outre, il comportera un volet sur les
migrations internes afin accroître la mobilité des
travailleurs et la flexibilité du marché du travail
de la Fédération de Russie.

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE S’ENGAGE
À REVOIR SA POLITIQUE DE L’IMMIGRATION

L
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L’AUTRE INDE
élécommunications, technologies de l’in-
formation, conception de logiciels – la
mondialisation semble avoir donné des
ailes à l’Inde ! Mais une autre partie du

pays n’en a guère bénéficié. Avec une équipe de
chercheurs et de photographes, Gopal Joshi a réalisé
un ouvrage très instructif sur la qualité de l’emploi
des millions de femmes et d’hommes qui pro-
duisent pour le marché mondial.

NEW DELHI – En 2005, le Bureau sous-régional
de l’OIT à New Delhi a publié un album de photos,
intitulé The other India at work, qui illustre les con-
ditions de travail de nombreuses petites entreprises
et unités de production artisanale du nord de l’Inde.
Gopal Joshi, spécialiste des entreprises, explique que
l’idée lui est venue d’une étude réalisée en 2000 et
2001 par le BIT sur les pratiques commerciales, la
formation professionnelle, les conditions de travail
et la protection des travailleurs dans l’artisanat du
cuivre, la fabrication d’objets en os et en corne, le
tissage de tapis, la broderie, la construction de
machines, l’impression de tissus au bloc et le filage.

Alors que les microentreprises et petites entre-
prises sont des maillons importants des chaînes
d’approvisionnement, leur personnel ne tire aucun
avantage de leur collaboration avec les grandes
entreprises dont elles sont les fournisseurs. Les
auteurs de l’étude indiquent en effet que l’emploi y
est de piètre qualité, surtout en ce qui concerne les
conditions d’emploi et de travail, le niveau des
revenus et la protection sociale. Les femmes et les
hommes qui travaillent dans ces unités sont en
général obligés de se débrouiller seuls en cas d’acci-
dent ou de maladie, lorsqu’ils partent à la retraite ou
dans les situations de crise.

Les photos reproduites ci-dessous ont été prises
depuis 2000 dans des petits centres de production
du nord de l’Inde. Elles donnent une idée de ce
qu’est aujourd’hui la vie quotidienne dans cette
autre Inde.

T

Les pays industrialisés sont très amateurs de
plateaux décoratifs sculptés sur corne en Inde, qu’ils
achètent via l’Internet. Toutefois, pour fabriquer ces
objets, il faut tailler et limer la corne, puis la chauffer
pour l’aplatir, ce qui remplit l’atmosphère de poussière
et engendre une chaleur parfois intolérable.
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Pour tout renseignement ou pour obtenir un 
exemplaire du livre, s’adresser à :
Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Asie du Sud
Tél. +91 11 2460 2101
Courriel : sro-delhi@ilodel.org.in
www.ilo.org/india

La fabrication de splendides objets
se fait souvent dans des conditions
pénibles. Ici, une graveuse emmène
son bébé sur son lieu de travail, et des
céramistes de Khurja travaillent dans
la poussière et les émanations de pro-
duits chimiques. Le savoir-faire arti-
sanal est menacé par la production à
grande échelle pour l’exportation.

©
 B

IT
 N

E
W

 D
E

LH
I

©
 B

IT
 N

E
W

 D
E

LH
I

©
 B

IT
 N

E
W

 D
E

LH
I

©
 B

IT
 N

E
W

 D
E

LH
I



26 TRAVAIL, N° 57, SEPTEMBRE 2006

L’A U T R E I N D E

A R T I C L E S G É N É R A U X

Les patrons de petites et très petites entreprises ont
souvent de très longues journées de travail, car ils
doivent assumer plusieurs fonctions en même temps.
Ici, à Moradabad, les membres d’une association
d’employeurs de l’industrie du cuivre discutent des
problèmes auxquels ils doivent faire face sur un
marché concurrentiel. La qualité de l’emploi et les
conditions de travail laissent encore à désirer.

>>
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LA LEÇON DE MORADABAD

Depuis le dernier reportage de Travail sur l’industrie du cuivre de Moradabad (no 43, juin 2002), la
production de la région a acquis une renommée mondiale, en partie grâce à sa commercialisation sur
l’Internet. Plus de 25 000 microentreprises et petites entreprises ont contribué à ce succès en vendant
leurs articles très prisés à des fabricants et à des détaillants du monde entier. 

C’est ici que se rejoignent les deux Indes. 
De 2000 à 2004, le BIT a exécuté à Moradabad un programme visant à améliorer la qualité de l’em-

ploi et ainsi démontré que de meilleures conditions de travail et de meilleures pratiques commerciales
avaient un impact non négligeable sur la productivité et les revenus.

Le travail est souvent réparti sur la base d’un système de sous-traitance ad hoc. Les microentre-
prises et petites entreprises sont les premiers maillons de la chaîne. Viennent ensuite les ateliers plus
importants, les fabricants, les exportateurs et enfin les grandes centrales internationales d’achat.
«Nos conditions de travail sont très pénibles et si nous ne respectons pas les délais ou les normes de
qualité, nous perdons la commande», explique Mohammad Shafiq, maître artisan à la retraite. «En
outre, nous devons faire face à la concurrence des produits de meilleure qualité et moins chers venus
d’autres pays.»

Pour pouvoir rivaliser avec la concurrence en fournissant des produits à la fois bon marché et de
qualité, les petites unités sont tentées de réduire leurs coûts, ce dont se ressentent les salaires et les
conditions de travail. 

Le programme du BIT, qui est financé par le gouvernement néerlandais, avait pour but de resserrer
la coopération entre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement – institutions gouvernemen-
tales, organisations de travailleurs et d’employeurs, associations de commerçants et d’exportateurs
et partenaires locaux – et essentiellement de faire en sorte que les plus petits bénéficient eux aussi
des retombées du commerce international. Il a notamment démontré qu’il était possible d’améliorer à
moindres frais la qualité de vie au travail, par exemple en installant des cheminées pour évacuer les
émanations toxiques et faire baisser la température des locaux, ainsi qu’en utilisant des équipements
de protection simples pour réduire le nombre des accidents. En outre, il a appris aux participants com-
ment appliquer les techniques de gestion pour ajouter de la valeur aux produits, faire des bénéfices,
réduire les délais de livraison et améliorer la compétitivité des prix, la productivité, la fluidité du
marché et la technologie.
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Les risques professionnels sont omniprésents. Et comme les
travailleurs et les employeurs n’ont pas d’équipement de pro-
tection, ils sont souvent victimes d’accidents. De plus, la pous-
sière et les produits chimiques provoquent des maladies
chroniques.
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artout dans le monde, les horaires de
travail prennent un caractère de plus en
plus atypique et imprévisible, comme
l’exige une économie mondiale toujours

plus connectée, plus réactive et plus contrai-
gnante. D’où l’obsolescence rapide, dans les pays
industrialisés, de la notion d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Une nouvelle publi-
cation du BIT, Decent working time: new trends,
new issues, réunit les études de quelques-uns des
chercheurs internationaux qui ont mené les
réflexions les plus approfondies sur cette ques-
tion et se propose d’examiner les changements
survenus dans la nature du temps de travail – et,
à vrai dire, dans la nature du travail lui-même.
L’écrivain américain Jennifer Monroe nous fait
part de ses réflexions.

Dans tous les pays industrialisés, les horaires de
travail ont tendance à devenir de plus en plus
imprévisibles, ce qui suscite de fortes tensions
entre les travailleurs et les employeurs. Le fait que
l’économie mondiale se structure de plus en plus
autour du savoir et des services, l’exigence du con-
sommateur, qui veut pouvoir accéder aux biens et
aux services à toute heure du jour et à chaque jour
de la semaine, mais aussi plusieurs autres facteurs
économiques et sociaux, sont autant d’éléments
qui remettent en cause la relation d’emploi clas-
sique et suscitent également de nombreuses inter-
rogations à propos du temps de travail et de
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Soucieux de mettre en lumière les résultats des
études sur le temps de travail, le BIT a coparrainé
le neuvième séminaire international sur le temps
de travail, qui s’est tenu à Paris en 2004, ainsi que
la publication de l’ouvrage Decent working time:
new trends, new issues qui a paru quelque temps
après (2006). Jean-Yves Boulin, Michel Lallement,
Jon C. Messenger et François Michon ont réuni
quelques-unes des principales études présentées
lors de ce séminaire, en vue de faciliter l’élabora-
tion de politiques et de pratiques visant à favoriser
l’instauration d’un temps de travail décent. Axées
principalement sur les pays industrialisés, les
études rassemblées dans l’ouvrage portent sur la

situation des travailleurs et la question du temps de
travail dans un certain nombre de pays de l’Union
européenne (notamment la France, l’Allemagne et
les pays scandinaves), au Japon, au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis.

Selon Jon C. Messenger, on ne peut parler de
temps de travail décent que si les dispositions con-
tractuelles relatives à l’horaire de travail tiennent
compte de certains impératifs sanitaires et fami-
liaux, favorisent l’égalité entre hommes et femmes,
accroissent la productivité et permettent au salarié
de véritablement choisir son horaire de travail. Ces
cinq éléments sont certes étroitement liés, mais
c’est la maîtrise du salarié sur son horaire de travail
(et, ce qui est encore plus important, sur l’organi-
sation de cet horaire) qui est l’élément clé pour
établir – ou en tout cas approcher – un équilibre
satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée.

Réalité et idéal
Dans cette réflexion autour de la notion de

temps de travail décent, on rencontre ce que l’OIT
appelle les «déficits de travail décent» – à savoir le
décalage entre l’horaire de travail souhaité et celui
qui est effectivement imposé. Comme le fait
remarquer Jon C. Messenger, ce déficit de travail
décent concerne aujourd’hui trois grandes caté-
gories de salariés: d’abord, celui dont la durée de
travail est excessive et qui souhaiterait réduire son
horaire de travail; ensuite, l’employé à temps par-
tiel, obligé de travailler moins de vingt heures par
semaine mais qui désirerait travailler davantage;
enfin, celui qui a des horaires de travail irréguliers
mais qui souhaiterait avoir un horaire stable ou
normal.

Combler ces déficits tout en maintenant un
temps de travail décent n’est pas chose facile.
Comme le font remarquer MM. Boulin, Lallement
et Michon dans le chapitre d’introduction, ni les
mesures visant à instaurer un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, ni les politiques
d’aménagement du temps de travail tout au long
de la vie professionnelle ne correspondent automa-
tiquement à la notion de temps de travail décent.
Par ailleurs, beaucoup d’options proposées au per-
sonnel entraînent une discrimination entre

Organisation du temps 
de travail et qualité de vie
P

1 Decent working time: new

trends, new issues, publié

par Jean-Yves Boulin,

Michel Lallement, Jon C.

Messenger et François

Michon, Bureau

international du Travail,

Genève, 2006.
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hommes et femmes et des inégalités sociales. Selon
l’étude de Thomas Haipeter sur la nouvelle régle-
mentation du temps de travail en Allemagne, l’ho-
raire flexible et les programmes de comptabilisa-
tion horaire sont prometteurs, à condition qu’ils
soient bien gérés, que le personnel y soit solide-
ment associé et que son autonomie soit respectée.

Il semblerait que le travail à temps partiel soit
une formule satisfaisante tant pour ceux qui
souhaitent travailler davantage que pour ceux qui
souhaitent réduire leur temps de travail. Messenger
indique que, d’une manière générale, la réduction
de l’horaire de travail est une stratégie à laquelle il
est fréquemment fait recours lorsque l’on veut con-
cilier travail rémunéré et responsabilités familiales.
De fait, on préfère une durée de travail relative-
ment importante – entre 20 et 34 heures hebdo-
madaires – à un horaire de moins de 20 heures.

Il faut cependant savoir que la majorité des
salariés travaillant à temps partiel sont des femmes,
et que cette scission entre hommes et femmes s’ob-
serve presque systématiquement dès qu’il y a temps
partiel. Allant plus loin, Mara Yerkes et Jelle Visser
ont mis en évidence le risque de marginalisation
qui a marqué les premières phases de développe-
ment du travail à temps partiel aux Pays-Bas, en
Allemagne et au Royaume-Uni, où le temps partiel
était en quelque sorte devenu un moindre mal
pour beaucoup de femmes, en particulier les mères
qui travaillaient; de fait, ces dernières estimaient
que mieux valait travailler à temps partiel qu’être
exclues du marché du travail ou se retrouver au
chômage, mais auraient nettement préféré exercer
une activité à plein temps et jouir de la totalité des
droits, revenus et prestations que cela comporte.

La normalisation du travail à temps partiel s’est
révélée très profitable aux Pays-Bas (voir encadré),
dont l’Allemagne est en train de suivre l’exemple.
Au Royaume-Uni, en revanche, le travail à temps
partiel n’a jamais fait l’objet d’une véritable régle-
mentation et, de ce fait, est quasiment synonyme
d’emploi marginal, de bas salaire et de formation
insuffisante.

C’est sans doute pour les salariés qui ont un
horaire de travail irrégulier que l’élimination du
déficit de travail décent pose les plus grandes diffi-
cultés. Selon les chercheurs Jill Rubery, Kevin Ward
et Damian Grimshaw, les employeurs utilisent de
plus en plus l’aménagement du temps de travail des
employés comme une arme stratégique. Il arrive
qu’aucun horaire précis ne soit spécifié, ou que
l’horaire convenu soit fragmenté en périodes plus
courtes, discontinues, ou aménagé sur la semaine
ou sur l’année en fonction des besoins des

employeurs. Les entreprises ne souhaitent pas
revenir à la formule classique, fondée sur la régu-
larité des horaires. De fait, les dirigeants d’entre-
prise insistent sur le fait que les horaires de travail
doivent être aménagés en fonction de l’intérêt de
l’employeur et/ou des clients et des consomma-
teurs. Une telle option impliquait le franchisse-
ment d’une étape décisive, à savoir considérer
toutes les heures ouvrées comme équivalentes, sans
qu’il soit question d’augmentation pour les heures
supplémentaires ou les heures réputées indues.

L’analyse de Paul Bouffartigue et Jacques
Bouteiller de la «disponibilité temporelle» chez les
infirmières hospitalières et les cadres dirigeants du
secteur bancaire en France, en Belgique et en
Espagne fournit de nouveaux exemples de la diver-
sité croissante des types de statuts et de situations
d’emploi. Isik Zeytinoglu et Gordon Cooke posent
eux la question de «Qui travaille le week-end ?».
Leur réponse pour le Canada (bien qu’elle soit cer-
tainement vraie pour d’autres pays industrialisés)
est que dans toute société qu’on imagine volontiers
ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les tra-
vailleurs du week-end sont souvent ceux qui
cumulent plusieurs inconvénients: moindre niveau
d’éducation et de formation, contrats temporaires,
travail à temps partiel.

L’instauration d’un temps de travail décent est
plus facile lorsque les salariés peuvent véritable-
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ment choisir leur horaire de travail (encore faut-il
qu’ils aient à choisir entre un certain nombre d’op-
tions intéressantes). Malgré les avis contraires,
Didier Fouage et Christine Baaijens précisent, à
propos des entreprises hollandaises, qu’il y a toutes
les chances pour qu’un employeur accepte de mo-
difier un horaire de travail si on le lui demande, et
que même si les salariés hésitent avant de deman-
der un aménagement de leur temps de travail, ils
obtiennent assez souvent satisfaction.

Qu’est-ce qui perpétue le suremploi?
Il est notoire que ce qui empêche le salarié de

demander une réduction de son temps de travail,
c’est la crainte d’un refus, ainsi que la crainte des
suites que cela peut avoir sur sa carrière. Il se peut
également qu’il pense que le fait de travailler davan-
tage, même sans être rémunéré, sera interprété
comme la preuve de son dévouement à l’entreprise.

Si certains salariés choisissent délibérément de
travailler davantage pour s’assurer un certain

COMBLER  LE  DÉFICIT  DE  TRAVAIL  DÉCENT:  L’EXEMPLE  DES  PAYS-BAS

‘est aux Pays-Bas que les initiatives visant à
assurer un juste équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie privée par une normalisation du
travail à temps partiel se sont révélées les plus
fructueuses. Dans l’étude comparative sur le
développement du travail à temps partiel aux
Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni,
Mara Yerkes et Jelle Visser nous dévoilent les
secrets du succès des initiatives néerlandaises
visant à instaurer le temps de travail décent.

Bien que les Pays-Bas aient également été
confrontés au risque de marginalisation inhérent
au travail à temps partiel, l’acceptation de ce
dernier a fait qu’aujourd’hui c’est le ménage
comptant un actif et demi qui est devenu le mo-
dèle dominant. Selon Yerkes, il est rare aux Pays-
Bas que le travail à temps partiel ne soit pas
choisi de manière délibérée; de même, il n’existe
plus qu’un écart insignifiant entre le temps de
travail idéal des femmes et celui qu’elles accom-
plissent effectivement.

A quoi attribuer un tel changement? Sans
doute au soutien dont les familles qui choisis-
saient la formule du travail à temps partiel ou la
réduction du temps de travail ont bénéficié de la
part du gouvernement néerlandais et des parte-
naires sociaux, qui voyaient là un moyen d’ins-
taurer un équilibre entre vie professionnelle et
vie privée, ainsi qu’à la mise en place de poli-
tiques visant à instaurer des normes sur les
droits et les revenus des travailleurs à temps par-
tiel et à garantir leur égalité. 

Cette évolution n’a pas eu lieu du jour au lende-
main – de fait, jusqu’aux années 1980, les Pays-
Bas étaient même en retard sur d’autres pays
européens en matière de développement du
temps partiel, lequel commença à prendre son
essor avec l’arrivée sur le marché du travail d’un
contingent de femmes désireuses d’accroître le
revenu familial. Initialement, les femmes ont
choisi le travail à temps partiel parce qu’il n’exis-
tait pas de garderies; les employeurs ont quant à
eux été vite acquis à cette formule, en raison de la
souplesse et des économies qu’elle permettait. 

Dans le milieu des années 1990, une nouvelle
législation rendit applicable aux travailleurs à
temps partiel les dispositions en matière de
revenu minimum et de retraite. Les employeurs
restaient favorables au travail à temps partiel.
Aujourd’hui, le travail à temps partiel existe dans
toutes les branches d’activité et tous les métiers.

Pourtant, bien des progrès sont encore néces-
saires. Si les travailleurs à temps partiel jouissent
désormais de l’égalité de traitement et sont en
mesure de choisir des emplois de qualité, il n’en
demeure pas moins que le créneau du temps par-
tiel est occupé essentiellement par les femmes et
que ces dernières continuent de se charger de
l’essentiel des tâches domestiques.

Il apparaît que, d’une manière générale, les
femmes choisissent délibérément de travailler à
temps partiel. Aux Pays-Bas, 60 pour cent environ
des emplois occupés par des femmes sont des
temps partiels, ce qui représente la proportion la
plus élevée de toute l’Union européenne. Selon
les auteurs, même parmi les jeunes générations,
les femmes qui choisissent de travailler à temps
partiel pendant qu’elles élèvent leurs enfants ne
reviennent pas, par la suite, au travail à plein
temps.
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niveau de revenu, d’autres consi-
dèrent que «c’est le métier qui veut
ça». L’étude consacrée par Jouko
Nätti, Timo Antilla et Mia Väisä-
nen aux travailleurs du savoir en
Finlande nous apprend que la
moitié de ces derniers ont du mal à
faire le total de leurs heures de tra-
vail, et que ceux qui ont le plus de
difficultés à cet égard sont les
cadres et les dirigeants. Les auteurs
ont également observé une érosion
de la notion de durée convenue de
travail hebdomadaire, ainsi qu’un
«étirement» des horaires.

L’étude de Lonnie Golden sur le
suremploi aux Etats-Unis parvient
à des conclusions identiques. Selon
l’auteur, le suremploi est un
phénomène plus marqué chez les
employés qui ont une semaine de

travail chargée, dans certaines catégories de métiers
– cadres, administrateurs, scientifiques, ingénieurs,
certains techniciens – ainsi que dans certains
secteurs – soins de santé, services, transports.

Il ressort de ces deux études que l’on tend à con-
sidérer comme normal le fait que les cadres n’aient
pas d’horaire, ce qui n’empêche nullement, par
ailleurs, bon nombre des salariés finlandais de
souhaiter une réduction de leur temps de travail

hebdomadaire. Ce souhait est davantage le fait de
ceux dont l’horaire hebdomadaire est long (41
heures hebdomadaires ou plus) que de ceux dont la
semaine de travail est plus courte (de 1 à 40 heures).

A l’opposé, on trouve ceux qui souhaitent faire
davantage d’heures, mais qui, compte tenu de la
forte demande dans ce domaine, ont peu de
chances d’obtenir satisfaction. Là encore, les
chercheurs plaident en faveur d’une dissipation des
préjugés négatifs souvent attachés au travail à
temps partiel ou aux horaires réduits de travail. Par
ailleurs, l’acceptation du travail à temps partiel
dans tous les compartiments d’activité (et, par con-
séquent, la normalisation de cette formule) devrait
contribuer dans une large mesure à combler le
déficit de travail décent, à promouvoir un horaire
de travail qui respecte la santé de l’individu et les
exigences familiales, et à garantir l’égalité entre
hommes et femmes.

Les bouleversements de l’économie mondiale se
sont accompagnés d’un formidable développement
du travail à temps partiel, mais il s’agit bien sou-
vent de postes peu propices à l’organisation d’une
carrière. Jon C. Messenger rappelle que les poli-
tiques du temps de travail ne peuvent favoriser
l’égalité entre sexes que si elles permettent aux
femmes d’être sur un pied d’égalité avec les
hommes dans le domaine de l’emploi, et aux deux
partenaires de combiner travail salarié, respon-
sabilités familiales et formation permanente.

1. Working time around the world 
Publié par Jon Messenger, Working time around the world examine les législations et les pratiques en

vigueur en matière de temps de travail et propose une évaluation de la situation actuelle, en particulier
dans les pays en développement et en transition. L’auteur analyse les tendances qui se dessinent à propos
de questions déjà classiques – durée du travail excessive, travail par équipes, périodes de repos trop cour-
tes – mais aussi de problématiques nouvelles liées aux thèmes de la déréglementation, de l’assouplisse-
ment de l’aménagement du temps de travail, de la diminution de la durée du travail, de l’égalité entre
hommes et femmes et de l’économie informelle. Malgré tous les progrès accomplis au cours du siècle
dernier en matière de réduction du temps de travail, force est de constater que l’écart entre pays indus-
trialisés et pays en développement reste encore considérable dans ce domaine. L’auteur propose quelques
solutions pour remédier à cette situation.

2. Travail et temps au XXIe siècle
Publié par Jean-Michel Servais, Patrick Bollé, Mark Lansky et Christine Smith, ce choix d’articles de la

Revue internationale du Travail nous aide à mieux comprendre les courants de pensée et les orientations
actuels, s’agissant des grands enjeux auxquels sont confrontés les travailleurs, dans leur vie quotidienne,
mais aussi les employeurs qui subissent la pression de la concurrence internationale, et tous ceux qui, aux
plans international et national, sont chargés d’élaborer les politiques et les législations. L’enjeu qui est au
cœur du débat est de parvenir à redéfinir un ensemble de concepts et de règles qui permettent de conci-
lier la sécurité socio-économique et la dimension humaine du travail, d’une part, avec, d’autre part, les
impératifs de la concurrence mondiale et la nécessité, de plus en plus forte compte tenu des besoins du
marché, d’une flexibilité de la main-d’œuvre. Cet ouvrage réunit des études d’Amartya Sen, Martha Nuss-
baum, Joseph Stiglitz, Robert Reich, Bob Hepple et Alain Supiot. 

DEUX  ÉTUDES  IMPORTANTES  À  PARAÎTRE  PROCHAINEMENT
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■ Le dépistage de l’usage de stupé-
fiants sur le lieu de travail est une pra-
tique relativement récente, qui, via les
multinationales, a tendance à «s’ex-
porter» des pays développés vers des
pays en développement. Certains y sont
favorables, considérant qu’elle constitue
une manière efficace de faire face au
problème de la toxicomanie dans l’en-
treprise. Mais est-ce vraiment le cas?
Sur cette question, la controverse bat
son plein. De fait, la problématique est
complexe, puisqu’elle englobe des ques-
tions aussi diverses que celles du respect
de la vie privée, de la responsabilité
sociale, ainsi que du rôle et de la
responsabilité des employeurs et des
entreprises privées. Les choses se com-
pliquent encore lorsqu’il s’agit de
répondre à des questions comme celle-
ci: Les tests de dépistage apportent-ils
la preuve irréfutable qu’il y a bien con-
sommation de drogues sur le lieu de
travail, ou ne font-ils que révéler des
pratiques qui ont lieu en dehors de ce
lieu de travail? 

■ Le premier argument en faveur du
dépistage tient à ce que dans certaines
professions comportant de grandes exi-
gences en matière de sécurité –
médecine, transports, bâtiment, par
exemple – toute altération des percep-
tions ou du jugement peut avoir les
conséquences les plus graves. La sécu-
rité de l’entreprise, qu’il s’agisse de pro-
ductivité ou de protection des biens, est
également un sujet de préoccupation
légitime. Par ailleurs, ceux qui plaident
en faveur des mesures de dépistage font
valoir que les employeurs ont un
«devoir de vigilance» qui leur impose de
garantir la sécurité du milieu de travail.

■ Que l’on soit pour ou contre le
dépistage, ce ne sont pas les arguments
qui font défaut. Ceux qui s’y opposent
mettent tout d’abord en avant que les
tests, s’ils permettent de déceler l’usage de
certaines substances, ne permettent ni
d’apprécier les conséquences de cet usage
sur les prestations de l’intéressé, ni de dis-
tinguer entre un usage occasionnel et une
toxicomanie avérée. Ils font ensuite re-
marquer que le recours à ces tests soulève
un ensemble de questions éthiques, con-
cernant notamment le caractère confi-
dentiel des informations personnelles et
l’octroi à l’employeur d’un droit de
regard sur les activités de son personnel
en dehors des heures de travail. Enfin, ils
font observer que ces tests ne sont pas
fiables à 100 pour cent et qu’il font
parfois apparaître des «faux positifs».

L’IMPACT  DE  LA  CONSOMMATION
DE  STUPÉFIANTS  AU  TRAVAIL

■ Selon le rapport du Bureau du con-
trôle des drogues et de la prévention du
crime des Nations Unies pour l’année
2005, 200 millions de personnes en âge
de travailler de 15 à 64 ans, soit 5 pour
cent de la population mondiale, ont
consommé au moins une fois des subs-
tances illicites en 2005.

■ Le même rapport nous apprend
également qu’en matière de consomma-
tion de cannabis, ce sont les îles du Paci-
fique, suivies par l’Amérique du Nord et
l’Afrique, qui affichent les chiffres les
plus élevés, que les deux tiers environ
des consommateurs d’amphétamines et

Un lieu de travail «propre»: le dépistage de la consommation de drogues et
d’alcool sur le lieu de travail

LLaa  qquueessttiioonn  dduu  ddééppiissttaaggee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ddrroogguueess  eett  dd’’aallccooooll  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill  ssuusscciittee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccoonnttrroovveerr--
sseess,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarrccee  qquu’’eellllee  ssoouullèèvvee  uunnee  ddiiffffiiccuullttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ééppiinneeuussee::  ooùù  ccoonnvviieenntt--iill  ddee  ffaaiirree  ppaasssseerr  llaa  lliiggnnee  ddee
ppaarrttaaggee  eennttrree  llee  ddrrooiitt  aauu  rreessppeecctt  ddee  llaa  vviiee  pprriivvééee  eett  lleess  iimmppéérraattiiffss  ddee  llaa  vviiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee??  PPllaannèèttee  TTrraavvaaiill ffaaiitt  llee  ppooiinntt  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  eett  eexxaammiinnee  ll’’oorriieennttaattiioonn  aaccttuueellllee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn,,  ddeess  ééttuuddeess  eett  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  pprréévveennttiioonn..

C H A M P S D ’ A C T I O N M É D I A T H È Q U EL E S N O U V E L L E SP L A N È T E T R A V A I L

P L A N È T E T R A V A I L NOUVELLES DU MONDE DU TRAVAIL
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de métamphétamines résident en Asie,
et que c’est dans les Amériques que
vivent les deux tiers des 14 millions de
consommateurs de cocaïne recensés
dans le monde.

■ Aux Etats-Unis, la toxicomanie
représente pour l’économie du pays un
coût annuel de plus de 250 milliards de
dollars, dont environ 500 millions de
dollars pour les journées de travail per-
dues. Selon le Département du Travail
des Etats-Unis, qui estime à 9 millions
le nombre de salariés qui consom-
meraient des drogues dans le pays, le
taux d’absentéisme est 66 fois plus élevé
chez les salariés qui font une consom-
mation abusive de drogues et d’alcool;
ces derniers remplissent également
davantage de feuilles maladie que les
abstinents, sont impliqués dans la
moitié environ des accidents du travail,
et touchent 300 pour cent de presta-
tions maladie de plus que les autres
salariés. L’Institut national de la santé
signale en outre que 44 pour cent d’en-
tre eux ont vendu des stupéfiants à
d’autres employés et que 18 pour cent
ont volé leurs collègues pour financer
leur consommation (Personnel Today,
25 janv. 2006).

■ Au Royaume-Uni, l’alcoolisme à lui
seul est responsable chaque année de la
perte de 11 à 17 millions de jours de
travail, ce qui, selon Alcohol Concern,
représente un coût annuel de 1,1 mil-
liard de livres sterling. Selon une étude
du groupe Portman, 63 pour cent des
employés se font porter malades au
lendemain d’une soirée particulière-
ment arrosée (Personnel Today, 25 janv.
2006).

■ Pour calculer le coût de la consom-
mation d’alcool et de drogues, il
importe de tenir compte de tout un
ensemble de facteurs – augmentation

des risques de blessures, de dépression
et de stress, démotivation, augmenta-
tion de l’absentéisme et coûts élevés
pour l’assurance maladie et la sécurité
sociale. Selon la Commission sur l’al-
coolisme et la toxicomanie de l’Alberta,
la perte de productivité imputable à
une consommation abusive d’alcool et
de drogues coûte aux entreprises de la
province plus de 400 millions de dollars
chaque année.

FAUT-IL  OU  NON  EFFECTUER
DES  TESTS?

■ La gravité des faits qui viennent
d’être énumérés a suscité au cours des
dernières années un vif intérêt pour la
question du dépistage partout dans le
monde, intérêt qui s’est traduit dans
certains pays par l’adoption d’une nou-
velle législation, au plan mondial par
une augmentation du nombre de tests
de dépistage, ainsi que par une forte
mobilisation des employeurs, qui récla-
ment haut et fort des directives claires
et nettes sur les moyens à mettre en
œuvre pour résoudre le problème.

■ L’examen de ce dernier soulève
inévitablement plusieurs questions
éthiques particulièrement sensibles. Les
adversaires des mesures de dépistage
font valoir qu’une telle pratique est
attentatoire à la vie privée de la person-
ne et à son intégrité physique. C’est
pour invalider cet argument que cer-
taines lois disposent que les tests ne
peuvent être effectués qu’avec le libre
consentement de l’intéressé. A quoi les
opposants répliquent qu’étant donné
les craintes des salariés face aux con-
séquences d’un refus, on peut douter de
la possibilité d’un tel libre consente-
ment. Certains, enfin, estiment que
l’employé qui refuse de se soumettre à
un test risque sans le vouloir de laisser
croire qu’il a quelque chose à cacher.

■ Au Royaume-Uni, le refus de se
soumettre à un examen de dépistage
prévu dans le contrat de travail peut
être considéré comme une faute disci-
plinaire, alors que dans d’autres pays
européens, notamment la Belgique et la
Finlande, on estime que les droits fon-
damentaux comme le droit au respect
de la vie privée sont indivisibles et qu’il
n’est pas concevable que l’individu
renonce au respect de ces droits. En
2001, la Finlande a adopté une nouvelle
loi pour légaliser le dépistage de la con-
sommation de drogues sur le lieu de
travail.

■ Malgré la controverse, qui porte
notamment sur le caractère aléatoire

des dépistages, les laboratoires chargés
d’effectuer les tests aux Pays-Bas, en
Norvège et au Royaume-Uni signalent
une augmentation de la demande. En
France, en Norvège et aux Pays-Bas,
seuls les travailleurs occupant des
postes traditionnellement jugés sensi-
bles sont soumis à des tests, la forme de
ces derniers pouvant d’ailleurs varier.
Les examens préalables à l’embauche
sont illégaux aux Pays-bas. En France, le
médecin du travail, et non l’employeur,
est seul habilité à décider d’effectuer des
tests.

■ Par ailleurs, en Finlande, en France,
en Belgique, en Allemagne et en
Autriche, les résultats du test sont com-
muniqués non pas à l’employeur, mais
au médecin du travail, ce dernier ne
pouvant communiquer au premier que
les informations relatives à l’aptitude au
travail de la personne concernée. De
leur côté, les employeurs britanniques
et suédois sont d’avis qu’il faudrait
introduire des dépistages systématiques
dans toutes les catégories d’emplois
pour assurer la sécurité de l’entreprise.
(Ethical issues in workplace drug testing
in Europe, Genève, BIT, 2003).

■ Selon d’autres statistiques publiées
dans le monde:

! Approximativement 5 pour cent des
entreprises irlandaises ont recours,
sous une forme ou sous une autre, au
dépistage; une étude récente indiquait
que 10 pour cent de compagnies
prévoyaient d’introduire cette pra-
tique en 2005 (Irish Independant, 28
juin 2005).

! D’une manière générale, les em-
ployeurs néo-zélandais n’exigent eux,
un dépistage que pour les métiers à
haut risque. Selon l’Institute of Envi-
ronmental Science and Research du
pays, qui effectue la plupart des tests
de dépistage, le nombre annuel de
tests est passé de 3 000 il y a dix ans à
28 000 (prévision pour 2006). Dans
certains secteurs d’activité – foresterie,
transports, conditionnement de la
viande et de la volaille – les mesures de
dépistage s’appliquent à l’ensemble du
personnel de l’entreprise (Dominion
Post, 4 mars 2006).

! Une étude réalisée en 2002 par l’Alco-
hol and Drug Abuse Commission de
l’Alberta indique que 8 pour cent des
755 employés concernés par l’enquête
reconnaissent que leur entreprise s’est
dotée de programmes de détection de
la consommation d’alcool ou de
drogues, alors que le chiffre n’était 
que de 1 pour cent en 1992 (Calgary
Herald, 11 juin 2005).

© L. Fiore/CIFOIT
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! Aux Etats-Unis, l’American Manage-
ment Association indique une aug-
mentation de plus de 1 200 pour cent
du nombre de dépistages depuis
1987, date à laquelle la Workplace
Drug-Free Act a été introduite. La loi
fait obligation aux entreprises qui
reçoivent des subventions du gou-
vernement fédéral ou qui passent des
marchés avec ce dernier de faire en
sorte qu’il n’y ait pas trace de
drogues sur le lieu de travail et incite
les employeurs à prendre des
mesures de lutte contre la toxico-
manie et à proposer une formation
au sein de l’entreprise (Personnel
Today, 25 janv. 2006).

TOLÉRANCE  ZÉRO  OU  CULTURE
DE  LA  TOLÉRANCE?

■ Au cours de la dernière décennie, la
politique suivie par l’OIT s’est orientée
délibérément vers la prévention de la
toxicomanie sur le lieu de travail; l’Or-
ganisation considère les problèmes liés
à la drogue et à l’alcool comme des
problèmes de santé qu’il convient de
traiter comme les autres problèmes de
ce type. Il arrive cependant que la pra-
tique suivie par certaines entreprises
s’écarte de la politique officielle du
pays. Ainsi, bien qu’au Canada la toxi-
co-dépendance soit officiellement con-
sidérée comme un handicap, qui doit
donc, sauf cas de force majeure, être
pris en charge en tant que tel sur le lieu
de travail, beaucoup d’employeurs
canadiens, craignant d’être confrontés
à des pertes de productivité et à un
surcroît de coûts de réadaptation, prô-
nent résolument le principe de la
tolérance zéro. (OSH Canada, 1er oct.
2005) 

■ D’aucuns pensent qu’une bonne
solution consisterait à adopter une poli-
tique de dépistage systématique au sein
de l’entreprise, plutôt que de ne viser
que les individus dont on est en droit de
soupçonner le comportement. British
Airways, par exemple, a récemment
choisi d’imposer un test de dépistage de
consommation de drogues ou d’alcool à
l’ensemble des membres du personnel
en poste au Royaume-Uni, depuis le
bagagiste jusqu’au personnel de direc-
tion. La compagnie explique que cette
politique vise à accroître l’efficacité et à
renforcer la sécurité. En vertu de ces
nouvelles dispositions, tout nouveau
membre du personnel, sélectionné au
hasard, peut être appelé à subir un test
au cours des six premiers mois de tra-
vail; il en va de même pour toute per-
sonne reprenant le travail après avoir

subi un traitement de désintoxication,
qu’il s’agisse de drogue ou d’alcool (Per-
sonnel Today, 29 juin 2004).

■ De la même manière, aux Etats-
Unis, une section de l’Association
nationale des entrepreneurs électriciens
(NECA) a institué un programme de
dépistage aléatoire des drogues pour
tous leurs sous-traitants et l’ensemble
de leur personnel, depuis les proprié-
taires de l’entreprise jusqu’aux secré-
taires. Il y a déjà longtemps que les
dirigeants locaux souhaitaient adopter
cette pratique, mais, pour des raisons
politiques, la mise en œuvre du pro-
gramme se heurtait à un certain nom-
bre de difficultés. Aux Etats-Unis, selon
la NECA, c’est dans les métiers du bâti-
ment que la toxicomanie pose le plus de
problèmes. Le test de dépistage ayant
lieu une fois par an, les employés
savaient précisément la date où il devait
être effectué, ce qui, de toute évidence,
enlevait beaucoup de leur efficacité à
ces tests. Dans le cas des tests pratiqués
au hasard, en revanche, les employés ne
sont avertis que huit heures à l’avance
(Quad City Times, 5 janv. 2006).

■ Un laboratoire d’Adélaïde (Aus-
tralie), qui soumet régulièrement des
médecins à des analyses d’urine en vue
de déceler la consommation de
drogues, préconise l’instauration d’un
dépistage obligatoire pour tous les
médecins et les pilotes. Ce sont les
résultats de ces tests – mettant en évi-
dence la présence d’analgésiques puis-
sants, de péthidine, de morphine et de
benzodiazépines – qui ont incité le la-
boratoire à intervenir. Le ministère de la
Santé attend actuellement la publica-

tion d’un rapport sur le dépistage obli-
gatoire des médecins avant de rendre sa
décision (Sunday Mail, 22 janv.2006).

ATTENTION  AUX  CAS  DE
FAUX  POSITIFS

■ Supposons qu’un particulier con-
sente à passer un test de dépistage, que
ce dernier soit effectué au hasard ou
dans le cadre d’un dépistage systéma-
tique avant l’embauche, et que les résul-
tats du laboratoire mettent en évidence
des traces du narcotique qui entraîne la
plus forte accoutumance, à savoir
l’héroïne, à quoi faut-il s’attendre? En
dépit des premiers résultats, les experts
expliqueront qu’il se peut que la per-
sonne en question n’ait pas consommé
d’héroïne, mais seulement absorbé
d’importantes quantités de graines de
pavot – les deux substances proviennent
en effet du pavot à opium. C’est pour
cette raison que le gouvernement
fédéral a récemment relevé de 300 à 
2 000 nanogrammes par millilitre le
seuil de positivité pour la détection des
opiacés (New York Times, 11 janv. 2005).

■ Il se pourrait également que les résul-
tats d’un test dépendent en partie de la
coloration des cheveux du sujet. De fait,
certains employeurs préfèrent la tech-
nique de dépistage faisant appel à
l’analyse capillaire, car ce procédé permet
de déceler la consommation de drogues
jusqu’à trois mois après la prise, alors que
les analyses d’urine ne sont efficaces que
pour une période de un à trois jours. Cer-
taines études avancent toutefois que les
bruns risquent davantage d’être décelés
comme positifs; en effet, les cheveux
noirs contiennent un taux de mélanine
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Les bonnes pratiques en matière de dépistage
des drogues et de l’alcool sur le lieu de travail
Les employeurs qui décident de soumettre leur personnel à des tests de
dépistage doivent mettre en oeuvre un certain nombre de bonnes pra-
tiques:
! PPoolliittiiqquuee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  Elle doit être consignée dans un document

écrit, dont le contenu doit être porté à la connaissance de tous les
intéressés. Seront visés: la prévention, l’identification, le conseil, le
traitement, la réadaptation, et les conditions déclenchant l’applica-
tion de mesures disciplinaires. 

! CCoonnffiiddeennttiiaalliittéé.. La règle de confidentialité doit être strictement
observée.

! QQuuaalliittéé..  Le test initial et les méthodes de confirmation doivent repo-
ser sur différents principes de la chimie analytique ou différentes
séparations chromatiques (première détection par dosage
immunologique, confirmation par chromatographie en phase
gazeuse). Les tests doivent être effectués par un laboratoire agréé
appliquant un protocole approuvé.

! CCoonnssuullttaattiioonn.. La politique de l’entreprise doit être élaborée en con-
sultation avec le personnel et/ou ses représentants.

! SSuuiivvii.. Les procédures doivent être régulièrement réexaminées, le but
étant d’apporter de constantes améliorations.

Quelles mesures l’employeur peut-il appliquer en dehors des tests de
dépistage, ou en conjugaison avec eux? 

! Adoption de politiques et de programmes de prévention s’inspirant du
recueil de directives pratiques du BIT de 1996.

Le recueil de directives pratiques du BIT

Le recueil de directives pratiques du BIT de 1996 adopte une approche
essentiellement préventive et:

! invite les employeurs et les travailleurs et leurs représentants respectifs
à évaluer de concert les effets de la consommation d’alcool et de drogues
sur le lieu de travail, et à collaborer à l’élaboration d’un texte définissant
la politique de l’entreprise en la matière;

! pose que les problèmes liés à l’alcool et aux drogues devraient être con-
sidérés comme des problèmes de santé et traités par conséquent sans
discrimination comme tous les autres problèmes de santé au travail; 

! recommande que la réglementation en matière d’alcool et de drogues
applicable sur le lieu de travail porte sur tous les aspects relatifs à la
prévention, à la réduction et à la prise en charge des problèmes liés à la
consommation de ces substances, et que les programmes correspon-
dants en matière d’information, d’éducation et de formation soient si pos-
sible intégrés dans des programmes plus généraux touchant les
ressources humaines, les conditions de travail ou la sécurité et la santé
au travail;

! s’attache à fixer le plus précisément possible les principes éthiques sans
lesquels il ne saurait y avoir d’action efficace et concertée, tels que le
caractère confidentiel des informations privées et le droit de l’employeur
à sanctionner les fautes professionnelles, y compris lorsque celles-ci
sont liées à l’usage de l’alcool et de stupéfiants.

plus élevé, ce qui facilite la liaison des
composés recherchés avec les cheveux
(Associated Press, 31 août 2005). Il est
donc nécessaire de valider les résultats
des tests et de vérifier, en faisant appel à
un médecin, si les résultats positifs sont
révélateurs d’une toxicomanie (OHS
Canada, 2005).

■ Ces divers exemples montrent bien
que les employeurs qui décident d’appli-
quer une politique de dépistage s’avan-
cent véritablement en terrain miné. Il est
toutefois manifeste que, dans toutes les
branches, les dirigeants d’entreprise
souhaiteraient disposer de directives plus
claires sur la manière de faire face au
problème de la drogue sur le lieu de tra-
vail. Une étude effectuée en 2004 sur des
employeurs britanniques révèle que la
plupart de ces derniers n’avaient pas
adopté de politiques de dépistage, mais
qu’ils ne savaient pas non plus très bien
par où commencer. Les deux tiers environ
des dirigeants interrogés ont déclaré
souhaiter que le gouvernement introduise
une législation sur le dépistage, pour
autant qu’elle permette de maintenir un
équilibre entre le droit de l’employeur de
recruter des employés qui ne consom-
ment pas des substances illicites et le droit
du salarié au respect de sa vie privée (Per-
sonnel Today, 7 sept. 2004).

R U B R I Q U E S

P L A N È T E T R A V A I L



TRAVAIL, N° 57, SEPTEMBRE 2006 37

DEUX CHEFS D’ETAT ET DES REPRÉSENTANTS TRIPARTITES DE HAUT NIVEAU

Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente  de la
République du Libéria

M. Oscar Arias Sánchez, Président du Costa
Rica

M. Jorge de RegilM. Cestmir Sajda Mme Aisha Abdel Hady M. N.M. Adyanthaya
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95e Conférence internationale du Travail
Une nouvelle norme internationale en matière de sécurité et de santé
Changements dans le monde du travail

Les séances de travail de la 95e Conférence
internationale du Travail ont été en grande
partie consacrées aux profonds change-
ments survenus dans le monde du travail et
à la nécessité de promouvoir le travail
décent. Les 4000 participants ont également
adopté, à une très large majorité, une nou-
velle convention sur la sécurité et la santé au
travail, placé la relation de travail sous un
éclairage nouveau et examiné un ensemble
de questions relatives aux normes.

GENÈVE – Pertinence et renouveau, tels sont les
deux mots clés qui ont inspiré cette année les travaux
de la 95e Conférence internationale du Travail. Lors
du discours de clôture, Juan Somavia, Directeur
général, a déclaré que la Conférence avait permis
d’établir pour le 21e siècle des normes utiles et
applicables partout dans le monde et à tous les stades
de développement, et avait investi l’OIT d’une mis-
sion de première importance, qui est de participer
pleinement au renouvellement du système multi-
latéral en s’appuyant sur la reconnaissance dont elle
bénéficie en tant qu’«institution du travail décent».

Le travail décent était en effet au cœur des préoc-
cupations de bon nombre de délégués présents à
cette session de la CIT – qui réunit des représentants
des gouvernements, des travailleurs et des
employeurs des 179 Etats membres de l’OIT. Ils se
sont notamment intéressés au concept de travail
décent du point de vue de la sécurité et de la santé au
travail, sous l’angle des relations entre salariés et
employeurs, ainsi que comme moyen d’apaiser les
inquiétudes et les doutes suscités dans le monde du
travail par la rapidité des changements en cours.

M. Somavia a déclaré que le nouveau rapport du
BIT intitulé «Les changements dans le monde du tra-
vail» avait donné lieu à «des contributions extrême-
ment riches et intéressantes» qui aideront l’OIT à
élaborer sa future ligne d’action. Il est certain que les
évolutions actuelles contribuent à créer un sentiment
de malaise chez les travailleurs, et la discussion à
laquelle ont donné lieu les conclusions de ce rapport
– dont la rédaction a nécessité une année de travail et

ors d’une séance en plénière, Mme
Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de

la République du Libéria, a déclaré qu’il
était urgent de tout mettre en œuvre pour
assurer la paix et le développement de
son pays. «Le chômage aurait atteint le
chiffre aussi incroyable qu’inacceptable
de 85 pour cent», a rappelé lors d’une
session spéciale de la CIT celle qui est
aujourd’hui la première femme élue à la
tête d’un pays africain. Selon elle, les
jeunes qui n’ont d’autre horizon que le
chômage et l’oisiveté ne peuvent que
céder au désenchantement. «Pour
nous», a-t-elle ajouté, emploi et paix sont
synonymes.

M. Oscar Arias Sánchez, Président du
Costa Rica, a lancé un appel pour que
soient rapidement prises des mesures

concrètes permettant d’introduire davan-
tage d’équité dans le processus de mon-
dialisation. «Il y a un lien essentiel entre
l’emploi décent et la paix, entre le travail
et la dignité humaine. Le droit au travail
est un droit fondamental, et sans respect
des droits fondamentaux, la paix ne peut
être qu’un vœu pieux», a-t-il déclaré aux
délégués de la Conférence.

La Conférence était présidée par
M. Cestmir Sadja, député et ministre du
Travail et des Affaires sociales de la
République tchèque. Les vice-présidents
étaient Mme Aisha Abdel Hady (gou-
vernement), ministre de la Main-d’œuvre
et de la Migration d’Egypte, M. Jorge de
Regil (employeurs), du Mexique, et
M. Adyanthaya (travailleurs), d’Inde.

L

qui constitue à ce jour l’étude la plus approfondie
sur la quasi-totalité des aspects du monde du tra-
vail – devait marquer le départ d’un débat per-
manent sur les futures activités de l’OIT.
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De nouvelles mesures pour le monde du travail

Les délégués ont adopté de nouvelles normes et
mesures en matière de sécurité et de santé au tra-
vail. Ils ont adopté, à une très large majorité, une
nouvelle convention concernant le cadre promo-
tionnel pour la sécurité et la santé au travail,
accompagnée d’une recommandation sur le
développement, dans le cadre de programmes
nationaux de sécurité et de santé au travail, d’une
«culture de la prévention en matière de sécurité et
de santé».

L’OIT estime qu’environ 6000 travailleurs
meurent chaque jour des suites d’accidents ou de
maladies liés au travail. Ces nouvelles mesures
visent donc à promouvoir une «culture de la
prévention en matière de sécurité et de santé» en
inscrivant ces deux thèmes parmi les grandes prio-
rités nationales. Concrètement, il s’agira de lancer
des programmes nationaux de sécurité et de santé
au travail et, par l’adoption de mesures préventives,
de faciliter l’instauration de milieux de travail plus
sûrs et plus salubres. La convention a été adoptée
par 455 voix pour, 2 contre et 5 abstentions; la
recommandation qui l’accompagne a également
été adoptée: 458 voix pour, 3 contre et 6 absten-
tions. Ces mesures reposent sur la Stratégie globale
de l’OIT en matière de sécurité et de santé au tra-

vail adoptée par la Conférence internationale du
Travail en 2003. Cette stratégie souligne la nécessité
de mettre en place et de préserver une culture de la
prévention en matière de sécurité et de santé et
d’adopter une approche systémique de ces ques-
tions.

Les délégués ont également adopté à la majorité
une résolution concernant l’amiante, responsable
de 100 000 décès par an. La résolution pose que la
suppression de tout usage futur de l’amiante, ainsi
que l’identification et la gestion correcte de l’ami-
ante actuellement en place, constituent le moyen le
plus efficace de protéger les travailleurs contre l’ex-
position à ce matériau et de prévenir de futurs ma-
ladies et décès. Elle pose également que la conven-
tion de l’OIT (n°162) sur l’amiante, 1986, ne doit
pas servir à justifier ou à avaliser à l’avenir l’emploi
de l’amiante.

De nombreux délégués ont également été favo-
rables à l’adoption d’une recommandation sur la
relation de travail. Il est proposé aux Etats mem-
bres d’élaborer et d’adopter, en consultation avec
les travailleurs et les employeurs, des directives
nationales sur la manière de déterminer efficace-
ment l’existence d’une relation de travail, de faire la
distinction entre travailleurs salariés et travailleurs
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indépendants, de combattre les relations de travail
déguisées et d’établir des normes applicables à
toutes les formes de relations contractuelles.

Les délégués ont également examiné le pro-
gramme de coopération technique de l’OIT en te-
nant compte des changements survenus depuis le
dernier bilan effectué lors de la Conférence de
1999. Ces changements concernent aussi bien la
stratégie générale de l’OIT que les modalités de ses
programmes et de ses activités, comme l’atteste
l’évolution des programmes par pays de promotion
du travail décent et des partenariats avec les orga-
nisations des Nations Unies et d’autres acteurs. La
nécessité de renforcer la participation des membres
tripartites de l’OIT aux activités de coopération
technique a été soulignée.

Notant que «le plein emploi productif et le tra-
vail décent impriment une impulsion détermi-
nante au développement et constituent par con-

séquent des objectifs prioritaires de la coopération
internationale», la commission a passé en revue
tous les aspects de la coopération technique. Les
travaux de la commission constitueront une source
précieuse d’informations pour le prochain débat
de haut niveau du Conseil économique et social,
qui portera cette année sur le travail décent et le
développement durable.

Les délégués ont également examiné le rapport
annuel du BIT sur la situation des travailleurs dans
les territoires arabes occupés. On y apprend que la
pauvreté et le chômage continuent d’empirer, mal-
gré la légère embellie économique de l’an dernier,
elle-même survenue après un déclin très prononcé.
Quatre Palestiniens sur dix vivent toujours en
dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2,10
dollars par jour. En chiffres absolus, le nombre de
pauvres est passé de 600 000 en 1999 à 1,6 millions
en 2005.

APPLICATION DES NORMES

es délégués ont également examiné la question
du travail forcé au Myanmar ainsi que celle des

droits au travail dans d’autres pays. S’agissant du
Myanmar, ils ont rappelé qu’aucun progrès ne pouvait
être réalisé sans un véritable engagement de la part
du gouvernement. Ce dernier a été notamment invité
à prendre des mesures concrètes et vérifiables, à
savoir la libération de toute personne incarcérée pour
avoir eu des contacts avec l’OIT, l’abandon des pour-
suites en cours avant la fin du mois de juillet et, d’ici
le mois d’octobre, la mise au point, en collaboration
avec l’OIT, d’un mécanisme crédible permettant d’ins-
truire les plaintes relatives au travail forcé et offrant
toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne
la protection des plaignants.

Le Conseil d’administration, qui vérifiera lors de la
session de novembre 2006 que ces mesures ont été
effectivement mises en œuvre, aura plein pouvoirs
pour décider de la ligne d’action la plus appropriée.
Pendant la Conférence, le Myanmar a fait part de sa
volonté de coopérer avec l’OIT et a annoncé la libéra-
tion de Su Su Nwe, libération réclamée par l’OIT
depuis sa mise en détention l’an dernier, quelques
mois après qu’elle ait intenté avec succès une action
en justice contre des fonctionnaires du gouverne-
ment pour travail forcé.

La Conférence a adopté un rapport de la Commis-
sion de l’application des normes, qui, à partir de 25
cas particuliers, illustre la manière dont les Etats
membres de l’OIT ont appliqué les conventions sur la
liberté d’association, le travail forcé, le travail des
enfants, la discrimination, la politique de l’emploi,
l’inspection du travail, les salaires, etc. (Pour plus de
détails, se reporter aux communiqués de presse du BIT).

La commission a également pris note d’un accord
historique entre le gouvernement, les employeurs et
les travailleurs de Colombie. Cet accord prévoit une
représentation permanente de l’OIT dans le pays,
auquel l’Organisation fournira une assistance tech-
nique dans le cadre du programme national de pro-
motion du travail décent. Ce programme est axé sur la
défense et la promotion des droits fondamentaux des
travailleurs, notamment la liberté d’association et
d’expression, le droit de négociation collective, et,
pour les employeurs, la liberté d’entreprendre.

L’étude d’ensemble portait cette année sur l’ins-
pection du travail. La commission a rappelé que l’ins-
pection du travail joue un rôle crucial dans la protec-
tion des travailleurs et l’application du droit du travail
au niveau national, et qu’elle est également un élé-
ment clé d’une bonne gouvernance dans le monde du
travail.

L
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Un recueil de directives pratiques permet de
nouvelles avancées au profit des travailleurs
du secteur des industries extractives

Lors de leur réunion au BIT, en mai
dernier, les experts désignés par les tra-
vailleurs, les employeurs et les gouverne-
ments ont adopté un nouveau recueil de
directives pratiques sur la sécurité et la
santé dans les mines de charbon souter-
raines. Ces directives ont pour but d’as-
surer la sécurité et la santé de tous ceux
qui travaillent dans ce secteur, l’un des
plus dangereux au monde.

GENÈVE – L’extraction du charbon joue un rôle
important dans une cinquantaine de pays, en four-

nissant le combustible nécessaire à l’industrialisation
et en contribuant à la production d’énergie et d’acier.
Mais c’est également l’un des secteurs les plus dan-
gereux et les plus polluants; chaque année, des mil-
liers de mineurs de fond meurent suite à des acci-
dents dans les galeries.

On constate cependant une nette évolution; grâce
à l’introduction de nouvelles technologies, à des
investissements plus importants, à l’accent mis sur la
formation, grâce également à un changement d’atti-
tude chez les autorités compétentes, les employeurs,
les travailleurs et leurs représentants, des progrès si-
gnificatifs ont pu être enregistrés dans les domaines
de la sécurité et de la santé. Aujourd’hui, pour la pre-
mière fois, l’OIT et ses mandants proposent, avec ce
nouveau recueil de directives pratiques, un texte qui

Pendant la période 2006-
2007, le Conseil d’administra-
tion du BIT sera présidé par 
M.Membathisi Mphumzi Shepherd
Mdladlana, ministre du Travail
de la République d’Afrique du
Sud. M. Mdladlana succède à
M. Carlos Tomada, président du
Conseil pendant la période
2005-2006. M. Mdladlana est
ministre du Travail depuis 
1998.

Daniel Funes de Rioja, prési-
dent du Département de la
politique sociale de l’Union
industrielle d’Argentine et
président du Groupe des
employeurs de l’Organisation
des Etats américains, a été réélu
vice-président des employeurs.
Sir Roy Trotman, secrétaire

général du Syndicat des travailleurs de la Bar-
bade et porte-parole du groupe des travailleurs
au sein du Conseil, a été réélu vice-président de
ce groupe. Tous trois constitueront le bureau du
Conseil pendant la période 2006-2007.

Le Conseil d’administration a également
approuvé le 342e rapport du Comité de la liberté
syndicale, qui porte sur 31 cas. Le Comité est
actuellement saisi de 102 cas. (Pour plus de ren-
seignements, se reporter au communiqué de
presse BIT/06/32.)

296e session du Conseil d’administration

M. Membathisi
Mphumzi
Shepherd

Mdladlana

M. Daniel Funes
de Rioja Sir Leroy Trotman
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devrait sauver de nombreuses vies humaines.
Ce nouveau recueil a été adopté lors d’une

réunion tripartite pour remplacer le recueil en
vigueur depuis 1986 et tenir compte des nom-
breux changements survenus dans le secteur du
charbon ainsi que des nouveaux instruments de
l’OIT en matière de sécurité et de santé au tra-
vail. Il définit un cadre national qui précise le
rôle des autorités compétentes, des employeurs,
des travailleurs et de leurs organisations
représentatives. Il propose également une mé-
thode pour identifier, prévenir et réduire les
risques au minimum, ainsi qu’un ensemble de
directives pour sécuriser le travail des mineurs
de fond. Il fournit enfin de précieux conseils pra-
tiques dans le prolongement des dispositions de
la convention (n°176) sur la sécurité et la santé
dans les mines, 1995, et de la recommandation
correspondante (n° 183).

Le recueil a été adopté par 23 experts
représentant les gouvernements, les employeurs
et les travailleurs, au terme d’une réunion de six
jours. Il sera soumis pour approbation au Con-

seil d’administration en novembre 2006. (Pour
plus de renseignements, se reporter au commu-
niqué de presse BIT/06/20.)

La Réunion régionale des Amériques de l’OIT définit
un «agenda de l’hémisphère», plan d’action en faveur
du travail décent pour les dix prochaines années

La seizième Réunion régionale de
l’OIT, qui s’est tenue à Brasilia du 3 au 8
mai, a annoncé le lancement d’une
décennie du travail décent sur le conti-
nent américain. Cette réunion s’est
déroulée dans un contexte marqué par les
préoccupations suscitées par l’important
déficit d’emplois qui touche l’Amérique
latine, et auquel il faudra remédier par la
création d’un million de nouveaux
emplois.

BRASILIA – Le président du Brésil Luiz Inácio
Lula da Silva a déclaré aux participants que le
développement des démocraties était indispensable
pour améliorer le monde du travail.

Juan Somavia a présenté aux délégués le rap-
port: Travail décent dans les Amériques: l’agenda de
l’hémisphère 2006-2015, qui examine les différents
aspects de la situation à laquelle est confrontée le
continent américain et formule des recommanda-
tions concernant les politiques à mettre en œuvre
pour résoudre les problèmes d’emploi que connaît
la région, notamment le déficit d’emplois formels
qui touche 126 millions de personnes en Amérique
latine.

«Nous engager dès maintenant dans une décen-
nie du travail décent nous permettrait d’escompter
d’importantes avancées dans la région d’ici 2015»,
a déclaré M. Somavia lors de la séance de clôture.
Il a ajouté que les conclusions de la réunion
seraient «extrêmement utiles» pour aborder cette
«période de grand changement» dans la région.

Celso Amorim, ministre brésilien des Affaires

© AFP
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étrangères a souligné l’importance du concept de
travail décent, qui «donne aux gens le sentiment de
participer à l’effort collectif», ainsi que la nécessité
de stimuler la croissance économique, tout en rap-
pelant que cette dernière ne constituait pas une fin
en soi. (Pour davantage de détails, se reporter au
communiqué de presse BIT/06/18.)

Une nouvelle décennie en faveur 
du travail décent

Le rapport de clôture indique que la réunion de
Brasilia marque le commencement d’une décennie
du travail décent dans les Amériques, et souligne
que les pays de la région sont conscients de la
nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des
politiques publiques nationales qui intègrent le
dialogue social.

Ces politiques devront stimuler les investisse-
ments nationaux et étrangers, viser une croissance

économique dont personne ne soit exclu, promou-
voir le travail décent par la création d’emplois de
qualité, la mise en place d’une protection sociale et
le respect rigoureux des droits des travailleurs.

Les délégués ont unanimement reconnu l’im-
portance des programmes nationaux de promotion
du travail décent présentés dans l’Agenda de
l’hémisphère, ainsi que la nécessité d’adapter les
politiques aux réalités nationales. Selon eux, ces
programmes peuvent largement contribuer à la
promotion d’un développement économique et
social durable.

Le développement de ces programmes nationaux
nécessite une participation directe des organisations
d’employeurs et de travailleurs au niveau national.
L’OIT est invitée à promouvoir des mécanismes tri-
partites pour donner suite à la réunion.

«Nous sortons d’ici fortifiés, avec un mandat
très clair et très concret», a déclaré M. Somavia.

La quatorzième Réunion régionale asienne se tiendra à Busan, République de
Corée, du 29 août au 1er septembre 2006.

Le Président Luiz Inácio Lula da

Silva lors du lancement du rapport

global de l’OIT, La fin du travail des

enfants : un ojectif à notre portée.
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ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LE MONDE
ENTIER PAR L’ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL OU AVEC SON APPUI

C H A M P S D ’ A C T I O N

permis d’améliorer considérable-
ment les conditions de travail de
600 agriculteurs. Le ministère du
Travail, des Invalides et des Affaires
sociales a prévu de réaliser une
étude de faisabilité sur la ratifica-
tion de la convention no 184 de
l’OIT relative à la sécurité et la
santé dans l’agriculture, 2001.

Pour tout renseignement, s’adresser
au Bureau régional de l’OIT pour
l’Asie et le Pacifique, à Bangkok.
Tél. +662/288-2202; 
fax +662/288-1076; 
courriel : Bangkok@ilo.org.

La prévention, seul
moyen de garantir la
sécurité et la santé
au travail
■ Le dernier numéro du bulletin
de l’Asie et du Pacifique sur la
sécurité et la santé au travail porte
sur la prévention des accidents du
travail et des maladies profession-
nelles. Dans la convention et la
recommandation sur le cadre pro-
motionnel pour la sécurité et la
santé au travail, qu’elle a adoptées
à l’occasion de la session de la
Conférence internationale du Tra-
vail de juin 2006, l’OIT préconise
vivement l’adoption de pro-
grammes nationaux de sécurité et
de santé au travail. Selon Jukka
Takala, directeur du Programme
SafeWork du BIT, la direction des
entreprises ou organisations joue

Sécurité au travail
dans l’agriculture 
au Viet Nam
■ L’agriculture est le plus impor-
tant secteur économique du Viet
Nam; elle emploie 58 pour cent 
des actifs du pays. Toutefois,
comme dans d’autres pays en
développement, c’est aussi l’un des
secteurs qui compte le plus grand
nombre de victimes d’accidents du
travail et de maladies profession-
nelles. A ce jour, le volet viet-
namien du Programme régional
OIT/Japon pour le renforcement
des capacités en matière de sécu-
rité et santé au travail dans l’agri-
culture, qui a démarré en 2004, a

un rôle central à cet égard, mais un
soutien national et des pro-
grammes ciblés sont indispen-
sables pour installer durablement
une culture de la prévention.

La version électronique de ce bul-
letin, intitulé Newsletter on Occupa-
tional Safety and Health, vol. 13,
no 1 (2006), peut être consultée à
l’adresse :
www.occuphealth.fi/Asian-Pacific-
Newsletter.

Un football sans
travail des enfants
■ A l’approche de la Coupe du
Monde de football, l’OIT a publié
une brochure sur la lutte contre le
travail des enfants dans les fa-
briques de ballons du district de
Sialkot, au Pakistan. Un projet
administré par le BIT depuis 1997 a
contribué à changer considérable-
ment l’attitude des parents, des
autorités et des employeurs de ce
district en leur faisant comprendre
l’importance de l’école pour
l’avenir des enfants. Plus de 95 pour
cent des fabriques de ballons fonc-
tionnent désormais sans recourir au
travail des enfants et, depuis le
début du projet, plus de 10 000
jeunes ont bénéficié d’une aide
pour pouvoir étudier. La brochure
présente l’histoire de cette réussite
et propose d’autres mesures à pren-
dre pour abolir le travail des enfants
dans d’autres pays ou branches
d’activité.
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Pour tout renseignement, consulter:
www.ilo.org/public/english/
standards/ipec/publ/
download/2004_soccerball_en.pdf

Appui aux
coopératives
africaines 
■ L’Alliance coopérative interna-
tionale (ACI) et l’OIT ont lancé une
campagne mondiale des coopéra-
tives pour lutter contre la pauvreté.
La première action entreprise dans
ce contexte a été la réalisation d’un
projet de recherche sur la création
d’un fonds d’appui aux coopératives
africaines. Ce travail, financé par le
gouvernement du Royaume-Uni
(DFID), a permis d’évaluer la con-
tribution que pourraient apporter
les coopératives et les entreprises de
type communautaire à la création
d’emplois décents et d’activités
économiques, à la mise en place
d’une protection sociale de base et à
l’amélioration de la représentation
dans les secteurs rural et informel
des pays africains.

L’OIT et l’ACI ont approuvé la
configuration du fonds d’appui lors

d’une réunion tenue en avril à
Nairobi, à laquelle ont participé 15
dirigeants de coopératives de toutes
les sous-régions africaines. En outre,
les participants se sont prononcés
avec enthousiasme en faveur de l’u-
tilisation de ce fonds comme méca-
nisme de coordination pour organi-
ser, sur le continent africain, des
pôles de compétence – institutions
d’enseignement supérieur et centres
de formation par exemple – au ser-
vice du mouvement coopératif.

Pour tout renseignement, consulter
www.ica.coop/outofpoverty/

Cours au Centre
de Turin sur
les droits des
peuples indigènes
■ Le Centre de formation de Turin
organise, du 25 au 29 septembre

2006, un cours intitulé: «Peuples
indigènes et tribaux: droits et
bonnes pratiques». L’OIT travaille
avec les peuples indigènes et tribaux
depuis les années vingt. Elle a adopté
le seul instrument international
actuellement en vigueur qui soit
exclusivement consacré aux droits
de ces peuples. Son action dans ce
domaine comporte deux grands
volets: l’adoption et la supervision
de normes ainsi que l’assistance aux
peuples indigènes et tribaux, et aux
Etats membres.

Le cours s’adresse aux fonc-
tionnaires des ministères chargés
des Affaires indigènes et tribales,
aux représentants de peuples
indigènes, aux responsables d’ins-
titutions bilatérales et multi-
latérales concernées par la ques-
tion indigène, aux représentants
syndicaux et aux ONG.

Pour des renseignements sur le cours
ou pour s’inscrire, s’adresser au
Centre de Turin, tél. +39011/693-6671;
fax +39011/693-6767; 
courriel: recruitment@itcilo.org.

Maria et Sauda, membres d’une Coopérative de femmes, à Mtongani, Tanzanie: 
projet de champignonnière et de poulailler, soutenu par l’OIT
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Equilibrer la
flexibilité et 
la sécurité
sur le marché
du travail
■ L’OIT a organisé, les 11 et 12 mai
à Budapest, un séminaire tripartite
durant lequel de hauts représentants
des ministères du Travail et des
partenaires sociaux ont fait le point
sur les mesures prises dans les pays
du Centre et du Sud-Est de l’Europe
(CSEE) pour équilibrer flexibilité et
sécurité sur le marché du travail. En
guise d’introduction, des experts
internationaux ont présenté une
analyse comparative de l’évolution
des indicateurs, des institutions et
des politiques du marché du travail
des pays concernés ainsi que de ses
conséquences sur le plan de l’égalité
des sexes. Cette analyse sera publiée
sous forme de livre à la fin de 2006.
Le but du séminaire était d’envisager
le suivi du projet «flexicurité» que

l’OIT a lancé en 2003 en Bulgarie,
Croatie, Hongrie, Pologne et 
Lituanie.

Pour tout renseignement, s’adresser
au Bureau sous-régional de l’OIT
pour l’Asie centrale et orientale, à
Budapest. Tél. +361/301-4901; 
fax +361/353-3683; 
courriel: budapest@ilo.org.

VIH/sida et travail en
Amérique latine
■ En sa qualité de présidente du
Comité des organisations copar-
rainantes de l’ONUSIDA, l’OIT a
organisé le 6 mai, dans le cadre de la
Réunion régionale qu’elle tenait au
Brésil, une rencontre des ministres
et des représentants de la société
civile des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes. Le but de cette ren-
contre, dont le Directeur général
Juan Somavia a prononcé le dis-
cours d’ouverture, était de dresser le
bilan des mesures déjà prises pour
combattre le VIH/sida dans le
monde du travail et d’envisager
l’avenir à la faveur d’un échange de
vues avec des ministres, des organi-
sations de travailleurs et d’em-
ployeurs, des institutions des
Nations Unies, des représentants de
la société civile et en particulier des
personnes qui vivent avec le
VIH/sida.

Selon un récent communiqué de
presse de l’OIT, environ 2 millions
de personnes sont contaminées et
600 000 ont succombé au sida au
cours de ces vingt dernières années
dans la région. Et selon certaines
estimations, 500 personnes con-
tracteraient chaque jour le virus.
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■ Beyond the scoreboard: Youth
employment opportunities and
skills development in the sports
sector
Giovanni di Cola (dir.). ISBN 92-2-
117968-0. Genève, 2006. 25 euros
ou 30 francs suisses.

D’éminents experts livrent ici les résultats de
travaux de recherche approfondis sur le rôle du
sport dans le développement social et l’employabi-
lité des jeunes. Ce faisant, ils passent en revue les
nombreux problèmes auxquels se heurte le monde
du sport, notamment en ce qui concerne l’égalité
des sexes, l’insertion sociale des athlètes handi-
capés et la sécurité. Les auteurs expliquent que le
sport peut être un nouveau moyen d’attirer l’atten-
tion sur des sujets tels que la prévention du VIH/sida
et la réduction de la violence et de la pauvreté. Ils
soulignent la nécessité d’un encadrement éthique
du sport et l’importance de l’éducation physique à
l’école. Enfin, ils montrent que le sport est une
source d’emplois aux échelons local, régional et
mondial. 

■ Career guidance: A resource
handbook for low- and middle-
income countries
ISBN 92-2-118376-9. Genève, 2006.
20 euros ou 30 francs suisses.

Ce manuel est un guide incon-
tournable sur la création de systèmes d’orientation
professionnelle efficaces, l’information sur les car-
rières, l’organisation des services, la formation du
personnel et l’amélioration de la gouvernance et de
la coordination. Il contient des indications précises
et complètes destinées à aider les différentes pro-
fessions à affronter les changements rapides qui se
produisent sur le marché du travail et la montée du
chômage des jeunes. En outre, la présentation
détaillée des sites de l’Internet qui sont consacrés à
l’orientation professionnelle sera extrêmement utile
aux décideurs et aux responsables de la gestion des

carrières qui recherchent des renseignements sur
la conduite d’un entretien, l’évaluation du niveau de
formation, les compétences requises pour les con-
seillers, etc.

■ Changements dans le monde
du travail
Conférence internationale du Tra-
vail, 95e session 2006, rapport I(C).
Rapport du Directeur général.
ISBN 92-2-216623-X. Genève, 2006.
13 euros ou 20 francs suisses.

Ce rapport puise dans la base de connais-
sances du BIT afin de répondre au nombre crois-
sant de demandes adressées aux services du
Bureau. Il décrit une époque faite d’opportunités
mais aussi d’incertitudes, à l’heure où tombent
certains des obstacles qui ont longtemps empêché
les femmes et les hommes d’exploiter pleinement
leurs capacités mais où, dans le même temps, les
bons emplois sur lesquels repose la sécurité
d’une vie meilleure sont de plus en plus difficiles
à trouver.

■ Decent working time: New
trends, new issues
Jean-Yves Boulin, Michel Lalle-
ment, Jon C. Messenger et
François Michon (dir.).
ISBN 978-92-2-117950-4. Genève,

2006. 35 euros ou 50 francs suisses.
Ce recueil d’articles écrits par d’éminents spé-

cialistes du monde entier propose une réflexion sur
l’évolution profonde de la notion de temps de travail,
et même de la notion d’emploi, dans les pays indus-
trialisés. Voir le compte rendu de cet ouvrage à la
page 29.

■ La fin du travail des enfants: un
objectif à notre portée 
Rapport global en vertu du suivi de
la Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux
au travail 2006. Rapport du

Directeur général. ISBN 92-2-216603-5. Genève,
2006. 25 euros ou 35 francs suisses.

Ce deuxième rapport global sur le travail des
enfants démontre que, pour la première fois, le tra-
vail des enfants a régressé dans le monde et que
ses pires formes sont celles qui disparaissent le
plus rapidement. Voir le compte rendu de ce rapport
à la page 14.

■ HIV/AIDS and work in a global-
izing world 2005
ISBN 92-2-118114-6. Genève, 2006.
20 euros ou 30 francs suisses.

Cet ouvrage met en évidence
les liens indissociables qui existent

entre la pauvreté, le VIH/sida, la mobilité des tra-
vailleurs et la mondialisation. Il analyse et évalue
les dégâts causés par l’épidémie sur la santé et la
qualité de la main-d’œuvre, qui font fuir les
investissements étrangers directs. Il donne une
estimation des populations menacées par le
VIH/sida à cause de la pauvreté dans 34 pays
d’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Amérique latine
et des Caraïbes ainsi que dans les régions dévelop-
pées. Enfin, il examine les changements néces-
saires pour combattre et maîtriser l’épidémie de
VIH/sida au niveau de l’entreprise ainsi qu’à
l’échelle nationale et à l’échelle mondiale. 

■ Meeting the employment chal-
lenge: Argentina, Brazil, and
Mexico in the global economy
Janine Berg, Christoph Ernst et
Peter Auer. ISBN 92-2-117947-8.
Genève, 2006; coédition Lynne

Rienner. 45 euros ou 70 francs suisses.
Démontrant que la politique économique de

l’Argentine, du Brésil et du Mexique accorde la
priorité aux marchés au détriment des institutions
et à l’ouverture internationale plutôt qu’au
développement national – aux dépens des tra-
vailleurs de ces pays – les auteurs confirment,
preuves à l’appui, la nécessité de placer la question
de l’emploi au centre de la politique économique et
de la politique sociale.

■ Shipbreaking: What can be
done? 
ISBN 978-92-2-018790-6.  Genève,
2006. DVD. 40 francs suisses. 

Avec ce DVD d’un type nou-
veau, l’OIT a voulu braquer les

projecteurs sur la vie quotidienne de ceux qui
travaillent sur les chantiers de démolition des
navires. Le documentaire The Shipbreakers, qui a
été primé, met en lumière les dangers et les condi-
tions de travail souvent atroces qui caractérisent
ces chantiers. Le DVD contient également le texte
intégral du document de l’OIT intitulé Sécurité et
santé dans le secteur de la démolition de navires:
Principes directeurs pour les pays d’Asie et la
Turquie en anglais, français, espagnol, bengali, chi-
nois, hindi, turc et ourdou. 

■ Social dialogue and poverty
reduction strategies
Graeme J. Buckley et Guiseppe
Casale (dir.) 
ISBN 92-2-117541-3. Genève, 2006.
63 euros ou 80 francs suisses.

On trouvera dans ce volume
une série d’études de cas tirées des activités réa-
lisées par le BIT dans le cadre des processus
nationaux de réduction de la pauvreté au Cambodge,
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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. +4122/799-7828 ;
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en Ethiopie, au Ghana, en Indonésie et en Tanzanie.
Les auteurs en dégagent des enseignements utiles
pour ceux qui exécutent des programmes de lutte
contre la pauvreté et présentent de façon très con-
crète non seulement les difficultés auxquelles se
heurtent le BIT et ses partenaires, mais aussi les
possibilités de réussite qui s’offrent à eux. 

■ Revue internationale du Travail

Vol. 145 (2006), nos 1-2

NUMÉRO SPÉCIAL: MIGRATIONS

Ce numéro double de la Revue interna-

tionale du Travail contient quatre articles

consacrés aux migrations, deux «perspec-

tives», l’une sur l’internationalisation de

l’emploi, l’autre sur la convention sur le tra-

vail maritime, 2006, et la présentation d’un

choix de livres et de publications du BIT,

dont plusieurs traitent aussi des migra-

tions.

Programmes de migration temporaire 

Martin Ruhs examine le potentiel des pro-

grammes de migration temporaire pour aider les

pays à revenu élevé à satisfaire leur demande de

main-d’œuvre, faciliter l’accès de travailleurs de

pays à faible revenu au marché du travail de pays

plus riches, optimiser les effets des migrations sur

le développement des pays d’origine et calmer les

craintes que suscite l’immigration dans les pays

d’accueil. Il décrit les conditions et les mesures

nécessaires à la réussite de ces programmes.

Mondialisation du marché du travail des

personnels de santé

Paul F. Clark, James B. Steward et Darlene A.

Clark étudient les facteurs qui incitent infirmiers et

médecins à migrer, mesurent les coûts et avan-

tages de ces migrations et analysent les méthodes

de recrutement à l’étranger. Ils présentent ensuite

les explications théoriques du phénomène et con-

cluent sur les mesures possibles: agir sur les inci-

tations à émigrer, centrer la formation sur les

besoins locaux, signer des accords bilatéraux pour

maîtriser les migrations, etc.

Stratégie de la Chine pour faire revenir

les cerveaux

David Zweig examine les mesures prises par

la Chine pour inciter ses diplômés installés à

l’étranger à rentrer dans le pays. Tandis que les

administrations locales se font concurrence pour

les attirer, le gouvernement central s’efforce

de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation,

notamment en leur octroyant un traitement

préférentiel et des avantages financiers et en

veillant à une meilleure diffusion de l’information. 

Effets de l’immigration sur le marché du travail

de l’Italie

Pour déterminer les effets de l’immigration sur

l’emploi et le chômage des Italiens, Alessandra

Venturini et Claudia Villosio calculent la mesure

dans laquelle la présence de travailleurs immi-

grés influe sur la probabilité que les nationaux

trouvent un emploi ou perdent celui qu’ils occu-

pent. Elles démontrent ainsi qu’en règle générale,

la main-d’œuvre immigrée complète la main-

d’œuvre nationale plutôt qu’elle ne la concur-

rence.

L’internationalisation de l’emploi

L’auteur rend compte du troisième symposium

France-OIT, consacré à l’internationalisation de

l’emploi. La mondialisation se caractérise par l’in-

ternationalisation de l’emploi dans toute la chaîne

de valeurs, avec des délocalisations d’emplois, des

restructurations, des gagnants et des perdants. Les

participants ont exprimé la nécessité de mettre en

place un «système permanent de gestion des

ajustements». 

La nouvelle convention maritime

L’adoption, en février 2006, par la Conférence

internationale du Travail réunie en session ma-

ritime, d’une véritable charte du travail maritime est

un événement à plusieurs égards. L’auteur

présente la convention et explique en quoi elle est

novatrice: regroupement des dispositions de plus

de 60 instruments antérieurs, modalités d’applica-

tion favorisant sa ratification et simplification de la

procédure de révision.

■ Social dialogue in the
process of structural adjustment
and private sector participation in
ports: A practical guidance  manual
Peter Turnbull. ISBN 92-2-117721-
1. Genève, 2006. 18 euros ou 27
francs suisses.

Ce manuel propose des instruments permettant
de gérer et faciliter le dialogue social dans les ports.
Il s’adresse en particulier à ceux qui participent à la
planification ou à la mise en œuvre de grands pro-
grammes d’ajustement structurel et de privatisation.
On y trouvera des solutions concrètes et des listes
de points qui doivent donner lieu à réflexion. 

NUMERO  SPECIAL  MIGRATIONS



La fin du travail des enfants

un objectif à
notre portée
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