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Ces dix-huit derniers mois, le monde du travail a connu un énorme bouleversement en 
raison de la pandémie mortelle de COVID-19, qui s’est répandue autour du globe en 
quelques semaines et a eu un impact sur la vie et les moyens d’existence de milliards de 
travailleurs et de leurs familles.

Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs n’auraient pas pu imaginer lorsqu’ils 
ont adopté, il y a à peine plus deux ans en juin 2019, la Déclaration du centenaire de l’OIT 
sur l’avenir du travail, que la crise du COVID-19 aurait un impact aussi profond sur le 
monde. Nous avons constaté cependant que, en dépit de ce choc sévère que nous n’avions 
pas connu depuis cent ans, cette pandémie a dramatiquement montré que les défis qui 
avaient été mis en lumière il y a deux ans sont encore plus pertinents durant cette crise. 
Finalement, l’augmentation des vulnérabilités et des inégalités dans le monde du travail 
ont beaucoup trop amoindri la résilience des sociétés pour qu’elles soient en mesure de 
répondre efficacement à cette crise et de garantir que les efforts de reprise atteindront 
tout le monde, et surtout les personnes les plus vulnérables. Il ne peut y avoir de justice 
sociale ni de travail décent pour tous sans une feuille de route centrée sur l’humain et le 
renforcement des institutions du monde du travail. 

L’adoption par la 109e session de la Conférence internationale du Travail d’un Appel mondial 
à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain confirme la vision de la Déclaration du 
centenaire, et l’urgence de sa mise en œuvre pour accélérer le processus d’une pleine 
reprise inclusive, durable et résiliente après la crise.

Dans cette édition, le Journal international de la recherche syndicale contribue aux discussions 
actuelles au sein de l’OIT et va au-delà en se concentrant sur la contribution des travailleurs et 
de leurs organisations à la lutte contre la pandémie, tout en mettant l’accent sur l’importance 
du rôle joué par les syndicats pour atteindre une vraie reprise centrée sur l’humain.

«Le COVID-19 et la reprise: le rôle des syndicats pour la construction d’un monde meilleur» 
explore les stratégies des travailleurs et de leurs organisations pour modeler les politiques 
de réponses au COVID-19, tout en s’adaptant au niveau interne pour continuer à offrir aux 
travailleurs des services vitaux et à remplir leur rôle dans la société en plaidant pour la justice 
sociale et pour les droits des travailleurs. Cette édition du Journal présente les principales 
conclusions sur un ensemble de sujets qui intéressent particulièrement les syndicats, et 
donne des orientations sur les politiques permettant de reconstruire en mieux pour l’avenir.

Il y a trois grandes leçons à tirer du présent numéro. 

Tout d’abord, les syndicats sont importants et toujours pertinents pour lutter contre la 
pandémie et veiller à une reprise centrée sur l’humain. La Déclaration du centenaire de l’OIT 
appelait à juste titre au renforcement et à la revitalisation des institutions du travail, y compris 
des syndicats, qui est une condition préalable pour aller vers un monde du travail plus 
équitable et plus juste. Les dernières recherches confirment que, en dépit des défis associés 
à la crise, de l’augmentation des violations des droits des syndicats, de la perte des membres 
et de l’environnement hostile à leur égard dans certains pays, les syndicats ont tenu bon, et 
ont contribué à une meilleure protection des travailleurs et de leurs emplois dans le monde.
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Deuxièmement, le dialogue social reste le principal vecteur d’une conception et d’une 
mise en œuvre efficace d’une stratégie de reprise solide et inclusive. Ensuite, il est devenu 
impératif d’avoir un mouvement syndical fort, qui façonne activement les politiques 
économiques, sociales et environnementales, et soutient les travailleurs et leurs droits. 
Les gouvernements qui impliquent les organisations d’employeurs et les syndicats dans 
l’élaboration de leurs plans de reprise seront mieux armés pour trouver des solutions 
appropriées et inclusives à la pandémie.

Enfin, cette édition du Journal confirme que la crise du COVID-19 peut être une opportunité 
pour redynamiser les syndicats. Dans les époques de grande transition, les syndicats 
doivent élargir leur soutien à l’ensemble des travailleurs pour que le mouvement syndical 
maintienne et développe sa position et sa pertinence. Car les transitions sont multiples: le 
virage économique où l’on passe dans de nombreux pays du secteur manufacturier aux 
secteurs des services, le changement de l’environnement, la croissance de l’économie 
informelle, l’automatisation et les changements technologiques déterminent la capacité 
des syndicats à organiser les travailleurs et à leur fournir des services essentiels. Au sein 
d’ACTRAV, nous avons lancé un programme appelé «Les syndicats en transition», dont 
l’objectif est de favoriser la revitalisation des syndicats dans le monde. Les syndicats 
devraient cibler, organiser et fournir des services aux travailleurs qui ne sont pas dans des 
relations d’emploi formelles comme ceux opérant dans l’économie informelle ou au sein de 
nouvelles formes émergentes de travail, à l’instar des travailleurs de plateformes. ACTRAV 
est prêt à aider les syndicats à mieux répondre aux défis mondiaux que sont la transition 
juste, l’accès universel à la protection sociale, la sécurité et la santé au travail ou la poursuite 
de la lutte pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes.

Je voudrais féliciter tous les auteurs de cette édition, qui ont présenté les dernières avancées 
sur des sujets pertinents et d’actualité liés au monde du travail, notamment dans le contexte 
de la pandémie. Nous espérons que le contenu de cette édition du Journal stimulera les 
discussions et les réflexions au sein du mouvement syndical pour créer un monde meilleur 
après le COVID-19. Je souhaiterais remercier les collègues d’ACTRAV qui ont contribué à la 
production de cette édition.

Après les épreuves et les souffrances provoquées par la pandémie, il est temps d’agir, 
de construire une nouvelle normalité, et une meilleure normalité fondée sur l’équité et 
la dignité. Les grands efforts en faveur de la vaccination ont apporté un peu d’espoir ces 
derniers mois; cependant, la répartition inéquitable des vaccins et les conséquences que 
cela entraîne pour en finir avec le COVID-19 sont juste un exemple de la façon dont nous 
devons agir solidairement, dans nos frontières et au-delà, pour créer un monde du travail 
avec une justice sociale et un travail décent pour tous.

Et maintenant, je souhaite à tous une très bonne lecture!

Maria Helena ANDRE





Le COVID-19 et la reprise: 
le rôle des syndicats 
pour la construction d’un 
monde meilleur
Résumé analytique
Pour chaque article de ce numéro du Journal international de recherches 
syndicales, nous publions un bref résumé suivi des principales conclusions 
et des points essentiels à retenir pour les syndicats. 
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L’appartenance à une organisation syndicale au temps du 
COVID-19: Le dialogue social compte-t-il ?
Owidhi George Otieno, Dickson Onyango Wandeda, et Mohammed Mwamadzingo

Introduction

Cet article utilise une approche économétrique en analysant des chiffres sur la situation des 
syndicats pendant la pandémie de  COVID-19 afin d’expliquer la contribution du dialogue social 
pour accroître et développer l’appartenance syndicale pendant cette période. La conclusion 
économétrique met en évidence le fait que le dialogue social a un impact significatif et 
positif sur l’appartenance à un syndicat. Pour augmenter le nombre d’adhérents, il est donc 
recommandé que les syndicats répondent à la pandémie en utilisant l’ensemble des formes 
de dialogue social dont ils disposent en actionnant tous les leviers de communication. 

Principales conclusions

 8 Pour les syndicats dans tous les pays concernés par l’étude, le dialogue social utilisé 
en tant que vecteur de consensus entre travailleurs et employeurs a contribué à une 
augmentation de 26% du nombre d’adhérents. Parmi ces syndicats:   
• 82% ont connu des variations du nombre de leurs adhérents en raison du COVID-19. 
• 83% ont adopté le dialogue social pour répondre à la pandémie, 89% engageant des 

consultations tripartites. 
• 100% ont fait état du fait que leur pays a pris des mesures de confinement ou a mis en 

place des restrictions afin de contenir la pandémie. 
• 85% ont pris diverses mesures de renforcement des capacités pendant le COVID-19. 
• 76% ont enregistré une baisse de leurs autres sources de revenus.
• 75% ont prodigué des services de conseils à leurs adhérents sur les questions liées au 

travail en réponse à la pandémie. 
• Près de 58% déclarent avoir reçu le soutien soit de l’OIT ou d’autres agences 

internationales afin de les aider à atténuer les effets négatifs de la pandémie. 
• 56% environ déclarent avoir fait l’expérience de ressources financières inadéquates 

pendant le COVID-19. 
• 76% ont organisé des réunions virtuelles pendant la pandémie.
• 65% ont impliqué leurs adhérents via l’enseignement à distance.

 8 Un changement dans le montant de la cotisation a un effet négatif significatif au niveau 
statistique (baisse de 1,3%) sur l’appartenance syndicale. 

 8 Le recrutement et l’adhésion de nouveaux membres par l’intermédiaire des médias a eu une 
influence positive sur l’appartenance syndicale (avec une probabilité de 51% d’augmentation 
lorsque les syndicats menaient des actions de recrutement pendant le COVID-19). 
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 8 En règle générale, l’accès limité à internet, l’impossibilité d’organiser les adhérents et 
l’incapacité de pouvoir tenir des réunions ont eu des effets négatifs mais finalement peu 
significatifs sur le nombre d’adhérents.  

 8 L’offre de services additionnels aux adhérents pendant le COVID-19, de services de 
conseils et d’enseignement à distance a eu un effet positif mais finalement peu significatif 
sur le nombre d’adhérents. 

Le rôle des syndicats

 8 Les organisations de travailleurs doivent s’engager dans des mécanismes de dialogue 
social qui soient puissants, influents et inclusifs de la manière suivante:
• En renforçant les capacités des institutions chargées des relations de travail ainsi que 

les processus menant à un dialogue social efficace. 
• En nouant le dialogue avec les gouvernements, en stimulant l’économie, en utilisant 

les potentialités en matière de progrès technologique et d’augmentation de la 
productivité afin d’aboutir à la création d’emplois décents.

• En collaborant avec les gouvernements et les partenaires du développement pour 
soutenir des emplois, des revenus et des entreprises durables en développant des 
politiques durables en matière de protection sociale et de services de l’emploi qui 
puissent résister aux chocs. 

• En protégeant les travailleurs en créant et en maîtrisant des politiques visant à 
promouvoir l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés au travail, y compris 
pour les jeunes, les femmes, les travailleurs en situation de handicap, les travailleurs 
migrants, ceux de l’économie des petits boulots et de l’économie informelle ainsi qu’en 
ce qui concerne les autres formes nouvelles et émergentes d’emplois dans le contexte 
de l’avenir du travail; et 

• En adoptant des politiques favorables à la protection de l’environnement, à la 
prise en compte du changement climatique et de la transition équitable, y compris 
l’engagement des syndicats au sein du système multilatéral. 
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Droits des travailleurs et droits de l’homme : résoudre les 
tensions historiques à travers un programme de sécurité 
sociale à plusieurs niveaux
Shea McClanahan et Alexandra Barrantes

Introduction

Le COVID-19 a contraint tous les acteurs engagés dans le système de protection sociale à 
considérer ou à reconsidérer leurs rôles et leurs responsabilités dans le monde d’après-
COVID-19. Que ce soit en matière de politiques ou dans le domaine institutionnel, les 
infrastructures en place avant la crise constituent le déterminant principal afin de savoir si 
le système est susceptible d’appliquer des mesures d’atténuation et de correction qui soient 
significatives. Traditionnellement, la sécurité sociale dans les pays du Sud est divisée en 
deux: l’assurance sociale et l’aide sociale (régimes limités, financés par l’impôt et selon les 
ressources) se caractérisent comme étant des systèmes mutuellement exclusifs. La crise a 
clairement montré qu’un système de protection sociale plus universel et plus inclusif était 
beaucoup mieux préparé à encaisser les chocs. 

Principales conclusions

 8 L’assurance sociale et l’aide sociale ont été présentées comme des options mutuellement 
exclusives, ce qui est faux. Le développement des deux instruments peut et doit être 
placé sous le même cadre politique stratégique, en évitant ainsi la fragmentation des 
aides en matière de protection sociale. 

 8 Les filets de protection «de dernier recours» sont plus complexes et plus coûteux à 
gérer que l’existence de droits individuels tout au long de la vie garantis par le droit à la 
sécurité sociale et à un niveau de vie adéquat; ce dernier contribue à des systèmes de 
protection sociale mieux gérés et fondés réellement sur les droits.

 8 La construction de régimes intégrés à plusieurs niveaux peut harmoniser les objectifs de 
ce que l’on appelle l’extension «horizontale» (avec l’extension des droits à de nouveaux 
ayants droit ou à des groupes d’ayants droit) avec l’extension «verticale» (l’amélioration 
du caractère exhaustif ou de la pertinence des droits) d’une manière qui permette 
d’atteindre une couverture universelle de manière délibérée. Les régimes de sécurité 
sociale à plusieurs niveaux contribuent à résoudre la tension historique entre les droits 
de l’homme et les droits des travailleurs à travers une structure clairement incitative 
basée sur les garanties universelles de base. 
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Le rôle des syndicats

 8 Avant le COVID-19, les syndicats étaient déjà en train d’étendre leurs services afin de 
venir en aide à celles et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. Un cadre de 
sécurité sociale à plusieurs niveaux qui s’étend tout au long de la vie peut les aider 
à mieux comprendre le rôle et les responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de l’ensemble du 
système national de protection sociale, leur permettant ainsi de visualiser comment 
leurs propres droits s’inscrivent au sein d’une cadre global fondé sur les droits. 

 8 Afin d’aller dans cette direction, les organisations de travailleurs peuvent agir de trois 
manières différentes:
• En évitant d’aller contre l’extension à des groupes de personnes jusqu’ici non couvertes. 

Il est impératif que les syndicats évitent de s’opposer catégoriquement aux réformes 
mettant en place des prestations au caractère non contributif à destination de celles et 
ceux qui ont peu de moyens ou pas de moyens de payer des cotisations.

• En attirant l’attention sur les principes fondés sur les droits intégrés dans les régimes 
de sécurité sociale.

• En s’engageant de manière proactive en faveur de la poursuite des intérêts communs 
sur la base de coalitions, au sein d’un cadre fondé sur le cycle de vie.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles et 
le COVID-19
Jukka Takala, Sergio Iavicoli, Seong-Kyu Kang, Claudina Nogueira, Diana Gagliardi, et 
Jorma Rantanen

Introduction

Peu de travailleurs n’ont pas été touchés par le COVID-19. A tous les niveaux et dans tous 
les secteurs, les organisations ont mis en œuvre des politiques, ont modifié des lois, ont 
publié des consignes techniques, du matériel de formation, des communiqués officiels, 
des outils d’identification des risques, des procédures à respecter, des cadres d’action et 
des directives pour le retour au travail, ceci afin d’aider les travailleurs et leurs familles à 
affronter la pandémie. Des responsabilités supplémentaires ainsi qu’une lourde charge de 
travail ont concerné les professionnels de santé ainsi que ceux de la médecine du travail et 
de la sécurité au travail qui doivent s’assurer que le retour des travailleurs sur leur lieu de 
travail se déroule dans de bonnes conditions de sécurité et qu’ils retrouvent leurs moyens 
de subsistance au moment de la remise en marche de l’économie mondiale. Cet article se 
base sur des chiffres en provenance de sources fiables ainsi que sur des retours d’expérience 
en provenance d’Afrique du Sud, de République de Corée et d’Italie permettant de tirer 
des leçons et de suggérer une série de mesures destinées aux institutions mondiales et 
régionales ainsi qu’aux organisations de travailleurs. 
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Principales conclusions
 8 Les lieux de travail constituent des endroits importants pour la détection précoce des 

risques pandémiques et pour agir rapidement dans le domaine de la prévention et de 
la gestion primaires.

 8 Dans le monde, les 1,7 milliard de travailleurs dans les métiers de services sont considérés 
comme des populations à risques car ils peuvent devenir des vecteurs de contamination 
envers d’autres personnes. 

 8 14 pour cent environ des cas de COVID-19 rapportés à l’OMS concernent des 
professionnels de santé (cela va jusqu’à 35 pour cent dans certains pays). Toutefois, 
le risque concerne plusieurs types de métiers et pas seulement les professionnels de 
santé.

 8 Avant le COVID-19, sur les 2,4 millions de décès causés par des maladies professionnelles, 
les maladies infectieuses représentaient 9 pour cent. On estime à 15,99 millions le 
nombre d’infections non mortelles au COVID-19 liées au travail mais le nombre final 
devrait être plus élevé.

 8 Les coûts directs incluent ceux subis par les parties prenantes, les victimes, les 
employeurs et la société, ainsi que les pertes en matière de production. Les coûts en 
termes monétaires peuvent être calculés mais ils ne couvrent pas les coûts indirects ou 
immatériels. La valeur sociale de la vie et de la santé au travail et au-delà ne peut être 
mesurée que de manière partielle. 

 8 La peur de perdre son emploi ou de perdre son revenu constitue une préoccupation majeure 
pour de nombreux travailleurs. En effet, les travailleurs qui se situent à un niveau social et 
économique inférieur disposent d’un accès plus limité aux équipements de protection, ont 
moins la possibilité de télé-travailler et ont un risque plus grand de perdre leur emploi. 

 8 Tout le monde n’est pas à égalité en matière de COVID-19. Il existe des risques de 
contamination et de mortalité plus élevés au sein des populations les plus désavantagées. 
Le COVID-19 n’est donc pas neutre sur le plan social. 

 8 La prévalence et la gravité de la pandémie sont amplifiées par des maladies chroniques 
préexistantes – elles-mêmes associées à des déterminants sociaux en matière de santé 
comme le logement, les conditions de travail et l’accès à des soins médicaux de qualité. 

 8 Les leçons tirées de la pandémie mettent l’accent sur la nécessité d’une meilleure 
préparation et de meilleures prévisions, y compris sur le plan de la recherche, des 
ressources humaines, de la préparation matérielle et de celle des hôpitaux ainsi qu’en 
matière de réglementations sur la gestion de crise. La pandémie a mis en évidence le 
besoin d’une collaboration transdisciplinaire et multidisciplinaire entre les différents 
spécialistes afin que les organismes puissent prendre des décisions mieux éclairées.  

 8 Si elles sont mal contrôlées, les infections émergentes peuvent potentiellement causer 
des épidémies et des pandémies entraînant des conséquences importantes au niveau 
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économique et social et continueront à constituer de véritables menaces pour l’humanité. 
Nous devons rester vigilants et être prêts et être capables de répondre efficacement. 

Le rôle des syndicats

 8 Des inspecteurs compétents doivent disposer du droit de pénétrer sur les lieux de travail 
afin d’identifier les risques le plus tôt possible. 

 8 Il est nécessaire d’entamer des actions pratiques et détaillées afin d’identifier les priorités 
liées aux risques et à leur prévention et de planifier et mettre en œuvre ces activités de 
façon conjointe.  

 8 Une attention toute particulière doit être accordée à la préparation face à de nouveaux 
dangers potentiels, y compris de nouvelles pandémies mondiales ainsi que des risques 
potentiels en matière de sécurité au travail entraînés par les nouvelles technologies et 
le changement climatique, entre autres.

Vers une transition équitable pour tous : leçons de la 
pandémie
Dimitris Stevis, Dunja Krause, et Edouard Morena

Introduction

Cet article se concentre sur la possibilité d’une «transition équitable» dans le secteur de la 
santé après le COVID-19. En analysant la transition équitable sous deux aspects différents, 
son ampleur et son étendue, les auteurs étudient la situation actuelle aux États-Unis 
pour proposer quatre types de politiques en matière de transition équitable – le statu 
quo, les réformes en matière de gestion, les réformes structurelles et les politiques de 
transformation. La pandémie a souligné les inégalités en matière de sécurité et de santé 
au travail (SST) dans le secteur de la santé. S’agit-il d’une question technique en matière 
de SST ou s’agit-il d’un problème social et environnemental plus large?  Le débat continue 
de diviser les travailleurs, les employeurs et les gouvernants mais il semble clair que la SST 
constitue aussi un problème de santé environnementale. 

Principales conclusions

 8 Les transitions varient même lorsqu’elles sont entraînées par des forces courantes 
comme l’automatisation. 

 8 Une transition équitable en matière de santé ne doit pas être dissociée d’un projet éco-
social plus complet. Il est possible pour une politique d’être large lorsqu’il s’agit de 
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couvrir l’ensemble de la nature et toute les populations touchées, mais aussi d’être 
inégalitaire et d’entraîner des conséquences négatives sur le plan écologique. 

 8 Même si les secteurs «sociaux» contribuent aux crises écologiques et climatiques 
actuelles, ils jouent également un rôle important pour les atténuer et faire que l’on s’y 
adapte. Les transitions vertes dans les services, y compris dans des secteurs spécifiques 
comme la santé, les soins et l’éducation, entraînent des changements profonds en ce qui 
concerne les énergies et l’industrie.  

 8 Les réponses à la pandémie associent des politiques limitées au niveau mondial aux 
politiques menées sur le plan national. Les inégalités Nord-Sud pour tracer, gérer et 
se remettre de la pandémie sont très prononcées. Cependant, il existe des preuves 
convaincantes que les pays les plus pauvres sont en mesure de créer des systèmes de 
santé efficaces sur le plan local. 

 8 Laisser le secteur des soins en dehors de la transition équitable équivaudrait à laisser 
derrière soi une partie croissante et substantielle du monde du travail. Le fait de 
privilégier certains par rapport à d’autres fait naître amertume et opposition. 

 8 Dans le secteur de la santé, la main d’œuvre est diverse, et comporte de nombreuses 
femmes et de nombreux immigrants qui ne sont ni syndiqués ni organisés et qui ne 
bénéficient pas de normes adéquates en matière de sécurité et de santé au travail, de 
protection sociale et de droits au travail. 

 8 Le besoin existe d’une «transition équitable pour l’avenir» et allant vers une main d’œuvre 
plus protégée et plus responsabilisée, ainsi que d’une «transition équitable venant du 
passé» pour ceux dont l’emploi sera touché par les innovations technologiques ou la 
socialisation de la santé. 

Le rôle des syndicats

 8 Même si un dialogue social efficace donne une voix plus forte aux plus faibles, un 
dialogue sans possibilité de redistribution rend cette voix purement symbolique. Laisser 
le secteur des services en dehors d’une stratégie de transition équitable équivaut à 
laisser derrière soi certains des éléments les plus dynamiques et les plus importants du 
monde du travail et, en conséquence, à restreindre et à affaiblir les alliances nécessaires 
pour aboutir à une transition équitable pour tous.

 8 Même parmi ceux qui sont syndiqués, il existe le besoin d’un dialogue social plus fort 
(par exemple, au sujet du débat qui consiste à savoir si le personnel de première ligne 
qui s’occupe des malades du COVID-19 est plus vulnérable face à la maladie ou encore le 
personnel chargé des procédures d’urgence). 

 8 Les organisations de travailleurs doivent choisir entre des programmes de transition 
sectoriels ou largement ad hoc et des politiques de transition équitable complètes 
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et proactives. Ces dernières demandent beaucoup d’efforts au début mais devraient 
s’avérer plus efficaces sur le long terme. 

Politiques macro-économiques pour une croissance et 
une reprise tournées vers l’emploi après la pandémie de 
COVID-19, mettant l’accent sur l’Afrique subsaharienne 
Mohammed Mwamadzingo, Michael U. Akuupa, et Lawrence N. Kazembe

Introduction

Alors que les perspectives pour l’économie mondiale sont incertaines, on prévoit que les 
pays en développement devraient particulièrement enregistrer des pertes substantielles au 
niveau de la productivité ainsi qu’un recul au niveau du PIB par habitant, laissant des traces 
durables conduisant à une pauvreté accrue au sein des ménages. Les stratégies politiques 
macro-économiques appropriées pour créer des emplois sont indispensables ainsi que des 
réponses permettant de maintenir et de protéger les moyens de subsistance. En présentant 
différents scénarios macro-économiques à propos de l’Afrique subsaharienne, cet article 
identifie les principaux domaines dans lesquels des mesures de soutien devront être prises 
à court terme afin de renforcer la reprise économique et de s’attaquer aux stigmates à long 
terme laissés par la crise. Une approche plus globale concernant la promotion des emplois 
est essentielle et exige des politiques en matière d’emplois qui incluent et qui vont au-delà 
de mesures concernant le marché du travail. 

Principales conclusions

 8 Les mesures rigoureuses prises afin de contenir la circulation du virus ont conduit à des 
perturbations au niveau de la disponibilité de la main d’œuvre, de la productivité et de 
la consommation, entraînant une chute sévère en matière de croissance économique, 
une forte hausse du chômage ainsi qu’une baisse des heures de travail. Même s’il est en 
augmentation dans les économies développées, le télétravail n’est pas une réponse qui 
marche partout. 

 8 Compte tenu de la situation budgétaire difficile que connaissent de nombreux pays 
et qui limite sévèrement les mesures de soutien prises par les gouvernements, des 
réformes ambitieuses sont indispensables, mais de nombreux pays ne disposent pas 
des instruments en matière financière, monétaire et sociale pour mener les actions 
nécessaires immédiates et à long terme. 

 8 Les mesures simplement orientées vers la croissance et qui ont fonctionné dans les 
économies développées ne marchent pas pour créer des emplois productifs dans les 
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pays d’Afrique subsaharienne. Prendre de telles mesures ne permettra pas d’obtenir de 
meilleurs résultats dans les prochaines décennies. 

 8 Pour réunir les éléments fondamentaux nécessaires à la création d’emplois, il est 
nécessaire de privilégier les points suivants: 
• La prime à l’emploi à travers des soutiens en matière budgétaire, monétaire et 

financière et utiliser les PAMT;
• Le rôle important du secteur public, des entreprises durables (y compris l’économie 

sociale et solidaire) et les PME; 
• Le soutien aux différents secteurs, à la fois à court terme et à long terme;
• La facilité d’accès aux emplois et à leur caractère inclusif; et
• La protection sociale

 8 La bonne coordination est essentielle entre ceux qui ont la responsabilité du 
développement, de l’éducation et de la formation au niveau national, des transitions 
démographiques, des politiques salariales et du code du travail, de la négociation 
collective en faveur de la protection sociale et des emplois décents, des politiques 
économiques et sociales ainsi que des institutions et des politiques concernant le 
marché du travail. 

Le rôle des syndicats

 8 Les organisations de travailleurs doivent davantage entamer le dialogue avec les 
gouvernements et les organisations d’employeurs à chaque étape dans la formulation 
et la mise en œuvre des politiques économiques.  

 8 Les organisations de travailleurs devront soutenir un contrat social ainsi que des actions 
concertées de la part de l’ensemble des parties prenantes si les effets de ces politiques 
doivent durer au-delà de la crise actuelle. 

Les syndicats d’Asie du Sud-Est répondent à la pression 
exercée par le COVID-19
Michele Ford et Kristy Ward

Introduction

En Asie du Sud-Est, les syndicats ont fait face à des difficultés particulières pour protéger les 
travailleurs pendant le COVID-19, notamment des manifestations d’hostilité, le chômage et 
le sous-emploi ainsi que l’origine démographique rurale de nombreux travailleurs dans la 
région. Dans cet article, les auteurs examinent le combat mené pendant la pandémie par 
les syndicats d’Asie du Sud-Est pour leur survie, leurs contacts avec les gouvernements, sur 
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les lieux de travail et avec leurs adhérents, ainsi que les défis à relever et les opportunités à 
saisir pour l’après-COVID.  

Principales conclusions

 8 Les syndicats ont lutté contre les gouvernements et les employeurs afin de pouvoir 
protéger les lieux de travail et de faire bénéficier de la sécurité sociale à ceux qui en 
avaient besoin. Dans certains cas, ils ont fait face à une baisse rapide du nombre de 
leurs adhérents en raison des suppressions d’emplois à grande échelle engendrées par 
le COVID-19. Dans plusieurs pays, les efforts qu’ils conduisaient afin de protéger leurs 
adhérents ont été entravés par des tentatives de la part des employeurs - et de certains 
gouvernements – d’affaiblir les droits des travailleurs. 

 8 Les contacts entre les syndicats d’Asie du Sud-Est et les gouvernements, les employeurs 
et leurs adhérents ont engendré à la fois des succès et des échecs. Parmi les succès, on 
peut citer les syndicats du secteur de la construction au Cambodge qui ont négocié avec 
le gouvernement en faveur de la couverture des travailleurs informels. A Singapour, les 
syndicats ont contribué à contenir la transmission du COVID-19 dans les lieux de travail 
grâce à l’introduction de nouvelles mesures afin de protéger les travailleurs lors des 
changements d’équipage, sans pour autant alourdir la tâche de ceux qui venaient de pays 
considérés comme à faible risque par de longues périodes d’isolement ou de quarantaine. 
Et au Viet Nam, les syndicats ont travaillé avec les employeurs pour s’assurer que les 
travailleurs puissent avoir accès à des mesures de protection comme des masques, des 
équipements permettant de se laver les mains et du gel hydro-alcoolique, souvent par 
l’intermédiaire de comités ou de groupes de travail rassemblant direction et syndicats. 
Malgré tout, les efforts déployés par les syndicats n’ont pas permis d’arrêter le passage de 
textes législatifs hostiles en Indonésie ou pour arrêter les licenciements et les modifications 
apportées aux contrats de travail au sein de l’industrie aérienne thaïlandaise;

 8 Certains syndicats sont parvenus à trouver de nouveaux moyens pour apporter du 
soutien à leurs adhérents; et la pandémie a mis en évidence certains domaines d’action 
syndicale qui nécessitent des évolutions si ces syndicats veulent prospérer dans le 
monde de l’après-COVID-19. 

 8 A l’exception de Singapour, du Brunéi et de la Malaisie, les pays d’Asie du Sud-Est ont une 
population largement rurale avec une main d’œuvre évoluant dans le secteur informel, 
ainsi qu’une proportion relativement faible de travailleurs salariés. Beaucoup d’entre 
eux connaissent également de hauts niveaux de chômage et de sous-emploi. 

 8 De nombreux pays sont très intégrés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 
en particulier dans des activités manufacturières nécessitant une main d’œuvre 
abondante, qui ont été touchées par des perturbations comme des annulations de 
commandes ou la disponibilité restreinte des intrants.



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
 Résumé analytique

xxii

 8 L’impact de ces perturbations a été aggravé par le faible niveau de la protection sociale, 
ce qui a rendu à la fois les travailleurs du secteur informel et ceux qui ont un travail 
formel encore plus vulnérables aux conséquences de la pandémie sur l’économie des 
différents pays. 

 8 Autres facteurs jouant un rôle dans la formulation des réponses des syndicats au 
COVID-19: le taux élevé de travail informel dans certains pays avec de nombreux lieux de 
travail dans le secteur formel peu touchés par les obligations réglementaires, amenant 
à une couverture limitée en matière syndicale; la capacité des syndicats à opérer en 
étant libérés du contrôle du gouvernement ou des employeurs; et s’ils dépendent du 
soutien international. 

Le rôle des syndicats

La pandémie a confirmé le potentiel des technologies numériques non seulement pour 
communiquer entre les dirigeants syndicaux et les adhérents mais aussi pour fournir 
des services, y compris des prestations en matière de consommation et en matière de 
développement professionnel. En raison des restrictions imposées, les adhérents des 
syndicats ont été contraints de se familiariser avec les technologies numériques autres que 
les réseaux sociaux et de mieux s’équiper afin de pouvoir les utiliser pour dialoguer avec leur 
syndicat. Les syndicats d’enseignants ont été en première ligne de cette évolution, même si 
l’adoption de plateformes d’enseignement en ligne a constitué un défi pour de nombreux 
enseignants ayant des connaissances limitées dans le domaine du numérique malgré leur 
niveau élevé d’éducation formelle. Les réponses des syndicats à la pandémie ont révélé 
l’importance de l’agencement stratégique même dans des circonstances très difficiles. 

Certains aspects des activités syndicales limitent leurs capacités à pérenniser l’intérêt 
de leurs membres. Parmi celles-ci figurent les difficultés auxquelles les syndicats sont 
confrontés pour convaincre les gouvernements de penser aux travailleurs lorsqu’ils 
déterminent leurs choix politiques; pour maintenir le nombre d’adhérents à un moment 
qui se caractérise par des pertes massives d’emplois; et pour s’assurer que leurs modes 
opératoires internes et leurs structures en matière de gouvernance fonctionnent en vue de 
faciliter la communication de réponses rapides et efficaces à des problèmes imprévus ainsi 
qu’à des défis plus structurels, à plus long terme. 

Les inégalités de genre pendant la pandémie: 
perspectives pour les travailleuses en Amérique latine et 
dans les Caraïbes 
Maria Bastidas Aliaga
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Introduction

Cet article traite du débat autour des conséquences inégales de la pandémie de COVID-19 
sur les hommes et les femmes dans la région Amérique latine et Caraïbes (ALC). En 
s’intéressant aux conditions de travail des femmes, à la question des soins non rémunérés 
qui se développent, à la violence croissante envers les femmes et aux effets du télétravail, 
l’article met en avant un certain nombre de priorités à traiter pour les gouvernements, les 
employeurs et les organisations de travailleurs. Il intègre des contributions en provenance 
de travailleuses et de dirigeantes syndicales de 13 pays.  

Principales conclusions

 8 On estime que 47 millions de femmes et de filles tomberont dans l’extrême pauvreté en 
raison de la pandémie, portant le nombre total à 435 millions, annulant ainsi les progrès 
enregistrés dans le domaine de l’égalité des genres et faisant obstruction aux efforts 
menés pour atteindre l’Objectif 5 des ODD. 

 8 Les préceptes culturels et la répartition des rôles ont fait que les femmes et les filles ont 
eu à assumer un plus lourd fardeau en matière de soins non rémunérés que les hommes. 

 8 Les femmes sont essentiellement actives dans les secteurs qui sont les plus vulnérables 
économiquement face à une pandémie, notamment le commerce, le tourisme et 
l’hébergement, ainsi que les institutions de santé, mais elles occupent de manière 
disproportionnée un nombre beaucoup moins important de postes de direction, que 
ce soit dans les hôpitaux ou dans l’administration. La plupart du temps, elles sont 
employées dans des secteurs distincts, inférieurs et très précaires du marché du travail, 
diminuant ainsi les moyens économiques dont elles ont besoin pour faire face à la crise 
actuelle. Cette précarité a grandi pendant la pandémie de COVID-19. 

 8 La division du travail selon les genres n’a fait qu’accroître l’exposition des femmes 
au virus. Les femmes constituent une bonne partie des personnes qui travaillent en 
première ligne pour répondre à la crise sanitaire entraînée par le COVID-19, notamment 
dans les professions de santé, dans le secteur social mais aussi pour la garde des enfants, 
les soins en maisons de retraite, les services sociaux, le travail domestique rémunéré 
chez des particuliers, pour ne citer que quelques exemples. Dans ce genre d’activités, 
l’exposition au virus est élevée en raison des contacts avec d’autres personnes qu’elles 
impliquent. Les chiffres indiquent que 75 pour cent des professionnels de santé 
contaminés sont des femmes, la plupart d’entre elles affirment que c’est l’absence de 
protocoles appropriés et le manque d’équipements de protection qui sont responsables 
de leur contamination au virus, qu’elles ont ensuite transmis au sein de leurs familles. 

 8 De nombreuses entreprises ont imposé le télétravail sans établir de règles ou mettre 
en place des conditions satisfaisantes pour cette forme de travail. En conséquence, les 
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conditions dans lesquelles le télétravail a été instauré n’ont fait qu’accroître la charge 
de travail des femmes. 

 8 Dans la région, la violence sexiste et la violence familiale ont augmenté pendant la 
pandémie, l’isolement réduisant la possibilité de bénéficier de protections. La violence 
et la discrimination au travail subies par les professionnels de santé, dont la majorité 
sont des femmes, a également progressé.  

Le rôle des syndicats

 8 Au sein des syndicats, la pandémie a impacté les hommes et les femmes de manière 
différente, en intensifiant les inégalités de genre déjà existantes à l’intérieur de ces 
organisations, les syndicalistes femmes étant contraintes de supporter des charges de 
travail plus lourdes en raison de leur triple rôle de mères de familles, de travailleuses et 
de syndicalistes. Cela a parfois mis à mal leur santé physique et mentale. 

 8 Il est nécessaire de prendre de mesures innovantes pour aboutir à l’égalité des genres 
au sein des syndicats, en augmentant fortement leur capacité à intégrer de nouveaux 
groupes de travailleurs. La Confédération syndicale des travailleurs des Amériques 
appelle à étendre la couverture aux personnes évoluant au sein de l’économie informelle 
et se trouvant dans des conditions de précarité. 

 8 Les syndicalistes-femmes de plusieurs pays de la région ALC ont formulé toute une série 
de recommandations parmi lesquelles on peut citer: 
• Une revue complète du système de sécurité sociale qui inclurait les travailleurs 

migrants, les travailleurs domestiques et les travailleurs informels au sein des 
programmes sociaux; ainsi que la régulation du télétravail en prenant en compte le 
travail des soins.

• Continuer à informer les mandants sur les évolutions à travers le pays dans le domaine 
social et dans celui du travail et les former aux normes de biosécurité en bénéficiant 
d’un soutien technologique.

• Conseiller et défendre systématiquement les droits des travailleurs devant les 
Prud’hommes. 

• Agir contre les violences et les discriminations sexistes et faire campagne en faveur de 
la ratification de la convention de l’OIT (no 90) sur la violence et le harcèlement, 2019 .

• Assurer le renforcement des capacités ainsi que l’autonomisation des syndicalistes 
en leur donnant les moyens d’évoluer au sein des nouvelles stratégies du marché du 
travail; et proposer des formations à propos du COVID-19. 

• Fournir une orientation aux employé(e)s des entreprises opérant en ligne; former des 
alliances avec des entités gouvernementales et non gouvernementales pour obtenir 
du soutien supplémentaire pour les syndicalistes; et s’assurer d’un soutien technique 
à travers la coopération internationale.
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• Soutenir les femmes qui travaillent en partageant conseils et expertises sur des 
questions personnelles et professionnelles. 

• Assurer un soutien juridique et prodiguer des conseils en matière de santé aux 
professionnels faisant partie d’un réseau de services et qui travaillent à l’extérieur ou 
qui sont responsables de la maintenance, du service clients ou du soutien technique 
pour la téléphonie classique et cellulaire. 

• Rédiger et adopter des accords visant: (a) au maintien des travailleurs à la maison 
jusqu’à ce que les conditions pandémiques soient réunies pour envisager un retour 
dans les lieux de travail dans de bonnes conditions de sécurité; et (b) à l’établissement 
de procédures pour ce retour. 

• Identifier les cas de discrimination envers les travailleurs migrants et poursuivre le 
combat contre les entreprises qui les exploitent.

• Savoir faire face à des cas comme lorsque, après avoir fait des propositions et des 
communiqués de protestation et avoir proposé un dialogue social, l’État décide 
finalement de favoriser uniquement la reprise dans les affaires en la faisant passer 
avant la santé.

• Venir en soutien et reconnaître l’expertise des organisations de travailleuses et 
travailleurs domestiques qui ont agi en solidarité pour fournir un soutien, y compris 
sur les questions de santé mentale, de pauvreté alimentaire et de formation aux outils 
numériques. 

 8 En ce qui concerne les travailleuses, les priorités immédiates sont les suivantes: 
• Obtenir la reconnaissance du travail des soins non rémunéré, puiser dans la potentiel 

permettant de créer des opportunités en matière de travail décent, améliorer les 
conditions de travail et reconnaître que les travailleuses et travailleurs domestiques 
ont des droits identiques à ceux des autres travailleurs;

• Obtenir la réduction du travail des soins non rémunéré ainsi qu’un partage plus 
équitable entre les hommes et les femmes au sein des foyers, du gouvernement, des 
entreprises et des communautés; 

• Obtenir une meilleure couverture et une meilleure efficacité en matière de sécurité 
sociale pour les femmes, en particulier pour les travailleuses domestiques et celles 
ayant un travail informel;

• Pouvoir bénéficier d’un congé de maternité, d’un congé de paternité et d’autres congés 
parentaux; et 

• Promouvoir des lois plus équitables en faveur d’une plus grande autonomisation 
économique des femmes. 
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Numériser, adapter et innover : les défis à relever et 
les opportunités à saisir pour les syndicats pendant la 
pandémie de COVID-19 et la période de reprise 
Mohammed Mwamadzingo, Sylvester Kisonzo, et Naome Chakanya

Introduction

Cet article passe en revue les difficultés émergentes pour les organisations de travailleurs 
qui doivent affronter les déficits en matière de technologie numérique au niveau national 
et la montée du travail informel ainsi que les conséquences du COVID-19. Même s’il est 
fait référence de manière spécifique à l’Afrique, ces difficultés se retrouvent un peu 
partout sur la planète. Les technologies numériques, notamment les réunions virtuelles, 
menacent le modèle traditionnel des relations industrielles. L’article suggère des solutions 
et recommande toute une série d’actions en faisant valoir que l’adoption de ces nouvelles 
technologies par les syndicats présente à la fois des opportunités et des avantages à saisir 
dont ils ne pourraient bénéficier à travers les réunions, les conférences et les interactions 
en présentiel.  

Principales conclusions

 8 Particulièrement dans les pays en développement, il existe deux difficultés principales 
en matière de travail en ligne : le coût inabordable et l’absence de connectivité:
• Les coûts très élevés des données mobiles dans les pays en développement en raison 

du manque d’infrastructures, le niveau élevé des taxes sur le secteur de la téléphonie 
mobile et la concurrence limitée qui existe dans ce secteur. Dans la plupart des pays 
africains, le coût du gigaoctet est supérieur à 1 dollar des États-Unis, ce qui est trop 
cher pour la majorité des travailleurs à la fois au sein de l’économie formelle et de 
l’économie informelle. 

• Des infrastructures limitées en ce qui concerne internet et les fréquentes coupures de 
courant dans certains pays qui sont également la cause d’une connectivité médiocre. 

 8 La pandémie a entraîné des perturbations au niveau des emplois et des revenus au 
moment où les travailleurs devaient être plus présents en ligne. Les dirigeants syndicaux 
comptent plutôt sur la connexion internet de leurs bureaux plutôt que sur celle de leur 
domicile et c’est la raison pour laquelle la fermeture des bureaux pendant le confinement 
a considérablement réduit leur faculté à se connecter en ligne avec les autres membres.

 8 Le télétravail implique d’autres difficultés pour les dirigeants syndicaux: 
• Un espace de travail limité à leur domicile conduisant à une moins grande efficacité et 

à un rendement inférieur, ces phénomènes étant difficiles à identifier; 
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• L’absence d’une connexion internet professionnelle de qualité, peu d’outils 
technologiques performants et des ressources financières limitées pour se connecter 
longuement lorsqu’il s’agit de négocier; 

• L’absence de protection en matière de données et de vie privée, avec un risque 
potentiel de s’exposer au piratage informatique; 

• Des difficultés pour les négociations collectives; la planification d’une réunion est 
essentiellement dans les mains des employeurs qui peuvent mettre sur haut-parleur 
et couper le haut-parleur à leur bon vouloir en contrôlant ainsi la communication;

• Des malentendus en matière de communication en raison de la quasi impossibilité de 
«lire» le langage corporel ou le ton employé; 

• Des difficultés accrues en matière de formation de l’esprit d’équipe et de coordination;
• Des difficultés accrues à prendre en charge l’éducation des travailleurs et les formations 

en ligne; et 
• L’accroissement des inégalités (et de la violence) basées sur le genre, les tâches 

domestiques, y compris l’éducation des enfants à la maison pendant le confinement, 
étant assurées par des femmes en plus de leur travail, conduisant à la perte de 
possibilités de promotion.

 8 Il existe également des opportunités à saisir, par exemple augmenter le nombre de 
jeunes adhérents, atteindre une audience plus large et accroître la participation des 
femmes dans les activités syndicales. 

Le rôle des syndicats

Le COVID-19 a montré de manière plus nette que les syndicats avaient besoin de: 

 8 reconnaître que les technologies de l’information constituent un élément essentiel de 
force pour consolider leur importance dans l’avenir et planifier de manière stratégique 
en obtenant davantage de visibilité pour les technologies de l’information et de la 
communication au sein des structures syndicales. 

 8 monter en puissance au niveau de leur interconnexion et en matière de solidarité, en 
mobilisant et en unissant les travailleurs autour de revendications qui défient les aspects 
négatifs issus des opérations du capital sur le plan mondial. 

 8 s’assurer que des dispositions concernant la numérisation et la diffusion technologique 
soient intégrées au sein des accords de négociations collectives et dans les structures 
de dialogue social comme, par exemple, les comités de travailleurs et les conseils 
d’entreprise. 

 8 développer leurs propres applications et bases de données accessibles à leurs adhérents.

 8 développer et expérimenter des manières virtuelles de communiquer en s’adressant 
à des membres nouveaux et plus jeunes, la majorité d’entre eux étant désormais 
connectés. 



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
 Résumé analytique

xxviii

 8 accélérer les campagnes en ligne et la mobilisation en ligne des membres et des non 
membres (travailleurs et citoyens en général), y compris les travailleurs de l’économie 
informelle, à travers les réseaux sociaux et d’autres plateformes numériques.

 8 prendre en main l’organisation de réunions virtuelles, notamment en matière de 
négociation collective et d’éducation des travailleurs. 

 8 appuyer des politiques qui enracinent une culture du travail flexible dans laquelle les 
travailleurs sont encouragés à choisir librement où ils veulent travailler. 

 8 reconstruire la formation et l’éducation des travailleurs pour les rendre compatibles 
avec l’apprentissage en ligne. 

 8 continuer à soutenir la participation des femmes aux programmes en ligne et aux 
plateformes de réseaux sociaux en finançant des webinaires réservés aux femmes ainsi 
que d’autres programmes qui défient les systèmes et les normes patriarcales au sein du 
syndicalisme. 

 8 évoquer avec le gouvernement la nécessité de résoudre les obstacles au niveau de la 
connectivité.

 8 surmonter les contraintes financières de manières différentes, notamment par l’accès 
à des solutions open source, sans but lucratif au niveau du prix, via des particuliers 
fortunés, des financements de soutien solidaire et des solutions de collaboration basées 
dans le cloud, ainsi que la création d’une culture de travail hybride, la numérisation des 
documents et des procédures en niveau des entreprises et l’autonomisation de la main 
d’œuvre syndicale.



Le dialogue social

La protection sociale

Work-related injuries and diseases, and COVID-19  

 X COVID-19 et reprise: le rôle des syndicats pour mieux reconstruire

 83% des syndicats ont adopté le 
dialogue social pour répondre à la pandémie 89% environ engageant des 
consultations tripartites.

 Le dialogue social utilisé comme un moyen d’aboutir à un consensus 
entre travailleurs et employeurs a 
contribué à une augmentation d’environ  26% au total du nombre 

	 Afin	d’accroître	le	nombre	de	membres,	les	syndicats	doivent	répondre	à	la 
pandémie en utilisant tous les outils du dialogue social à leur disposition à travers 
tous les niveaux de communication.

 La	crise	a	fait	apparaître	clairement	qu’un	système	de	protection sociale plus 
universel et plus inclusif était mieux à même de tenir le choc.

 14 pour cent environ des cas de COVID-19 rapportés à l’OMS concernent des 
professionnels de santé (cela va jusqu’à 35 pour cent dans certains pays). Toutefois, 
le risque concerne plusieurs types de métiers et pas seulement les professionnels 
de santé.  

 Les syndicats doivent accorder une attention toute particulière à la préparation 
face à de nouveaux dangers potentiels, y compris de nouvelles pandémies mon-
diales	ainsi	que	des	risques	potentiels	en	matière	de	sécurité	au	travail	entraînés	par	
les nouvelles technologies et le changement climatique, entre autres. 

 Un cadre de sécurité sociale à plusieurs niveaux couvrant le cycle de la vie peut aider 
les	syndicats	à	structurer	leurs	rôles	et	leurs	responsabilités	vis-à-vis	du	système	de	
protection sociale au niveau national, leur permettant ainsi de visualiser comment 
leurs propres droits s’inscrivent au sein d’un cadre général basé sur les droits.

 Les organisations de travailleurs peuvent suivre trois axes potentiels d’action: 
– Éviter de militer contre l’extension à des groupes non couverts; il est impératif que les 

syndicats évitent de s’opposer catégoriquement aux réformes qui mettent en place des 
prestations au caractère non contributif à destination de celles et ceux qui ont peu de 
moyens ou pas de moyens de payer des cotisations. 

- Investir dans la sensibilisation aux principes fondés sur les droits intégrés dans les sys-
tèmes inclusifs de sécurité sociale.

-   S’engager de manière proactive en faveur de la poursuite des intérêts communs sur la 
base de coalitions, au sein d’un cadre fondé sur le cycle de vie.

 Dans le monde, 1,7 milliard de travailleurs 
dans les métiers de services sont considérés 
comme des populations à risques car ils 
peuvent devenir des vecteurs de la 
contamination chez d’autres personnes. 



La transition équitable

Les politiques macro-économiques

Les inégalités de genre pendant la pandémie 

La numérisation 

 Même si les secteurs « sociaux » contribuent aux crises écologiques et climatiques 
actuelles, ils jouent également un rôle important pour les atténuer et faire que l’on 
s’y adapte. Les transitions vertes dans les services, y compris dans des secteurs 
spécifiques	comme	la	santé,	les	soins	et	l’éducation,	entraînent	des	changements	
profonds en ce qui concerne les énergies et l’industrie.

 Les organisations de travailleurs doivent choisir entre des programmes de transition 
sectoriels	ou	largement	ad	hoc	et	des	politiques	de	transition	équitable	complètes	et	
proactives. 

	 Compte	tenu	de	la	situation	budgétaire	difficile	que	connaissent	de	nombreux	pays	
et	qui	limite	sévèrement	les	mesures	de	soutien	prises	par	les	gouvernements,	des	
réformes ambitieuses sont indispensables, mais de nombreux pays ne disposent 
pas	des	instruments	en	matière	financière,	monétaire	et	sociale	pour	mener	les	
actions nécessaires immédiates et à long terme. 

 La bonne coordination est essentielle entre ceux qui ont la responsabilité du 
développement, de l’éducation et de la formation au niveau national, des 
transitions démographiques, des politiques salariales et du code du travail, de la 
négociation collective en faveur de la protection sociale et des emplois décents, 
des politiques économiques et sociales ainsi que des institutions et des politiques 
concernant le marché du travail.

 Les organisations de travailleurs devront soutenir un contrat social ainsi que des 
actions concertées de la part de l’ensemble des parties prenantes si les effets de ces 
politiques doivent durer au-delà de la crise actuelle. 

	 On	estime	que	47	millions	de	femmes	et	de	filles	tomberont	dans	l’extrême 
pauvreté en raison de la pandémie, portant le nombre total à 435 millions, annulant 
ainsi	les	progrès	enregistrés	dans	le	domaine	de	l’égalité	des	genres	et	faisant 
obstruction aux efforts menés pour atteindre l’Objectif 5 des ODD. 

 Les préceptes culturels et la répartition des rôles ont fait que les femmes et les 
filles	ont	eu	à	assumer	un	plus	lourd	fardeau	en	matière	de	soins	non	rémunérés	
que les hommes. 

 Il est nécessaire de prendre de mesures innovantes pour aboutir à l’égalité des 
genres au sein des syndicats, en augmentant fortement leur capacité à intégrer de 
nouveaux groupes de travailleurs. 

	 Particulièrement	dans	les	pays	en	développement,	il	existe	deux	difficultés	
principales	en	matière	de	travail	en	ligne:	le	coût	inabordable	et	l’absence	de	
connectivité.

 La numérisation offre aussi des opportunités à saisir, pour augmenter le nombre 
de	jeunes	adhérents,	pour	atteindre	une	audience	plus	large	et	accroître	la	
participation des femmes dans les activités syndicales. 

 Les syndicats doivent s’assurer que des dispositions concernant la numérisation 
et la diffusion technologique soient intégrées au sein des accords de négociations 
collectives et dans les structures de dialogue social comme, par exemple, les 
comités de travailleurs et les conseils d’entreprise. 
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Introduction

Il est impossible de surestimer les conséquences de la pandémie sur les travailleurs. La 
septième édition de l’Observatoire de l’OIT (BIT, 2021a) sur le COVID-19 et le monde du travail 
indique que 93 pour cent des travailleurs dans le monde résident dans des pays où il existe 
des restrictions, notamment des fermetures des lieux de travail en raison de la pandémie. 
En 2020, on a perdu environ 8,8 pour cent du nombre total d’heures de travail par rapport 
à 2019, et l’équivalent de 255 millions d’emplois à plein temps. Devant ces pertes d’emplois 
colossales et l’augmentation de l’inactivité chez les travailleurs qui ont encore un emploi, 
les syndicats ont dû faire face à une perte sans précédent de leurs adhérents en raison du 
COVID-19. Mais en plus, dans le monde du travail, les perturbations socio-économiques 
dues à la pandémie ont abouti à une aggravation de la vulnérabilité des travailleurs dans 
le monde, en particulier des jeunes travailleurs, des femmes, des travailleurs migrants, des 
travailleurs de l’économie informelle et des travailleurs handicapés.

Beaucoup d’organisations syndicales, reconnaissant que la Déclaration du centenaire de 
l’OIT pour l’avenir du travail (2019a) appelle à la mise en place d’une approche centrée 
sur l’humain pour l’avenir du travail, en mettant les droits, les besoins et les aspirations 
des travailleurs au cœur des politiques économiques, sociales et environnementales, ont 
rapidement répondu aux défis posés par le COVID-19 en défendant une reprise centrée 
sur l’humain. Les réponses des syndicats reposaient sur la reconnaissance par l’OIT que 
le dialogue social contribue à la cohésion générale des sociétés, et qu’il est essentiel pour 
le bon fonctionnement d’une économie productive. Pour remodeler la reprise et le rôle 
des syndicats, le dialogue social est donc le mécanisme le plus efficace et le plus sûr pour 
organiser les réponses à la crise du COVID-19.

Une étude récente du BIT (2021b), intitulée Analyse des tendances mondiales quant au rôle des 
organisations syndicales au temps du COVID-19, montre que c’est dans les pays où le dialogue 
social est efficace qu’on obtient les meilleurs résultats. L’étude de 133 pays révèle que les 
syndicats jouent un rôle essentiel dans la réponse à la pandémie de COVID-19 en renforçant 
leurs capacités à appeler à la mise en place de politiques nationales et à l’élaboration d’une 
stratégie à long terme pour lutter contre les conséquences de la crise aux niveaux national 
et international. Elle souligne que les syndicats collaborent avec les gouvernements et les 
organisations d’employeurs, en utilisant des processus efficaces du dialogue social pour 
concevoir et mettre en œuvre les stratégies et les politiques appropriées pour pallier 
l’impact négatif de la crise du COVID-19 et bâtir des sociétés inclusives.

Cet article applique une approche économétrique aux données issues de l’enquête 
mondiale de l’OIT sur l’état des syndicats pour examiner le rôle du dialogue social dans 
la reformulation de la reprise, en se concentrant sur les adhésions aux syndicats en tant 
que moteur des organisations de travailleurs. À partir des résultats économétriques, 
nous proposons des interventions politiques pour que les syndicats puissent participer 
activement à l’élaboration de la reprise. Ce faisant, les syndicats renforceront le mandat 
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de l’OIT en matière de justice sociale et de travail décent, et consolideront le rôle de leader 
que joue l’OIT dans le système international pour faire progresser une reprise centrée sur 
l’humain, inclusive, durable et résiliente, pour sortir de la crise du COVID-19.

Cet article comporte les parties suivantes: tout d’abord, nous examinons la littérature sur 
l’importance des travailleurs pour les syndicats (nombre d’adhérents) et sur la pertinence du 
dialogue social pour élaborer une reprise favorisant le bon fonctionnement des économies 
et la productivité. Nous présentons ensuite la méthodologie, ainsi que les données et leur 
analyse, qui seront suivies par un résumé et des conclusions. La dernière partie de l’article 
formule des recommandations à propos des interventions sur les politiques.

Examen de la littérature

Récupérer les adhérents des syndicats

Les discussions de l’OIT sur l’avenir du travail ont permis d’identifier les quatre principaux 
facteurs qui ont un impact sur le monde du travail: la mondialisation et les changements 
démographiques, environnementaux et technologiques. Ces facteurs ont des répercussions 
profondes sur les marchés du travail d’aujourd’hui et de demain et aussi sur l’avenir des 
syndicats: leur potentiel pour organiser les travailleurs et être à leur service, et parler d’une 
seule voix pour participer à un dialogue social inclusif et efficace.

Des défis importants existaient déjà avant la pandémie, mais le COVID-19 a encore aggravé 
les déficits et les inégalités sociales existantes. Pensez aux pertes massives d’emplois, aux 
secteurs entiers qui risquent de disparaître ou aux gens qui ont un emploi précaire sans accès 
aux indemnités de chômage ni aux soins de santé. La pandémie actuelle et les réponses des 
syndicats détermineront l’avenir de ces derniers. Les directives de l’OIT pour faire face à 
l’impact socio-économique de la crise du COVID-19 reposent sur quatre piliers, fondés sur les 
normes internationales du travail: stimuler l’économie et l’emploi; soutenir les entreprises, 
les emplois et les revenus; protéger les travailleurs sur leur lieu de travail; et s’appuyer sur le 
dialogue social pour trouver des solutions.

Les changements sociaux, économiques, environnementaux et développementaux ont une 
incidence sur l’avenir des syndicats. Le passage de l’industrie manufacturière aux services, 
les changements de l’environnement, l’informalisation de l’économie, l’automatisation 
et les changements technologiques déterminent la capacité des syndicats à organiser les 
travailleurs et à être à leur service. Il y a actuellement beaucoup de restrictions juridiques 
et de violations des droits des syndicats, comme le droit d’organisation et de négociation 
collective pour tous les travailleurs. Il n’est pas surprenant que le nombre de membres des 
syndicats soit plus réduit là où il y a des violations des droits syndicaux, mais ce nombre 
décline aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, ce qui 
érode la légitimité des négociations collectives et du dialogue social. Ce déclin de l’influence 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/infostories/fr-FR/Stories/Labour-Relations/trade-unions
https://www.ilo.org/infostories/fr-FR/Stories/Labour-Relations/trade-unions
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--fr/index.htm
http://quatre piliers
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des syndicats a un impact important sur les personnes qui ont un emploi atypique ou précaire, 
comme les travailleurs temporaires, les travailleurs à leur propre compte, les travailleurs 
de l’économie informelle ou de l’économie des plateformes numériques. Autrement dit, le 
changement des relations d’emploi n’est pas seulement une menace pour les travailleurs, 
il l’est tout autant pour les organisations syndicales.

Dans ce contexte, le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) du BIT a publié un 
rapport à l’occasion de la célébration du centenaire de l’OIT, sur l’état des syndicats dans 
le monde (Visser, 2019) et a consacré son Journal international de recherche syndicale de 
2019 à la question de «L’avenir du travail: les syndicats en mutation» (BIT, 2019b). Ces 
deux publications ont pour objectif d’aider le mouvement syndical dans ses discussions sur la 
façon dont les syndicats peuvent réagir aux mutations profondes du monde du travail.

L’un des facteurs qui ont contribué à réduire le pouvoir des syndicats est le déclin de leurs 
niveaux d’affiliation, en termes absolus et proportionnels. Le champ d’action d’un syndicat 
est, dans une large mesure, déterminé par son nombre d’adhérents (Riley, 2003). Cela fait 
référence à l’aptitude d’un syndicat à se financer et à survivre, ainsi qu’à sa capacité à 
influencer les employeurs, à être entendu du grand public et à avoir un impact sur la société. 
Quelles sont donc les causes du déclin du nombre d’adhérents aux syndicats?

Tout d’abord, les syndicats ont toujours été vulnérables à l’érosion de leurs membres et 
de leur influence, mais cette vulnérabilité est particulièrement marquée dans les situations 
difficiles (Bryson et Forth, 2010). La pandémie de COVID-19 représente l’une des pires 
situations de vulnérabilité à cette érosion. Pour l’éviter, les syndicats doivent réagir face à 
la pandémie.

Le deuxième facteur est le déclin de la demande de représentation syndicale par les 
travailleurs. Cela a été le cas aux États-Unis d’Amérique de 1977 à 1999 (Farber et Krueger, 
1992). Quand on comprend ce phénomène et devant les millions d’emplois perdus à cause 
de la pandémie de COVID-19, les travailleurs ont beaucoup plus besoin d’être représentés 
qu’ils ne l’ont jamais été. Les syndicats doivent donc se lever et représenter les travailleurs 
qui continuent d’être licenciés après la fermeture de leur lieu de travail provoquée par la 
pandémie de COVID-19.

Troisièmement, le nombre d’adhérents aux syndicats peut baisser en raison de 
changements structurels (des déterminants de l’environnement comme les cycles 
économiques) ou d’interventions (par exemple l’implication des responsables syndicaux 
dans le recrutement) (Mason et Bain, 1993; Riley, 2003). Il peut y avoir deux raisons au 
déclin du nombre d’adhérents aux syndicats en raison du COVID-19: tout d’abord, comme 
on a dit que le virus provenait d’interactions entre les humains et les animaux, il s’agit d’une 
menace structurelle; ensuite, les activités des syndicats ont diminué en raison des mesures 
de restriction mises en place par les gouvernements pour contenir la pandémie, ce qui a 
réduit au minimum les opportunités de recrutement et d’organisation des syndicats, et a 
ouvert la boîte de Pandore au déclin du nombre de leurs adhérents.

http://l’état des syndicats dans le monde
http://l’état des syndicats dans le monde
https://www.ilo.org/actrav/international-journal-labour-research/WCMS_749664/lang--fr/index.htm
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Quatrièmement, les changements sur le marché du travail réduisent également le taux de 
syndicalisation (Böckerman et Uusitalo, 2006). Si l’on comprend ce phénomène, les nouvelles 
dimensions du marché du travail imposées par la pandémie de COVID-19 (avec le travail à 
distance, l’obligation de la distanciation physique sur les lieux de travail, l’automatisation, 
ainsi que les fermetures des lieux de travail) témoignent des incertitudes évidentes du 
marché du travail qui favorisent le déclin des adhésions aux syndicats. 

La dynamique du dialogue social

Dès le départ, la Déclaration du centenaire de l’OIT sur l’avenir du travail reconnaissait que 
le dialogue social contribue à la cohésion générale des sociétés et qu’il est essentiel au bon 
fonctionnement d’une économie productive. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a détruit 
le tissu social, et actuellement les économies ne fonctionnent pas bien et ne produisent 
plus efficacement. La pandémie menace donc la dignité humaine et la justice sociale. Pour 
combattre cette crise, les syndicats doivent pleinement exploiter le potentiel des progrès 
technologiques et de la croissance de la productivité grâce au dialogue social, parce que ce 
dernier, avec la négociation collective et la coopération tripartite, contribue à l’élaboration 
de politiques et de décisions positives. Après la crise mondiale précédente, le Pacte mondial 
pour l’emploi de l’OIT (BIT, 2009) a souligné que le dialogue social permet «d’asseoir sur 
des bases solides la détermination des employeurs et des travailleurs à mener avec les 
gouvernements l’action commune requise pour surmonter la crise dans l’optique d’une 
reprise durable». Pour stimuler l’économie et le travail, et soutenir les entreprises, les 
emplois et les revenus, il faut éviter les pertes d’emploi et aider les entreprises à conserver 
leurs effectifs grâce à des dispositifs bien conçus mis en œuvre dans le cadre du dialogue 
social et de la négociation collective (BIT, 2009). L’OIT souligne en outre que lors de fortes 
tensions sociales (comme celles que suscite la pandémie de COVID-19) il est fondamental 
de renforcer le respect et l’utilisation des mécanismes du dialogue social, notamment la 
négociation collective, pour répondre à la crise d’une manière socialement responsable. Le 
renforcement du dialogue social est donc la pierre angulaire pour restaurer l’ordre social 
de façon durable après les dévastations produites par la pandémie de COVID-19.

En temps de crise, la coopération tripartite entre les gouvernements et les partenaires 
sociaux pour rechercher des solutions durables et négociées efficacement est à la fois 
inévitable et viable (Rychly, 2009). Au niveau de l’entreprise, pour améliorer la compétitivité 
des salariés durant une crise, il est nécessaire d’élaborer des stratégies gagnant-gagnant 
pour faire face à la réduction de la demande (Hyman, 2010), et donc d’inviter les syndicats 
à s’engager dans un dialogue social. Le tripartisme a énormément contribué à façonner le 
monde du travail (Fashoyin, 2005). Hyman (2010) a lui aussi observé que, dans les pays où 
les partenaires sociaux sont faibles et où la tradition libérale est plus forte, les entreprises 
s’adaptaient à la crise en licenciant les travailleurs. Voici donc un appel aux syndicats pour 
qu’ils fassent entendre leur voix pour éviter cela – comme on a pu le voir depuis le début de 
la pandémie de COVID-19.
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Les recherches récentes ajoutent également leur voix à cet appel à un dialogue social en 
raison des conséquences de cette crise sur les salaires. Uhlerová (2020) a constaté que le 
salaire minimum avait augmenté dans certains secteurs productifs et non productifs en 
Slovaquie durant la pandémie. Sur ce sujet, la participation des syndicats à un dialogue social 
efficace devrait leur fournir une opportunité de faire avancer les négociations salariales 
pour aller vers une reprise meilleure et durable, après les réductions de salaires qui ont été 
imposées aux salariés durant la pandémie.

En résumé, la littérature examinée montre que les syndicats sont confrontés à plus de 
menaces en raison du déclin du nombre de leurs adhérents durant la pandémie de COVID-19, 
en lien avec leurs contributions au dialogue social pour façonner le monde du travail en 
temps de crise. À partir de ces observations, nous analysons les éléments déterminants de 
l’adhésion à un syndicat en utilisant les données recueillies par l’OIT durant son enquête 
mondiale sur l’état des syndicats durant la pandémie de COVID-19 (BIT, 2021b) pour ensuite 
mener l’enquête sur l’importance réelle du dialogue social.

Méthodologie

Le modèle théorique

Le changement du nombre d’adhérents des syndicats induit deux résultats possibles (un 
avantage ou un risque): i) un syndicat fort en raison de l’augmentation de son nombre 
d’adhérents; ou ii) un syndicat faible à cause du déclin du nombre de ses adhérents. La 
théorie de l’utilité espérée, sur laquelle se fonde cette étude, suppose que chaque syndicat 
s’efforce d’optimiser son nombre d’adhérents en fonction de diverses contraintes ou de 
réduire le risque de voir son nombre d’adhérents baisser. Le sondage SurveyMonkey de l’OIT 
sur l’état des syndicats durant le COVID-19 posait la question suivante: «Votre organisation 
a-t-elle connu des modifications du nombre de ses membres en raison de la pandémie 
de COVID-19?» 1 = oui, 2 = non. Du fait de la nature binaire de la question, un syndicat est 
confronté à la possibilité d’une augmentation ou d’un déclin de son nombre d’adhérents à 
cause du COVID-19.

Le changement du nombre de membres des syndicats (Y) est donc modélisé comme une 
fonction du dialogue social et d’un nombre de variables de contrôle (X). Nombre d’adhérents 
à un syndicat = f (dialogue social, X), où X est un vecteur des variables de contrôle, défini dans 
le tableau 1.

En raison de la nature des variables dépendantes, le modèle de régression logistique a été 
adopté comme méthode économétrique. Le modèle:
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L’équation 1 présente la probabilité de changement dans le nombre d’adhérents à un 
syndicat en raison des variables explicatives attribuées à la présence du COVID-19.

La probabilité que le nombre d’adhérents à un syndicat ne change pas en raison de 
covariables influencées par la pandémie de COVID-19 est donnée de la façon suivante:

Lorsqu’il y a k variables explicatives, le logit de la probabilité est donné par le logarithme du 
rapport de cote, Pi/(1-Pi), qui suit un modèle linéaire:

Si βi=0 alors le facteur correspondant (xi) n’a pas d’effet; si βi > 0 alors le facteur augmente 
la probabilité que quelque chose se produise; et si βi < 0, le facteur correspondant réduit 
cette probabilité.

Le modèle empirique

Pour déterminer la probabilité de changement dans le nombre d’adhérents à un syndicat, 
le modèle suivant a été estimé:

Nombre d’adhérents à un syndicat = β0 + β1 Dialogue social + βi X + 𝓤 ……………..................…….(4)

Où (β0) est le terme de l’ordonnée; (β’s) sont les coefficients estimés; et 𝓤 est la variable 
stochastique. Les variables explicatives incluses dans le modèle sont définies dans le 
tableau 1.

Les données et les définitions des variables

Les données utilisées par ACTRAV proviennent des résultats de l’enquête SurveyMonkey 
pour évaluer la situation des syndicats en pleine pandémie de COVID-19. Cette enquête 
a été réalisée au niveau mondial auprès des mandants des travailleurs de l’OIT pour la 
période allant du 23 avril au 24 mai 2021. Les variables incluses dans le modèle sont définies 
dans le tableau 1.
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 Variable Description des variables

Changement du nombre 
d’adhérents au syndicat

1 = si le nombre d’adhérents au syndicat a changé en raison du 
COVID-19, 0 sinon

Adoption du dialogue social 1 = si le syndicat a adopté le dialogue social durant le COVID-19, 0 
sinon

Adoption de mesures de 
maîtrise

1 = si les pays ont adopté des mesures de maîtrise durant le 
COVID-19, 0 sinon

Développement des 
capacités

1 = si le syndicat a pris des mesures pour développer les capacités 
durant le COVID-19, 0 sinon

Modification des revenus du 
syndicat

1 = si le syndicat a connu un changement de ses revenus, 0 sinon

Type de dialogue 1 = si le syndicat a adopté le dialogue tripartite, 0 sinon

Formation supplémentaire 1 = si le syndicat a réalisé une formation supplémentaire, 0 sinon

Soutien de l’OIT 1 = si le syndicat a reçu un soutien de l’OIT, 0 sinon

Financement inapproprié 1 = si le financement inapproprié est un défi pour le syndicat, 0 sinon

Mobilité limitée 1 = si le syndicat n’a pas été en mesure de se déplacer en raison du 
confinement, 0 sinon

Incapacité à tenir des 
meetings

1 = si le syndicat n’a pas pu tenir de meeting, 0 sinon

Services de conseils 1 = si le syndicat a proposé des services de conseil, 0 sinon

Formation des membres 1 = si le syndicat a proposé des formations à ses membres, 0 sinon

Réunions virtuelles 1 = si le syndicat réunit ses membres grâce à des réunions virtuelles, 0 
sinon

Enregistrement d’adhésion 1 = si le syndicat a enregistré des adhésions, 0 sinon

Formation virtuelle 1 = si le syndicat a réalisé des formations virtuelles, 0 sinon

Statistiques descriptives. Le tableau 2 présente la répartition en pourcentage des 
variables dépendantes et des variables de contrôle. Les résultats montrent qu’au total: 
82 pour cent des syndicats ont connu des modifications du nombre de leurs membres 
en raison du COVID-19; 83 pour cent des syndicats ont adopté le dialogue social comme 
réponse à la pandémie; 100 pour cent des syndicats dans tous les pays ont indiqué que 
leurs pays respectifs avaient adopté des mesures de confinement et de restriction pour 
contenir la pandémie; 85 pour cent des syndicats ont pris des mesures pour développer 
les capacités durant le COVID-19; mondialement, 76 pour cent des syndicats ont connu 
un déclin de leurs autres sources de revenus; environ 80 pour cent des syndicats dans le 
monde se sont engagés dans des consultations tripartites; 75 pour cent des syndicats ont 
proposé des services de conseils sur les problèmes au travail à leurs membres en réponse à 
la pandémie; près de 58 pour cent des syndicats ont indiqué qu’ils avaient reçu un soutien 
de l’OIT ou d’une autre agence internationale pour les aider à atténuer les effets négatifs 
de la pandémie; et environ 56 pour cent des syndicats ont indiqué que leurs fonds n’étaient 
pas adaptés face au COVID-19. Les résultats montrent également que 76 pour cent des 
syndicats ont mis en place des réunions virtuelles durant la pandémie, alors que 65 ont 
proposé à leurs membres une formation virtuelle.

 X Tableau 1. Définition des variables
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 Variable Moyenne Déviation standard

Changements du nombre d’adhérents au 
syndicat

0,828283 0,379054

Adoption du dialogue social 0,826531 0,380599

Adoption de mesures de maîtrise 1,000000 0,000000

Développement des capacités 0,846939 0,361898

Modification des revenus du syndicat 0,986111 0,117851

Type de dialogue 0,804819 0,406023

Formation supplémentaire 0,762887 0,427522

Soutien de l’OIT 0,580645 0,496128

Financement inapproprié 0,561404 0,498406

Incapacité à se déplacer en raison du 
confinement

0,412281 0,494419

Mobilité limitée 0,605263 0,490952

Incapacité à tenir des meetings 0,473684 0,501512

Services de conseils 0,754386 0,500272

Formation des membres 0,447368 0,499418

Réunions virtuelles 0,763158 0,427022

Enregistrement d’adhésions 0,587719 0,494419

Formation virtuelle 0,649123 0,479352

Source: Calculé à partir des réponses à l’enquête SurveyMonkey de l’OIT (mai 2021).

Analyse de régression. Le tableau 3 présente l’effet marginal, les coefficients, les erreurs 
types et les valeurs de probabilité des résultats de la régression logistique (valeur P). 
Le coefficient (ß) des mesures estimées du modèle logit binaire mesure l’impact d’un 
changement d’une unité dans une variable explicative sur le logarithme des probabilités 
du nombre de membres des syndicats, en maintenant constantes les variables explicatives. 
L’effet marginal prévoit la magnitude des probabilités de changement du nombre 
de membres des syndicats attribué par le changement des variables explicatives. Les 
coefficients relatifs au dialogue social, au développement des capacités, aux cotisations des 
membres, au type de dialogue, au soutien de l’OIT et à l’enregistrement des membres sont 
statistiquement signifiants avec un niveau de confiance de 95 pour cent.

 X Tableau 2. Pourcentages des variables explicatives
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 Variables Effet marginal Coefficients Erreurs 
types Valeur P

Dialogue social 0,261 0,217 0,069 0,048

Développement des capacités 0,142 0,258 0,069 0,005

Cotisation des membres –0,013 –3,290 0,982 0,010

Type de dialogue 0,020 0,169 0,057 0,021

Services supplémentaires 0,242 1,764 2,140 0,410

Soutien de l’OIT 0,149 0,259 0,084 0,031

Financement inapproprié 0,054 2,028 1,503 0,177

Incapacité à se déplacer 0,000 –0,008 1,766 0,996

Accès limité à Internet –0,198 –3,824 2,358 0,105

Incapacité à organiser les 
membres

–0,152 –3,436 2,437 0,159

Incapacité à tenir des meetings –0,004 –0,212 1,937 0,913

Services de conseils 0,069 2,294 2,300 0,319

Enregistrement d’adhésions 0,517 6,271 3,051 0,040

Formation virtuelle 0,017 1,387 1,801 0,441

Constante  –8,987 5,056 0,076

Note: Valeur P < 0,05 implique que les coefficients sont statistiquement significatifs avec un niveau de confiance de 
95 pour cent, à partir d’un test bilatéral. Certaines variables ont été retirées du modèle.

Discussion

La définition du dialogue social de l’OIT comprend tous les types de négociation entre, ou 
parmi, les représentants des gouvernements, des employeurs et des syndicats, sur des 
questions d’intérêt commun relatives à la politique économique et sociale. Il peut y avoir 
un processus tripartite, le gouvernement étant une partie officielle au dialogue, ou des 
relations bipartites entre les travailleurs et la direction (ou les syndicats et les organisations 
d’employeurs) avec ou sans implication indirecte du gouvernement. Le principal objectif 
du dialogue social est de favoriser la création d’un consensus entre les principales parties 
prenantes du monde du travail et la participation démocratique.1

Le résultat économétrique a établi que le dialogue social a un impact positif significatif 
sur le nombre d’adhérents aux syndicats. La probabilité de voir augmenter le nombre de 
membres d’un syndicat durant le COVID-19 est de 26 pour cent si les syndicats s’engagent 
dans un dialogue social pour atteindre un consensus entre les travailleurs et les employeurs 
durant la pandémie.

Le développement des capacités a un effet positif statistiquement significatif sur l’adhésion 
à un syndicat. Notamment, il est plus probable de voir les adhésions à un syndicat augmenter 
de 14 pour cent en période de COVID-19 si ce dernier met en place un développement des 
capacités. Celui-ci comprend la sensibilisation au COVID-19 sur le lieu de travail, la gestion 

1 https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--fr/index.htm.

 X Tableau 3. Les résultats du modèle de régression logistique

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--fr/index.htm
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financière durant le COVID-19, les mesures de sécurité et santé au travail, la réponse aux 
mesures du gouvernement pour lutter contre le COVID-19 et le cadre politique de l’OIT en 
réponse au COVID-19.

Une modification des cotisations des membres a des conséquences négatives statistiquement 
significatives sur les adhésions au syndicat. Il est probable qu’un changement de ces 
cotisations en raison du COVID-19 provoquera une baisse des adhésions au syndicat de 
1,3 pour cent. Par ailleurs, le dialogue social a un effet positif significatif sur les adhésions 
au syndicat; le résultat économétrique indique que le nombre d’adhérents à un syndicat a 
plus de probabilités d’augmenter de 2 pour cent si l’on adopte une coopération tripartite 
comme mécanisme de dialogue social. Les adhésions et le recrutement grâce aux médias 
de communication ont une influence positive sur le nombre de membres des syndicats. 
La probabilité d’avoir une augmentation du nombre d’adhérents est de 51 pour cent si les 
syndicats lancent un processus de recrutement durant le COVID-19.

En général, l’accès limité à Internet, l’incapacité à organiser les membres et l’incapacité 
à tenir des meetings ont un effet négatif non significatif sur les adhésions à un syndicat. 
De même, les services supplémentaires aux membres durant le COVID-19, un financement 
insuffisant, des services de conseils et une formation virtuelle ont un effet positif mais non 
significatif sur les adhésions aux syndicats.

Résumé et conclusions

Cet article a appliqué une approche économétrique en utilisant les données sur l’état des 
syndicats durant la pandémie de COVID-19 pour expliquer l’influence du dialogue social 
sur l’augmentation et le renforcement des adhésions aux syndicats durant la pandémie 
de COVID-19. Les résultats montrent que le dialogue social contribue à une augmentation 
d’environ 26 pour cent du nombre de membres d’un syndicat durant une crise. Ces 
constatations sont cohérentes avec d’autres études qui ont également prouvé le rôle du 
dialogue social pour façonner le monde du travail en temps de crise (BIT, 2009; Rychly, 
2009; Hyman, 2010; Fashoyin, 2005). Nous concluons que le dialogue social est un élément 
essentiel pour enclencher la reprise après la pandémie de COVID-19 et que les syndicats 
n’ont pas d’autre choix que de s’engager dans un dialogue social efficace, car c’est un 
élément fondamental pour mettre en place une politique réussie et des processus de 
décision qui permettront aux syndicats d’inscrire les principes et droits fondamentaux au 
travail dans l’avenir du travail, même en temps de crise comme celle de la pandémie de 
COVID-19. Les syndicats, à tous les niveaux, doivent adopter les mécanismes forts, inclusifs 
et influents du dialogue social.
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Recommandations pour des interventions politiques

Cette étude a montré que le dialogue social représente un processus constructif pour aligner 
de façon optimale les réponses à l’impact de la crise sur les besoins de l’économie réelle. 
Le dialogue social, y compris la négociation collective et la coopération tripartite, contribue 
donc au succès des politiques et des prises de décision. C’est un socle solide sur lequel 
établir l’engagement nécessaire des employeurs et des travailleurs à agir ensemble avec 
les gouvernements pour surmonter la crise et mettre en place une reprise durable. Afin de 
remodeler la reprise et le rôle des syndicats, nous proposons à ces derniers de s’engager 
dans des mécanismes de dialogue social forts, influents et inclusifs de la façon suivante:

i) Grâce au dialogue social et à une approche centrée sur l’humain, inviter toutes les parties 
prenantes à renforcer les capacités des partenaires sociaux et des gouvernements, 
y compris les institutions et processus de relations professionnelles, pour avoir un 
dialogue social efficace.

ii) Grâce au dialogue social, inviter les gouvernements à relancer leurs économies en tirant 
profit de l’ensemble des progrès technologiques et des potentiels de croissance de la 
productivité, afin de développer des politiques budgétaires et monétaires efficaces et 
durables pour une reprise pour tous axée sur l’emploi, sans laisser personne de côté.

iii) Grâce au dialogue social, inviter tous les gouvernements et les partenaires du 
développement à soutenir les entreprises, les emplois et les revenus durables en 
développant des politiques de protection sociale durables et des services de l’emploi 
qui résistent aux chocs.

iv) Grâce au dialogue social, inviter tous les partenaires sociaux à protéger les travailleurs 
en développant et en utilisant les politiques de sécurité et de santé au travail pour 
promouvoir l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés au travail pour tous 
les travailleurs, y compris les jeunes, les femmes, les travailleurs handicapés, les 
travailleurs migrants, les travailleurs dans l’économie des plateformes numériques et 
dans l’économie informelle, et pour tous ceux qui opéreront dans les nouvelles formes 
de travail qui émergeront dans l’avenir du travail.

v) Grâce au dialogue social, inviter tous les partenaires sociaux et les partenaires du 
développement à adopter la protection de l’environnement contre le changement 
climatique et pour une transition juste, y compris l’engagement des syndicats dans le 
système multilatéral.
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Introduction

Pendant bien trop longtemps, la sécurité sociale dans le Sud était divisée en deux secteurs: 
il y avait l’assurance sociale et ce qu’on appelle «l’assistance sociale» (des petits régimes 
financés par l’impôt, généralement sous conditions de ressources), qui étaient le plus souvent 
considérées comme des systèmes mutuellement exclusifs ou destinés à des groupes de 
population totalement différents. Aucune de ces hypothèses n’est exacte.

L’impact du COVID-19 sur les économies et les sociétés dans le monde impose de reconsidérer 
les systèmes de sécurité sociale. Les choix qui étaient autrefois adoptés en catimini dans les 
hautes sphères politiques font maintenant l’objet de débats publics et les parties prenantes 
ont été obligées de prendre position sur les sujets qui les concernent, comme les réponses 
immédiates en matière de protection sociale ou une vision de l’avenir. Dans ce contexte, les 
organisations représentant les travailleurs sont appelées à regarder dans quelle mesure leurs 
propres intérêts sont alignés sur l’intérêt de grands secteurs de la société, dans le cadre du 
système de sécurité sociale et des objectifs de développement socio-économique plus larges, 
pour la reprise et au-delà.

Cet article est une réflexion sur le développement historique des systèmes de sécurité sociale; 
les messages contradictoires et les faux choix des cercles politiques actuels; la possibilité 
de résoudre ces tensions en revenant à des cadres inclusifs à plusieurs étages, portant sur 
l’ensemble du cycle de vie; l’évolution du rôle des syndicats dans ce contexte; ainsi que sur 
quelques axes potentiels d’action dans le monde de l’après-COVID.

Le développement historique des systèmes de sécurité sociale et 
leurs limitations pour faire face aux changements et au COVID-19

Les systèmes de sécurité sociale (notamment en Europe occidentale) ont connu au cours 
de leur développement historique une expansion graduelle de leur couverture grâce à un 
socle de protection sociale pour l’ensemble du cycle de vie et une tentative de consolidation 
des politiques de sécurité sociale en élargissant leur couverture après la deuxième guerre 
mondiale. Très souvent, les systèmes de sécurité sociale se fondaient sur les principes de 
la justice sociale avec un pilier de solidarité entre les différents groupes d’âge, entre ceux 
qui travaillaient dans les économies formelles et ceux qui opéraient dans les économies 
informelles, et entre les travailleurs à haut revenu et les travailleurs à faible revenu. 
Cependant, la plupart des personnes travaillant dans l’emploi formel, les systèmes de sécurité 
sociale étaient adaptés à ce contexte du marché du travail; les régimes d’assurance sociale 
comprenaient également d’autres prestations, avec une augmentation des investissements 
dans la santé universelle et l’éducation.

La période de l’après-guerre a également suscité un ensemble de traités et de conventions 
sur les droits humains, qui incluaient la plupart du temps des droits économiques et sociaux. 
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Les droits à la sécurité sociale1 et à un niveau de vie approprié sont inscrits dans les cadres 
universels et régionaux relatifs aux droits humains2 et sont très souvent intégrés dans les 
constitutions et les cadres juridiques nationaux qui garantissent ces droits (Barrantes, 2020). 
Les cadres normatifs internationaux explicitent le contenu des droits à la sécurité sociale et 
certains des principes selon lesquels les États doivent garantir à chacun des membres de la 
société le droit à la sécurité sociale et le droit à un niveau de vie approprié (Nations Unies, 
1948, articles 22 et 25). Il est indiqué, entre autres choses, que chacun devrait avoir une 
sécurité de revenus en cas de chômage, de maladie, de handicap, de veuvage, de vieillesse, 
ou toute autre raison de ne pas avoir de moyens de subsistance en raison de circonstances 
indépendantes de sa volonté, et qu’il doit y avoir une assistance spéciale pour la maternité 
et l’enfance (Nations Unies, 1948, article 25) et une assurance sociale (Nations Unies, 1966, 
article 9). Comme les personnes sont titulaires de droits quel que soit leur âge, et peuvent 
devenir vulnérables en raison de différents types de chocs et de risques (y compris les 
pandémies comme le COVID-19), les États – en tant que détenteurs d’obligations – doivent 
veiller à ce que toutes les personnes soient couvertes tout au long de leur vie et s’assurer 
que la dignité soit au cœur de tout système de protection sociale.

Contrairement à la plupart des pays à revenu élevé, le développement des systèmes de 
sécurité sociale dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire du Sud a été plus 
fragmentaire. Dans ces pays, les régimes d’assurance sociale ont un grand déficit de 
couverture car une partie importante de la population travaille sur le marché du travail 
informel. De plus, dans nombre de ces pays, un pourcentage élevé de la population vit dans 
la pauvreté et la vulnérabilité, ce qui a conduit à la mise en place de régimes de protection 
sociale ciblant les pauvres, financés par les impôts ou par des donateurs, avec pour résultat 
une fragmentation de ces systèmes qui remet en cause l’application du droit à la sécurité 
sociale pour la majeure partie des personnes dans le monde.

Avant l’apparition de la pandémie mondiale de COVID-19, environ deux milliards de 
personnes dans le monde étaient dans l’emploi informel (OCDE et BIT, 2019). Si l’on 
examine la population des ménages informels par rapport à la population totale par 
quintile (le pourcentage de personnes qui vivent dans des ménages informels dans ce sous-
groupe), les chiffres les plus récents indiquent que la tranche inférieure des 20 pour cent 
de la population présente un niveau d’informalité disproportionnellement élevé, comme le 
montre le tableau 1 pour un groupe spécifique de pays (OCDE, non daté). Dans ce groupe 
de pays sélectionnés, les chiffres révèlent qu’il y a parmi les ménages les plus pauvres 
un pourcentage élevé de personnes qui travaillent dans l’emploi informel. Il convient de 

1 Comme le fait Sepúlveda (2014), les concepts de droits à la protection sociale et à la sécurité sociale sont 
considérés dans cet article comme des synonymes, en se fondant sur le travail du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR).

2 Notamment les instruments universels suivants: la Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations 
Unies, 1948, articles 22 et 25); le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Nations 
Unies, 1966 articles 9, 10 et 11); la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989 (article 26); 
la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, de l’OIT et les instruments régionaux 
relatifs aux droits de l’homme. 
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souligner qu’aucun de ces chiffres ne reflète l’impact du COVID-19 sur les économies de 
ces pays, il faut donc supposer que ces pourcentages d’informalité ont dramatiquement 
augmenté depuis.

 Pays 20 % inférieur 20 % supérieur

Argentine (2010) 73,7 % 18,2 %

Chili (2017) 34,9 % 9,4 %

Colombie (2018) 91,9 % 21,6 %

Honduras (2019) 98 % 39,4 %

Égypte (2015) 80,2 % 35,6 %

Kirghizistan (2016) 48,5 % 26,2 %

Viet Nam (2016) 95,4 % 43,5 %

Source: OCDE, non daté.

L’étendue actuelle de l’informalité met une grande partie de la population dans une situation 
de vulnérabilité et d’absence de protection sociale, tout en réduisant la capacité des 
gouvernements à augmenter leurs recettes publiques, ce qui leur permettrait de financer 
un système de sécurité sociale grâce aux impôts et aux cotisations (OCDE, 2020).

Il est maintenant reconnu que les taux élevés d’informalité dans les pays du Sud 
représentent un risque important pour leur développement socio-économique, et plusieurs 
pays ont adopté des recommandations pour une transition vers une économie formelle, 
à l’instar de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle, 2015, de l’OIT. Cette recommandation encourage les pays: à élargir 
progressivement à tous les travailleurs de l’économie informelle la sécurité sociale, 
la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum 
qui tienne compte des besoins des travailleurs; à construire et à consolider des socles 
nationaux de protection sociale au sein de leur système de sécurité sociale afin de faciliter 
la transition vers l’économie formelle; et à étendre progressivement la couverture sociale 
aux personnes de l’économie informelle en adaptant les procédures, les prestations et les 
contributions pour tenir compte de leur capacité à cotiser.

La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’aggraver la vulnérabilité de millions de travailleurs 
sur les marchés de l’emploi formels et informels. Dans une région comme l’Amérique 
latine, où les programmes de protection sociale ne couvrent que 61,8 pour cent environ des 
travailleurs, près de 65,8 pour cent des travailleurs de l’économie informelle n’ont accès à 
aucune forme de protection sociale. On estime que cette région pourrait perdre environ 
17 millions d’emplois formels suite à l’impact négatif du COVID-19 (OCDE, 2020).

Dans ces circonstances, en raison du développement inégal de la sécurité sociale dans 
le Sud, est apparue une tension entre le droit humain à la sécurité sociale – qui est un 

 X Tableau 1. Total des ménages informels dans la population, par quintile
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droit inhérent, fondamental et universel – et les droits des travailleurs à des prestations 
formelles spécifiques déterminées juridiquement – qui se sont cristallisés dans le cadre 
relativement restreint de l’emploi formel. Le COVID-19 peut soit approfondir cette division 
soit l’estomper, en fonction des choix politiques des pays.

La protection sociale, oui, mais quel type de protection et pour qui?

Jusqu’à présent, la protection sociale a été largement considérée comme la réponse 
nécessaire et appropriée à la crise; toutefois, l’ambition et la conception des réponses ont 
été très différentes, reflétant les défis et les débats qui existent depuis longtemps.

D’un côté, les gouvernements ont été encouragés à «aider en priorité ceux que la crise 
rend particulièrement vulnérables, notamment les travailleurs de l’économie informelle» 
(BIT, 2020, p. 1). Certains ont eu une interprétation étroite de ce texte, et ont employé des 
approches chirurgicales pour tenter de cibler des groupes spécifiques, par exemple grâce à 
des transferts aux personnes considérées comme les plus pauvres ou les plus vulnérables, 
en utilisant souvent des bases de données d’avant le COVID-19: ces actions se sont presque 
certainement soldées par un nombre très élevé d’erreurs d’exclusion. Il est en effet de plus 
en plus reconnu que les méthodes généralement utilisées pour identifier les «pauvres» 
dans de nombreux pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire3, sont non seulement 
inefficaces, dans le meilleur des cas, mais totalement inappropriées en temps de crise, 
raison pour laquelle les appels à des réponses universelles se sont multipliés (Rutkowski, 
2020).

Parallèlement, ce qui semble un paradoxe, la crise a clairement montré qu’un système de 
protection sociale plus universel et plus inclusif est bien mieux préparé à faire face à des 
chocs comme celui du COVID-19: 

Les systèmes de protection sociale universels s’appliquant à tous présentent un avantage 
comparatif: ils sont systématiquement conçus pour protéger toutes les personnes 
touchées par une crise. Les transferts sociaux peuvent être étendus rapidement et avec 
une relative aisance administrative. Face à une crise complexe qui évolue rapidement 
et de manière aussi imprévisible que celle du COVID-19, il est préférable d’adopter une 
approche universelle plutôt que ciblée. C’est particulièrement vrai lorsque les capacités 
de ciblage sont limitées et qu’une part très importante de la population est vulnérable. 
D’un point de vue pratique, l’approche universelle est plus opportune que des initiatives 
ponctuelles de ciblage «efficace» dont les limites sont bien connues (BIT, 2020, p. 7).

3 En plus des défauts inhérents de conception, qui sont bien connus, les tests pour l’estimation des ressources 
sont élaborés à partir d’une logique erronée selon laquelle les «pauvres» sont une catégorie fixe et stable qui 
peut être identifiée précisément et que l’on peut atteindre. En réalité, les revenus et les circonstances dans 
lesquelles vivent les gens sont très fluctuantes, ce qui rend virtuellement impossible de mettre en lumière un 
groupe délimité à un moment donné, notamment dans les situations de faibles ressources (Knox-Vydmanov, 
2014). 
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Toutefois, on n’a pas vu apparaître ces solutions plus ambitieuses, ayant une base plus large, 
pour cibler le «secteur manquant» (voir par exemple Sibun, 2021), en dehors de quelques 
cas exceptionnels comme celui des États-Unis.

En outre, même lorsque les gouvernements étaient prêts à rechercher des solutions plus 
ambitieuses, les défis pratiques pour atteindre ces personnes durant la crise les ont obligés 
à greffer ces réponses au système existant, ce qui signifie que cette aide peut en définitive 
se concentrer vers ceux qui bénéficiaient déjà de protections relativement généreuses 
avant la crise4. C’est la raison pour laquelle de nombreux représentants syndicaux ont 
exprimé leur scepticisme, leur pessimisme ou leur ambivalence sur les conséquences 
probables du COVID-19 sur le pilier de la protection sociale de l’Agenda du travail décent 
(BIT, 2021a). Cependant, il y a eu quelques exemples notoires d’extension de la couverture 
aux travailleurs informels grâce à des systèmes contributifs. Certains pays ont par exemple 
introduit de nouvelles prestations ou les ont étendues à de nouvelles populations pour 
inciter ces dernières à s’inscrire.

Cela nous rappelle les dangers relatifs à des systèmes de protection sociale fragmentés, 
qui laissent de côté une grande partie des personnes les plus vulnérables et apportent une 
réponse inappropriée en cas de pandémie. Certes, les systèmes de protection sociale sont 
un élément essentiel des réponses politiques nécessaires à la pandémie de COVID-19, mais 
nombreux sont les pays du Sud qui ne disposent pas de systèmes de protection sociale 
efficaces pour fournir une couverture universelle: ils sont donc moins bien préparés à 
répondre aux conséquences négatives de cette crise mondiale.

Résoudre le faux choix entre les régimes financés par l’impôt  
et les systèmes contributifs grâce à des systèmes de sécurité sociale  
à plusieurs étages

Même avant le COVID-19, de nombreux pays plaidaient déjà pour transformer leurs politiques 
sociales, et notamment mettre en place des systèmes de protection sociale inclusifs pour 
l’ensemble du cycle de vie, fondés sur les principes et les normes des droits de l’homme, 
qui pourraient aider les gouvernements à veiller à ce que personne ne soit laissé pour 
compte (Cichon, 2013; Cichon et Hagemejer, 2007; Kidd, 2017 et 2013; Mkandawire, 2006 
et 2004). Il s’est toutefois avéré difficile de définir exactement ce que cela signifie en termes 
de politique et de dispositions institutionnelles spécifiques, même pour les gouvernements 
nationaux et autres parties prenantes bien intentionnés.

Les systèmes d’assurance sociale ont longtemps été considérés comme démodés par les 
milieux internationaux du développement, en raison des défis posés par une informalité 
élevée et qui (souvent mais pas toujours) augmentait rapidement dans les pays à faible 

4 D’après une des personnes qui a répondu à l’enquête de l’OIT-ACTRAV sur les impacts probables du COVID-19 
sur la protection sociale: «[l]es mesures de protection sociale sont en grande partie restreintes au secteur 
formel, ignorant ainsi l’économie informelle qui emploie pourtant entre 70 et 80 pour cent de la main-d’œuvre» 
(BIT, 2021a, p. 36).
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revenu ou à revenu intermédiaire5. La politique sur les socles de protection sociale mise 
en œuvre par l’ensemble des Nations Unies était une réponse à la perception de cette 
«incapacité»6 des systèmes de protection sociale fondés sur l’emploi traditionnel à s’adapter 
aux défis persistants de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de l’informalité du marché du 
travail. La solution, résumée dans la recommandation (no 202) sur les socles de protection 
sociale, 2012, de l’OIT, consiste à garantir un ensemble de protections sociales de base – 
dont on a largement dit que leur mise en place serait facilitée par des régimes financés 
par l’impôt dans les pays où la couverture sociale était faible. Le soutien croissant des 
gouvernements et des partenaires du développement pour l’expansion de ces régimes de 
protection sociale financés par l’impôt est compréhensible et approprié.

Toutefois, dans leur précipitation à adopter les «transferts en espèces» ciblés vers les 
pauvres, de nombreux gouvernements, des partenaires du développement et d’autres 
parties prenantes n’ont pas pris en compte les différences qualitatives fondamentales qui 
existent entre les différents types de transferts, ni leurs implications sur le développement à 
long terme des systèmes de sécurité sociale. Notamment, les universitaires et les spécialistes 
ont sous-estimé la distinction entre les petits filets de sécurité «de dernier recours», qui 
sont généralement fournis au niveau des ménages à partir de l’estimation des ressources, 
et un ensemble de garanties essentielles tout au long de la vie (comme les allocations 
familiales ou les pensions de vieillesse), qui sont attribuées à titre individuel (les individus 
sont titulaires de droits à la sécurité sociale et à avoir un niveau de vie approprié). Il existe 
cependant de plus en plus de preuves que les transferts en espèces sont plus complexes 
et plus coûteux à gérer à tous les niveaux, qu’ils sont souvent associés à un taux élevé 
d’erreurs d’exclusion et menacent la mise en œuvre du droit à la sécurité sociale, alors que 
cette dernière contribue à des systèmes de protection sociale véritablement fondés sur des 
droits, plus inclusifs et mieux gérés (Barrantes, 2020; Kidd, Gelders et Bailey-Athias, 2017; 
Kidd et Athias, 2019; McClanahan et al., 2021).

Il est en outre prématuré de se passer de l’assurance sociale en tant que composante 
fondamentale d’un système de sécurité sociale inclusif et fondé sur des droits. En réalité, 
les systèmes d’assurance sociale ont fait preuve d’une résilience surprenante face aux défis 
complexes, comme le montrent l’introduction régulière de nouveaux programmes et de 
réformes des régimes existants dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
En réalité, les systèmes d’assurance sociale et leurs agences ont un solide héritage 
institutionnel qui continue à façonner les politiques nationales de protection sociale; leur 
prétendue neutralité budgétaire est également intéressante dans les sociétés qui manquent 
de ressources; et, en dépit des défis, elles demeurent l’instrument le plus efficace pour 

5 Des travaux récents de BIT (2019) ont montré que l’informalité est loin d’être inévitable et que, avant le COVID-19, 
elle avait décliné dans de nombreux pays d’Amérique latine et dans un certain nombre d’autres pays comme le 
Viet Nam, ce qui suggère fortement que des efforts politiques sérieux et concertés peuvent y remédier.

6 Comme l’avait fait remarquer la Banque mondiale (2019, p. 113): «[c]ette démarche contributive n’est pas 
adaptée aux pays en développement où les emplois formels et stables ne sont pas monnaie courante. De fait, 
l’admissibilité reposant sur des cotisations obligatoires, cette forme d’assurance sociale exclut les travailleurs 
informels, qui représentent plus des deux tiers de la main-d’œuvre dans les pays en développement».
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financer des prestations à un niveau plus élevé (l’extension verticale) de façon relativement 
équitable. Il est important de souligner que la résilience des systèmes contributifs est 
largement imputable aux actions des syndicats pour préserver les droits inscrits dans ces 
systèmes. Et, ce qui est essentiel pour eux, ils ont un intérêt direct à augmenter le nombre 
de leurs membres pour contribuer à répondre aux défis sérieux de la durabilité financière 
des fonds7.

On a trop souvent présenté les solutions financées par les impôts et les régimes contributifs 
comme des systèmes qui s’excluent mutuellement. C’est toutefois une vision erronée. En 
réalité, il est envisageable de développer ces deux instruments en parallèle dans le même 
cadre de politique stratégique, afin d’éviter la fragmentation de la protection sociale.

Il est possible d’établir des systèmes intégrés à plusieurs étages pour concilier les objectifs 
de l’extension dite «horizontale» (l’extension des prestations à de nouvelles personnes et 
à de nouveaux groupes) et ceux de l’extension «verticale» (l’amélioration de l’exhaustivité 
et de l’adéquation des prestations) afin d’atteindre délibérément la couverture universelle. 
Contrairement aux systèmes fragmentés où l’on élabore de façon désordonnée des 
programmes «d’assistance sociale» (dont la cible est étroite) pour répondre aux multiples 
problèmes sociaux, sans réelle connexion logique au système contributif et avec de grandes 
lacunes au niveau de la couverture, un véritable système à plusieurs étages combinerait 
des garanties essentielles pour l’ensemble du cycle de vie financées par l’impôt avec des 
dispositions d’assurance sociale pour les mêmes risques – ceux qui sont généralement 
repris dans les cadres internationaux comme la convention (no 102) concernant la sécurité 
sociale (norme minimum), 1952, de l’OIT – de façon coordonnée. Ainsi, face à une urgence, le 
système permettrait d’atteindre la couverture universelle en combinant l’assurance sociale 
avec des programmes financés par l’impôt, soit universels, soit proposant des prestations, 
mais pas avec des programmes ciblés vers la pauvreté8. Des régimes plus petits proposant 
un filet de sécurité de dernier recours peuvent compléter les systèmes fondamentaux, sans 
pouvoir jamais les remplacer (BIT et UNICEF, 2021).

De plus, les systèmes à plusieurs étages conçus pour avoir une structure incitative qui assure 
à chacun à la fois une protection de base appropriée – pour répondre au droit humain à une 
sécurité sociale de base – tout en préservant l’incitation à rejoindre l’assurance sociale – 
qui répond au droit des travailleurs à des prestations d’un niveau plus élevé spécialement 
définies – garantissent un alignement plus direct des systèmes de protection sociale sur 
les objectifs de développement au sens plus large, comme le travail décent, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la formalisation et la croissance économique. Effectivement, 

7 L’OIT, reconnaissant ces faits, a systématiquement soutenu les gouvernements et les partenaires sociaux qui 
voulaient introduire des réformes nécessaires pour renforcer la viabilité des fonds d’assurance sociale sur le 
long terme, et les rendre plus attractifs et mieux adaptés à l’évolution des besoins des travailleurs dans un 
marché du travail en mutation.

8 Cela fait longtemps que les synergies potentielles entre les systèmes financés par l’impôt et les systèmes 
contributifs ont été reconnues, dans le contexte des pensions de vieillesse, mais on a rarement cherché à 
appliquer ce concept à d’autres risques (voir par exemple Duran, 2018; BIT et UNICEF, 2021; BIT, 2010; Kidd, 
2015; McClanahan et Gelders, 2019).
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dans de nombreux pays, l’inscription à l’assurance sociale est souvent – par définition – 
indissociable de la formalisation pour les travailleurs (BIT, 2019). Les systèmes de sécurité 
sociale à plusieurs étages contribuent donc à résoudre la tension historique entre les droits 
humains et les droits des travailleurs grâce à une structure clairement incitative reposant 
sur des garanties fondamentales universelles.

Le rôle (évolutif) des syndicats dans la protection sociale

Dans ce contexte, les syndicats se sont souvent retrouvés dans une position difficile lors des 
discussions nationales sur l’extension de la sécurité sociale, avant et pendant la pandémie 
de COVID-19. Les demandes d’action adressées à plusieurs reprises par les syndicats ont 
porté sur «une couverture santé universelle, l’extension des prestations maladie, chômage 
et familiales, les versements en espèces et la sécurité des revenus» (BIT, 2021b, p. VI) mais, 
comme les régimes contributifs reflètent et considèrent les relations d’emploi formelles, les 
intérêts de ces organisations sont généralement étroitement alignés sur la préservation 
des régimes contributifs.

Le COVID-19 a obligé tous les acteurs des systèmes de protection sociale à réévaluer 
leurs rôles et leurs responsabilités dans le monde de l’après-COVID. Les organisations 
représentant les travailleurs doivent prendre en compte, d’un côté, la préservation et la 
promotion de leurs droits difficilement acquis face aux pressions extrêmes sur leurs propres 
moyens de subsistance et sur les ressources des États et, de l’autre, la confrontation à une 
réalité incontournable où de grandes parties de la société – des travailleurs, des familles, 
des personnes – vivant à côté d’elles se retrouvent presque sans aucun revenu de base ni 
assurance-maladie.

La notion de cadre de sécurité sociale à plusieurs étages pour l’ensemble du cycle de vie 
peut, dans ce contexte, aider les syndicats et les autres parties prenantes à structurer la 
compréhension de leurs rôles et de leurs responsabilités vis-à-vis de l’ensemble du système 
de protection sociale national, et leur permettre d’envisager comment insérer leurs propres 
droits dans un cadre général de droits.

Les organisations syndicales peuvent s’engager sur trois axes d’action potentiels pour 
avancer vers cette vision de la réalisation universelle du droit à la sécurité sociale dans le 
monde de l’après-COVID.

Suivre le principe «Ne pas nuire»: éviter de faire du lobbying contre l’élargissement à des 
groupes non couverts

Cela va sans dire, mais il est impératif pour les syndicats d’éviter de s’opposer frontalement 
aux réformes visant à introduire des prestations non contributives pour ceux qui n’ont 
qu’une faible capacité à payer des cotisations ou qui en sont incapables. La plupart du 
temps, le droit à des prestations contributives a été durement gagné. En récompense de ces 
efforts, les syndicats bénéficient d’une place statutaire privilégiée au conseil de direction 
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de nombreuses agences de sécurité sociale, et d’ailleurs la convention no 102 ainsi que la 
recommandation no 202 de l’OIT appellent à la mise en place de ce type de représentation 
officielle des parties prenantes, et en particulier à une représentation tripartite dans les 
conseils de direction9. 

Toutefois, dans les contextes où l’informalité est élevée, les organisations de travailleurs 
ne représentent qu’une population relativement réduite ou définie de façon étroite, et la 
concurrence pour obtenir de maigres ressources s’est souvent traduite par des batailles 
sans résultats. Il est certes essentiel que les efforts pour élargir la couverture de la sécurité 
sociale respectent l’intégrité du financement de la sécurité sociale et des droits qui lui sont 
associés, mais les parties prenantes doivent ouvrir le dialogue sur les questions sensibles du 
financement et, plutôt que d’adopter une position de défense inflexible, chercher activement 
des solutions qui bénéficient à tous, y compris à elles-mêmes.

On peut par exemple envisager des droits universels financés par l’impôt qui garantissent 
des prestations minimales appropriées pour tous, tout en réduisant – si le système est 
conçu avec soin – le niveau des contributions obligatoires pour financer des prestations plus 
élevées fournies par le système contributif. Autre alternative: les prestations de pension ou 
les allocations financées par l’impôt permettent à l’État d’honorer ses obligations de fournir 
des prestations minimales appropriées fondées sur des droits à ceux qui n’ont pas gagné 
de droits dans le cadre du système contributif. Cela peut se faire assez simplement d’un 
point de vue administratif et à un coût acceptable sans mettre en péril l’intégrité du système 
contributif. Au contraire, dans les deux cas (les prestations universelles ou les pensions), 
l’extension des garanties financées par l’impôt, si elle est bien conçue comme nous l’avons 
vu précédemment, peut et devrait encourager l’extension de la couverture par les systèmes 
contributifs, avec des répercussions potentielles sur l’informalité et, par extension, sur le 
nombre de personnes syndiquées. Même si la couverture des régimes contributifs ne s’élargit 
pas, rapprocher administrativement ces deux systèmes (si on ne le fait pas financièrement) 
garantit la stabilité de la couverture face à l’évolution dynamique des liens au marché du 
travail, les personnes et les travailleurs passant d’un niveau à l’autre. Il est toutefois peu 
probable, sans espaces ouverts pour le dialogue social, que ces nuances soient pleinement 
appréciées, ce qui accroît la probabilité de résistances aux réformes.

Il est également essentiel d’avoir une coordination efficace des différents régimes de 
protection sociale pour garantir un système de sécurité sociale pour tous fondé sur les droits.

9 La recommandation no 202 appelle notamment dans son article 3 r) à la «participation tripartite avec les 
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que la consultation d’autres organisations 
pertinentes et représentatives de personnes concernées».
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Investir dans la sensibilisation aux principes fondés sur les droits inscrits dans les 
systèmes de sécurité sociale inclusifs

Nombreux sont les syndicats et les organisations de travailleurs qui ont investi dans 
l’élaboration et la diffusion des connaissances sur les problèmes essentiels qui les concernent, 
comme la sécurité et la santé au travail, et la conception des systèmes de pensions. Il est 
toutefois nécessaire d’améliorer la compréhension, notamment dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire (mais pas seulement), de la façon dont s’inscrivent leurs 
propres priorités dans le cadre plus large du système de protection sociale.

Il est bon de souligner cependant que parfois la position des syndicats vis-à-vis des réformes 
de la sécurité sociale, y compris leurs perceptions de leurs propres intérêts, n’est pas due à 
un manque de sensibilisation, mais provient directement de lacunes dans la conception des 
systèmes eux-mêmes. En Ouganda par exemple, le fonds national de prévoyance, comme 
la plupart des systèmes contributifs définis, est incapable de fournir des protections de 
base pour les imprévus durant la période d’activité professionnelle de la population. Les 
syndicats ougandais ont demandé qu’une nouvelle loi «élargisse le champ d’application des 
aides pour permettre aux personnes qui rencontrent des problèmes comme le chômage, 
la maladie, ou des frais de scolarité, de recevoir une aide […] sans devoir attendre l’âge de 
la retraite» (voir Ahimbisibwe, 2019). Toutefois, dans un système fondé sur l’épargne, les 
retraits anticipés réduisent les comptes individuels, ce qui leur laisse peu d’argent pour 
couvrir les risques à long terme. Plutôt que d’avoir un accès précoce, il faudrait faire des 
réformes structurelles plus larges pour introduire des prestations à court terme durant 
le cycle de vie – comme la maladie, le chômage ou les allocations familiales – qui, si elles 
existaient, pourraient également rendre le système plus attractif pour de nouveaux 
contributeurs (McClanahan et al., 2021). Dans ce genre de situations, l’amélioration de 
la sensibilisation aux fonctions et au potentiel d’un système de sécurité sociale inclusif, 
pour l’ensemble du cycle de vie, permettrait de rediriger les passions, l’énergie et le capital 
politique du mouvement syndical vers des objectifs stratégiques de long terme, dans un 
système plus global et plus durable.

Dans le cadre d’une coalition, se lancer de façon proactive à la recherche d’intérêts 
communs pour construire un système sur l’ensemble du cycle de vie

Pour créer des systèmes de sécurité sociale fondés sur des droits pour l’ensemble du cycle de 
vie, il faut d’abord réunir le soutien d’une grande partie de la société en faveur d’interventions 
essentielles financées par l’impôt – comme les allocations familiales, les allocations pour 
les personnes handicapées et les pensions de vieillesse. En tant que groupe d’intérêt 
économique, les organisations qui représentent les travailleurs ont des exigences particulières 
qui correspondent à leur position sur le marché du travail et, en ce qui concerne la sécurité 
sociale, à leur rôle en tant que contributeurs et – finalement – bénéficiaires des régimes 
contributifs. À l’inverse, les revendications de ceux qui profitent actuellement, ou aimeraient 
profiter, d’une extension de la protection sociale financée par l’impôt sont beaucoup plus 
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diffuses. Il est maintenant reconnu qu’il est très difficile de garantir une représentation 
effective des bénéficiaires au sein des parties prenantes chargées de la gestion des systèmes 
de protection sociale financés par l’impôt, comme le demandent les cadres internationaux 
(Cotinguiba et al., 2020; McClanahan et al., 2021; PNUD et Union africaine, 2019). Pourtant, les 
syndicats sortiraient gagnants du développement de systèmes de sécurité sociale complets 
et durables et, avec leur avantage comparatif en termes de capacité d’organisation et de 
ressources, il serait intéressant pour eux et même nécessaire d’intégrer les demandes de la 
population générale dans leurs plateformes et de faire du lobbying en son nom.

Leurs efforts pour engager un dialogue national efficace en vue d’instaurer le droit universel 
à la sécurité sociale seraient renforcés s’ils s’alliaient avec les groupes qui représentent des 
secteurs plus vastes de la société, par exemple les groupes d’intérêt public ou les groupes 
focalisés sur un problème. Il est particulièrement important de rechercher un terrain d’entente 
avec les groupes qui représentent différentes problématiques du cycle de vie, comme les 
groupes de défense des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées, qui 
auraient un intérêt évident – même si cela ne fait pas encore partie de leurs objectifs – à 
soutenir l’instauration d’allocations familiales, de pensions sociales ou d’allocations pour les 
personnes handicapées financées par l’impôt. C’est justement ce type d’alliance transversale 
pour répondre aux besoins des personnes âgées qui a permis l’adoption aux Fidji d’une loi 
sur les personnes âgées et l’introduction d’un régime de pensions sociales (McClanahan et 
Hillson, 2021).

Les travailleurs de l’économie informelle sont eux aussi généralement exclus des négociations 
bipartites ou tripartites, et parmi les recommandations d’avant le COVID figuraient la garantie 
de la liberté syndicale et le droit à la négociation collective dans l’économie informelle pour 
faciliter le dialogue social, dans le cadre des efforts de formalisation de ce secteur. Avant 
la pandémie de COVID-19, des faisceaux d’indices indiquaient que, au niveau mondial, les 
syndicats étendaient de plus en plus leurs services aux travailleurs de l’économie informelle 
et leur fournissait un soutien, par exemple en Argentine et en Afrique du Sud (OCDE et 
BIT, 2019, p. 122). De plus, dans le cadre des réponses au COVID-19, les organisations de 
travailleurs informels de ces deux pays ont pris des mesures pour encourager un dialogue 
productif avec leurs gouvernements respectifs au sujet de leurs besoins de protection sociale 
(Devenish et Afshar, 2020). L’une des principales leçons tirées de la pandémie de COVID-19 est 
que plus ces structures et ces relations (entre les organisations de travailleurs informels et les 
gouvernements) sont bien établies, plus les négociations sont fluides et se traduisent par des 
solutions de protection sociale pour les crises à venir (Devenish et Afshar, 2020).
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Conclusions

Le COVID-19 nous a appris une chose: l’existence avant la crise de politiques de protection 
sociale et d’infrastructures institutionnelles est déterminante pour qu’un système ait la 
capacité d’offrir des mesures de correction et d’atténuation utiles (Kidd et Sibum, 2020; 
Razavi, 2020; Razavi et al., 2020). Le besoin d’avoir un ensemble de protections universelles 
de base n’a jamais été aussi flagrant, mais la crise du COVID-19 a également révélé que 
les mesures en faveur de l’emploi n’ont jamais été aussi pertinentes. Ces deux espaces ne 
sont pas en concurrence, et les syndicats ont un rôle essentiel à jouer pour déterminer les 
termes des débats nationaux et les orienter vers des prestations tout au long de la vie dans 
un cadre à plusieurs étages. Il est indispensable d’avoir une vision stratégique à un niveau 
élevé pour intégrer dans les cadres de politique nationale une perspective à plusieurs étages, 
et il est essentiel que les pays développent l’espace de dialogue social permettant de créer 
un consensus pour réaliser les changements nécessaires et «reconstruire en mieux» (BIT, 
2021c, paragraphe 9).
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Introduction

Les pays développés ont réussi ces dernières années à réduire les lésions au travail 
provoquées par des accidents, en dépit de la complexité croissante de l’environnement 
(Hämäläinen, Takala et Saarela, 2006; Hämäläinen, Saarela et Takala, 2009; Hämäläinen, 
Takala et Tan, 2017). Il est plus difficile de mesurer les maladies liées au travail car il n’existe 
pas de statistiques mondiales, mais les estimations de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) montrent une tendance à la hausse. Dans le monde, les populations de plusieurs 
régions voient leur espérance de vie et leur espérance d’activité professionnelle augmenter, 
si bien que beaucoup de problèmes à court terme sur le lieu de travail s’amélioreront 
progressivement. La réduction de la pauvreté fait diminuer les conséquences à court terme, 
mais ces dernières sont remplacées par des maladies et des troubles à plus long terme, 
avec une période de latence plus importante. Cette tendance apparaît clairement dans 
les économies émergentes comme celles de l’Asie du Sud-Est et de la région du Pacifique 
occidental (Takala et al., 2014; Takala et al., 2017).

Dans de nombreux pays développés, et de plus en plus dans les pays en développement, la 
composante santé de la sécurité et santé au travail devient rapidement prépondérante par 
rapport à la composante sécurité. Cette importance relativement plus grande accordée à la 
santé au travail résulte principalement des améliorations apportées au niveau de la sécurité et 
de la réduction du nombre de travailleurs dans les industries traditionnellement dangereuses.

Le changement des structures économiques dans les pays développés a été un autre facteur 
essentiel de la réduction du nombre des accidents. Les lieux de travail dangereux avec une 
forte intensité de main-d’œuvre, comme ceux des secteurs manufacturiers, sont devenus 
moins nombreux dans les pays développés, car ce travail est dorénavant effectué ailleurs, 
notamment dans les pays d’Asie qui se développent rapidement. Dans les pays développés, 
plus des deux tiers des travailleurs travaillent souvent déjà dans des métiers de service. 
L’évolution rapide des processus de mécanisation, d’automatisation et de préfabrication 
signifie également que de moins en moins d’emplois sont exposés au risque de blessure. 
Les améliorations destinées à réduire les lésions au travail dans les pays développés ont été 
en partie rendues possibles grâce à l’amélioration des activités de prévention et aussi grâce 
à la tendance à transférer une grande partie de ces activités industrielles vers d’autres 
régions plus pauvres du monde.

Ces transferts vers les pays en développement incluent les risques qui y sont associés, comme 
l’impact négatif sur la sécurité et la santé des travailleurs de ces pays, où l’on assiste à une 
augmentation des lésions ainsi que des maladies et des troubles avec une longue latence. 
Il n’est pas très compliqué de transférer les technologies, mais ces transferts n’ont pas été 
accompagnés de changements des méthodes de travail insalubres et dangereuses, ni de 
l’apprentissage des bonnes pratiques. Les travailleurs non qualifiés ont dû tout apprendre 
par eux-mêmes, si bien que les risques et les résultats négatifs pour la sécurité et la santé 
augmentent rapidement.
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On trouve parmi les grands risques liés au travail: les substances cancérogènes au travail; 
les maladies vasculaires liées, par exemple, au stress, au travail de nuit, aux niveaux élevés 
de monoxyde de carbone et de bruit; d’autres maladies non transmissibles provoquées par 
l’inhalation de vapeurs, de poussières et de fumées; des emplois physiquement pénibles ou 
répétitifs qui induisent des troubles musculo-squelettiques; et des maladies transmissibles 
provoquées par des agents pathogènes au travail qui aboutissent à la malaria et à d’autres 
maladies tropicales transmissibles – et plus récemment au COVID-19, la maladie provoquée 
par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Nous vivons des temps sans précédent dans le monde entier, car tous les pays subissent 
l’impact tragique et profond de la pandémie due au virus SARS-CoV-2 et au COVID-19. On 
s’attend à ce que cette situation et ces impacts se poursuivent dans les mois et les années 
qui viennent, et que de nombreux secteurs soient touchés.

Il y a probablement très peu de travailleurs dans le monde qui peuvent dire qu’ils n’ont 
pas été affectés par le COVID-19. Aux niveaux international, régional et local, dans tous 
les secteurs, les organisations ont mobilisé leurs ressources et leurs compétences pour 
élaborer et partager toutes les informations possibles sur le COVID-19 afin de protéger 
les travailleurs, leurs familles et leurs communautés. Ces informations comprennent 
notamment les politiques, l’actualisation des législations, les conseils techniques, le matériel 
de formation, les déclarations officielles, les outils d’évaluation du risque, les procédures 
opérationnelles normalisées, les cadres d’action et les directives pour le retour au travail.

La pandémie mondiale a imposé des responsabilités et du travail supplémentaires aux 
médecins des services de santé en général, et aux professionnels de la médecine et de la 
santé au travail, à qui l’on demande d’assurer aux travailleurs un retour en sécurité sur 
leurs lieux de travail et leurs moyens de subsistance, avec le redémarrage progressif de 
l’économie mondiale après les confinements dans de nombreux pays.

Dans le monde, 1,7 milliard de travailleurs dans différents métiers de services sont considérés 
comme des populations à risque. S’ils sont contaminés, certains travailleurs peuvent jouer 
un rôle important de vecteurs de la maladie: notamment les travailleurs du secteur de la 
santé, d’autres professions dans les services, les industries alimentaires et bien d’autres. 
Plusieurs activités professionnelles ont exposé les travailleurs au virus SARS-CoV-2, en 
particulier dans les secteurs où les contacts avec les êtres humains ou les animaux sont 
importants.

Les lieux de travail dans des secteurs économiques comme l’élevage, le secteur 
agroalimentaire, les marchés alimentaires, les services de santé, certains services sociaux 
comme les soins aux personnes âgées, les services communautaires comme le ramassage 
des ordures et bien d’autres services sont des sources potentielles d’épidémies. Il faut donc 
considérer les lieux de travail comme des espaces importants pour détecter très tôt les 
risques épidémiques et mettre en place des actions précoces de prévention et de gestion 
des risques. Cela nécessite une réglementation efficace pour l’inspection et des conseils sur 
les bonnes pratiques de prévention.
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La crise mondiale actuelle des maladies chroniques et l’échec de la santé publique à réduire 
la recrudescence de facteurs de risque tout à fait évitables ont rendu les populations 
vulnérables face aux urgences sanitaires comme le COVID-19. En outre, une majorité de la 
population des travailleurs est exposée à l’émergence de nouveaux risques au travail, qui 
ont des conséquences sanitaires à long terme, comme les facteurs psychosociaux.

Cet article examine les chiffres les plus récents des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans le monde et par pays, ainsi que les coûts économiques qu’ils 
induisent dans certains pays et certaines régions, et recommande les actions à prendre par 
les différentes parties prenantes.

Les objectifs

Les objectifs de cet article sont les suivants:

 8 Améliorer la compréhension des risques pour la santé à court et à long terme provoqués 
par le travail et de leurs graves conséquences attendues sur les populations actives et 
les économies.

 8 En se fondant sur des estimations récentes, comparer les données des sources fiables 
disponibles afin de comprendre, par le biais des indicateurs habituels, l’ampleur des 
problèmes et des troubles professionnels. L’analyse des estimations disponibles dans 
plusieurs pays et régions, et des différences entre les pays et les estimations, permet 
d’établir une feuille de route pour définir des priorités et inspirer des politiques.

 8 Identifier les principaux objectifs pour éliminer et réduire les expositions aux facteurs 
négatifs sur les lieux de travail qui ont des conséquences graves à long terme et 
provoquent des décès liés au travail.

 8 Présenter des faits et des preuves pour déterminer les actions prioritaires et mettre 
l’accent sur le rôle des gouvernements, des travailleurs et des employeurs, et de leurs 
organisations, pour définir des politiques de sécurité et de santé sur les lieux de travail, 
des stratégies et des réglementations, les mettre en œuvre et les faire respecter, et 
créer un état d’esprit et une culture du «risque zéro» au travail.

La méthodologie et les sources de données sur l’ampleur des 
lésions et des maladies au travail

Les auteurs ont examiné les chiffres de l’emploi, les taux de mortalité, les données sur 
le poids des maladies et des lésions professionnelles, les accidents déclarés, les enquêtes 
sur les maladies et les lésions professionnelles autodéclarées, les fractions attribuables 
(qui quantifient la contribution d’un facteur de risque à une maladie ou à un décès dans 
une population), et les estimations du coût économique des lésions et des problèmes 
de santé liés au travail, ainsi que les informations les plus récentes sur les questions de 
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sécurité et de santé au travail publiées dans des revues scientifiques, documents et 
sources de données électroniques des organisations internationales et régionales, comme 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’Union européenne (UE) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi que 
celles d’autres institutions, agences et sites publics. Les systèmes de collecte des données 
sont encore différents selon ces sources, ce qui limite les comparaisons.

L’OIT calcule depuis vingt ans les estimations mondiales des lésions et des maladies 
professionnelles, et les méthodes utilisées pour obtenir ces résultats ont progressé au fil du 
temps. Les estimations se fondent sur deux processus distincts, l’un pour les lésions au travail 
(accidents) et l’autre pour les maladies liées au travail. Les statistiques de l’OIT comprennent les 
données recueillies par ses États Membres sur les accidents du travail, les données de l’OMS sur 
les maladies et la documentation scientifique sur leurs liens avec le travail ont été utilisées pour 
calculer le nombre de décès et estimer l’ampleur des handicaps, temporaires et permanents.

Avant le COVID-19, on estimait que, au niveau mondial, 2,78 millions de travailleurs 
mouraient chaque année pour des causes liées au travail (Hämäläinen, Takala et Tan, 2017). 
Parmi ces décès, 2,4 millions (soit 86,3 pour cent) provenaient de maladies liées au travail et 
380 000 décès (13,7 pour cent) étaient intervenus à la suite d’accidents du travail. L’impact 
économique mondial du manque d’investissements appropriés dans la sécurité et la santé 
au travail était «à peu près égal au total des PIB des 130 pays les plus pauvres du monde», 
a déclaré le directeur général du BIT, Guy Ryder (BIT, 2017). De plus, il y avait environ 
3,74 millions d’accidents non mortels, avec chaque année la perte de 123 millions d’années 
de vie ajustées sur l’incapacité (disability adjusted life years – DALY) en raison des lésions, 
des maladies et des troubles liés au travail (Hämäläinen, Takala et Tan, 2017). Les DALY sont 
calculées en ajoutant les années de vie perdues (years of life lost – YLL), en raison d’une 
mortalité prématurée, aux années vécues avec un handicap (years lived with disability – YLD). 
La perte totale de la santé (mesurée en DALY) est un indicateur consolidé de l’estimation 
mondiale de la morbidité et de ses conséquences (global burden of diseases – GBD). À partir 
de ces calculs, les pertes économiques dues à toutes les maladies, tous les troubles et tous 
les accidents du travail représentaient 4,94 pour cent du PIB en 2020 (IHME, 2020).

Les lésions provoquées par des accidents

Il est difficile de comparer les données nationales sur les lésions liées au travail (en raison 
des différences de critères juridiques et de fixation des indemnisations), mais il est plus facile 
de comparer les chiffres des accidents mortels, et les données peuvent être relativement 
comparables lorsque les critères d’enregistrement, les dénominateurs et les structures 
économiques sont bien documentés. Les statistiques nationales des accidents mortels sont 
exprimées sur 100 000 travailleurs en emploi ou sur un million d’heures de travail (taux de 
fréquence des accidents), qui peuvent être convertis en 100 000 personnes employées à 
plein temps (taux d’incidence des accidents).
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Certes, les accidents du travail mortels sont mieux enregistrés, mais les cas non mortels – 
graves, permanents et moins graves – sont largement sous-déclarés dans la plupart des 
pays, et ce sont ces cas qui créent une charge beaucoup plus lourde pour les travailleurs et 
les économies que les estimations citées auparavant (Betti et al., à paraître). Les accidents 
mortels ne sont que la partie émergée de la pyramide (figure 1). Il est possible de dessiner 
une pyramide similaire pour les maladies professionnelles.

Source: Takala et al., 2014.

Le tableau 1 montre les résultats approximatifs de l’analyse comparative. Les chiffres et les 
taux de référence enregistrés dans le tableau pour l’année 2014 (ILOSTAT et EUROSTAT) sont 
également valables pour les États Membres de l’OIT densément peuplés dans le monde. 
Dans les petits pays, il est possible d’éviter le caractère aléatoire des accidents mortels pour 
une année donnée en faisant la moyenne des chiffres sur plusieurs années, comme pour les 
valeurs de référence d’ILOSTAT et d’EUROSTAT. Les estimations diffusées par le Directeur 
général du BIT Guy Ryder (BIT, 2017, tirées de Hämäläinen, Takala et Tan, 2017) utilisaient 
déjà un ajustement des cas non mortels et étaient meilleures que le rapport sur les données 
brutes, mais les données étaient encore largement sous-estimées. Les pays qui fournissent 
les meilleurs rapports semblent être la Finlande et l’Allemagne.

Les résultats d’une nouvelle étude sur les sous-déclarations dans les pays de l’UE montrent 
clairement que les chiffres sont plus élevés; ils sont pratiquement plus du double des chiffres 
bruts qui ont été déclarés: le nombre d’accidents non mortels qui ont provoqué plus de 
trois jours d’absence du travail est passé de 2,4 millions à 6,9 millions dans l’UE28. Quant 
aux accidents mortels, les chiffres corrigés révèlent qu’il y a un accident mortel pour 2 050 
accidents non mortels (Betti et al., à paraître). Il est possible d’appliquer cette méthode aux 
chiffres d’ILOSTAT pour le monde.

 X Figure 1. Le rapport entre les accidents au travail non mortels et les accidents 
mortels, 2014
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 X Tableau 1. Analyse comparative des accidents mortels et non mortels dans l’UE28
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UE28 218 336 000 3 379 2 414 073 2 413 571 4 051 944 3 548 302 6 936 092
Allemagne 39 871 300 639 955 280 471 704 819 336 429 523 333 704 869 862 016

Autriche 4 113 700 119 52 968 85 000 132 222 108 611 221 047
Belgique 4 544 500 45 46 704 32 143 50 000 46 704 121 935
Bulgarie 2 981 400 115 2 289 110 1 772 78 571 137 500 108 036 175 403
Chypre 3627 00 5 1613 4 1 359 2 857 4 444 4 563 7 173
Croatie 1 565 700 36 13 785 22 8 999 15 714 27 500 21 607 65 206
Danemark 2 714 100 28 31 770 20 000 31 111 31 770 58 685
Espagne 2 363 100 39 7 365 27 857 48 750 38 304 93 244
Estonie 916 700 25 12 914 20 10 016 14 286 25 000 24 554 34 559
Finlande 17 344 200 246 423 106 247 287 809 176 429 308 750 287 809 624 018
France 624 800 16 4619 13 5 393 9 286 16 250 12 768 33 255
Grèce 2 447 200 28 42 162 20 000 31 111 42 162 41 773
Hongrie 26 396 400 517 467 869 369 286 574 444 471 865 776 729
Irlande 3 356 200 25 3 152 17 857 27 778 22 817 60 641
Italie 4 100 800 78 19 583 74 15 918 52 857 92 500 72 679 162 362
Lettonie 1 913 900 45 13 103 32 143 56 250 44 196 88 028
Lituanie 22 278 900 396 305 246 459 251 769 327 857 573 750 388 929 983 300
Luxembourg 884 600 39 1 409 27 857 48 750 38 304 55 425
Malte 1 319 000 60 3 232 51 2 599 36 429 63 750 50 089 79 551
Pays-Bas 245 600 10 6 154 7 143 12 500 9 821 29 343
Pologne 181 700 4 2 273 2 857 5 000 3 929 8 477
Portugal 8 236 100 39 56 377 27 857 48 750 56 377 232 132
Roumanie 15 861 500 225 59 414 160 714 281 250 220 982 532 730
Royaume-Uni 4 499 500 148 111 134 105 714 185 000 145 357 286 253
Slovaquie 30 672 300 207 160 700 147 857 258 750 203 304 516 428
Slovénie 4 974 300 45 058 101 36 622 72 143 126 250 99 196 217 135
Suède 8 613 700 224 3 351 253 3 101 180 714 316 250 248 482 494 258
Tchéquie 4 772 100 41 30 319 36 21 343 25 714 45 000 40 268 74 986

Source: Fondé sur les données d’ILOSTAT et d’EUROSTAT ajustées en fonction de l’étude sur les sous-déclarations de l’UE28 (Betti et al., 
à paraître). Les données de l’OIT sont classées en fonction des régions de l’OMS (par ordre alphabétique en deux groupes). On utilise 
l’année 2014 qui est la dernière année de référence disponible.
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Les maladies et les troubles liés au travail

Les maladies et les troubles liés au travail sont encore moins correctement enregistrés, 
notifiés, déclarés et indemnisés que les accidents du travail. La liste des maladies 
professionnelles de l’OIT (BIT, 2010) est un outil important pour guider ses États Membres.

Les pays qui déclarent le plus de lésions au travail sont la Finlande et l’Allemagne, mais le 
nombre de maladies professionnelles pour 100 000 travailleurs est le plus élevé au Danemark 
et en Suède. Un petit nombre de rapports n’est pas un indicateur de travail décent et sûr. 
En raison des pratiques très variables en matière de maladies professionnelles, de leur 
indemnisation et des systèmes de déclaration (le cas échéant), il est préférable d’utiliser 
ici les termes de maladies liées au travail. Certains pays peuvent déclarer comme maladies 
professionnelles un grand nombre de maladies, alors que d’autres peuvent avoir exactement 
le même problème à un niveau important et ne pas les déclarer. En utilisant les termes de 
maladies liées au travail, nous faisons référence aux maladies qui sont à la fois identifiées et 
déclarées – en se fondant sur la liste des maladies professionnelles indemnisables du pays – 
et aux maladies similaires qui ne sont pas déclarées. Même si l’on ne peut pas forcément 
voir l’ampleur et le nombre des maladies liées au travail dans les rapports statistiques, il est 
possible de recourir à des méthodes épidémiologiques pour les estimer avec suffisamment 
de précision.

D’après les estimations mondiales en 2017, sur les 2,4 millions de décès provoqués par 
des maladies liées au travail, les deux principales maladies responsables de la majorité 
des décès sont les maladies cardiovasculaires (circulatoires) et les cancers, qui totalisent 
respectivement 31 et 26 pour cent des décès. Viennent ensuite les lésions provoquées par 
des accidents du travail (14 pour cent) et les maladies infectieuses (9 pour cent). Dans les 
estimations de 2017, les cancers professionnels ont provoqué 742 235 décès (figure 2), à 
comparer avec les 489 000 décès déclarés dans l’étude GBD correspondante en 2015 (voir 
IHME, 2020). La principale raison qui explique cette différence dans le nombre de morts 
est que l’étude GBD de 2015 ne couvrait que les agents du groupe 1 (les cancérogènes 
avérés) choisis par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), alors que les 
estimations de 2017 couvraient les agents des groupes 1 et 2A (les cancérogènes avérés et 
probables) du CIRC (CIRC et OMS, 2020). Il existe une tendance, lente mais qui s’accélère 
progressivement, à couvrir les agents du CIRC, car les cancérogènes probables sont 
déplacés vers la liste des cancérogènes avérés lorsqu’il existe suffisamment de preuves 
scientifiques. Par exemple, les gaz d’échappement des moteurs diesel n’ont été ajoutés 
que récemment (en 2012) à la liste du groupe 1 des agents du CIRC, alors que le lien entre 
l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs diesel et les cancers était une évidence 
depuis des décennies.
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Les pays industrialisés (région à revenu élevé de l’OMS) ont une charge beaucoup plus 
élevée attribuable aux cancers, avec 52 pour cent, et beaucoup moins d’accidents et de 
maladies contagieuses, à 2,3 pour cent chacun (figure 3). Dans les économies à revenu 
élevé, l’allongement de l’espérance de vie induit une augmentation du nombre de morts 
liés à des cancers, ce qui implique par conséquent une augmentation du nombre de 
décès dus à des cancers professionnels. La région de l’Afrique de l’OMS a le plus grand 
pourcentage de maladies transmissibles liées au travail. Les estimations de la région du 
Pacifique occidental de l’OMS sont dominées par la Chine, et les estimations de l’Asie du 
Sud-Est sont dominées par l’Inde. Les estimations de l’UE étaient de 107 600 morts liés à 
des cancers professionnels.

Le chiffre correspondant de l’étude GBD de 2015 était de 75 279 décès, en se basant sur 
les cancérogènes sélectionnés, et la dernière étude GBD de 2019 indiquait 101 633 décès 
dans l’UE28 (IHME, 2020). Ces cancérogènes ne couvrent pas les rayonnements UV et les 
rayonnements ionisants, les processus de travail spécifiques, le travail posté ou le travail 
sédentaire. En prenant en compte ces éléments omis, les résultats sont comparables ou 
supérieurs aux estimations de 2017. Les données fournies par les États Membres de l’OIT 
qui déclarent, reconnaissent et indemnisent les maladies et les lésions professionnelles sont 
raisonnables, mais ce n’est malheureusement pas une pratique courante. Des estimations 
pour tous les États Membres et toutes les régions de l’OIT ont donc été réalisées sur 
l’ensemble des maladies, troubles et lésions liées à la sécurité et la santé (Takala et al., 
2017; Hämäläinen, Takala et Tan, 2017). Les maladies transmissibles liées au travail ont été 
responsables de 230 000 décès par an; la tuberculose, la silico-tuberculose, les maladies 
pneumococciques, la malaria et les maladies tropicales, ainsi que les grippes étaient déjà 
comprises dans les estimations mondiales passées de l’OIT. La pandémie actuelle de 
COVID-19 aggrave encore les risques de morbidité et de mortalité pour les travailleurs. Les 
chiffres les plus récents montrent toutefois que la part de mortalité au travail liée au COVID-19 
est relativement faible (voir la note sous la figure 2). En utilisant les derniers résultats des 
recherches de l’Italie (Marinaccio, Guerra et Iavicoli, 2020) au sujet de la fraction attribuable 
au travail (AFwork) et sur la mortalité en Finlande (Finnish Institute for Health and Welfare, 
2021) pour les populations de 15 à 65 ans, la fraction attribuable au travail a été calculée 
à 3,0 pour cent (voir le tableau 2). Toutefois, pour l’Italie, le taux d’infection attribuable au 
travail est considérablement plus élevé, aux environs de 19,4 pour cent.
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 X Figure 2. Estimation de la mortalité mondiale liée au travail, en fonction des 
causes, 2017

Note: Les décès liés au COVID-19 au travail en 2020 sont estimés à 60 000, à comparer avec le nombre total de décès 
liés au travail de 2 844 465 de la figure 2. Parmi ces décès, seul un nombre limité a été considéré comme une maladie 
professionnelle reconnue et indemnisée.
Source: Takala et al., 2017; Hämäläinen, Takala et Tan, 2017.

Note: «Élevé» signifie régions à revenu élevé
Source: Takala et al., 2017.

 X Figure 3. La mortalité liée au travail, en fonction des régions de l’OMS, 2017
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 Type de maladie Pourcentage

Transmissible
    Décès en âge de travailler dû au COVID*
    dont maladies en âge de travailler 15-65**
    dont maladies attribuables au travail (AFwork)***
Décès liés au cancer
Décès lié aux troubles neuropsychiatriques
Décès liés aux maladies vasculaires
Décès liés aux maladies respiratoires:
    Bronchopneumopathie chronique obstructive
    Asthme
    Autres maladies respiratoires
Décès liés aux maladies digestives
Décès liés aux maladies génito-urinaires
Troubles musculo-squelettiques
Troubles de la santé mentale 
(stress, travail de nuit, psychosocial)

4,8 (hommes)–32,5 (femmes)
3,0 homme/femme
30
19,4 
13,8 
6,6 
14,4 

18
21
1
2,3
3,0
37
10-30

Notes: * L’âge médian de toutes les morts du COVID-19 est de 84 ans (Finnish Institute of Health and Welfare, 2021). 
** Marinaccio, Guerra et Iavicoli, 2020. *** AFwork: Fraction attribuable au travail ou pourcentage de maladies 
provoquées par le travail.

Le taux de contamination par le COVID-19 – pas le taux de mortalité – estimé à 19,4 pour cent 
en 2020 peut être utilisé pour calculer le nombre total de cas de contaminations liées au travail 
cette année-là. L’OMS a donné un nombre total de 82,4 millions cas de contaminations – un 
chiffre qui serait probablement beaucoup plus élevé si l’on connaissait mieux le nombre de 
cas qui n’ont jamais fait l’objet d’un test. En conséquence, les 19,4 pour cent de 82,4 millions 
représentent 15,99 millions de contaminations non mortelles liées au travail. Cette maladie 
n’est pas forcément considérée comme une maladie professionnelle indemnisable par les 
États Membres de l’OIT, mais la valeur du travail et les pertes économiques ajoutent un 
poids considérable aux pertes liées aux décès en lien avec le travail. Le 24 février 2021, il y 
avait eu 111 593 583 cas de COVID-19 confirmés en incluant les 173 594 nouveaux cas ce 
jour-là, et 2 495 020 décès (OMS, non daté). Il est évident que le poids réel est beaucoup 
plus lourd.

La figure 4 montre les principales différences entre plusieurs métiers et les emplois qui sont 
les plus à risque d’exposition au SARS-CoV-2 en Finlande. L’idée générale que le personnel 
de santé est un groupe très contaminé est vraie mais, parallèlement, un nombre important 
d’emplois dans d’autres secteurs sont également exposés au risque de contamination.

Un rapport de cote (odds ratio – OR), expliqué simplement, est une mesure du lien entre 
une exposition (dans ce cas l’exposition au virus SARS-CoV-2) et un résultat (dans ce cas 
être contaminé par la maladie du COVID-19). Le rapport de cote représente la probabilité 
que quelque chose se produise en raison d’une exposition particulière, par rapport aux 

 X Tableau 2: Le lien entre les maladies et les troubles sélectionnés, et le travail 
(taux AFwork)
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probabilités d’avoir ce même résultat en l’absence d’exposition. Plus précisément, OR > 
1 signifie qu’il y a plus de chances d’avoir un lien entre l’exposition et le résultat; OR = 1 
signifie qu’il n’y a aucun lien entre l’exposition et le résultat; et OR < 1 signifie qu’il y a moins 
de probabilité de lien entre l’exposition et le résultat.

Dans la figure 4 donc, les différents OR indiquent par exemple que le personnel soignant 
spécialisé a 3,6 fois plus de risques d’attraper la maladie, alors que les peintres en bâtiment 
et le personnel de nettoyage de bâtiments ont 3,0 fois plus de risques de développer le 
COVID-19 par rapport à la population de référence des personnes inactives. Il est aussi 
important de garder à l’esprit que l’exposition aux nouveaux variants du virus SARS-CoV-2, 
comme le variant anglais, peut augmenter de 1,3 à 1,7 fois le risque d’être contaminé par le 
COVID-19 par rapport au virus «normal» (initial).

Note: Les données présentées portent sur toutes les personnes de 20 à 64 ans qui vivent en Finlande, dans un 
échantillon d’un peu plus de 3 millions.
Source: Helsinki GSE, 2021.

 X Figure 4. Finlande: les contaminations par le COVID-19 en fonction de la 
profession, exprimées en rapport de cote

6

Rapport de cote de la contamination par le COVID-19 en fonction des professions
Personnel infirmier et obstétrique spécialisé

Peintres et ravaleurs de façades
Personnel infirmier et obstétrique

Soins aux personnes (santé)
Autres professions associées à la santé

Sports et fitness
Chauffeurs de voiture et camionnette

Autres professionnels de la santé
Manufact., mines, construc. et gestion de distrib.

Docteurs en médecine
Superviseurs de mines, manufact. et construc.

Garde d’enfants
Personnel et conducteurs de bus

Artistes
Installateurs et réparateurs d’équip. élect.

Travailleurs dans des usines manufact
Opérateurs de construc. (finitions)

Assistants à la préparation d’aliments
Services de protection

Personnel de nettoyage hôtels et bureaux
Enseignants du primaire et de maternelle

Enseignants du secondaire
Autres enseignants

Coefficient bêta
Le rapport de cote du COVID-19 en Finlande, avec un intervalle de confiance
de 95%, est ajusté en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine et de la
municipalité de résidence. La catégorie de référence est constituée des
personnes sans emploi (20-64 ans) (OR = 1, la ligne rouge verticale).
Registre national des maladies infectieuses de l’année 2020, semaines 1 à 47.

12 3 4 5
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Les estimations des coûts et de la valeur sociale de la sécurité et 
santé au travail

Il est possible d’estimer le coût économique de l’insuffisance des mesures de sécurité et de 
santé au travail au niveau du lieu de travail et à l’échelon national. L’impact économique 
des accidents et des maladies au travail comprend des coûts directs pour les parties 
prenantes, les victimes, les employeurs et la société, ainsi que les pertes de production. 
La figure 5 montre la part des maladies et des blessures en fonction de l’âge. Cette figure 
provient de l’Institut de métrologie sanitaire et d’évaluation (Institute of Health Metrics and 
Evaluation – IHME) et porte sur toutes les causes, avec l’ajout par les auteurs de la fraction 
attribuable au travail (AFwork) estimée. Elle montre la part de la composante liée au travail de 
chaque maladie. Le COVID-19 n’apparaît pas sur cette figure, qui date de 2019. Les lignes 
rouges indiquent l’âge de travailler.

 X Figure 5. Années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), groupes des grandes maladies et des 
troubles, UE, en fonction de l’âge et de la fraction attribuable au travail (AFwork) estimée, 2019 
(Le COVID-19 n’est pas inclus)

Source: IHME, 2020, avec les années de vie ajustées sur l’incapacité (AFwork) par les auteurs.
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À partir de la quantification du nombre d’accidents et de maladies du travail, il est possible 
de définir le nombre d’années de vie perdues (YLL) et d’années vécues avec un handicap 
(YLD); si l’on fait la somme des YLL et des YLD on obtient la mesure appelée DALY (années 
de vie ajustées sur l’incapacité).

Les coûts monétaires peuvent être calculés pour un pays, une région ou pour le monde (voir 
la figure 6). Il est possible de faire des comparaisons de coûts lorsqu’on dispose de données 
détaillées sur les DALY provoquées par des accidents et des maladies au travail. Le PIB 
annuel d’un pays ou d’une région est considéré comme représentatif de l’apport total de 
travail dans les industries primaires, le secteur manufacturier ou celui des services. Même 
les profits des entreprises et les revenus des investisseurs individuels ont été initialement 
créés par le travail (Elsler, Takala et Remes, 2017).

OMS Asie du Sud-Est, 4,40 %
Maroc, 4,25 %

ASEAN, 4,12 %
OMS Afrique, 4,00 %
OMS Pacifique occidental, 3,98 %

Mondial, 3,94 %
Amérique latine, 3,71 %

Bulgarie, 3,65 %
République de Corée, 3,58 %

Irlande, 3,47 % (3,47-4,33 %)

Singapour, 3,46 % 
(3,46-4,06 %, estimation propre de Singapour: 3,8 %) 

 Finlande, 3,34 % 
(3,34-3,41 estim. propre de Singapour 10,6 %) 

Allemagne, 3,33 %
UE28 3,26 %

États-Unis, 3,25 %
Nouvelle-Zélande, 3,19 % 

Pays-Bas, 3,12 % 
Australie, 3,00 %

Royaume-Uni, 2,90 %
Japon, 2,65 % 

Source: BIT, CIST et UE, 2017.

 X Figure 6. Comparaison des coûts des lésions et des problèmes de santé liés au 
travail, en pourcentage du PIB, dans une sélection de pays et de régions, 2021
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Le niveau des coûts est en grande partie défini par les facteurs qui sont pris en compte 
pour calculer les estimations. Il est possible d’obtenir les coûts en pourcentage du PIB en 
divisant la valeur DALY pour un pays ou une région spécifiques (en années) par le nombre 
d’années hypothétiques maximales qui auraient pu être sauvées si personne n’était mort, 
ou n’avait de handicap temporaire ou permanent. On obtient ce calcul grâce au nombre 
d’années travaillées par les personnes en emploi, c’est-à-dire le nombre d’emplois à plein 
temps.

La perte économique annuelle se calcule alors de la façon suivante:

Coûts annuels en % du PIBpays = DALYpays (liées au travail)/Nombre total d’annéespays

Les pertes monétaires peuvent être calculées en multipliant le pourcentage obtenu par le 
PIB, en termes monétaire, de référence du pays ou de la région, pour la même année.

L’utilisation de la méthode DALY en tant qu’indicateur des accidents et des maladies au 
travail au sens large est dans la pratique la seule façon de comparer les coûts économiques 
avec les informations mondiales disponibles sur tous les pays. Si l’on n’inclut que les cas 
mortels, on ne montre que la partie émergée de l’iceberg, en excluant les facteurs dont on 
sait qu’ils provoquent d’importantes absences du travail, comme les maladies musculo-
squelettiques, les risques psychosociaux et un grand nombre de lésions professionnelles 
non mortelles provoquées par des accidents du travail. Ces facteurs combinés créent des 
pertes très importantes de valeur sociale pour les femmes et les hommes qui travaillent, 
et des pertes très lourdes en termes de coûts économiques pour les travailleurs, les 
employeurs et la société dans son ensemble (Elsler, Takala et Remes, 2017).

La façon habituelle de compter les coûts économiques (en pourcentage) ne couvre pas les 
coûts indirects, ni les coûts intangibles ou «la valeur de la vie statistique». Si l’on prend en 
considération le coût total de façon plus détaillée, en incluant les données de plusieurs sources 
(si c’est possible), il est probable que les coûts totaux seront considérablement plus élevés. 
Si par exemple on applique la méthode susmentionnée à la Finlande, on obtient des coûts 
de 3,34 pour cent du PIB en 2015, soit 7,68 milliards de dollars des États-Unis. Le calcul plus 
détaillé du coût total établi par le ministère des Affaires sociales et de la Santé pour la Finlande, 
après intégration de tous les coûts annexes, était trois fois plus élevé et se situait entre 24,45 et 
24,95 milliards d’euros, soit 10,6 pour cent du PIB annuel (Rissanen et Kaseva, 2014).

D’autres calculs détaillés comparables ont été réalisés par l’UE (UE-OSHA, 2018). Et il reste 
encore des dépenses à prendre en compte.

Dans la plupart des pays développés, l’âge légal de départ à la retraite se situe entre 63 
et 68 ans, mais d’après l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), l’âge réel auquel les gens prennent leur retraite peut être bien inférieur; il est par 
exemple de 61,5 ans en Finlande. Toutefois, dans d’autres pays dont l’économie est 
comparable à celle de la Finlande, comme l’Islande, le Japon, la Norvège et la République de 
Corée, l’âge de départ à la retraite est beaucoup plus tardif; il est par exemple de 70,5 ans 
en Islande (Sauré et Zoabi, 2012). Ces différences dans l’âge effectif de départ à la retraite 
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ont une incidence substantielle sur les calculs du nombre d’années de travail qui peuvent 
être perdues en raison de lésions, de maladies et de troubles liés au travail.

Si l’ensemble de la main-d’œuvre a travaillé neuf ans de plus, le PIB augmentera à peu près 
de 25 pour cent. Les emplois et les professions où l’âge réel de départ à la retraite est le 
plus bas sont par exemple les travailleurs de la construction sur des échafaudages, où l’âge 
de départ à la retraite est de 50 ans. Il est clair qu’il existe un lien étroit entre les mauvaises 
conditions de travail et les départs à la retraite prématurés. En fonction de la législation, on 
ne peut pas obliger les gens à travailler jusqu’à 70 ans s’ils ont déjà perdu leur santé et leur 
capacité à travailler à l’âge de 50 ans.

Beaucoup d’autres éléments peuvent être pris en compte: les mesures monétaires ou la 
valeur de la vie, au sens étroit ou plus large en tant que valeur sociale ou en tant que perte 
sociale si l’on perd la vie ou sa santé à cause du travail. La nature ou le climat n’ont pas 
d’étiquette avec un prix. La valeur sociale de la vie et de la santé au travail et au-delà du 
travail ne peut être mesurée que partiellement par les prix du marché.

Les expériences du COVID-19 et les leçons apprises

Il est important de remarquer que les problèmes et les pertes associés au travail ne sont 
pas provoqués par des situations inévitables, comme les pandémies ou les catastrophes 
naturelles. Il est même possible d’éliminer ou de réduire l’impact des conséquences des 
catastrophes naturelles, quand on s’y prépare et qu’on les gère correctement. On peut par 
exemple prévenir la foudre au travail avec des paratonnerres, et en mesurant l’augmentation 
du voltage sur les chantiers de construction et en arrêtant le travail lorsque le niveau de 
risque augmente. Les pandémies mondiales peuvent être considérées comme des risques 
imprévisibles mais, au fil du temps, certaines nations ont montré au monde qu’en adoptant 
des mesures drastiques il était possible d’éviter un grand nombre de décès et d’autres 
impacts négatifs; malheureusement, beaucoup de nations ne s’y sont pas préparées. Les 
encadrés 1, 2 et 3 décrivent les expériences de trois pays, l’Italie, la République de Corée 
et l’Afrique du Sud respectivement. Les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ont 
déjà souligné le besoin d’améliorer les prévisions, le niveau de préparation (notamment 
la recherche, les ressources humaines, la préparation des hôpitaux et du matériel et 
l’actualisation des règles de gestion de crise). L’encadré 4 rassemble certaines des leçons 
apprises. Les rôles, les ressources, les capacités et la collaboration des organisations 
internationales, comme l’OMS et l’OIT, doivent également être renforcés, et cet article se 
termine sur des recommandations destinées aux organisations internationales et nationales 
ainsi qu’aux autres parties prenantes.
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Encadré 1. Les expériences du COVID-19: l’Italie

D’après la législation italienne sur l’indemnisation des travailleurs, les cas de maladies infectieuses 
et parasitaires font partie de la catégorie des accidents du travail car la virulence est considérée 
comme équivalente à la violence.

Du 21 février 2020 (date du premier cas signalé en Italie) au 31 décembre 2020, l’autorité italienne 
chargée de l’indemnisation des travailleurs (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro – INAIL) a reçu 131 090 signalements d’accidents au travail dus au COVID-19, 
ce qui représente 23,7 pour cent des rapports d’accidents reçus depuis le début de l’année et 
6,2 pour cent du total des cas de COVID-19 signalés par l’Institut national de la santé (Istituto 
superiore di sanità – ISS) pour la même période.

Il y avait proportionnellement plus de cas chez les femmes (69,6 pour cent). Sur le nombre total 
des demandes d’indemnisation, 42,2 pour cent correspondaient au groupe d’âge des 50-64 ans, 
suivi par le groupe d’âge des 35-49 ans (37,0 pour cent), de celui des moins de 34 ans (19,0 pour 
cent) et des plus de 64 ans (1,8 pour cent).

Le secteur le plus touché était celui des services de santé (68,8 pour cent des demandes 
d’indemnisation), suivi par les services des administrations publiques (9,1 pour cent des 
demandes d’indemnisation), qui comprennent les services de santé territoriaux. On a enregistré 
des pourcentages de moins de 5 pour cent pour les services de sécurité, de nettoyage, le secteur 
manufacturier, l’hôtellerie et la restauration, le commerce de gros et de détail, les transports, et 
le stockage et les autres services.

Sur la même période, l’INAIL a également reçu 423 rapports d’accidents mortels dus au COVID-19, 
ce qui représente environ un tiers des décès signalés depuis le début de l’année, avec une 
incidence de 0,6 pour cent du total des décès dus au COVID-19 au niveau national indiqué par 
l’ISS.

Contrairement aux lésions non mortelles, les cas de décès étaient plus fréquents chez les 
hommes (83,2 pour cent); la moyenne d’âge était de 59 ans (56 ans pour les femmes, 59 ans 
pour les hommes), âge notoirement plus bas que l’âge moyen des décès dus au COVID-19 dans la 
population générale (82 ans d’après les calculs de l’ISS). Le secteur de la santé était le plus touché, 
avec environ un tiers du total des cas. Des taux élevés de décès ont également été enregistrés 
chez les employés de l’administration (10,9 pour cent) et les travailleurs du transport routier 
(5,8 pour cent); on a enregistré des taux inférieurs à 2,5 pour cent chez les vendeurs, les artisans, 
les services de sécurité, les travailleurs qualifiés de la construction et de l’entretien, les employés 
de la restauration.

On peut voir des différences pertinentes entre la première vague de la pandémie en Italie (de 
mars à mai) et la deuxième vague (d’octobre à décembre).

Contrairement à l’ensemble des demandes d’indemnisation, la deuxième vague a connu un 
nombre de demandes beaucoup plus élevé, alors que l’impact des cas mortels était beaucoup 
plus important pour la première vague: le taux total des décès pour la période de mars à mai était 
de 79,0 pour cent, alors qu’il n’était que de 18,0 pour cent pour la période d’octobre à décembre.
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Encadré 2. Les expériences du COVID-19: la République de Corée

La République de Corée, qui a été le premier pays à faire l’expérience de la pandémie de COVID-19 
après la Chine, a rapidement mis en place les actions prévues, tirées des enseignements de sa 
mauvaise expérience de l’épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Middle East 
Respiratory Syndrome – MERS) en 2015. L’épidémie de MERS avait déclenché le chaos dans la 
société coréenne et s’était avérée beaucoup plus difficile à juguler que le pays ne l’imaginait 
(République de Corée, ministère de la Santé, non daté).

Durant l’épidémie de MERS, la République de Corée n’a pas réussi à isoler les cas confirmés ou 
suspectés, même dans les hôpitaux, et n’a pas pu suivre les cas contacts proches des patients 
atteints du MERS, en raison de la loi sur la protection des informations personnelles. Le personnel 
soignant n’était pas formé pour gérer des maladies très contagieuses et les équipements de 
protection individuelle étaient indisponibles, non préparés ou incomplets au domicile ou dans 
les lieux de travail. Ces problèmes avaient été corrigés, modifiés et améliorés au cours des cinq 
années suivantes. Il y avait eu régulièrement dans les hôpitaux des formations virtuelles pour 
gérer l’apparition d’une nouvelle maladie contagieuse, c’était une obligation légale. Outre la 
distanciation physique, les tests proactifs, le traçage et le port du masque, bien d’autres actions 
avaient été mises en place sur les lieux de travail. Aucun visiteur n’était autorisé à pénétrer dans les 
lieux de travail sans qu’on vérifie sa température corporelle et qu’on enregistre ses coordonnées. 
Les lieux de travail avaient été remodelés en introduisant des horaires de travail modifiés, le 
travail à domicile (le cas échéant), les réunions en ligne et la fermeture des salles polyvalentes. En 
se fondant sur l’expérience du MERS, les travailleurs ont commencé volontairement à porter des 
masques bien avant que cette pratique ne devienne une obligation.

À partir du 5 avril 2020, parmi les cas de COVID-19, la proportion du personnel de santé n’était 
que de 1 pour cent, alors qu’elle avait atteint 21 pour cent pour l’épidémie de MERS (Kang, 2020). 
Le 15 mai 2020, 15,7 pour cent des cas de COVID-19 avaient été contaminés sur les lieux de 
travail, les établissements de santé compris. Ces statistiques n’ont pas vraiment changé depuis 
avril et mai 2020 (Kim, 2020). En mettant en œuvre ces efforts et ces précautions dès le début de 
l’épidémie de COVID-19, la République de Corée a été en mesure de poursuivre le travail sur les 
lieux de travail sans avoir besoin de recourir à un confinement national dur, même s’il existait 
quelques restrictions par rapport à la vie professionnelle habituelle.
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Encadré 3. Les expériences du COVID-19: l’Afrique du Sud

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud (avec l’Algérie et l’Égypte) était considérée comme le 
pays le plus à risque d’importer et de diffuser le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), alors que 
ses capacités à répondre à une épidémie étaient estimées de modérées à bonnes (Gilbert et al., 
2020).

Dès le début de la pandémie de COVID-19, les réalités socio-économiques de l’Afrique du Sud ont 
limité les effets des mesures de maîtrise du virus qui avaient été efficaces dans les pays d’Europe 
et d’Asie, comme le lavage fréquent des mains, la distanciation physique, l’auto-isolement, la 
quarantaine, les tests et le confinement (Staunton, Swanepoel et Labuschaigne, 2020). L’Afrique 
du Sud est une société inégalitaire où 16 pour cent seulement de la population a accès à une 
assistance médicale, et avec un système de santé qui doit déjà faire face à un niveau élevé de 
maladies contagieuses comme la tuberculose, le VIH et les co-infections tuberculose/VIH, avec 
des millions d’habitants prenant des médicaments immunosuppresseurs.

Le gouvernement sud-africain a instauré un confinement national à la fin du mois de mars 2020, 
qui est encore en vigueur, avec l’impact qui lui est associé sur l’économie nationale et la perte de 
revenus et des moyens de gagner sa vie, ce qui a renforcé encore davantage les inégalités dans 
le pays. La pandémie a également mis en lumière les lacunes d’un système de santé inadapté et 
l’absence de protection des travailleurs, et a amplifié les risques déjà disproportionnés pour les 
travailleurs les plus vulnérables: «Le virus ne fait pas de discrimination entre ceux qu’il infecte, mais 
ses conséquences seront surtout ressenties par les populations déjà marginalisées et vulnérables 
d’Afrique du Sud pendant encore longtemps» (Staunton, Swanepoel et Labuschaigne, 2020).

En février 2021, l’Afrique du Sud en était à la toute fin de la deuxième vague de COVID-19 et 
anticipait une troisième vague quelques mois plus tard, durant l’hiver. Un programme de 
vaccination a démarré au début du mois de février 2021 en ciblant en priorité le personnel de 
santé, mais il a été temporairement arrêté lorsque les résultats préliminaires ont montré que le 
vaccin choisi (essai clinique AstraZeneca et Université d’Oxford) n’était pas suffisamment efficace 
contre le nouveau variant du COVID-19 identifié en Afrique du Sud. La vaccination a ensuite 
redémarré une fois que le vaccin Johnson & Johnson a démontré son efficacité contre un certain 
nombre de variants, y compris le 501Y.V2.

La pandémie a largement contribué à faire du COVID-19 une maladie professionnelle prioritaire 
en Afrique du Sud. Des politiques ont été rapidement élaborées pour les médecins de santé 
au travail, les employeurs et les salariés, qui ont tous dû s’adapter à la législation d’urgence, 
aux moyens électroniques de communication et aux consultations à distance dans le cadre de la 
«nouvelle normalité» qui s’était imposée.

Les sources officielles d’informations et de conseil sur le COVID-19 sont, en Afrique du Sud, le 
Département national de la santé (National Department of Health – NDOH) et l’Institut national 
des maladies transmissibles (National Institute for Communicable Diseases – NICD). Le NDOH 
héberge également un site Internet dédié au COVID-19, actualisé tous les jours, une ligne 
téléphonique publique d’urgence gratuite et une application à télécharger, COVID Alert SA.
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Encadré 3. (cont.)

Dès le début de la pandémie, l’Institut national pour la santé au travail (National Institute for 
Occupational Health – NIOH) d’Afrique du Sud a joué un rôle essentiel dans l’éducation au sujet 
du COVID-19 et la formation des employeurs, des salariés et d’autres organismes actifs dans la 
santé au travail, comme la médecine du travail, les soins infirmiers de la santé au travail et les 
hygiénistes du travail. Le NIOH a élaboré des programmes de formation par webinaire proposant 
un certain nombre de ressources contre le COVID-19, disponibles sur son site Internet, et l’institut 
héberge le Système de surveillance de la santé au travail (Occupational Health Surveillance 
System – OHSS) pour le COVID-19.

Des changements ont été introduits dans les procédures de surveillance médicale des employés 
par les praticiens de la santé au travail (les professionnels de la médecine du travail et des soins 
infirmiers au travail); la Société de médecine du travail d’Afrique du Sud (South African Society of 
Occupational Medicine – SASOM) a joué le rôle de leader pour aider et conseiller ses membres en 
particulier, et les professionnels des disciplines de la santé au travail en général.

En avril 2020, la SASOM a soutenu une déclaration de la Société thoracique sud-africaine (South 
African Thoracic Society – SATS) sur la façon de réaliser les tests de la fonction respiratoire durant 
la pandémie de COVID-19, déclaration qui a été actualisée par la SATS en septembre 2020 avec 
des recommandations en faveur de la réintroduction des tests de la fonction respiratoire. L’année 
dernière, la SASOM a élaboré et diffusé ses propres déclarations, politiques et directives contrôlées 
par des pairs sur différents sujets liés au COVID-19, notamment les dossiers médicaux, les 
examens médicaux au travail, la vaccination contre le COVID-19, les tests antigéniques et les tests 
de dépistage des anticorps sur les lieux de travail, les indemnisations pour les contaminations 
par le COVID-19 sur le lieu de travail et la gestion des déchets à risques du COVID-19.

L’Afrique du Sud a été le pays le plus touché du continent africain et au 15 mai 2021 (début de la 
troisième vague) les statistiques sur le COVID-19 étaient les suivantes: 11 087 505 tests réalisés 
(population totale: environ 60 millions); 1 611 143 cas positifs identifiés au total; 1 523 243 
guérisons complètes (confirmés négatifs, le taux de guérison est d’environ 94 pour cent); et un 
total de 55 183 décès.

Source: Statistics South Africa (http://www.statssa.gov.za/?p=12744); NICD (www.nicd.ac.za); NIOH (www.nioh.ac.za); 
SASOM (https://sasom.org).

Encadré 4. Quelques leçons apprises de la pandémie de COVID-19

 8 Le COVID-19 représente une menace pour la santé publique et la santé au travail.
 8 Le travail dans les environnements médicaux peut être dangereux pour la santé; cependant, 

plusieurs groupes professionnels sont reconnus comme étant à risque, et pas seulement les 
professionnels de la santé.

 8 Environ 14 pour cent des cas de COVID-19 déclarés à l’OMS concernent des personnels de 
santé. Dans certains pays, la proportion peut aller jusqu’à 35 pour cent.

 8 Les établissements de santé continuent d’être submergés dans de nombreux pays.
 8 En raison des problèmes de disponibilité des équipements de protection individuelle et du 

non-respect des normes pour ces derniers, un grand nombre de travailleurs de la santé et 
d’autres secteurs se sont retrouvés sans protection appropriée.

 8 L’impact du COVID-19 s’étend bien au-delà de l’infection.

http://www.statssa.gov.za/?p=12744
http://www.nicd.ac.za
http://www.nioh.ac.za
https://sasom.org
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Encadré 4. (cont.)
 8 L’une des préoccupations majeures des travailleurs est la peur de perdre leur emploi ou leur 

revenu.
 8 Les conséquences de la pandémie sur le travail et la famille sont sans précédent et graves.
 8 La crise du COVID-19, le confinement et les récessions économiques ont exacerbé les 

inégalités préexistantes en matière de santé.
 8 La prévalence et la sévérité de la pandémie de COVID-19 sont amplifiées par les épidémies 

de maladies chroniques préexistantes – qui sont elles-mêmes associées à des déterminants 
sociaux de la santé, comme le logement, les conditions de travail et l’accès à des soins de 
santé de qualité.

 8 Les travailleurs des couches socio-économiques inférieures ont moins accès aux équipements 
de protection individuelle, moins de possibilités de travailler chez eux et un plus grand risque 
de perdre leur emploi.

 8 Le COVID-19 a eu des effets inégaux, les taux d’infection et de mortalité étant plus élevés 
dans les communautés les plus défavorisées: cette maladie n’est pas socialement neutre.

 8 La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité absolue d’une étroite collaboration 
transdisciplinaire et multidisciplinaire entre de nombreux professionnels pour éclairer les 
prises de décision des organisations.

 8 Lorsqu’elles sont mal contrôlées, les infections émergentes ont la capacité de provoquer des 
épidémies et des pandémies dont l’impact socio-économique est important, et continueront 
de représenter une menace réelle pour le monde. Nous devons rester vigilants, être prêts et 
en mesure d’apporter une réponse efficace.

Recommandations pour les actions futures

Destinées à l’OIT, à l’OMS, à l’UE et à toutes les institutions internationales 
mondiales et régionales pertinentes
1.  Il faut poursuivre la tradition vieille de plus de soixante ans de réunir tous les cinq 

ans le Comité mixte OIT/OMS de la santé au travail en suivant les directives décidées 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1950, conformément aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies.

2.  L’OIT et l’OMS doivent convoquer de toute urgence la 14e session du Comité mixte 
OIT/OMS de la santé au travail. Ce comité doit envisager de poursuivre les discussions 
sur toutes les questions récentes relatives à la sécurité et la santé au travail et lancer une 
action internationale et nationale. La dernière session du comité a été organisée il y a de 
nombreuses années à Genève, Suisse, du 9 au 12 décembre 2003.

3.  Il est important de reconnaître le COVID-19 comme un risque professionnel prioritaire. La 
tâche la plus urgente devrait être de discuter de la collaboration de l’OMS et de l’OIT sur 
les politiques et les pratiques de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs 
face à la pandémie de COVID-19. L’OIT et l’OMS devraient joindre leurs forces pour la 
reconnaissance dans le monde entier du COVID-19 lié au travail comme une maladie 
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professionnelle, et garantir une indemnisation juste aux travailleurs qui ont contracté le 
COVID-19 au travail.

4.  L’OIT devrait lancer immédiatement des actions pour promouvoir la ratification de la 
convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, afin de garantir à l’avenir 
des réponses efficaces pour protéger la santé au travail des travailleurs, et notamment 
des actions contre d’éventuelles pandémies futures.

5.  L’OIT, en collaboration avec l’OMS, devrait porter une attention particulière à la 
protection des travailleurs les plus à risque, comme le personnel de santé, les travailleurs 
sociaux, les forces de police, le personnel des services d’urgence, le personnel chargé du 
nettoyage et les travailleurs des petites entreprises face au risque au travail provoqué 
par le COVID-19, en donnant la plus haute priorité aux travailleurs de la santé et aux 
autres travailleurs des services qui sont en contact étroit avec des clients dans leur 
travail quotidien.

6.  L’OIT, en collaboration avec l’OMS, devrait engager des actions prioritaires pour 
développer la couverture universelle de la santé au travail, en garantissant des services de 
santé au travail compétents à tous les travailleurs du monde (des secteurs privé, public, 
formel, informel) dans tous les secteurs économiques et dans tous les types de lieux de 
travail, comme l’a décidé la 49e Assemblée mondiale de la santé (49.12).

7.  L’OIT, en collaboration avec l’OMS, doit élaborer des directives pour la protection des 
travailleurs contre le virus SARS-CoV-2 au travail, ainsi que des bonnes pratiques au travail 
sur tous les lieux et environnements de travail. Il est nécessaire d’avoir des directives 
spécifiques au sujet des pratiques de protection des groupes de travailleurs vulnérables 
ou marginalisés, comme les travailleurs âgés, informels, domestiques, les travailleurs 
jeunes, migrants et ceux qui ont des maladies respiratoires et cardiovasculaires 
chroniques ou du diabète, entre autres.

8.  L’OIT, en collaboration avec l’OMS, conformément aux ODD des Nations Unies et des 
objectifs et cibles spécifiques qui y sont associés, et notamment l’objectif 3 – La bonne 
santé et le bien-être – et l’objectif 8 – Le travail décent et la croissance économique –, devrait 
organiser des programmes d’action aux niveaux mondial, national et local en lien avec 
la sécurité et la santé au travail, et la coordination de ces activités.

9.  La promotion de la ratification et de la mise en œuvre des conventions de l’OIT nos 81, 
155, 161 et 187, et d’autres instruments pertinents, doit être fortement soutenue par les 
gouvernements, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Cela comprend 
l’amélioration des statistiques, des informations et des connaissances pratiques sur la 
prévention des accidents du travail et des maladies au travail, à tous les niveaux.

Pour les parties prenantes internationales et nationales: 
les gouvernements, les services d’inspection et les institutions, 
les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations nationales 
et internationales respectives
10. En dehors de la prévention et de la gestion de la pandémie de COVID-19 au niveau 

des communautés et dans la vie privée, familiale et sociale, la prévention et la gestion 
des épidémies et des pandémies exige des actions efficaces sur les lieux de travail. 
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Ces mesures requièrent des compétences en matière de santé au travail et une bonne 
connaissance des pratiques au travail, des environnements de travail et des conditions 
de travail. Il faut également reconnaître la nécessité d’une régulation internationale du 
risque d’épidémies et de pandémies au travail et accorder aux inspecteurs du travail 
compétents le droit d’entrer sur les lieux de travail pour identifier les risques le plus tôt 
possible, en soulignant ainsi la contribution essentielle que peut apporter la mise en 
œuvre d’actions de prévention de l’exposition avant toute autre chose.

11. Si l’on considère l’importance énorme des efforts pour aller vers le «zéro blessure» au travail, 
et les opportunités de gains économiques si l’on élimine et réduit les lésions, les maladies, 
les troubles et les autres conséquences nocives des mauvais environnements de travail, il 
faudrait lancer des actions pratiques détaillées pour identifier les priorités pour les risques 
et la prévention de ces risques et, à partir de ces priorités, prévoir et mettre en œuvre ces 
activités de façon collaborative. Outre les réponses efficaces aux dangers et aux risques, 
il faut apporter une attention spéciale pour prévoir les nouveaux risques potentiels et se 
préparer à de tels risques, comme les pandémies mondiales et les risques professionnels 
éventuels liés notamment aux nouvelles technologies et au changement climatique.

12. Les épidémies liées au travail peuvent également porter sur des concepts plus larges 
que les maladies transmissibles. L’un des exemples est l’utilisation de l’amiante qui 
se poursuit dans le monde et tue 255 000 travailleurs chaque année et provoque 50 à 
70 pour cent de tous les décès liés à un cancer professionnel (Furuya et al., 2018). Voici 
une liste d’actions qui se sont avérées efficaces, ainsi que des mesures pratiques:
a. Établir un cadre réglementaire clair et complet fondé sur les normes de l’OIT et les 

recueils de directives pratiques.
b. Maintenir un système de contrôle efficace qui dispose de ressources suffisantes, 

c’est-à-dire un service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail.
c. Créer et développer graduellement un système d’indemnisation des lésions sur les 

lieux de travail fondé sur la collecte des données sur le lieu de travail, l’enregistrement 
et la notification des accidents du travail et des maladies liées au travail.

d. Fournir des services de santé au travail appropriés – au moins des services de base – 
qui connaissent les plans de prévention et de traitement sur le lieu de travail et les 
actions précoces pour identifier les risques, les éliminer et les réduire.

e. Établir un cadre de collaboration entre les travailleurs et leurs employeurs sur le lieu 
de travail, notamment entre les représentants des travailleurs responsables de la 
sécurité et de la santé, et leurs homologues au niveau de l’employeur et des cadres 
supérieurs, et les comités de sécurité et d’hygiène en activité.

f. Utiliser les meilleures informations et connaissances disponibles, avec des organismes 
de soutien ayant l’expertise pour renforcer la sensibilisation des travailleurs et du public, 
avec des faits et des preuves scientifiques destinés aux médias et aux campagnes.

g. Le droit fondamental des travailleurs à connaître les dangers et les risques au travail, 
et leur droit à en être informés, doit être respecté, notamment dans des situations 
comme celle du COVID-19.
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h. Les organismes d’indemnisation des travailleurs et les gouvernements, en 
collaboration avec les partenaires sociaux, devraient reconnaître et progressivement 
élargir la couverture des maladies et des troubles liés au travail, pour qu’ils 
deviennent des maladies et des lésions professionnelles, y compris le COVID-19 au 
travail, en suivant la liste des maladies professionnelles de l’OIT (BIT, 2010).
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Introduction

L’expression «transition juste» a historiquement été associée à la transition environnementale, 
initialement à des secteurs comme la coupe de bois et les produits chimiques, puis à l’énergie 
et au changement climatique. Plus récemment, ce concept a été encore élargi pour inclure 
la fabrication manufacturière, l’industrie 4.0, l’alimentation et la biodiversité (TUCA, 2020; 
Carrau, Forero et De Wel, 2020; ISE et CES, 2021). Cet élargissement, dans ses paramètres 
généraux, est en cohérence avec les Principes directeurs pour une transition juste vers des 
économies et des sociétés écologiquement durables pour tous (BIT, 2015).

Cela dit, et devant la situation actuelle avec le COVID-19, à quoi pourrait ressembler une 
transition juste en matière de santé? Comment la comparer à une transition juste pour 
l’énergie, le climat? Comment pourrait-on mettre en œuvre, dans la pratique, «une transition 
juste pour tous» comme l’évoquent le BIT (2015) et d’autres? Pouvons-nous dépasser les 
tensions entre les objectifs environnementaux et les objectifs sociaux, et adopter une 
approche éco-sociale combinée face aux transitions? À partir d’un schéma analytique 
élaboré par le collectif Just Transition Research Collaborative (JTRC, 2018)1, nous réalisons 
un examen holistique et socio-écologique des transitions justes, que nous illustrons avec 
des exemples provenant de l’énergie et de la santé. Nous suggérons qu’il est nécessaire 
d’avoir une transition juste en matière de santé, tout en expliquant qu’on ne peut pas la 
séparer d’un projet de transition éco-sociale plus large et plus global.

La pandémie a fait de la santé la première candidate pour explorer ce que peut être une 
«transition juste pour tous» pour de nombreuses raisons. Dans le monde, on a souligné la 
nécessité d’avoir des soins de santé plus robustes et plus accessibles, d’améliorer la sécurité 
et la santé au travail et d’avoir plus de droits au travail au sein du secteur de la santé (voir, 
par exemple, National Nurses United, 2020). L’emploi dans ce secteur a également été 
concerné, avec une augmentation de la demande pour certaines compétences et une baisse 
de celle-ci pour d’autres (Reilly, 2020). Dans le monde, les délocalisations, l’immigration et 
l’intelligence artificielle/l’industrie 4.0 induisent de profonds changements dans le secteur 
de la santé, tout comme on a pu le voir avec l’automatisation du secteur manufacturier dans 
les années 1970 et 1980, et dans la décarbonation aujourd’hui (Aluttis, Bishaw et Frank, 
2014; Bludau, 2021). Les impacts de ces changements seront différents en fonction des 
pays. Comme l’avait fait observer Les Leopold, l’une des deux premières personnes à utiliser 
l’expression de «transition juste», dans un webinaire de 2020:

La transition juste se déplace maintenant vers d’autres domaines où elle est aussi 
absolument nécessaire. Les gens s’organisent pour obtenir un régime de santé à payeur 
unique [aux États-Unis]. Nous savons que plusieurs millions de personnes s’occupent de 

1 Le JTRC rassemble des experts universitaires et de la société civile qui cherchent à recenser et à analyser 
les différentes façons de comprendre et d’expliquer la transition juste, et qui apportent une contribution 
importante au dialogue sur les politiques et les sciences sur ce sujet, et proposent des recommandations pour 
une transition vers un développement équitable à faible empreinte carbone. Voir https://www.unrisd.org/jtrc 
pour avoir plus d’informations. 

https://www.unrisd.org/jtrc


Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
  Vers une transition juste pour tous: les leçons de la pandémie

59

la paperasserie [chez les assureurs] et dans les hôpitaux, beaucoup d’entre elles sont des 
femmes, des personnes de couleur, qui vont perdre leur emploi si le système de payeur 
unique est mis en place. On n’aura plus besoin de 15 pour cent de frais administratifs si 
le travail peut être fait avec 6 pour cent, ou un autre pourcentage, de frais administratifs 
(Labor Network for Sustainability, 2020).

Dans le cas des États-Unis d’Amérique, la transition juste est en fait aussi difficile que la 
transition énergétique, en termes d’emplois et d’urgence2.

Élargir et approfondir le concept de transition juste

Le projet analytique du JTRC (2018) vise à examiner les transitions justes en fusionnant 
les aspects sociaux et les aspects écologiques. Il utilise dans ce sens les dimensions de 
largeur et de profondeur pour représenter les transitions en général, et les transitions 
justes en particulier. Il combine ensuite ces deux dimensions pour fournir une typologie 
des transitions justes en ce qui concerne leur ambition globale. Notre plan analytique a 
pour objectif de cartographier les différences et les similitudes au sein des transitions et des 
transitions justes, et d’appréhender les interfaces et les tensions entre elles. Nous faisons ici 
un résumé du projet analytique, en ajoutant les éclaircissements nécessaires dans la partie 
principale de cet article.

La largeur correspond à l’ampleur et à la portée d’une politique, alors que la profondeur 
porte sur ses priorités sociales et écologiques. Quelle est l’échelle spatiale et temporelle 
d’une politique, et cette dernière est-elle alignée sur la transition à accomplir? Le champ 
d’application de la politique couvre-t-il toutes les personnes concernées, ou se limite-t-il 
à certains secteurs, certains travailleurs ou certains aspects de l’environnement naturel? 
Cette politique renforce-t-elle la justice sociale et donne-t-elle la parole aux travailleurs et 
aux communautés les plus impactées? Favorise-t-elle un environnement plus propre pour 
tous? Une transition énergétique ou une transition en matière de santé peuvent être vastes 
aux niveaux de l’échelle et de la portée, tout en étant plus ou moins équitables aux niveaux 
social ou environnemental. Nous connaissons l’impact négatif des combustibles fossiles 
sur l’environnement. Mais cela ne doit pas faire oublier le fait que le secteur des énergies 
renouvelables est beaucoup moins syndiqué que le secteur des énergies combustibles 
fossiles, et que ses chaînes d’approvisionnement et ses pratiques en matière d’installation 
créent d’importants problèmes environnementaux (Aljazeera, 2020).

Nous avons développé, sur cette base de la largeur et de la profondeur, une typologie qui 
différencie les politiques en fonction de leur ambition (JTRC, 2018; Hopwood, Mellor et 

2 En raison des propositions ambitieuses de la nouvelle administration aux États-Unis, et du rôle essentiel des 
soins de santé dans les politiques des États-Unis ces dernières décennies, nous avons utilisé l’exemple de 
ce pays, notamment pour illustrer ses ambitions. Medicare for All (des soins de santé sociaux) est une des 
grandes questions qui divisent la société américaine et le monde du travail (Labor Campagne for Single Payer 
Healthcare, 2021). Au sujet d’une transition juste pour mettre en place Medicare for All, voir DJDI, 2021. Nous 
avons cependant cherché à fournir des références à des recherches et des informations applicables dans le 
monde entier.
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O’Brien, 2005)3. D’un côté, il y a les politiques qui remédient à quelques-uns des symptômes 
des transitions injustes sans en modifier les causes; d’un autre, des réformes de gestion 
qui visent à mieux contrôler les crises actuelles et futures pour prévenir une augmentation 
de la déstabilisation – par exemple, certaines des politiques de gestion financière qui ont 
été adoptées en réponse à la Grande Récession pour stabiliser le système financier en font 
partie (pour en savoir plus voir Tooze, 2018).

Nous établissons une distinction entre ces politiques et les réformes structurelles qui 
portent sur une partie significative de l’économie politique et qui en modifient les règles 
(voir par exemple Bond, 2008). La sécurité sociale universelle, par exemple, a été l’une de 
ces réformes dans de nombreux pays européens après la deuxième guerre mondiale et 
pourrait l’être aux États-Unis maintenant. Non seulement elle couvrait un grand nombre 
de personnes, mais elle a fait des soins de santé un droit social pour tous. À l’inverse, les 
soins de santé qui dépendent d’une assurance ne sont accessibles qu’à ceux qui peuvent se 
la payer.

Les transitions justes qui transforment en profondeur portent sur toutes les transitions et 
toutes les personnes concernées. Elles approfondissent et élargissent la sphère publique – 
ce qui n’est pas la même chose que de renforcer le pouvoir de l’État. L’objectif est plutôt 
d’avoir un État et une société plus égalitaires, plus démocratiques et éco-sociaux. C’est un 
élément important du cadre d’analyse du JTRC. Une approche des transitions justes qui 
limite la possibilité d’élaborer une synthèse éco-sociale pour des secteurs dans lesquels 
la nature est «apparente» perpétue le mythe selon lequel les politiques sociales et les 
politiques environnementales appartiennent à des domaines séparés. Depuis cinquante 
ou soixante ans, la défense de l’environnement par les travailleurs a remis en cause cette 
division, que ce soit dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, de la santé 
environnementale ou du développement durable (Bennett, 2007; Silverman, 2004 et 2006; 
Räthzel et Uzzell, 2013; Morena, Krause et Stevis, 2019). Le processus pour avancer vers une 
synthèse éco-sociale demeure difficile, mais un débat s’est engagé au sein du monde du 
travail (ISE et CES, 2021; TUCA, 2020; Räthzel et Uzzell, 2019).

3 Cette typologie reflète un ensemble de politiques et chaque catégorie est plutôt considérée comme un ensemble 
que comme une seule catégorie de politique. Dans le cadre de cette contribution, les politiques sont composées 
de lois et de dispositions pour leur mise en œuvre.
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La largeur

L’échelle

La spatialité et la temporalité d’une transition, tout comme les propositions ou les politiques 
de transition juste, exigent des recherches empiriques. Les transitions en général, et les 
transitions justes en particulier, sont différentes, même lorsqu’elles sont dirigées par 
des forces habituelles comme l’automatisation. La consommation finale de presque tous 
les produits, que ce soit de l’énergie ou des soins, est en grande partie locale. Mais ces 
produits sont fabriqués par des réseaux de production avec leurs filières et leurs chaînes 
d’approvisionnement transfrontalières, qui créent et transforment les travailleurs et les 
communautés tout au long du processus. En plus des filières et des chaînes de valeur, des 
liens sont aussi tissés par le biais de la propriété des entreprises. Les multinationales de la 
construction, de l’énergie hydroélectrique ou de la santé ont des filiales qui s’appuient plus 
sur les chaînes d’approvisionnement locales que sur les chaînes mondiales. Finalement, les 
impacts de la consommation et de la production peuvent être disséminés dans le monde 
entier en fonction des réseaux et des chaînes qui ne ferment pas le cercle, en déversant 
des déchets sanitaires ou électroniques, ou par le biais de processus géophysiques, qui 
provoquent le changement climatique4.

Les réponses à la pandémie combinent des politiques limitées à l’échelle mondiale, facilitées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et des politiques au niveau national. Plus 
que dans le secteur de l’énergie, où certains pays producteurs sont très riches, les inégalités 
Nord-Sud au niveau du dépistage, de la gestion et de la sortie de la pandémie sont très 
marquées (Twohey, Collins et Thomas, 2020; Gebrekidan et Apuzzo, 2021). Il existe toutefois 
des preuves fortes que les pays les plus pauvres peuvent mettre en place des systèmes de 
soins de santé locaux efficaces (Jensen, Kelly et Avendano, 2021; Jones et Hameiri, 2021). 
L’un des aspects qui différencie cependant la santé de l’énergie, c’est qu’il n’y a rien dans 
le domaine de la santé qui se rapproche de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (CCNUCC)5.

Qu’en est-il de l’échelle temporelle? Tout dépend si l’on considère les catastrophes et les 
pandémies comme des événements exceptionnels ou alors qu’on estime, même s’ils ne 
sont pas totalement prévisibles, que ce sont des éléments faisant intégralement partie 
du lien entre la société et la nature. Dans ce dernier cas, les tactiques et les stratégies 
spécifiques pour y faire face doivent s’inscrire dans des politiques plus larges et à plus 

4  Selon certaines mesures, l’industrie de la santé est responsable de 10 pour cent des émissions mondiales et est 
l’une des plus grandes sources de déchets d’objets à usage unique, souvent toxiques (El Murr, 2021; Eckelman 
et Sherman, 2016).

5  Toutefois, il convient de noter que l’OIT a adopté plusieurs conventions au sujet de la sécurité et de la santé, 
comme la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 161) sur les 
services de santé au travail, 1985, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail, 2006. Nous ne suggérons pas ici de créer un autre forum comme la CCNUCC, mais plutôt de renforcer 
l’OMS ainsi que l’OIT en ce qui concerne les travailleurs. 
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long terme (DeBruin, Liaschenko et Marshall, 2012). En fait, l’existence d’agences chargées 
de programmes de secours et de plans de réaction en cas de catastrophe dans le monde 
suggère que c’est déjà le cas. Les régimes d’assurance et la planification militaire montrent 
par exemple que les sociétés sont prêtes à investir d’énormes ressources pour anticiper 
les crises. L’absence ou la présence de politiques d’encadrement pour s’occuper des 
travailleurs et des communautés vulnérables est donc une question de choix politique. 
L’impact de la pandémie sur l’économie politique plus large et sur le monde du travail – 
qui souvent accélère les transitions existantes – fait déjà l’objet d’un débat (BIT, 2021a; 
McKinsey Global Institute, 2021).

La portée

La pandémie nous oblige aussi à réfléchir sur la portée des transitions justes – c’est-à-
dire qui est touché par la transition et qui est couvert par les réponses politiques qu’on y 
apporte. Dans les paragraphes suivants, nous explorons brièvement le secteur de la santé 
au niveau de l’accès à la santé, les liens entre le secteur de la santé et la société au sens plus 
large, et les changements induits par la pandémie dans le monde.

Aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, la pandémie a fait apparaître la diversité 
démographique de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé et le besoin d’avoir des 
transitions et des reprises justes incluant tous les travailleurs. Une transition juste qui cible 
les médecins est à la fois nécessaire et inappropriée, tout comme le serait une transition 
énergétique qui ne se concentre que sur les opérateurs de centrales à charbon. La grande 
différence est que l’automatisation a déjà fait changer la plupart des travailleurs du 
secteur de l’énergie, alors qu’il est probable que le nombre de travailleurs du secteur de 
la santé va continuer à augmenter, jusqu’à ce que l’intelligence artificielle, l’immigration et 
la délocalisation conduisent à des transitions plus profondes de la main-d’œuvre (Aluttis, 
Bishaw et Frank, 2014; American Hospital Association, 2019).

La pandémie a mis en lumière la répartition inégale de l’exposition au virus et de l’accès 
aux soins de santé en fonction des communautés et des pays (Jensen, Kelly et Avendano, 
2021). Vivre dans des quartiers où on est les uns sur les autres, ce qui est courant parmi les 
immigrants et les pauvres, aggrave les contaminations. L’obligation d’aller travailler, parce 
qu’on est classé comme travailleur essentiel ou qu’on a peur de perdre son emploi, s’est 
traduite par le fait que des gens allaient au travail alors qu’ils étaient contaminés. En fait, 
un certain nombre de personnes interviewées pour le projet d’écoute pour une transition 
juste (JTLP, 2021) ont raconté que les employeurs utilisaient le qualificatif d’«essentiel» pour 
obliger les travailleurs, même ceux qui étaient très bien payés ou syndiqués, à travailler dans 
les raffineries et les services de distribution s’ils étaient asymptomatiques. Ces inégalités ne 
se limitent pas à la pandémie, mais elles sont évidentes en ce qui concerne la pollution et 
la santé environnementale, et sont très prononcées dans le Sud en cours d’industrialisation 
(Gardiner, 2021).
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La pandémie a montré que le secteur de la santé fait partie d’une toile interconnectée et 
intriquée qui fournit plusieurs lignes de défense contre le COVID. Lorsque les établissements 
d’enseignement et les crèches ferment, beaucoup de travailleurs – surtout des femmes – 
doivent rester à la maison, ce qui aggrave les inégalités entre les femmes et les hommes. 
Si les chaînes d’approvisionnement en matériel de protection, en ventilateurs et en vaccins 
s’arrêtent, le monde des travailleurs de la santé devient dangereux. Si un hôpital ferme, 
comme une centrale à charbon, cela aura un impact profond sur les travailleurs et les 
communautés. Aux États-Unis, par exemple, les districts scolaires dépendent des impôts 
payés par les installations industrielles et commerciales. Toute baisse de ces impôts entraîne 
des baisses de ressources et une réduction du personnel, qui touchent surtout les quartiers 
et les jeunes pauvres, les enseignants et le personnel à temps partiel.

Quels sont les changements à long terme qui seront induits par la pandémie (BIT, 2021a; 
McKinsey Global Institute, 2021)? L’une des possibilités est l’emploi hybride, qui se traduit 
par moins de transports mais des factures d’énergie plus élevées, plus de souplesse mais 
aussi plus de surveillance, une plus grande proximité avec la famille mais aussi des tensions 
car les environnements domestiques réagissent aussi comme les lieux de travail. Il est très 
probable que l’emploi hybride va se développer dans certains secteurs (notamment dans 
les services), il peut également s’étendre aux travailleurs qui peuvent faire fonctionner des 
machines à distance. L’une des évolutions qui semble irréversible – en grande partie parce 
qu’elle avait déjà commencé avant la pandémie – est la réorganisation et la centralisation 
des systèmes de distribution et de livraison.

La profondeur

Une transition peut couvrir toutes les personnes concernées, mais cela ne nous dit pas quelles 
peuvent être ses priorités sociales et écologiques. Elle peut être principalement sociale ou 
en grande partie écologique – tout en reproduisant la séparation entre l’humanité et la 
nature. Elle peut également fusionner les deux, mais par le biais d’une série d’instruments 
différents, allant des instruments de régulation aux mécanismes de marché, comme les 
taxes carbone ou le système de plafonnement pour contrôler les émissions de carbone et 
d’autres formes de pollution atmosphérique. On a eu par exemple le Clean Air Act (loi sur 
l’air pur) en 1970 aux États-Unis, sans doute l’une des lois sur l’environnement qui a eu le 
plus grand succès de tous les temps (Gardiner, 2021). Il n’est pas surprenant que cette loi et 
d’autres qui lui sont liées aient été adoptées à la fin des années 1960 et au début des années 
1970, une période d’intense bouillonnement politique aux États-Unis.
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La société

Nous pouvons examiner les dispositions sociétales en faveur d’une transition juste en 
fonction des éléments de procédure et de redistribution, en reconnaissant pleinement 
que les deux sont complémentaires. Au niveau de la procédure, on peut se demander qui 
intervient dans l’élaboration des lois et des politiques. Un dialogue social efficace donne 
aux plus faibles plus d’occasions de s’exprimer, pour modérer la voix des plus forts. À l’autre 
extrême, un dialogue sans possibilité de redistribution fait que les autres avis ne comptent 
pas.

L’une des questions centrales en matière de soins de santé est que ce secteur emploie un 
grand nombre de personnes de différentes catégories professionnelles, dont beaucoup 
sont des femmes ou des migrants. Il est difficile d’établir de façon définitive le nombre 
de travailleurs en déplacement (Bludau, 2021) mais, à partir des données disponibles 
dans quatre-vingt-six pays, on estime qu’une infirmière sur huit (13 pour cent) est née 
et a été formée dans un autre pays que celui où elle exerce actuellement (OMS, Conseil 
international des infirmières et Nursing Now, 2020). Ces personnes ne sont ni syndiquées ni 
organisées et ne bénéficient pas de normes appropriées de sécurité et de santé au travail, 
ni de protection sociale, ni de droits sur leur lieu de travail (JTLP, 2021). Le principal défi, 
certainement aux États-Unis, est de garantir une amélioration sur toutes ces dimensions 
(Winant, 2021). En résumé, il est nécessaire d’avoir «une transition juste vers l’avenir» qui 
apporte plus de protection et de droits au personnel, et une «transition juste depuis le 
passé» pour les personnes dont l’emploi sera touché par des innovations technologiques ou 
la socialisation des soins de santé6.

Même parmi ceux qui sont syndiqués, il est nécessaire de renforcer le dialogue social. 
Cette nécessité est apparue lors du débat pour savoir si le personnel de première ligne 
qui s’occupait des patients du COVID-19 était plus vulnérable à la contamination, ce que 
défendait l’Union syndicale des infirmiers(ères) dans le monde, que le personnel qui traitait 
des procédures d’urgence, avis qui était soutenu par les associations hospitalières (Union 
syndicale des infirmiers(ères) du monde, 2020; Klompas, Baker et Rhee, 2021; Jewett, 
2021). Comme le disaient Malinowski, Minkler et Stock (2015), les syndicats peuvent être 
considérés comme des institutions de santé publique qui contribuent de façon significative 
à la santé sociale et environnementale, en faisant la promotion de l’arrêt du tabagisme ou 
la prévention des facteurs qui provoquent l’asthme sur les lieux de travail.

On ne peut pas limiter la justice sociale et la capacité à être représenté aux travailleurs; 
il faut l’étendre, au minimum, à d’autres communautés qui sont aussi en première ligne 
(JTLP, 2021). C’est d’autant plus nécessaire que les travailleurs les mieux rémunérés dans les 
installations polluantes tendent à s’écarter des endroits où sont logées les communautés 

6  Dans ce sens, il vaut la peine de mentionner que le Plan américain pour les emplois du Président Biden (qui 
n’a pas encore été adopté) comprend 400 milliards de dollars des États-Unis pour les huit prochaines années 
afin d’améliorer les soins aux personnes âgées ainsi que les conditions de travail dans ce secteur (White 
House, 2021a).
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de première ligne, en se coupant ainsi du sentiment d’avoir des intérêts communs. D’autre 
part, les logements proches des «industries plus propres», comme les universités ou les 
hôpitaux, peuvent être à un prix prohibitif, ce qui oblige les travailleurs pauvres à faire la 
navette pour aller à leur travail. La pandémie souligne que les transitions justes exigent un 
dialogue social plus fort et plus large, pour inclure les communautés de première ligne qui, 
comme les preuves le montrent, ont été les plus touchées par la pandémie (Jensen, Kelly et 
Avendano, 2021; JTLP, 2021). Mais, bien sûr, l’égalité sociale exige aussi une redistribution 
massive des avantages et la réduction des nuisances pour tous.

La nature

Fin 2019, Brian Kohler a écrit un petit article à propos du rapport de la Commission mondiale 
sur l’avenir du travail, Travailler pour bâtir un avenir meilleur (BIT, 2019). Son principal argument 
était que IndustriALL, et les syndicats en général, devait fusionner les trois dimensions du 
développement durable en appelant à des transitions justes vers un secteur manufacturier 
et une industrie 4.0 durables (Kohler, 2019). En février 2021, l’Institut syndical européen (ISE) 
et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont organisé une conférence intitulée 
«Vers un nouveau contrat socio-écologique» (ISE et CES, 2021). Nous soulignons dans les 
paragraphes qui suivent les intersections entre le social et l’écologie, qui vont bien au-delà 
de ce qu’on peut considérer comme des interactions pour aller vers ce qu’on peut estimer 
une fusion des deux.

La pandémie a souligné les inégalités en matière de sécurité et de santé au travail dans 
le secteur de la santé (Color of Change et al., 2021). Une transition juste pour la santé doit 
certainement remédier à ces injustices. Mais s’agit-il d’un problème technique de sécurité 
et de santé au travail (SST) ou d’un problème plus large de santé environnementale et 
sociale? La fusion entre la SST et l’environnement n’a pas été facile à faire, et continue à 
diviser les travailleurs, les employeurs et les administrateurs (Bennett, 2007; Silverman, 2004 
et 2006). Mais dès le début, et ça continue, des préoccupations sur les toxines à l’attention 
portée aujourd’hui au changement climatique, il apparaît que la SST est aussi un problème 
de santé environnementale. Par exemple, la pollution de l’air à l’intérieur est un grave 
problème, car les matériaux utilisés par les travailleurs pour produire ou avec lesquels ils 
travaillent peuvent être aussi dangereux pour eux que pour la nature. C’est un fait qui est 
reconnu depuis longtemps par la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de 
l’air, bruit et vibrations), 1997 (voir aussi Olsen, 2009).

Les injustices en matière de santé environnementale sont encore plus évidentes en ce qui 
concerne les causes qui mettent les gens en danger, comme la pandémie. La répartition 
inégale des infections provient des inégalités, comme l’insécurité alimentaire et sanitaire 
ou l’emploi précaire. D’après l’OMS, plus de 7 millions de personnes meurent de la pollution 
de l’air chaque année (Gardiner, 2021). Ces dernières décennies, on les considérait comme 
des injustices sociales, mais on en vient de plus en plus à les reconnaître comme des 
injustices éco-sociales. La justice alimentaire ne demande pas seulement que chacun ait 
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suffisamment à manger. Elle appelle aussi à de meilleures conditions de travail pour les 
travailleurs de l’alimentation, et à des pratiques agricoles bonnes pour les écosystèmes 
et les autres espèces. La justice sanitaire, c’est l’égalité d’accès aux hôpitaux, mais aussi 
l’égalité d’accès à un bon environnement, qu’il s’agisse de la nature proprement dite ou de 
l’élimination des toxines dans ce que nous consommons. La justice en matière d’énergie, 
c’est de pouvoir accéder à l’énergie et c’est aussi la transition juste pour les travailleurs des 
énergies fossiles, ainsi que la réduction des risques provenant du changement climatique 
pour l’humanité et pour la nature.

L’humanité et la nature sont affectées et modifiées ensemble par la façon dont nous 
transformons notre monde par le biais de la production et de la consommation. Les avocats 
de l’écologie industrielle et de la modernisation écologique considéreraient cette interface 
comme un défi à résoudre par des technologies et des innovations supérieures. D’autres 
estiment que l’humanité est un fléau pour la planète (au sujet de la variété des perspectives, 
voir Hopwood, Mellor et O’Brien, 2005; Clapp et Dauvergne, 2011). D’un point de vue éco-
social, les innovations qui ne tiennent pas compte de l’intrication des dimensions sociales 
et écologiques de notre civilisation endommagent certains aspects de ces dimensions en 
raison d’une absence de politique, absence dont les impacts peuvent être aussi importants 
que ceux d’une politique explicite – tout comme l’absence de politique mondiale pour le 
climat le démontre.

Ambition: une illustration avec les États-Unis

Comme nous l’avons fait observer, il est possible d’avoir une politique suffisamment large 
pour couvrir toutes les personnes et la nature concernées, tout en étant socialement 
inégalitaire et dommageable pour l’environnement. En utilisant les configurations de 
la largeur et de la profondeur, nous proposons (grâce au JTRC) quatre types/clusters 
de politiques de transition juste – le statut quo, les réformes de gestion, les réformes 
structurelles et les politiques de transformation. Nous aimerions illustrer cette typologie en 
nous appuyant sur les débats actuels aux États-Unis.

Le 11 mars 2021, les États-Unis ont adopté un plan américain de sauvetage de 1 900 milliards 
de dollars (à propos de cette loi, voir Casselman, 2021). Ce plan massif est plus réduit que 
la loi de 2020 sur l’aide en matière de coronavirus, de secours et de sécurité économique 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act – CARES) adopté par l’ancien Président 
Trump. À notre avis, le plan CARES était une politique de statut quo car elle se limitait à 
réduire le désespoir, à stimuler l’économie et à gérer la pandémie (Wright, 2021). Ce plan 
n’incluait aucune mesure pour vraiment lutter contre l’impact à long terme de la pandémie 
sur la société et la nature, ni de mesure de planification pour faire face aux pandémies 
en général. Il est intéressant de constater que le plan de sauvetage du Président Biden a 
suscité un débat pour savoir s’il s’agissait du lancement de la réforme structurelle la plus 
ambitieuse pour lutter contre la pauvreté et renforcer la cohésion sociale depuis celle de 
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la Great Society des années 1960. Ces espoirs reposaient sur le fait que certains dispositifs 
devenaient permanents – comme l’aide aux enfants et aux travailleurs de la santé. Il semble 
toutefois peu probable que ces politiques deviennent permanentes.

Pour faire la distinction, disons qu’une réforme de gestion met en œuvre des mesures 
permanentes plus fortes, notamment comment réagir à la prochaine pandémie. La Grande 
Récession, par exemple, s’est traduite par l’adoption d’instruments financiers permanents 
pour gérer les récessions à venir et stabiliser l’économie, même si cela n’a pas fait avancer 
l’équité sociale ni la santé environnementale (Tooze, 2018). Les lois CARES et Rescue n’ont 
pas mis en place de dispositifs à long terme pour gérer une pandémie future. Pour cela, il 
faudra examiner d’autres propositions politiques du gouvernement.

Les principaux éléments de la stratégie du gouvernement américain sont le plan pour les 
emplois américains (American Jobs Plan) et le plan pour les familles américaines (American 
Families Plan) (White House, 2021a et 2021b) qui, combinés, représentent un investissement 
de plus de 4 000 milliards de dollars dans des réformes des infrastructures physiques et 
sociales du pays et prévoient un renforcement des capacités de l’écologisation du secteur 
manufacturier. Cela constitue-t-il une réforme structurelle qui a un impact sur le court terme 
tout en créant les fondations d’un changement plus grand sur le long terme? C’est là où 
un examen attentif des politiques est nécessaire. Les obstacles aux réformes structurelles 
proviennent de deux éléments. D’abord, le Congrès américain ne dispose que d’une très 
petite majorité démocratique, et, au sein du parti républicain, le soutien à des actions 
nationalistes favorisant l’exclusion et la discrimination – ce qu’on appelle de plus en plus 
souvent le nativisme – continue d’augmenter, comme dans de nombreux pays du monde. 
Deuxièmement, et c’est plus pertinent dans le cadre de notre argumentation, il existe 
une opposition également au sein du parti démocratique. Un groupe de conservateurs 
démocrates s’oppose à certaines des propositions actuelles alors que la plupart des 
démocrates considèrent que les propositions du Président Biden sont très ambitieuses et, 
dans certains cas, négociables. Et l’administration Biden elle-même n’a pas appelé à des 
soins de santé universels – qui serait à coup sûr une réforme structurelle – ni à un Green 
New Deal – une politique de mutation potentielle. Elle justifie au contraire ses politiques 
en raison d’une croissance non vérifiée et du fait que les États-Unis doivent regagner leur 
avantage concurrentiel sur la Chine. Et, alors que l’on a mis en exergue partout la justice 
environnementale, l’administration Biden n’a pas proposé de plan de transition explicite, 
juste et global. Jusqu’à présent, ses politiques de transition se sont limitées au charbon, 
elles restent fragmentaires et ont recours à une approche de l’énergie qui correspond à 
«tout ce que nous avons dit ci-dessus», en incluant l’énergie nucléaire, le captage et la 
séquestration du carbone. Il est bon de souligner que les questions de justice sont beaucoup 
plus importantes au niveau national et largement absentes des politiques des États-Unis sur 
le climat mondial, avec notamment le fait qu’ils n’ont toujours pas signé l’initiative Action 
climatique pour l’emploi de l’OIT (BIT, 2021b).
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Devant ces circonstances, qu’est-ce qui pourrait faire avancer les États-Unis vers des 
changements plus profonds? Si le plan américain de sauvetage est mis en œuvre avec 
succès, et gagne en popularité, cela pourrait changer la donne. L’adoption des plans pour 
les emplois et les familles pourraient certainement changer aussi le débat politique, comme 
l’adoption de la loi sur la protection du droit à s’organiser (White House, 2021c). Mais, pour 
que les lois Medicare et Green New Deal (qui incluent une transition juste) soient adoptées, 
il faudrait qu’il y ait des mobilisations similaires à celles qui ont abouti au New Deal des 
années 1930 et à l’adoption des Great Society Policies des années 19607. Il y a de fortes 
résistances à s’engager sur ce chemin, comme le montre le fait que le courant dominant 
du parti démocratique a consacré d’importantes ressources pour contrer la montée en 
puissance de l’aile progressiste du parti et la construction d’un discours politique qui puisse 
remettre en question le populisme nativiste de l’ancien Président Trump (Fraser, 2017).

Conclusions

Dans les pages précédentes, nous avons plaidé pour dire que les transitions justes sont 
souhaitables pour tous, et que la transition énergétique est particulièrement urgente. Mais 
mettre de côté le secteur des soins, qui comprend la santé, les soins aux enfants et aux 
personnes âgées et l’éducation, sans se limiter à cela, équivaudrait à exclure une partie 
substantielle et en croissance du monde du travail. Les transitions justes pour tous doivent 
inclure tous les segments de la société et de la nature qui sont touchés par les transitions 
qui ne sont pas justes. Privilégier certains par rapport à d’autres alimente le ressentiment 
et l’opposition. Concernant le lien entre société et nature, il est important de répéter 
que les secteurs «sociaux» contribuent sans aucun doute possible à alimenter les crises 
écologiques et climatiques. Il est toutefois essentiel d’insister sur le fait qu’ils jouent aussi 
un rôle important pour les atténuer et s’y adapter. Les transitions vertes dans les services 
ont des conséquences directes et indirectes. Elles utilisent de grandes quantités d’énergie et 
d’autres ressources, et façonnent le zonage urbain et la planification (comme nous l’avons 
vu précédemment, le secteur des soins de santé est responsable à lui seul de 10 pour cent 
des émissions dans le monde). Parallèlement, les transitions vertes, y compris celles qui 
correspondent à des secteurs spécifiques comme la santé, les soins et l’éducation, induisent 
de profonds changements au niveau de l’énergie et de la fabrication.

Si les liens entre la société et la nature sont si importants dans des secteurs 
conventionnellement considérés comme «sociaux», il devient sensé de changer de cadre et 
de reconnaître que toutes les pratiques sociales sont aussi environnementales et que toutes 
les pratiques environnementales sont aussi sociales. Cela n’a pas de sens de reconnaître 
que la pollution atmosphérique est responsable de 7 millions de morts par an et a des 

7  Le New Deal s’est déroulé en deux vagues (1933-1934 et 1935-1936) et comportait un certain nombre de 
politiques, qui notamment avantageaient plus les hommes blancs. Les réformes de la Great Society ont eu lieu 
de 1964 à 1968 et tenait compte de la race et de l’environnement. D’autres politiques essentielles en matière 
d’environnement ont continué d’être adoptées en 1969 et 1970.
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effets néfastes sur un nombre incalculable d’autres personnes, sans en reconnaître aussi 
les dynamiques éco-sociales et les causes profondes sous-jacentes.

Il existe également des raisons stratégiques en faveur de l’expansion des transitions justes. 
Dans de nombreux pays, ces secteurs sont essentiels à l’État-providence. Dans d’autres, 
comme les États-Unis, la syndicalisation du secteur des services est essentielle pour le 
monde du travail et c’est là que se produisent certains des efforts les plus inspirants. Laisser 
le secteur des services en dehors d’une stratégie de transition juste reviendrait à laisser 
de côté certains des éléments les plus dynamiques et les plus importants du monde du 
travail et, par conséquent, à rétrécir et affaiblir les alliances nécessaires pour obtenir des 
transitions justes pour tous.

Notre argument central est que toutes les transitions, et certainement celles de l’énergie, 
devraient être justes. Lorsqu’elles sont injustes, quels que soient le secteur ou la région, 
elles suscitent ressentiment et nativisme, qui se traduisent par une opposition à tout type 
de changement structurel. Une approche proactive part du principe que les transitions font 
partie de la vie, et qu’elles exigent un État et une société éco-sociaux, qui utilisent les bonnes 
pratiques des États-providence (Barry et Eckersley, 2005; Koch et Fritz, 2014). Le monde du 
travail doit choisir entre des programmes sectoriels de transition, souvent ad hoc, et des 
politiques de transition juste qui soient globales et proactives. Ces politiques nécessiteront 
un effort initial important mais apporteront plus d’avantages à plus long terme.

Nous devons aussi reconnaître que les transitions qui s’inscrivent dans des politiques 
publiques, comme celles qui sont associées à l’environnement, sont plus facilement 
reconnaissables et peuvent légitimer les exigences de justice. Cependant, le fait d’associer 
étroitement les transitions justes aux transitions imposées officiellement fait oublier les 
nombreuses transitions qui résultent des pressions des entreprises, et sont généralement 
associées à des politiques publiques moins visibles. Beaucoup d’accords économiques de 
dérégulation sociale qui ont façonné l’économie politique mondiale depuis les années 1970 
en sont un bon exemple. À notre avis, exempter les «politiques privées» de la transition juste 
les isole de la délibération démocratique. Le monde du travail devrait être particulièrement 
favorable à l’extension du domaine public démocratique qui remet en cause les choix des 
entreprises qui sont en réalité des pratiques publiques.
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Introduction

La pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement a un impact économique mondial, qui s’est 
traduit par une récession économique en 2020, dont on prévoit qu’elle va se poursuivre 
jusqu’en 2024 ou au-delà (FMI, 2021a). Le FMI estime qu’en 2020 le PIB mondial s’est 
contracté de 6 pour cent, et indique que cette année-là seuls seize pays ont vu leur PIB par 
habitant augmenter. Ces chiffres sont en contraste avec la crise financière mondiale de 
2008, durant laquelle près de quatre-vingts pays avaient enregistré une croissance positive 
de leur revenu par habitant.

Les pays de la région de l’Afrique subsaharienne n’ont pas été épargnés. Il est prévu qu’en 
2021-2022 la croissance reprenne à un rythme modéré de 3 pour cent. La pandémie peut 
toutefois avoir un impact durable dans la région car on s’attend à un déploiement des vaccins 
moins rapide que dans les économies avancées et les principales économies émergentes et 
en développement. De plus, les structures économiques de l’Afrique subsaharienne posent 
un vrai défi pour la reprise. Notamment, les niveaux élevés de pauvreté et d’inégalités 
préexistants (Islam, 2018; FEM, 2020); une proportion importante de travailleurs informels 
(BIT, 2020a; Nations Unies, 2020); des secteurs publics et une assiette de revenus fiscaux 
relativement réduits (BIT, 2011; FMI, 2021b); une forte prévalence de troubles, de violence 
et de guerres civiles au sein de ces pays; une marge budgétaire limitée (FMI, 2021c); et un 
accès précaire aux marchés financiers internationaux (Dupor, 2020; Eichenbaum, Rebelo et 
Trabandt, 2020).

Contrairement aux perturbations macroéconomiques habituelles, le choc lié au COVID-19 et 
les politiques mises en œuvre pour le contenir ont entraîné simultanément des perturbations 
de la demande (la consommation et l’investissement) et de l’offre (la production de biens 
et de services) (Fernando et McKibbin, 2021; Faria-e-Castro, 2020; McKibbin et Fernando, 
2020). L’un des éléments cruciaux est la forte augmentation soudaine du chômage. Dès 
le début de la pandémie, les gouvernements de la région de l’Afrique subsaharienne ont, 
comme les autres dans le monde entier, imposé des mesures drastiques pour contenir la 
propagation du virus. La mobilité professionnelle a été sévèrement affectée au deuxième 
trimestre de 2020, ce qui s’est traduit par une récession de l’offre et de la demande dans la 
région (voir la figure 1 pour certains pays de l’Afrique subsaharienne).
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Source: Google Mobility.

Un examen rapide de l’urgence et de la dynamique de la maladie montre clairement 
qu’il existe peu de liens entre les fermetures d’entreprises et les consignes de rester à la 
maison, et les diverses mesures portant atteinte à l’économie en raison de la pandémie 
(Gregory, Menzio et Wiczer, 2020). Autrement dit, le COVID-19 a plongé un certain 
nombre de ménages dans la pauvreté, ce qui représente une menace pour atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 8 qui fait la promotion du 
travail décent. Comme la faiblesse de la situation budgétaire de nombreux pays restreint 
sévèrement les mesures de soutien des gouvernements, il est nécessaire de mettre l’accent 
sur des réformes ambitieuses pour restaurer une croissance robuste, durable et équitable. 
Toutefois, beaucoup de pays en développement ne disposent pas des instruments financiers, 
monétaires et sociaux nécessaires pour apporter une réponse immédiate et à long terme à 
la pandémie (BIT, 2011; FMI, 2021b et 2021c).

Cet article cherche à identifier les réponses politiques qui favoriseraient une reprise 
rapide après le COVID-19 et une croissance inclusive à long terme dans les pays d’Afrique 
subsaharienne. Il propose des initiatives politiques permettant d’obtenir une reprise 
économique axée sur l’emploi, et invite les décideurs politiques, notamment les ministères 
des finances et du travail, ainsi que les partenaires sociaux, à promouvoir des interventions 
qui privilégient la création d’emplois, la qualité des emplois et l’accès à l’emploi à court et à 
long terme.

 X Figure 1. Les changements de lieux de travail en Afrique subsaharienne pour certains pays à 
revenu intermédiaire
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Les conséquences macroéconomiques du COVID-19

La figure 2, qui tente de décrire le développement économique de l’Afrique subsaharienne 
après le COVID-19, montre qu’en 2020 la croissance a été la pire de tous les temps, avec 
en moyenne –1,9 pour cent. Les grandes économies (le Nigéria et l’Afrique du Sud) ont 

Source: Banque mondiale.

 X Figure 2. La croissance réelle du PIB, dans certains pays d’Afrique subsaharienne, 
2018-2022
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enregistré une baisse encore plus marquée de la croissance de leur PIB, ce qui a conduit à 
une forte augmentation de la pauvreté qui peut s’expliquer par une baisse de l’ensemble des 
revenus des ménages. Cela va exacerber les disparités de revenus déjà fortes, les pauvres, 
et notamment les ménages dirigés par une femme, étant de façon disproportionnée encore 
plus désavantagés en période de COVID-19 qu’avant (Nations Unies, 2020; FMI, 2021b). La 
figure 3 montre que le recul général du PIB par habitant est énorme et qu’il faudra peut-
être plus de cinq ans pour récupérer ce qui a été perdu. On s’attend en 2021 à une reprise 
de 3,4 pour cent de l’économie de la région, reprise plus faible que les 6 pour cent prévus 
pour le reste du monde, en raison du manque d’accès aux vaccins qui perdure, et du peu de 
marge politique pour financer la réponse à la crise et la reprise (FMI, 2021b).

Pour essayer de préserver les moyens d’existence et l’économie, la plupart des gouvernements 
ont tenté d’atténuer les dommages par le biais de mesures allant de la relance budgétaire ou 
de politiques monétaires expansionnistes à la préservation des revenus des travailleurs et 
des entreprises durant les confinements. Les politiques monétaires ont été assouplies, avec 
une baisse des taux d’intérêt, un renforcement des programmes de rachats d’actifs, et des 
interventions ciblées sur certains segments des marchés financiers très tendus (FMI, non 
daté; BIT, 2020b; BIT, non daté). 

 X Figure 3. Prévisions de croissance en Afrique subsaharienne: le Nigéria et 
l’Afrique du Sud comparés à d’autres économies de la région

Source: FMI et Banque mondiale.
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Le tableau 1 présente un résumé des réponses en matière de politique macroéconomique

 Politiques macroéconomiques mises en œuvre Part des politiques 
appliquées (%)

1. Politiques budgétaires

1.1 Soutien aux ménages, à la population vulnérable et aux chômeurs

1.2 Soutien aux entreprises et aux PME

1.3 Soutien au secteur de la santé

89

92

90

2. Politiques monétaires

2.1 Gestion des taux de change et des comptes de capital

2.2 Réduction des taux d’intérêt

2.3 Réduction des pourcentages de réserves de liquidités obligatoires

2.4 Facilités de trésorerie directes

4

85

38

26

Source: BIT, non daté; FMI, non daté

Le suivi des politiques par le FMI (non daté) montre que les régulations des marchés financiers 
ont été assouplies par les institutions financières pour améliorer l’offre de crédit. Les banques 
centrales, confrontées à des tensions visibles en raison de la pandémie, ont abaissé leur taux 
de référence. Les banques et les autres institutions de crédit ont eu accès à une aide grâce au 
crédit d’urgence garanti pour les protéger de la baisse des prêts et des prêts non productifs, ainsi 
qu’à des garanties à grande échelle concernant l’endettement privé. La majorité des pays ont 
répondu par des politiques budgétaires pour aider les ménages, les populations vulnérables et 
les chômeurs; ils ont soutenu les entreprises et les PME, et aidé les secteurs de la santé. Toutefois, 
en Afrique subsaharienne, la réponse utilisée le plus souvent en matière de politique monétaire 
a été la baisse des taux d’intérêt. D’autres pays ont eu recours à la fourniture de céréales 
subventionnées pour atténuer le chômage et garantir la stabilité sociale. Il y a eu également 
des transferts monétaires aux femmes et aux agriculteurs, ainsi qu’aux petites, moyennes et 
microentreprises. Plusieurs pays ont créé de nouvelles lois pour rendre l’assurance-chômage 
plus attirante financièrement et plus accessible aux travailleurs qui normalement n’y auraient 
pas eu droit, et des programmes ont aussi été mis en œuvre pour subventionner les employeurs 
en vue de maintenir les relations d’emploi.

 X Tableau 1. La part des pays africains qui ont mis en œuvre des politiques 
macroéconomiques
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La dynamique de la main-d’œuvre en tant que conséquence de la 
pandémie de COVID-19

Afin de favoriser une reprise axée sur l’emploi, il est nécessaire de comprendre où se situe 
l’impact de la pandémie. Fernando et McKibbin (2021) envisagent trois types d’impact du 
COVID-19 sur le travail:

(a) un choc sur l’offre de main-d’œuvre;

(b) un choc sur la productivité totale; et

(c) un choc sur la consommation.

(a) Le choc sur l’offre de main-d’œuvre provient de la mortalité et de la morbidité liées à la 
maladie. Pour une économie, un grand nombre de décès signifie la perte d’une partie 
de la main-d’œuvre existante et potentielle. La morbidité comporte deux chocs. D’abord, 
la main-d’œuvre ne peut pas travailler si elle est contaminée par l’infection ou si elle est 
exposée à l’infection. L’amélioration de la santé joue un rôle essentiel pour le marché 
du travail et alimente la croissance économique. Deuxièmement, la perte de main-
d’œuvre provient également de la baisse de la participation des femmes et de leur 
temps productif parce qu’elles doivent s’occuper des enfants dépendants. La diminution 
de l’offre de main-d’œuvre est différente selon les industries. Les industries les plus 
touchées sont notamment le tourisme et l’hôtellerie, les industries manufacturières, les 
mines et l’éducation (BIT, 2020b).

(b) Le choc sur la productivité est provoqué par les confinements imposés par les 
gouvernements pour réduire la transmission du virus. La productivité varie selon qu’il 
s’agit d’emplois essentiels ou d’emplois flexibles. La figure 4 montre le déclin de la 
productivité en fonction des types d’emploi essentiels et flexibles.

 X Figure 4. Calibrage des chocs de productivité en fonction des emplois flexibles et 
des emplois essentiels (en pourcentage) 

Source: Gregory, Menzio et Wiczer, 2020.
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(c) Le choc sur la consommation est attribué au changement de la consommation des 
ménages qui résulte de plusieurs facteurs, comme les changements de revenus 
provenant de l’emploi, les changements de la valeur de la richesse future en raison des 
implications à long terme de l’impact actuel de la pandémie, les changements relatifs 
des prix de différents secteurs, des modifications des taux d’intérêt et des changements 
dans la capacité à consommer certains produits et services, ainsi que les changements 
dans les préférences des consommateurs.

Le chômage et les heures de travail

Parmi les conséquences du COVID-19, on peut décrire les pertes d’emploi sous trois formes: 
les taux de chômage, le taux d’inactivité et le sous-emploi. L’inactivité et le sous-emploi ont été 
les plus courants (BIT, 2020b). La région de l’Afrique subsaharienne et les pays à faible revenu 
ont eu un taux de perte d’emplois plus faible, ce qui donne une idée de la part des emplois 
salariés formels dans ces économies; la plupart des gens ont un emploi dans l’économie 
informelle. La figure 5 montre les variations détaillées des pertes d’emploi en fonction de 
la perte d’heures de travail. Le deuxième trimestre de 2020 a été fortement impacté par le 
COVID-19. D’autre part, c’est la région la plus au sud de l’Afrique subsaharienne qui a été la 
plus affectée par rapport aux autres zones.

Source: BIT, non daté.

 X Figure 5. Les pertes d’heures de travail en Afrique subsaharienne et dans 
les sous-régions, estimations trimestrielles et annuelles (pourcentages des 
emplois équivalents plein temps)
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Les formes de travail émergentes

La pandémie en cours transforme rapidement la façon de travailler des gens et même 
l’endroit où ils travaillent. Trois grandes façons de travailler ont émergé: le travail à 
distance, les licenciements, et la poursuite des trajets pour aller et revenir du travail pour les 
travailleurs essentiels. Le pourcentage de personnes qui sont passées au travail à distance 
a augmenté. Le travail à distance est un exemple de la transformation des entreprises qui 
fonctionnent à de multiples niveaux. Elle correspond aux besoins de chaque employé, donne 
aux entreprises des moyens de résilience nouveaux et adaptatifs pour poursuivre dans leur 
écosystème et apporter une valeur économique, et elle permet à la communauté plus large 
de répondre aux besoins de santé publique. On assiste également à une augmentation 
du nombre de gens qui travaillent sur des plateformes numériques. Ces changements 
dans le travail et l’emploi ont des implications immédiates pour l’économie, et peuvent 
entraîner des changements permanents qui perdureront au-delà de la pandémie, mais ils 
ont également des implications sur le maintien des normes du travail et des principes du 
travail décent. Mais combien d’emplois peuvent être effectués à distance? Dans la plupart 
des pays, le pourcentage des travailleurs couverts par le télétravail ou des modalités de 
travail intelligentes (y compris le travail à plein temps depuis chez soi) est normalement 
inférieur à 10 pour cent. En Afrique subsaharienne, cette proportion est encore plus faible, 
du fait que le nombre d’emplois salariés formels est plus réduit. La majorité des travailleurs 
continuera d’aller au travail, ce qui démontre clairement les inégalités numériques que le 
COVID-19 a imposées sur les pays à faible revenu.

Políticas para un crecimiento y una recuperación impulsados por el 
empleo

Les incertitudes qui perdurent quant à la durée de la crise sanitaire ont une incidence sur tous 
les aspects de la reprise. Une fois la pandémie terminée, il faudrait, pour avoir une reprise 
rapide, non seulement des politiques solides et éclairées, mais aussi continuer à progresser 
vers des réformes économiques structurelles (Fernando et McKibbin, 2021).

Pour l’Afrique subsaharienne, les plans de relance doivent prendre en compte la structure 
existante de ses économies. En réalité, une grande partie de la croissance économique de 
ces quatre dernières décennies ne s’est pas traduite par plus d’emplois ni par de meilleurs 
emplois. Des rigidités structurelles empêchent d’améliorer les résultats en matière d’emploi 
dans la région. Les politiques axées sur la croissance, qui ont fonctionné dans les économies 
développées, n’ont pas servi à créer des emplois productifs en Afrique subsaharienne. Si 
l’on s’en tient aux mêmes politiques qui ciblent la croissance économique, on obtiendra les 
mêmes résultats insuffisants pour l’emploi dans les décennies à venir (Ajakaiye et al., 2016).

La reformulation des politiques doit prendre en compte les principaux défis de la quantité, la 
qualité et l’accessibilité des emplois. L’OIT propose quatre piliers essentiels pour promouvoir 
et obtenir le travail décent grâce à la création d’emplois, la qualité des emplois et l’accès 
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aux emplois (figure 6). Le premier pilier correspond à la stimulation de l’économie et de la 
main-d’œuvre, et comprend des propositions concrètes sur la façon d’utiliser tous les outils 
macroéconomiques à notre disposition. Les politiques budgétaires et monétaires doivent 
travailler main dans la main pour soutenir les travailleurs et les entreprises, notamment dans 
les secteurs les plus durement touchés, et aider également à la création d’emplois décents qui 
sont une condition préalable à une reprise «axée sur l’emploi» qui bénéficie à tous.

Le deuxième pilier porte sur l’aide aux entreprises, aux emplois et aux revenus apportée par 
les gouvernements qui s’efforcent de fournir un soutien financier aux entreprises et aux 
travailleurs. Cela comprend la protection sociale et les services de l’emploi pour aider ceux qui 
ont perdu leur emploi et leur gagne-pain durant la crise.

Le troisième pilier cible la protection des travailleurs sur le lieu de travail grâce au renforcement 
des politiques de sécurité et de santé au travail et la promotion des droits au travail, notamment 
pour les nouvelles formes et les formes émergentes de travail et les modalités de travail.

Le quatrième pilier se concentre sur le recours au dialogue social pour trouver des solutions 
favorisant une reprise axée sur l’humain. Ce pilier appelle au renforcement des capacités des 
partenaires sociaux et des gouvernements, ainsi qu’au renforcement du dialogue social, de la 
négociation collective et des institutions et processus liés aux relations de travail.

 X Figure 6. Le cadre politique de l’OIT: les quatre piliers essentiels pour remédier à 
la crise du COVID-19 en se fondant sur les normes internationales du travail

Source: BIT, 2020b.
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Motiver pour favoriser des politiques macroéconomiques axées 
sur l’emploi

La reprise après la pandémie offre une opportunité d’instaurer des politiques favorables 
à l’emploi pour changer les structures de production. Il est nécessaire de prioriser des 
politiques économiques (macroéconomiques, sectorielles/industrielles, budgétaires, 
monétaires, commerciales, en matière d’investissement) qui ciblent l’emploi. La refonte de 
ces politiques doit répondre aux défis liés à la quantité, à la qualité et à l’accessibilité des 
emplois (Islam, 2018; Parisotto et Ray, 2017).

Renforcer les éléments fondamentaux de la création d’emplois

i. Cibler l’emploi grâce à des aides budgétaires, monétaires et financières

La mise en place des bonnes politiques macroéconomiques (soutien budgétaire, monétaire 
et financier) peut alimenter une croissance forte et la création d’emplois à moyen et long 
terme. Les investissements dans le capital humain doivent s’accompagner d’investissements 
publics et privés robustes en capital physique, et de l’adoption et du maintien de positions 
politiques monétaires et de taux de change favorables à la croissance. Cela exige une 
analyse des besoins d’emploi en lien avec la croissance de la production, dans le cadre d’une 
politique macroéconomique favorisant une croissance durable.

Les politiques budgétaires. Les politiques budgétaires, qui reposent essentiellement sur 
les impôts, les dépenses publiques et les subventions, ont d’importantes implications sur 
l’emploi grâce à leur impact sur les activités économiques. Il est souhaitable d’adopter une 
politique budgétaire plus souple pour accroître l’impact sur la création d’emplois. Voici 
quelques-unes des options:

 8 L’établissement de budgets favorables à l’emploi qui permettraient d’investir dans 
les infrastructures qui créent directement des emplois tout en contribuant à l’objectif 
de développement à long terme. Les pays qui allouent une part plus importante des 
dépenses publiques aux infrastructures devraient être en mesure d’avoir un impact plus 
important sur l’emploi.

 8 Les dépenses pour aider les entreprises (par exemple des incitations monétaires pour 
des secteurs spécifiques). Ces dépenses peuvent contribuer à maintenir leur rentabilité, 
mais ne participent qu’indirectement à la préservation des emplois ou à la création de 
nouveaux emplois.

 8 Des régimes fiscaux orientés vers les PME pour améliorer leur capacité à survivre et leur 
croissance. Par exemple, les PME peuvent être exemptées de l’impôt sur les revenus des 
sociétés durant leurs premières années (trois à cinq ans par exemple) ou exemptées de 
l’obligation de retenues fiscales, ou le taux d’imposition pourrait être réduit durant trois 
à cinq ans. Ces initiatives amélioreraient la croissance des PME et par conséquent la 
croissance des emplois dans ce secteur.



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
Des politiques macroéconomiques favorables à une croissance fondée sur l’emploi et à la reprise après 
la pandémie de COVID-19, qui mettent l’accent sur l’Afrique subsaharienne

84

Les politiques financières. Le cadre des politiques budgétaires, grâce à leurs recettes 
fiscales et leurs instruments de dépenses, peut être complété par le rôle des politiques 
financières (qui sont étroitement liées au moins aux politiques monétaires et de taux de 
change). Les systèmes financiers peuvent jouer un rôle essentiel pour soutenir la croissance 
par le biais de la création d’emplois et d’une stratégie de réduction de la pauvreté. Les pays 
d’Afrique subsaharienne devraient faciliter la mise en place d’un environnement bancaire 
qui soutienne à la fois l’allocation de capitaux et l’affectation des crédits, qui sont des sources 
importantes de création d’emplois dans les pays à faible revenu. Voici quelques-unes des 
mesures pour faciliter l’inclusion financière:

 8 L’accès aux financements pour l’agriculture, en utilisant des bonifications des taux 
d’intérêt pour les prêts directs des banques commerciales.

 8 L’accès au financement des PME à partir de lignes de crédit en orientant les banques 
commerciales à accorder des prêts aux PME.

 8 Le recours au système bancaire public et aux banques de développement pour mobiliser 
des ressources pour soutenir les projets d’investissement dans des infrastructures de 
base et des activités créatrices d’emplois.

Les politiques monétaires. Ces dernières fonctionnent grâce aux taux d’intérêt et aux taux 
de change. Voici quelques éléments de politiques monétaires favorables à l’emploi:

 8 Les politiques d’affectation des crédits, y compris les prêts à des conditions avantageuses, 
et une augmentation de la capitalisation des banques de développement, les garanties 
de prêts, et les réserves obligatoires.

 8 Les politiques de gestion des capitaux, en isolant les taux d’intérêt nationaux et les 
taux de change des facteurs internationaux tout en évitant l’instabilité financière, ce 
qui permet d’avoir une politique plus expansionniste. Le cadre favorable à l’emploi 
peut alors utiliser le contrôle des capitaux qui, s’il est correctement mis en œuvre, peut 
réduire l’instabilité, contribuer à préserver un niveau de taux de change approprié et 
renforcer l’autonomie macroéconomique.

 8 Fixer des objectifs pour l’inflation dans une fourchette, ou adopter un double mandat 
pour la banque centrale englobant la stabilité des prix et le plein emploi.

 8 Renforcer les fonctions de supervision et de régulation afin de favoriser l’efficacité et 
l’efficience des systèmes d’intermédiation financière, en veillant à ce que l’offre de crédits 
soit appropriée pour les PME, les entreprises nouvellement créées et les start-up.

 8 Renforcer l’inclusion financière des ménages pauvres et des entreprises des ménages 
exclus du système bancaire

Les politiques de taux de change et la gestion des comptes de capital devraient avoir 
pour objectif de jouir d’un taux de change compétitif pour soutenir à la fois le secteur des 
exportations et les industries d’importation concurrentielles. Voici quelques éléments des 
politiques de taux de change et de gestion des comptes de capital favorables à l’emploi: 
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 8 Utiliser un régime de taux flottants orienté vers un taux de change réel stable pour éviter 
une surévaluation.

 8 Mettre en place des réserves de devises étrangères qui servent de protection prudentielle 
pour se prémunir contre la volatilité des marchés, tout en évitant une accumulation 
excessive.

 8 S’engager dans une gestion active des comptes de capital en réduisant l’impact des flux 
de capitaux perturbateurs à court terme, ce qui réduit l’exposition à la volatilité financière 
internationale et à la spéculation.

 8 Surveiller les emprunts extérieurs et les déséquilibres entre les monnaies par les 
entreprises et les banques résidentes.

 8 Garantir aux investissements financiers et productifs transfrontaliers à long terme des 
conditions qui permettent de stimuler les transformations structurelles et la création 
d’emplois

Un cadre favorable à l’emploi sera d’autant plus efficace s’il fait partie d’une stratégie 
macroéconomique globale favorable à l’emploi, et si la banque centrale s’engage à coopérer 
avec le gouvernement pour mettre en œuvre cette politique afin de renforcer l’efficacité de 
cette approche qui cible l’emploi. L’Afrique du Sud en a fait la démonstration (Epstein, 2008).

ii. La promotion de l’industrialisation 

Pour que la politique d’industrialisation soit la plus avantageuse possible, les pays doivent 
développer et prioriser les pôles industriels. Cela permet de garantir la compétitivité et la 
création des emplois nécessaires, l’apprentissage des compétences et les opportunités 
commerciales. Pour aligner et intégrer les politiques industrielles, il faut établir une coopération 
étroite entre des entités locales, nationales, régionales et internationales afin d’optimiser les 
synergies. Il s’agit par exemple de concevoir la création d’un lien entre le commerce orienté 
vers l’exportation et la stratégie d’industrialisation en vue de tirer profit de l’accord de libre-
échange continental africain récemment approuvé.

iii. Des politiques actives du marché du travail 

Il est possible d’utiliser des programmes actifs du marché du travail pour aider à faire passer 
les gens de l’inactivité au travail ou leur donner accès à de meilleurs emplois. Ces politiques 
actives du marché du travail peuvent être considérées comme faisant intégralement partie 
des politiques budgétaires, mais elles portent sur une large palette d’interventions qui 
peuvent cibler l’offre de main-d’œuvre avec des programmes de formation par exemple; et 
la demande de main-d’œuvre au moyen de projets de travaux publics ou d’aides à l’emploi 
comme les programmes d’insertion productive ou des programmes d’investissements à 
haute intensité de main-d’œuvre de l’OIT. Par le biais de ces deux types de programmes, le 
paiement d’un stimulus économique réduit mais ciblé vers un grand nombre de familles et de 
communautés défavorisées permettrait d’obtenir une forte croissance de la consommation 
globale.
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Un environnement budgétaire et politique visant à promouvoir des 
entreprises durables

La situation macroéconomique a une incidence sur la performance économique globale 
d’un pays, mais l’environnement des entreprises a un impact direct sur la capacité des 
entreprises à démarrer et à développer des activités, et donc à créer des emplois. Toutefois, 
en Afrique subsaharienne, le secteur privé n’est pas suffisamment dynamique ni assez fort 
pour créer le nombre d’emplois salariés en entreprise nécessaire pour absorber la main-
d’œuvre disponible. Les politiques doivent exploiter les opportunités pour créer de nouveaux 
et meilleurs emplois à différents stades (production, transformation et marketing de 
produits agricoles) de la chaîne de valeur, en permettant le développement d’une industrie 
de transformation efficace. Le rôle des entreprises publiques, solidaires et de l’économie 
sociale est également crucial pour la création d’emplois et de revenus. Il faudrait orienter 
les entreprises publiques existantes, grâce à des politiques appropriées, vers un agenda 
favorable à l’emploi.

Des politiques de création d’emplois sectoriels pour améliorer la productivité 
et les revenus

Il est possible de créer des emplois sectoriels par différents moyens, en ciblant notamment 
les clusters identifiés dans la stratégie d’industrialisation. Des politiques sectorielles 
à court terme, comme un soutien financier immédiat pour investir dans des secteurs 
particulièrement touchés par la crise du COVID-19, peuvent être mises en œuvre sous la 
forme d’aide financière, de renflouement, de crédits-relais ou de subventions (BIT, 2021). 
Un taux de croissance élevé dans l’emploi sectoriel productif permettrait d’offrir aux 
travailleurs dont les emplois sont situés dans des secteurs à faible productivité de nouvelles 
opportunités de passer à de meilleurs emplois (BIT, 2011).

Des politiques de promotion de l’accès à l’emploi et de l’inclusion

i.  Programmes d’emploi et de formation pour promouvoir l’accès à l’emploi aux personnes les 
plus vulnérables

Ces programmes sont particulièrement destinés à permettre aux groupes vulnérables, 
comme les femmes et les jeunes, d’obtenir de meilleurs emplois, grâce à des niveaux élevés 
d’investissements destinés aux populations vulnérables en tant que groupes bénéficiaires 
cibles. Les solutions doivent se fonder sur une compréhension exhaustive des réalités 
de l’emploi et des moyens d’existence des jeunes, afin d’obtenir l’impact approprié à la 
bonne échelle. Les politiques actives du marché du travail sont en mesure d’améliorer 
les perspectives des travailleurs sur les marchés du travail. Ces politiques peuvent être 
combinées avec une aide au revenu pour lutter plus efficacement contre la pauvreté et 
aider les travailleurs licenciés à retrouver un travail décent.
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ii. Soutenir le développement des PME pour avoir des emplois dans les services et dans d’autres 
secteurs

Les PME sont actives dans toutes les économies de l’Afrique subsaharienne, notamment 
dans les sous-secteurs des services avec un potentiel d’emplois à court terme, comme le 
transport, l’informatique, le tourisme, la restauration et le commerce de détail. En améliorant 
les infrastructures et les chaînes de valeur de l’agriculture, les PME seront en mesure de 
saisir des opportunités et de créer de nouveaux emplois grâce à des liens en amont et en 
aval, tout en favorisant l’inclusion et l’accès à l’emploi des plus vulnérables.

Actualiser l’agenda en faveur de l’emploi

La promotion de politiques et de programmes intégrés dans le cadre d’un agenda favorable 
à l’emploi devrait, dès le début, se fonder sur des structures de coordination entre secteurs 
pour développer et mettre en œuvre des stratégies macroéconomiques favorables à 
l’emploi. Pour ce faire, il faudra harmoniser un certain nombre de ces stratégies. La figure 
7 identifie plusieurs de ces politiques, notamment celles du développement national, de 
l’éducation et de la formation, de la transition démographique, des politiques salariales 
et des législations sur l’emploi, la négociation collective pour la protection sociale et les 
emplois décents, les politiques économiques et sociales, et les politiques et les institutions 
du marché du travail.

 X Figure 7. Les secteurs stratégiques dans un cadre de création d’emplois

Source: Adapté de BIT et FMI, 2010.
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Il est également nécessaire d’avoir des acteurs ou des parties prenantes stratégiques. Le 
tableau 2 résume les acteurs stratégiques qui doivent coordonner ces différentes politiques 
pour obtenir un agenda favorable à l’emploi. Parmi ces acteurs figurent le gouvernement, 
les entreprises, les syndicats, les universitaires, les organisations de la société civile et les 
partenaires du développement.

 Politique Acteurs stratégiques
Politiques macroéconomiques 
favorables à l’emploi

Ministère des Finances, ministère de la Planification 
économique, Banque centrale

Politiques commerciales, fiscales, 
industrielles, des infrastructures, 
sectorielles

Ministère du Commerce, ministère de l’Industrie, ministère 
de la Planification économique

Politiques relatives aux entreprises 
et aux PME

Ministère du Commerce, ministère du Travail et de l’Emploi, 
ministère de l’Éducation, partenaires sociaux

Politiques de transition de 
l’économie informelle vers 
l’économie formelle

Ministère du Commerce, ministère de l’Éducation, ministère 
du Travail, partenaires sociaux

Politiques actives du marché du 
travail

Ministère du Travail et de l’Emploi, ministère des Finances, 
ministère de l’Éducation, partenaires sociaux

Politiques passives du marché du 
travail

Ministère du Travail et de l’Emploi, partenaires sociaux

Conclusions

La pandémie de COVID-19 a un impact profond sur l’économie et les marchés du travail 
de tous les pays et souligne l’interdépendance de l’humanité. Son impact sur le monde du 
travail est dévastateur, et a conduit à une augmentation du chômage et du sous-emploi, 
à des pertes de revenus et à des dysfonctionnements des chaînes d’approvisionnement. 
Cet article se fonde sur le fait qu’une combinaison adéquate des politiques favoriserait une 
croissance économique axée sur l’emploi qui réduirait la pauvreté tout en garantissant la 
réalisation de l’Agenda du travail décent. Cela donnerait aux syndicats plus de raisons de 
s’impliquer auprès des gouvernements et des organisations d’employeurs à chacune des 
étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques économiques. Les syndicats 
devront défendre un contrat social et des actions concertées par toutes les parties prenantes 
pour que les effets de ces politiques perdurent bien au-delà de la crise actuelle et qu’elles 
aient des implications profondes pour la réalisation de la justice sociale et du travail décent 
pour tous. Le contrat social a le potentiel de mettre les gens et le travail qu’ils font au centre 
des politiques économiques et sociales et des pratiques des entreprises.

 X Tableau 2. Les politiques et les acteurs stratégiques nécessaires pour coordonner 
l’agenda du développement de l’emploi
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Le but de ce processus est d’assurer une reprise large, riche en emplois, avec des opportunités 
de travail décent pour tous grâce à l’intégration de réponses politiques nationales de 
l’emploi, en reconnaissant le rôle important du secteur public et des entreprises durables (y 
compris l’économie sociale et solidaire), dans l’élaboration de politiques macroéconomiques 
et industrielles.

Cet article défend donc l’idée qu’une approche plus holistique de la promotion de l’emploi 
doit se fonder sur des politiques de l’emploi qui incluent les politiques du marché du 
travail, mais vont plus loin. Un choix approprié de politiques est essentiel. Les politiques 
de diversification de l’économie, les mesures destinées à faciliter la formalisation et 
l’expansion des entreprises, et le respect des normes du travail peuvent toutes contribuer à 
un développement à grande échelle et à la promotion du travail décent. La transformation 
productive repose sur un environnement favorable aux entreprises et sur des politiques 
macroéconomiques de soutien. Les institutions du travail et de la protection sociale sont 
également des ingrédients importants de la croissance économique, de la qualité des 
emplois et du développement humain.
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Dans le monde entier, la pandémie de COVID-19 a posé un énorme défi aux travailleurs 
comme aux employeurs. Au fur et à mesure que le virus se répandait, les économies nationales 
ont marqué le pas. Dans certains pays, tous les travailleurs, sauf les plus essentiels, étaient 
forcés de travailler de chez eux – ou de prendre des congés – pour se protéger. Ailleurs, les 
lieux de travail ont dû se réinventer pour imaginer comment fonctionner s’ils arrivaient à 
rester ouverts. Dans trop d’endroits dans le monde, les travailleurs ont été confrontés à un 
terrible dilemme: braver le risque de contracter la maladie ou rester à la maison et mourir 
de faim.

La pandémie a également mis à l’épreuve la solidité des organisations du mouvement 
syndical, aux niveaux national et international. En Asie du Sud-Est, les syndicats se sont 
soudain retrouvés contraints de se battre non seulement pour les droits de leurs membres, 
mais aussi pour leurs droits à survivre. Ils se sont battus pour convaincre les gouvernements 
et les employeurs de fournir une protection sur les lieux de travail et la sécurité sociale 
à ceux qui en avaient besoin. Dans certaines branches d’activité, ils ont dû le faire alors 
que le nombre de leurs membres déclinait rapidement en raison des licenciements massifs 
provoqués par la pandémie.

Dans plusieurs pays, les efforts des syndicats pour protéger leurs membres ont été entravés 
par des tentatives, de la part de certains employeurs – et de certains gouvernements –, 
de remettre en cause les droits individuels et collectifs des travailleurs. En dépit de ces 
obstacles considérables, certains syndicats de la région ont puisé dans leurs réserves pour 
être à la hauteur des défis posés par la pandémie et trouvé de nouvelles manières d’aider 
leurs membres à passer à l’après-pandémie. Dans d’autres cas, la pandémie a révélé les 
fonctionnements syndicaux qui doivent changer pour qu’ils puissent prospérer dans le 
monde post-COVID-19.

L’impact du COVID-19 dans le Sud-Est asiatique

La pandémie du COVID-19 a eu un énorme impact sur les emplois, les vies et les moyens 
d’existence des travailleurs dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, dans les quinze mois 
qui ont suivi le premier cas de COVID-19 annoncé par la Chine. Dans la région, l’impact 
direct de la maladie a été très variable. Avec 10 632 cas par million d’habitants, la Malaisie 
a enregistré le plus fort taux de malades jusqu’en avril 2021, suivie de près par Singapour 
avec 10 278,3 cas par million d’habitants. À l’autre extrême, le Laos n’a indiqué que 6,7 cas 
par million d’habitants, et le Viet Nam 26,7 cas par million d’habitants (Worldometer, 2021).

Cependant, le virus ne représentait qu’un des éléments de l’impact de la pandémie sur 
les travailleurs. L’Asie du Sud-Est est une région où le panorama de l’emploi est complexe.  
À l’exception de Singapour, de Brunéi Darussalam et de la Malaisie, les pays d’Asie du Sud-
Est ont des populations rurales et une main-d’œuvre dans le secteur informel relativement 
importantes, et par conséquent une proportion plutôt faible de salariés (voir le tableau 1).
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Population (millions) 16,9 276,4 32,8 54,8 111,0 5,9 70,0 98,2

Urbaine % 24,7 57,3 77,7 31,4 52,3 100,0 52,2 38,1

Rurale % 75,3 42,7 22,3 68,6 47,7 0,0 47,8 61,9

PIB par tête 1 512 3 894 11 373 1 418 3 252 65 233 7 295 2 567

PIB (milliards de dollars É.-U.) 25 1 042 359 76 347 372 507 245

Exportations de biens/services en 
% du PIB

61 18 65 30 28 174 60 107

Main-d’œuvre (millions) 9,3 135,8 15,8 24,2 45,1 3,6 38,7 57,3

Hommes % main-d’œuvre 51,1 60,5 61,5 59,8 60,7 58,3 54,3 52,1

Femmes % main-d’œuvre 48,9 39,5 38,6 40,2 39,3 41,7 45,7 47,9

Total en emploi (millions) 9,1 129,6 9,3 22,0 42,2 3,4 37,6 47,8

% dans l’agriculture 38,2 28,5 10,2 48,9 22,9 n/a 31,4 27,8

% dans l’industrie 25,5 22,4 27,9 16,9 19,1 14,0 22,8 33,3

% dans les services 36,3 49,1 61,9 34,2 58,0 84,9 45,7 38,9

Emploi informel % total 93,6 80,4 n.d. 79,9 n.d. n.d. 64,4 67,0

Travailleurs salariés % de l’emploi 53,0 48,3 72,6 35,1 63,9 85,9 49,7 45,7

% hommes en emploi 58,8 53,0 73,5 35,1 66,0 82,5 49,7 49,9

% femmes en emploi 46,8 41,1 71,3 35,1 60,5 90,9 49,8 41,1

Note: Les chiffres sont tirés des dernières données disponibles. Ceux de la main-d’œuvre, de l’emploi, de 
l’emploi informel et des travailleurs salariés proviennent d’estimations du BIT. Les estimations de l’emploi 
informel ne sont pas disponibles (n.d.) pour la Malaisie, les Philippines et Singapour. Les totaux des différentes 
catégories peuvent ne pas correspondre à 100 pour cent en raison des erreurs dues aux arrondis.

Source: BIT, 2021; Banque mondiale, 2021.

Une grande partie du Sud-Est asiatique se caractérise également par des niveaux 
relativement élevés de chômage et de sous-emploi. Pourtant, beaucoup de ces pays 
sont très intégrés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les 
industries manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre. Ce niveau élevé d’intégration 
des chaînes d’approvisionnement a engendré un grand nombre d’emplois dans le secteur 
formel, mais a aussi rendu ces pays très vulnérables aux chocs de l’économie mondiale. 
Il n’est donc pas surprenant que, en plus des perturbations économiques et sociales 
provoquées par les mesures de prévention, ces pays aient été touchés par des interruptions 
des chaînes d’approvisionnement dues à l’annulation des commandes et à la disponibilité 
réduite des intrants dans les premiers mois de la pandémie (Ford et Ward, 2021a). L’impact 

 X Tableau 1. Le contexte de l’emploi, dans certains pays d’Asie du Sud-Est
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de ces ruptures a été exacerbé par les faibles niveaux de protection sociale, qui ont rendu 
les travailleurs du secteur informel et ceux du secteur formel qui avaient perdu leur emploi 
encore plus vulnérables à l’impact de la pandémie sur les économies de leurs pays.

La réponse des syndicats au COVID-19

L’impact du COVID-19 sur les moyens d’existence des gens a été exacerbé par le fait que 
les systèmes de relation d’emploi de la région n’ont qu’une portée assez réduite – non 
seulement en raison des niveaux élevés de l’emploi dans le secteur informel, mais aussi 
parce que les lieux de travail du secteur formel sont peu touchés par des obligations 
réglementaires. Comme la plupart des syndicats fonctionnent dans le secteur formel, leur 
couverture est nécessairement limitée dans ces pays. En outre, les mouvements syndicaux 
de la région ont été façonnés par les héritages coloniaux et postcoloniaux, jusque dans 
leurs orientations politiques ou économiques, dans leur capacité à fonctionner librement 
sans contrôle du gouvernement ni des employeurs et dans leur dépendance au soutien 
international (Ford, 2014). Ces facteurs ont joué un rôle dans les réponses apportées par 
les syndicats au COVID-19. Cependant, même si l’impact de leur engagement avec les 
gouvernements, sur les lieux de travail et auprès des membres était nécessairement limité 
en raison de leur niveau d’intégration structurelle et de leurs capacités internes, les syndicats 
ont malgré tout fait preuve de leur détermination à accomplir leur mission essentielle, c’est-
à-dire soutenir et représenter leurs membres même dans des circonstances très difficiles.

L’engagement avec les gouvernements

L’un des principaux domaines de l’action syndicale a porté sur les politiques publiques. Dans 
de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, les syndicats ont des relations hostiles, ou au mieux 
distantes, avec les gouvernements. Dans de nombreux secteurs – de façon très visible dans 
l’industrie mondiale du vêtement –, les syndicats ont travaillé à contourner les États hostiles 
en collaborant avec toute une série d’acteurs pour faire pression sur les gouvernements 
afin qu’ils appliquent leurs propres législations du travail (voir par exemple Amengual et 
Chirot, 2016). La pandémie a bousculé ces asymétries de pouvoir et obligé les syndicats à 
chercher à travailler à l’intérieur de leurs propres frontières pour obtenir un changement.

En Indonésie, l’État a toujours été la cible principale de l’activité des syndicats (Caraway 
et Ford, 2020). Durant la pandémie, le gouvernement a tenté d’éviter l’opposition des 
syndicats en introduisant un projet de loi connu sous le nom de loi générale (dite omnibus) 
sur la création d’emplois dans la législature à un moment où les mesures de distanciation 
physique limitaient la capacité à manifester dans la rue pour protester (Ford, 2021). En dépit 
des tentatives des syndicats pour repousser la législation, cette loi – qui non seulement 
réduisait les protections des travailleurs, mais aussi la capacité des syndicats à négocier une 
hausse du salaire minimum et à représenter les travailleurs devant les tribunaux du travail – 
a été votée en novembre 2020 (Ford et Ward, 2021a).
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Dans d’autres cas, la pandémie a permis aux syndicats d’intensifier leurs pressions sur 
l’État, parfois avec de bons résultats. Avant le COVID-19, les syndicats cambodgiens se 
battaient pour convaincre les employeurs et l’État d’étendre le Fonds national de la sécurité 
sociale – un régime de protection sociale qui fournit des pensions en cas d’accident du 
travail, une assurance-maladie et des pensions de retraite – au-delà de l’industrie textile. 
Les travailleurs informels ne sont pas couverts par la loi du travail, et le fait que les 
travailleurs à leur propre compte, qui représentent un grand pourcentage des travailleurs 
informels, n’aient pas d’employeur a rendu impossible l’élargissement de la couverture 
de ce fonds. Dans le contexte de la pandémie, les syndicats du secteur de la construction 
(où de nombreux travailleurs sont considérés comme informels en raison de la nature des 
accords de sous-traitance) ont engagé des discussions avec le gouvernement pour élargir 
le Fonds national de sécurité sociale, avec un minimum de protection salariale, à tous les 
travailleurs du bâtiment (The Phnom Penh Post, 2021). Suite à ce processus, le gouvernement 
a annoncé que tous les travailleurs informels seraient couverts par ce fonds, et le ministère 
du Travail et de la Formation professionnelle a enregistré les associations de travailleurs 
pour aider les travailleurs à s’inscrire, à la place des employeurs (Voice of Democracy, 2020).

Dans un autre exemple moins réussi, l’Alliance des syndicats thaïlandais des aéroports 
(Airport Alliance of Thai Trade Unions – AATTT), la Confédération des relations des travailleurs 
des entreprises d’État (State Enterprises Workers’ Relations Confederation – SERC) et le 
Comité de solidarité des travailleurs thaïlandais (Thai Labour Solidarity Committee – TLSC) 
ont demandé au gouvernement de garantir la sécurité et la santé des travailleurs thaïlandais 
de l’aviation et de protéger les emplois suite à l’annonce par Thai Airways de la suspension 
de ses opérations au début de l’année 2020 (AATTT, SERC et TLSC, 2020). Au mois de mai de 
cette année-là, le gouvernement a supprimé le statut d’entreprise publique de la compagnie 
aérienne (Bangkok Post, 2020). Les syndicats ne se sont pas opposés à ce changement 
de statut de la compagnie aérienne. Cependant, en mars 2021, les dirigeants syndicaux 
ont rencontré le ministre du Travail pour lui demander une intervention, et ont déposé 
une requête formelle, après l’annonce par le gouvernement d’un plan de restructuration 
qui touchait potentiellement un pourcentage important de la main-d’œuvre avec des 
licenciements et des modifications des contrats d’emploi (Bangkok Post, 2021a). Leurs 
efforts n’ont pas abouti, et la compagnie aérienne a licencié 4 000 salariés supplémentaires 
et obligé les travailleurs restant à signer des contrats comportant une forte réduction de 
leurs avantages, à partir de mai 2021 (Bangkok Post, 2021b).

L’engagement sur les lieux de travail

Les lieux de travail ont été le deuxième domaine d’action des syndicats dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. On imagine souvent que les lieux de travail représentent 
le premier domaine d’activité des syndicats, mais les syndicats de l’Asie du Sud-Est n’ont 
qu’une présence relativement faible sur les lieux de travail; ils ont plutôt tendance à 
organiser des manifestations de rue ou des discussions avec le gouvernement pour obtenir 
des avantages pour les travailleurs (voir par exemple Caraway et Ford, 2020). Toutefois, 
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les syndicats ont joué un rôle important pour exiger, suivre et compléter les mesures de 
protection sur les lieux de travail dans la région, notamment dans les pays où ces lieux 
sont les plus étroitement contrôlés par le gouvernement. Parallèlement, les réponses 
des employeurs aux pressions économiques imposées par la pandémie menaçaient le 
pouvoir de négociation des syndicats sur les lieux de travail, ce qui les a obligés à faire des 
concessions qu’ils n’auraient pas été prêts à accepter auparavant.

À Singapour, les syndicats ont apporté une contribution importante aux efforts déployés 
pour contenir la propagation du COVID-19 sur les lieux de travail. Par exemple, le Syndicat 
des officiers de la marine de Singapour et l’Organisation des gens de mer de Singapour ont 
participé aux discussions du Groupe de travail sur les changements d’équipages avec le 
Conseil international des employeurs de la marine, l’Association du transport maritime de 
Singapour, et l’autorité maritime et portuaire de Singapour (Maritime and Port Authority – 
MPA), en vue d’introduire de nouvelles mesures de protection des travailleurs durant 
les changements d’équipages, sans imposer de charges à ceux qui provenaient de pays 
considérés comme à faible risque ou de régions appliquant de longues périodes d’isolement 
à la maison ou de quarantaine (MPA, 2020). D’après le président de l’Organisation des gens 
de mer de Singapour:

La procédure simplifiée de changement d’équipage et le mécanisme dédié aux 
équipages entrants sont des solutions pratiques qui préservent la fluidité des chaînes 
d’approvisionnement et protègent les droits des gens de mer. Singapour a envoyé un 
message fort au monde, indiquant que nous reconnaissons les gens de mer comme des 
travailleurs essentiels et que nous apprécions leur rôle crucial dans l’économie mondiale 
(cité dans Nautilus International, 2020).

Les syndicats ont toutefois été aussi contraints de faire des concessions. Par exemple, l’Union 
des travailleurs de l’industrie pétrolière de Singapour a accepté que ses membres puissent 
réaliser des tâches manuelles normalement effectuées par des travailleurs migrants en 
échange de promesses que les emplois locaux seraient protégés (IndustriALL, 2021).

Les syndicats d’entreprises affiliés à la Confédération générale du travail du Viet Nam 
(Vietnam General Confederation of Labour – VGCL) ont également travaillé avec les 
employeurs pour garantir aux travailleurs l’accès à des mesures de protection comme des 
masques, des installations pour se laver les mains et du désinfectant, en intervenant souvent 
par l’entremise de comités ou de groupes de travail mixtes syndicat-direction (Buckley, 
2020a). Ces actions étaient largement soutenues, au niveau central, par la VGCL, qui avait 
chargé les syndicats à tous les niveaux de surveiller les employeurs qui ne respectaient 
pas les exigences du gouvernement et de faire des rapports. Contrairement à Singapour 
cependant, il y a eu des grèves dans certaines usines – quelques-unes avec l’approbation de 
la VGCL – pour exiger des employeurs un environnement de travail sûr et le paiement des 
travailleurs en quarantaine (Buckley, 2020b). En outre, les syndicats de la zone industrielle 
ont surveillé les licenciements pour veiller à ce que les employeurs n’utilisent pas la 
pandémie comme excuse pour licencier les travailleurs.
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L’engagement auprès des membres

Le troisième domaine d’action des syndicats a été la communication avec leurs membres. 
Les restrictions imposées par le gouvernement sur la mobilité et les préoccupations 
relatives à la propagation de la maladie ont eu une incidence importante sur leur capacité à 
organiser des réunions et des événements en face à face, qui demeurent la principale voie 
de communication de la plupart des syndicats du Sud-Est asiatique. Toutefois, les protocoles 
de travail à la maison imposant à de nombreux travailleurs de se servir des plateformes 
numériques au quotidien ont eu des conséquences positives inattendues, en obligeant les 
membres des syndicats à se familiariser avec les technologies numériques autres que les 
réseaux sociaux, et à être plus armés pour les utiliser avec leurs syndicats.

Les syndicats d’enseignants ont été les premiers à pousser à l’utilisation des outils 
numériques durant la pandémie, car les gouvernements se démenaient pour trouver des 
moyens de proposer des cours à distance aux étudiants durant les confinements. D’après 
une enquête réalisée pour l’Internationale de l’éducation en 2020, plusieurs ou quelques 
nouvelles technologies numériques ont été introduites dans les systèmes éducatifs de la 
région de l’Asie du Sud-Est d’après 70 pour cent des personnes qui ont répondu à l’enquête. 
Certes, ce n’est pas une proportion aussi élevée que dans la plupart des autres régions, mais 
cela représente un changement majeur pour les enseignants de la région où seulement 
6 pour cent des personnes interrogées avaient utilisé auparavant des technologies 
numériques pour enseigner et apprendre, et seulement 50 pour cent des enseignants ont 
habituellement accès à Internet au travail (Colclough, 2020).

En Asie du Sud-Est, cette ruée pour adopter des plateformes d’enseignement en ligne a été 
difficile pour les enseignants, car beaucoup d’entre eux n’avaient que peu de connaissances 
sur le monde du numérique en dépit de leurs niveaux relativement élevés d’éducation 
formelle1. Tout comme les écoles qui employaient leurs membres, les syndicats d’enseignants 
étaient assez prudents dans leur manière d’utiliser les outils de communication numériques. 
Certains avaient adopté les réseaux sociaux bien avant le début de la pandémie, mais 
beaucoup avaient maintenu des flux d’informations dans un seul sens même si leurs 
stratégies de communication comportaient une composante numérique. La pandémie a 
confirmé le potentiel des technologies numériques non seulement pour la communication 
entre les représentants syndicaux et leurs membres, mais aussi pour fournir des services, 
par exemple des avantages pour les consommateurs, ainsi qu’un perfectionnement 
professionnel.

L’Alliance des enseignants préoccupés (Alliance of Concerned Teachers – ACT), un syndicat 
important d’enseignants aux Philippines, en est un exemple. Constituée en 1982 lorsque 
les Philippines étaient encore sous la loi martiale, l’ACT a servi d’organisation faîtière 
pour les syndicats du secteur public de l’éducation et pour les fédérations de syndicats. 

1  Cette section s’appuie sur une recherche commandée par l’Internationale de l’éducation (Ford et Ward, 2021b). 
Les citations utilisées dans cette partie sont extraites d’entretiens et de discussions de groupe réalisés pour ces 
projets de recherche en octobre et novembre 2020.
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Elle comportait aussi une aile politique qui représentait les travailleurs du secteur de 
l’éducation au Congrès. L’ACT avait déjà une présence relativement forte sur les réseaux 
sociaux avant la pandémie, qu’elle a utilisée pour communiquer avec les enseignants de 
façon générale, et avec ses propres membres. Un des aspects importants de l’utilisation par 
l’ACT des réseaux sociaux est son impact sur la communication dans les deux sens au sein 
du syndicat. Comme l’a indiqué un dirigeant de branche:

À l’époque des réseaux sociaux, tous les enseignants ont accès à l’information. Avant, 
ils ne lisaient que nos notes, maintenant, ils peuvent directement intervenir, commenter 
nos posts ou bombarder nos boîtes de courrier électronique pour nous informer de leurs 
préoccupations. Nous les lisons et les faisons valider par nos dirigeants syndicaux. Et je 
peux dire que c’est très démocratique. En fait, les membres peuvent être très exigeants 
sur les réseaux sociaux – ils demandent quelle est notre position, ce que nous faisons.

Dans le contexte de la pandémie, l’ACT – comme de nombreux autres syndicats d’enseignants 
de la région – a élargi son utilisation des plateformes numériques pour organiser des 
réunions entre dirigeants, et pour gérer les activités de recrutement et le renouvellement 
des adhésions.

La transformation numérique a été encore beaucoup plus importante dans l’Indonésie 
voisine. L’Association indonésienne des enseignants (Persatuan Guru Republik Indonesia – 
PGRI), également affiliée à l’Internationale de l’éducation, utilisait depuis longtemps les 
réseaux sociaux, surtout Facebook. De plus, sa présidente avait établi une chaîne WhatsApp 
dédiée qui lui permettait d’être contactée directement par les membres. La gestion de cette 
chaîne lui a permis d’être informée des difficultés de ses membres, qu’elle communiquait 
ensuite par le biais d’autres canaux numériques de la PGRI. Comme ailleurs, la pandémie 
a contraint le syndicat à changer un grand nombre de ses processus internes, pour les 
transférer en ligne, notamment beaucoup de ses réunions. Pour les dirigeants, cela 
représentait une opportunité d’avancer rapidement dans le processus de numérisation. 
Comme nous l’a dit le vice-président de la PGRI, «Qu’ils aiment ça ou pas, nos dirigeants sur 
le terrain ont dû s’habituer à la technologie. Notre organisation se transforme maintenant 
en une organisation numérique».

Dans le cadre de cette tendance, la PGRI a mis en place un ensemble d’outils numériques 
supplémentaires pour l’aider à mieux communiquer avec ses membres. L’une des principales 
initiatives impliquait un partenariat avec Microsoft et une université locale pour mettre en 
place un programme de perfectionnement professionnel par webinaire, qui a été donné à 
la fois en temps réel et de façon asynchrone, sur des sujets allant des évaluations en ligne 
à l’utilisation par les étudiants de leurs téléphones portables à des fins éducatives. À la 
mi-octobre 2020, 500 000 utilisateurs individuels avaient accédé à ce matériel. La PGRI a 
également sorti une application pour téléphone portable appelée «Aider les enseignants» 
(Bantu Guru). Cette application, développée par un représentant syndical du secteur de la 
province de Riau, permet d’accéder à un ensemble de services comme le perfectionnement 
professionnel et les demandes d’aide de l’industrie, et apporte aussi des avantages 
secondaires aux consommateurs, comme des réductions sur des biens et des services, et 



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
  La réponse des syndicats du Sud-Est asiatique à la pression du COVID-19

99

un service pour payer les péages. Non seulement cette accoutumance aux technologies 
numériques durant la pandémie a augmenté la fréquence des échanges d’informations 
entre les syndicats et leurs membres, mais elle a aussi élargi les opportunités d’avoir un 
engagement significatif de leurs membres.

Les opportunités d’avancer

Dans une région caractérisée par des mécanismes limités de relations professionnelles et 
par l’hostilité du gouvernement et des employeurs vis-à-vis des acteurs du mouvement 
syndical indépendant, les réponses des syndicats à la pandémie de COVID-19 ont révélé à 
quel point il est possible d’avoir des activités stratégiques même dans des circonstances très 
difficiles. Tous les syndicats de la région du Sud-Est asiatique n’ont pas trouvé les moyens de 
répondre à la pandémie. Cependant, comme la discussion ci-dessus l’a montré, il y a dans la 
région des exemples de syndicats qui ont réussi à utiliser les opportunités disponibles pour 
se positionner.

La pandémie a également confirmé l’importance de remédier à certains aspects des actions 
syndicales qui limitent leur capacité à préserver les intérêts de leurs membres. Notamment, 
les difficultés que rencontrent les syndicats: pour convaincre les gouvernements de prendre 
en compte les travailleurs lorsqu’ils définissent des politiques publiques; pour garder 
leurs membres dans une période de licenciements massifs; et pour veiller à ce que leurs 
opérations internes et leurs structures de gouvernance fonctionnent de façon à permettre 
une réponse rapide et efficace aux problèmes inattendus – comme ceux qui sont apparus 
dans le contexte de la pandémie –, mais aussi aux défis plus structurels à plus long terme.

Certains syndicats ont eu un succès considérable pour influencer les pratiques relatives 
au COVID-19 sur les lieux de travail, mais la pandémie a également révélé les limitations 
inhérentes à leur capacité à influencer les politiques du gouvernement, car il y a de 
nombreux exemples où les demandes des syndicats pour que le gouvernement préserve 
la sécurité de l’emploi et la santé des travailleurs sont tombées dans l’oreille d’un sourd. 
D’un côté, cette issue n’était pas surprenante étant donné la pression qui existait sur les 
gouvernements pour protéger leurs économies de l’effondrement à cause de la pandémie; 
de l’autre, c’était sans aucun doute une conséquence de leurs faibles niveaux d’implantation, 
en tant qu’acteurs indépendants, dans ces pays.

La pandémie a confirmé une autre faiblesse: la vulnérabilité des syndicats aux changements 
de la situation économique, et notamment aux pressions sur le secteur de l’emploi formel. 
Il y a eu durant la pandémie des licenciements massifs dans l’ensemble de la région, ce 
qui a encore réduit les opportunités d’emploi dans le secteur formel dans des pays où 
elles étaient déjà relativement faibles. Et, alors même que certains syndicats ont réussi à 
protéger les travailleurs «permanents», leur incapacité – et parfois leur réticence – à aider 
les salariés non permanents n’était que trop évidente. L’un des cas peut-être les plus 
flagrants est celui du Syndicat des travailleurs de l’industrie pétrolière à Singapour (United 
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Workers of Petroleum Industry), qui n’était que trop content de sacrifier les emplois des 
travailleurs migrants pour garantir ceux de leurs membres principaux (IndustriALL, 2021). 
Dans d’autres exemples, les travailleurs locaux employés avec des contrats courts, ou par 
d’autres systèmes de sous-traitance, ont été facilement sacrifiés pour préserver les postes 
des travailleurs permanents. Cette stratégie a beau sembler intéressante à court terme, 
elle menace à long terme la capacité de négociation des syndicats dans la mesure où la 
proportion de travailleurs permanents continue de baisser.

La troisième grande faiblesse qu’a confirmée la pandémie se rapporte à la représentativité des 
syndicats et à l’efficacité de leurs opérations internes et de leurs structures de gouvernance. 
Très souvent, la lenteur des réponses apportées par les syndicats au COVID-19 reflétait 
le fait que la faiblesse de leurs ressources internes entravait leur capacité à prendre des 
décisions stratégiques en temps utile. Il est bien connu que la plupart des syndicats de 
la région ont du mal à récupérer leurs cotisations. D’un côté, cela reflète le faible niveau 
d’automatisation du système bancaire, mais aussi la baisse de la disponibilité des systèmes 
de vérification gérés par l’employeur dans les pays où ces systèmes existaient autrefois. 
De plus, les cotisations sont souvent fixées à des niveaux très faibles, dans certains cas 
quelques centimes par mois et par membre. Dans un monde où les syndicats ont besoin 
d’ordinateurs et d’autres actifs onéreux pour fonctionner efficacement, l’absence de flux 
financiers internes importants est un obstacle majeur à l’efficacité de leurs activités. En 
outre, cela signifie que beaucoup de syndicats ne peuvent pas se permettre d’employer 
un personnel professionnel, et encore moins des chercheurs et des stratèges capables de 
donner des avis fondés sur des preuves aux délégués élus.

Les structures de gouvernance des syndicats peuvent également constituer une barrière. 
Très souvent, l’absence de contact avec la base implique que les dirigeants ne connaissent 
pas vraiment ce que pensent leurs membres. Cela peut aussi se traduire par un manque 
de diversité et de représentativité au sein des structures de gouvernance des syndicats. 
Les limites des approches verticales qui ne tiennent pas compte de ce que pensent leurs 
membres sont devenues très apparentes durant cette crise, lorsque les syndicats se battaient 
pour mobiliser leurs membres qui considéraient leur syndicat comme un fournisseur de 
services et non comme une organisation inspirée par la participation de ses membres. Alors 
que la pandémie de COVID-19 a représenté pour les syndicats une opportunité d’établir des 
liens avec leurs membres et de les faire participer de façon inédite, il reste encore beaucoup 
à faire dans ce domaine pour que les syndicats se positionnent comme des acteurs clés 
dans le monde de l’après-pandémie.
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La région d’Amérique latine et des Caraïbes est fragmentée par des inégalités extrêmes 
et persistantes. L’une des plus profondément enracinées est l’inégalité entre les hommes 
et les femmes, dont les causes structurelles sont liées à des facteurs issus des relations 
patriarcales et des rôles différents assignés aux hommes et aux femmes, qui rendent celles-
ci plus vulnérables. Il est essentiel de reconnaître ces causes et de s’y atteler résolument 
pour répondre de façon appropriée aux défis complexes posés par ce legs historique, qui 
se cumule avec les effets de la pandémie de COVID-19. Les politiques publiques doivent 
jouer un rôle essentiel pour lutter contre les sources d’inégalités, notamment celles qui sont 
associées à un impact différent sur les hommes et sur les femmes, en tenant compte des 
spécificités des deux sexes pour l’analyse1.

Cet article cherche à apporter des éléments au débat sur l’impact inégal qu’a eu la pandémie 
sur les hommes et sur les femmes dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes, en raison 
de la division des rôles entre les sexes. Il comprend les contributions précieuses de femmes 
qui travaillent dans différents secteurs professionnels et de représentantes syndicales de 
treize pays grâce à une enquête en ligne réalisée en mars 20212.

Après avoir examiné le contexte de la persistance des inégalités entre les hommes et les 
femmes dans la région, cet article se concentre sur l’impact de la pandémie de COVID-19 
sur les conditions de travail des femmes, l’accroissement du poids de leurs activités de 
soins non rémunérées, l’augmentation de la violence et du harcèlement à l’encontre des 
femmes, et les défis et les conséquences du télétravail. Ensuite vient l’examen des priorités 
de l’OIT pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes de façon générale, 
et pour mettre l’accent sur les problèmes de genre durant la pandémie, notamment les 
défis que cela comporte pour le mouvement syndical. Parmi les propositions figurent les 
perspectives des travailleuses de la région et des recommandations à l’adresse des acteurs 
tripartites – les gouvernements, les organisations d’employeurs et les syndicats. Notre 
objectif est d’orienter le débat au sein du mouvement syndical, afin que ces idées servent de 
point de référence durant les négociations avec les employeurs, et de contribuer à façonner 
les politiques publiques sur ces questions.

Le contexte

L’une des plus grandes différences entre les hommes et les femmes concerne le travail 
domestique non rémunéré: «Dans le monde, les femmes consacrent plus de deux fois plus 
de temps que les hommes à du travail non rémunéré, ce qui limite leurs possibilités d’avoir 
un emploi rémunéré» (Durán Heras, 2012). Les obligations culturelles et la répartition des 

1 L’analyse sexospécifique à laquelle se réfère cet article est limitée à la construction binaire de l’homme et de la 
femme; elle ne tient pas compte de toutes les formes de construction sociale que peut revêtir le genre.

2 Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Honduras, Mexique, Panama, 
Paraguay, Pérou, République dominicaine et Venezuela (République bolivarienne du). Nous souhaitons 
remercier les participantes à cette enquête.



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
Les inégalités entre les hommes et les femmes durant la pandémie: la perspective des travailleuses  

d’Amérique latine et des Caraïbes

105

rôles ont abouti à une charge plus lourde pour les femmes et les jeunes filles des activités de 
soins rémunérées ou non rémunérées. Il en résulte qu’elles représentent une composante 
essentielle de la réponse des communautés à la pandémie et à ses effets négatifs. Que ce 
soit dans l’économie formelle ou informelle, ce sont les femmes qui ont les plus grandes 
responsabilités. Dans le monde, sans exception, on estime que le temps consacré par 
les femmes aux activités domestiques et aux soins est trois fois plus élevé que celui des 
hommes, et représente 76,2 pour cent du total des heures qui y sont dédiées par les deux 
sexes (BIT, 2019a).

D’après les Nations Unies, l’impact de la pandémie peut inverser les progrès obtenus au 
niveau de l’égalité entre les hommes et les femmes, et faire obstruction aux efforts pour 
atteindre l’objectif 5 du Programme de développement durable à l’horizon 2030; il sera 
donc plus difficile de réduire les disparités entre les femmes et les hommes, et la situation 
empirera dans plusieurs pays.

Les données de l’Observatoire de l’égalité de genre de l’Amérique latine et des Caraïbes 
(non daté) de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
montrent que dans cette région, même avant la pandémie: a) une femme sur trois n’avait 
aucun revenu, alors que pour les hommes le chiffre est de un sur dix; b) les femmes 
accomplissaient 70 pour cent de l’ensemble du travail domestique non rémunéré; et 
c) 24 pour cent des femmes travaillaient exclusivement à des tâches domestiques (non 
rémunérées), alors que ce chiffre était de moins de 1 pour cent pour les hommes dans la 
même situation. Les confinements n’ont fait qu’accroître cette charge sur les femmes, ce 
qui s’est traduit par moins de temps consacré à prendre soin de soi et plus de problèmes 
de santé mentale. Ils ont également entravé le développement professionnel et augmenté 
le risque d’exclusion du marché du travail (Fernández-Luis et al., 2020).

Il est alarmant de constater l’existence d’un déséquilibre clair dans la répartition des 
rôles de leader pour répondre à la pandémie. Les femmes se trouvent reléguées dans les 
premières lignes pour la fourniture de soins et sont principalement actives dans les secteurs 
économiques les plus vulnérables – comme le commerce, le tourisme et l’hôtellerie, ainsi 
que dans les établissements de soins médicaux collectifs –, mais elles détiennent beaucoup 
moins de postes de décision, dans les hôpitaux ou dans les organismes gouvernementaux. 
En Amérique latine par exemple, seulement 25 pour cent des postes les plus élevés dans 
le secteur des soins de santé sont occupés par des femmes (ONU-Femmes, 2020a). Les 
données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent que les femmes ne 
représentent que 24 pour cent des membres du Comité d’urgence sur le COVID-19.

Dans la sphère politique, il n’y a actuellement aucune femme présidente d’une nation 
d’Amérique latine. D’après les chiffres de 2020 sur l’Union interparlementaire (UIP), ONU 
Femmes (2021a) a calculé que, en moyenne, il n’y a que 33 pour cent de femmes membres 
des parlements dans la région.
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Le rapport Examen et évaluation des suites données à la Déclaration et au Programme 
d’action de Beijing et aux textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale (Nations Unies, 2020a) prévoyait que 47 millions de femmes et de jeunes filles 
supplémentaires allaient tomber dans l’extrême pauvreté en raison de la pandémie, ce 
qui donne un total de 435 millions. Les conséquences de la pandémie menacent donc des 
décennies de progrès et de victoires durement acquises (ONU Femmes, 2020b).

L’impact de la pandémie sur les conditions de travail des femmes

D’après le rapport du BIT (2020a) Panorama laboral 2020 sur l’Amérique latine et les Caraïbes, 
les femmes sont pour la plupart employées sur des marchés du travail inférieurs, plus 
précaires, où sévit la ségrégation, ce qui réduit les ressources économiques dont elles ont 
besoin pour faire face à la crise actuelle. Cette précarité s’est aggravée durant la pandémie 
de COVID-19, et s’est traduite par des pertes d’emploi et de protection sociale. La baisse de la 
participation à la main-d’œuvre est proportionnellement plus importante chez les femmes 
(–10,4 pour cent) que chez les hommes (–7,4 pour cent). Les femmes qui travaillent dans les 
secteurs qui se caractérisent par une réduction de la sécurité de l’emploi se retrouvent donc 
dans une situation particulièrement vulnérable.

Durant la crise actuelle, à la différence des crises précédentes, les emplois des femmes 
sont beaucoup plus menacés que ceux des hommes. Un rapport récent de la CEPALC (2021) 
montre que la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a fait régresser l’emploi et 
les conditions de travail des femmes en Amérique latine et aux Caraïbes, et a défait plus 
d’une décennie de progrès en matière de travail. Ainsi, en 2020, le taux de participation des 
femmes à la main-d’œuvre était de 46 pour cent, alors qu’il est de 69 pour cent pour les 
hommes. (Les taux de 2019 étaient respectivement de 52 et de 73,6 pour cent.) En outre, 
d’après les calculs de la CEPALC, le taux de chômage des femmes a atteint 12 pour cent en 
2020. Si on se base sur le taux de participation à la main-d’œuvre de 2019, ce taux est passé 
à 22,2 pour cent. Le rapport souligne aussi l’existence d’un exode des femmes du marché 
du travail, le besoin de prendre soin de leurs familles chez elles les empêchant de reprendre 
leurs recherches d’emploi. Une participante à notre enquête observe ceci:

Dans ma vie de famille, cela a affecté notre santé: nous étions tous positifs au COVID-19. 
Cela a eu un impact professionnel aussi: sans revenu, nos économies ont disparu. Il 
n’y a plus de sécurité de l’emploi maintenant. Après tant d’années de travail dans la 
même entreprise, je peux à chaque instant me retrouver sans travail – malgré mes vingt 
ans d’ancienneté […]. Pour l’essentiel, moi et d’autres femmes de mon pays avons été 
touchées parce que nous travaillons dans l’industrie des services, du commerce et de 
l’éducation. Nous avons dû nous charger de plus d’activités de soins et de plus de travail 
informel. (Panama)

La division du travail en fonction du sexe a également accru l’exposition des femmes au 
virus. Les données de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS, 2020) indiquent que 
75 pour cent des travailleurs du secteur de la santé contaminés sont des femmes. Beaucoup 
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de ces femmes indiquent que c’est le manque de protocoles sanitaires appropriés et 
d’équipements de protection individuelle qui est responsable de leur infection par le virus, 
qu’elles ont ensuite transmis aux membres de leur famille. Les femmes représentent une 
part importante des travailleurs de première ligne qui luttent contre la crise sanitaire du 
COVID-19, notamment dans les soins de santé et les secteurs des travailleurs sociaux. 
Beaucoup d’entre elles se débattent entre les exigences de leur profession et l’augmentation 
de leur charge de travail non rémunéré, et ont des difficultés à concilier le travail rémunéré 
et leurs responsabilités familiales (BIT, 2020b). La prétendue «nouvelle normalité» a apporté 
de grands changements dans les modes de scolarisation et de travail, car les infrastructures 
publiques ne sont pas compatibles avec les besoins de distanciation physique (ONU Femmes 
et CEPALC, 2020). Il n’est donc pas surprenant que les analyses socio-économiques révèlent 
une plus grande perte de revenus et d’emplois chez les femmes, ainsi qu’une augmentation 
de l’emploi informel précaire. Cela a un impact direct sur le travail, l’emploi et les revenus 
des femmes, comme l’explique une travailleuse:

Tout est chaotique: moins de revenus, l’absence de soins médicaux, les enfants non 
scolarisés et pas de services de garde d’enfants, mais nous devons quand même aller 
travailler. Je travaille dans le secteur de la santé, j’ai donc attrapé le COVID-19 et contaminé 
plusieurs membres de ma famille. Il y a beaucoup plus de femmes que d’hommes qui 
se retrouvent sans travail, parce que quand il faut décider qui doit rester à la maison, 
c’est aux femmes de rester, alors elles sont licenciées parce qu’elles ne sont pas allées 
travailler. (Paraguay)

Les femmes ne travaillent pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans les 
secteurs de garde d’enfants dans les crèches, des soins aux adultes dans les maisons de 
retraite, des services sociaux et du nettoyage, et dans des maisons privées (en tant que 
domestiques rémunérées), entre autres. Dans ce genre de travail, l’exposition au virus 
est élevée en raison des contacts sociaux qu’ils comportent, comme l’a indiqué l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE, non daté).

Il est spécialement important de mentionner les femmes qui sont occupées par du travail 
domestique ou des activités de soins, ou qui travaillent dans l’économie informelle et 
risquent de perdre leur emploi dans des conditions qui les condamnent à la pauvreté. 
Dans la région, 11 à 18 millions de personnes sont des travailleurs domestiques rémunérés 
(CEPALC, 2019; BIT, 2016), dont 93 pour cent sont des femmes. Les revenus dans ce secteur 
sont les plus faibles de l’économie. Souvent, ces emplois ne sont pas reconnus socialement 
et n’offrent que peu ou pas de protection. Le BIT (2020a) indique que 70,4 pour cent des 
travailleuses domestiques ont été touchées par les mesures de confinement en raison de la 
baisse de l’activité économique, du chômage, de la réduction des horaires de travail et des 
baisses de salaire, comme le décrit le témoignage suivant:

Pour ce qui est du travail, le gouvernement et les employeurs se sont servis de la 
pandémie pour faire voter la loi humanitaire (la loi d’aide humanitaire) qui aide 
les propriétaires d’entreprises et pas la classe ouvrière. Cette loi s’est traduite par 
des milliers de licenciements massifs de femmes employées comme travailleuses 
domestiques. Les salaires mensuels ont été réduits à 220 dollars des États-Unis pour 
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les femmes qui avaient des contrats d’emploi. Celles qui n’avaient pas de contrat ont vu 
leur salaire baisser entre 100 et 150 dollars, alors que le panier de consommation est à 
716,14 dollars, ce qui signifie que le niveau de pauvreté a augmenté dans notre secteur 
et pour tous les Équatoriens. (Équateur)

Cela est partiellement dû à la précarité du travail domestique rémunéré, qui se caractérise 
par des salaires bas et l’absence d’aide sociale pour épauler ces travailleurs à joindre les 
deux bouts et soutenir leur famille en cas de licenciement ou de diminution des revenus 
(ONU Femmes, 2020c). De plus, les travailleuses de ce domaine font face au double risque 
d’être infectées, si elles continuent de travailler, et de tomber dans la pauvreté, si elles 
s’arrêtent. Cette crise a donc gravement touché le bien-être et la sécurité économique des 
travailleuses domestiques migrantes et des travailleuses de la santé.

On m’a laissé partir à cause du virus. J’avais quelques heures de nettoyage en tant 
que travailleuse domestique externe. Actuellement, j’essaie de vendre quelques trucs. 
Parfois, on m’appelle pour faire un peu de nettoyage. Maintenant, on ne veut pas me 
donner de contrat parce qu’il n’y a pas d’argent. Ils cherchent des travailleurs qui vivent 
sur place, mais ça ne m’arrange pas aujourd’hui. En plus, quand on est vieille, on n’est 
plus aussi réactive que les jeunes. Ma santé est fragile mais la sécurité sociale ne couvre 
pas les autres médicaments: la sécurité sociale ne prend en charge que les médicaments 
de base. L’année dernière, on ne savait pas quoi faire: des camarades travailleuses sont 
tombées gravement malades. Comme on était au chômage, on ne pouvait pas payer. 
(Bolivie)

D’après le BIT (2016 et 2019b), dans près de 75 pour cent des pays d’Amérique latine, 
les femmes sont plus exposées que les hommes à l’emploi informel. Un rapport d’ONU 
Femmes (2015) indique que les femmes dans l’économie informelle n’ont généralement pas 
de protection sociale et travaillent tous les jours pour de bas salaires dans des conditions 
d’insécurité, qui comprennent le risque de harcèlement sexuel. La dernière publication de 
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (Ogando, Rogan et 
Moussié, 2021) indique qu’en 2020 les travailleuses informelles ont dû se charger de plus 
de responsabilités en s’occupant de leurs tâches domestiques, des enfants et des membres 
malades ou âgés de leurs propres familles, ce qui implique une réduction des jours de travail 
à l’extérieur, et une diminution de leur pouvoir d’achat par rapport aux autres travailleurs 
informels. Les stratégies qu’elles ont adoptées pour s’en sortir aboutissent à une réduction 
de leurs ressources, une plus grande pauvreté intergénérationnelle et une réduction de 
leurs horizons. Les auteurs de cette publication observent que le plus grand déséquilibre 
entre les sexes se trouve parmi les vendeurs de rue, dont 80 pour cent sont des femmes.

L’augmentation de la charge des soins non rémunérés

L’augmentation des besoins de soins et la réduction de la palette des services, en raison 
des confinements et des mesures de distanciation physique adoptés pour contenir la crise 
sanitaire, ont détérioré la situation des femmes. Par exemple, la fermeture des écoles et le 
fait que les institutions publiques négligent les besoins en matière de soins et d’éducation 
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dans la région se sont traduits par une réduction du nombre de jours travaillés dans le 
secteur formel pour les femmes. Les tâches domestiques et les soins aux personnes ont 
souvent augmenté, et ce sont essentiellement les femmes qui les ont effectuées.

La situation est encore plus grave pour les femmes cheffes de famille sans emploi ou 
dépendant d’un emploi précaire. Les confinements ont réduit le soutien que de nombreux 
ménages recevaient pour réaliser les activités de soins – en embauchant des travailleuses 
domestiques, en dépendant des services publics de soins ou de l’aide de voisins ou de 
membres de la famille –, ce qui a accru le nombre d’heures passées à la maison à s’occuper 
des jeunes et des personnes âgées dépendantes ou handicapées, ou pour réaliser les tâches 
domestiques (Bergallo et. al., 2021). Cela a entraîné un surmenage et a eu des répercussions 
sur la santé et le bien-être émotionnel, comme le racontent les travailleuses:

J’ai vu les conséquences sur ma santé et mes émotions, car je devais faire les tâches 
ménagères, m’occuper des enfants tout en répondant aux exigences de mon emploi 
et de mes études de troisième cycle. Je me suis sentie plus fatiguée que d’habitude à 
jongler avec tout ça, comme si j’étais en pilote automatique. J’ai dû demander de l’aide 
à ma famille. (Pérou)

Le confinement vous affecte psychologiquement. (Chili)

Les femmes de la classe ouvrière continuent de mourir. (Brésil)

L’augmentation de la violence et du harcèlement envers les 
femmes

L’une des conséquences les plus dévastatrices des confinements a été l’augmentation du 
nombre et de la sévérité des épisodes de violence sexuelle, physique et psychologique, qui 
sévissaient déjà en Amérique latine. Un rapport du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD, 2020) fondé sur les données de 2019 et de 2020 montre que la 
violence sexiste et la violence domestique ont augmenté dans la région durant la pandémie. 
L’isolement a réduit la capacité d’obtenir une protection. Ce processus a été favorisé par la 
réduction des contacts avec la famille élargie et d’autres contacts en dehors de la maison, 
l’augmentation du nombre d’heures passées avec les agresseurs et les tensions au sein du 
ménage en raison de la détérioration de leur situation socio-économique.

Un autre élément à ne pas négliger est la violence et le harcèlement sur le lieu de travail 
auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur de la santé, qui sont majoritairement 
des femmes. L‘observatoire du COVID-19 de l’OIT, «Le COVID-19 et le monde du travail» (voir 
BIT, non daté), décrit les différentes dimensions de la discrimination, de la violence et de 
la vulnérabilité qui menacent les femmes dans différents pays et secteurs de production, 
comme l’industrie du secteur de l’habillement asiatique. Le Bureau des activités pour les 
travailleurs (ACTRAV) a rédigé des recommandations d’urgence pour protéger les femmes 
de l’augmentation du harcèlement et de la violence sur les lieux de travail en raison du 
COVID-19 (BIT, 2020c).
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Les défis et les conséquences du télétravail

Beaucoup d’entreprises ont imposé le télétravail, au lieu de la présence à son poste de 
travail, sans mettre en place des règles ni des conditions satisfaisantes pour ce mode de 
travail. En conséquence, les conditions actuelles de télétravail ont augmenté la charge de 
travail pour les femmes, comme le décrit une travailleuse:

Tout est sens dessus dessous, parce que maintenant je fais tout chez moi: je suis à 
disposition 24 heures sur 24 pour les tâches ménagères mais, en même temps, je dois 
remplir mes obligations professionnelles et syndicales depuis chez moi, en télétravaillant, 
ce qui me laisse moins de temps pour être avec ma famille. Ça revient à tout faire en 
même temps. (Mexique)

Devant cette réalité, l’un des aspects particulièrement préoccupants est la fracture 
numérique entre les hommes et les femmes. Dans le monde, 45 pour cent des femmes 
seulement ont accès à Internet, et la plupart des téléphones portables sont entre les mains 
des hommes. En Amérique latine, 40 millions de foyers ne sont pas connectés à Internet; 
alors que les femmes ont plus d’opportunités de télétravailler que les hommes, l’absence de 
connexion les en empêche (ONU Femmes, 2021b). Voilà comment les femmes syndicalistes 
décrivent la situation: 

Nous, les femmes syndicalistes rurales, nous avons des limitations pour utiliser la 
technologie. Nous n’avons pas de téléphones portables modernes ni d’Internet, ce qui 
entrave nos activités professionnelles et syndicales. (Pérou)

Finalement, il est important de souligner que les conséquences de la pandémie de 
coronavirus n’ont pas été neutres, et ont impacté différemment les hommes et les femmes 
dans les syndicats. La crise provoquée par l’irruption du COVID-19 n’a fait qu’aggraver les 
inégalités entre les hommes et les femmes déjà présentes dans ces organisations, puisque 
les femmes syndicalistes ont été contraintes à supporter des charges plus lourdes dans leur 
triple rôle de travailleuses à la maison, de travailleuses et de membres d’un syndicat, ce qui 
a parfois atteint leur santé physique et mentale: 

À la maison, énormément de stress; au travail, trop d’épuisement physique et mental, 
et un peu de frustration et d’anxiété. Dans la vie syndicale aussi, de la fatigue physique 
et mentale. (Pérou)

Le travail s’entasse: plus d’heures, plus de stress. (Pérou)

Avec le confinement, il m’a été impossible d’honorer efficacement mes engagements au 
sein du bureau de l’éducation de mon syndicat. (Paraguay)

Pour ce qui est du travail syndical, beaucoup de processus déjà engagés auprès des 
organes exécutifs et des circonscriptions ont été retardés. (Honduras)

De façon générale, on peut voir que la pandémie a exposé les femmes syndicalistes à de 
graves difficultés, à des risques et à des tensions en raison de l’augmentation du volume 
des activités de soins à domicile.
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Les priorités de l’OIT pour établir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et mettre cette question au centre de l’attention 
durant la pandémie

La vision claire de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (BIT, 2019c) 
propose une projection historique concrète pour la prise en compte des considérations de 
genre. La déclaration examine les mutations profondes que connaît le monde du travail et 
établit que l’OIT doit consacrer ses efforts à:

 8 parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements 
profonds, en procédant régulièrement à une évaluation des progrès accomplis, qui:

 8 permette l’égalité de chances, l’égalité de la participation et l’égalité de traitement, y 
compris l’égalité de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur 
égale;

 8 favorise un partage plus équilibré des responsabilités familiales;

 8 offre la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, en permettant aux 
travailleurs et aux employeurs de trouver des solutions, par exemple l’aménagement du 
temps de travail, qui tiennent compte de leurs besoins et avantages respectifs;

 8 encourage les investissements dans l’économie du soin. (Partie II A vii))

Les mesures de reprise doivent donc tenir compte des considérations de genre et de la 
diversité des réalités dans la région. Il est donc urgent de prendre des mesures pour remédier 
aux conséquences socio-économiques de la pandémie de COVID-19, en reconnaissant 
l’importance fondamentale d’une bonne santé et des activités de soin pour notre bien-
être, et pour sauvegarder l’existence de l’espèce humaine. C’est d’autant plus crucial si nous 
considérons que les activités de soins, comme l’écrit Gálvez Muñoz (2016), «sont reconnues 
comme étant une activité humaine qui est également économique par nature, dans la 
mesure où elle comporte l’utilisation de ressources matérielles et non matérielles rares, 
d’énergie et de temps, avec des coûts directs et indirects évidents, et la mise en œuvre 
d’un véritable travail qui répond aux besoins humains fondamentaux. Les activités de soins 
sont aussi reconnues et analysées en tant qu’élément spécifique fondamental [qui a une 
incidence] sur les problèmes sociaux, les politiques économiques, et l’analyse économique 
elle-même».

Comme les sections précédentes de cet article l’ont démontré, la pandémie a affecté 
différemment les femmes et les hommes et a remis en cause l’égalité entre les sexes. Il 
faut donc y apporter des réponses globales et inclusives qui, d’un côté, correspondent aux 
besoins des femmes et, de l’autre, intègrent la prise en compte des considérations de genre 
dans tous les aspects de la gestion de la crise. Le secrétaire général des Nations Unies a 
déclaré que «l’égalité des genres et les droits des femmes sont essentiels afin de surmonter 
ensemble cette pandémie, se relever plus rapidement et bâtir un avenir meilleur pour 
toutes et pour tous» (Nations Unies, 2020b).
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Les défis pour le mouvement syndical

Confrontés à l’ensemble des impacts négatifs que nous avons décrits ci-dessus, les syndicats, 
qui défendent les intérêts du monde du travail, font face au défi majeur de développer 
leur capacité à s’organiser et à représenter collectivement une plus grande diversité de 
travailleurs.

Il est nécessaire d’adopter des mesures innovantes pour atteindre l’égalité entre les 
hommes et les femmes au sein des syndicats, des systèmes de travail et dans la société, 
en développant la capacité à intégrer de nouveaux groupes de travailleurs. Il est important 
dans ce contexte de souligner la déclaration conjointe de la Confédération syndicale 
internationale (CSI), d’UNI Global Union, de l’Internationale des services publics, de 
l’Internationale de l’éducation, de la Fédération internationale des travailleurs domestiques 
et de WIEGO, qui demandent «une action gouvernementale afin d’instaurer des économies 
plus inclusives, accessibles, résilientes et bienveillantes» (CSI et al., 2020).

À l’échelle du continent, la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des 
Amériques (CSA) a déterminé sa position et ses priorités vis-à-vis de la pandémie et souligne 
que, parmi les autres points essentiels, «les travailleurs informels sont présents dans 
différents secteurs d’activité: l’économie des plateformes, le travail domestique, l’économie 
du soin, les vendeurs de rue, la vente au détail et l’emploi indépendant, entre autres». 
Elle appelle à étendre aux travailleurs dans des environnements informels et précaires la 
couverture des «politiques et des prestations qui existent déjà ou qui sont mises en œuvre 
durant la période de la pandémie. […] Notamment, les subventions spéciales, l’extension 
de la sécurité sociale et de la protection sociale (avec des politiques de redistribution et des 
politiques non contributives), la réduction et/ou le gel des taxes sur les services de base et 
l’accès à l’hygiène et aux produits alimentaires» (CSA, 2020).

Les orientations et les engagements du mouvement syndical international peuvent donc 
être appréciés, ainsi que leurs résultats dans différents pays.

Propositions reflétant les perspectives des femmes

Afin d’élaborer des politiques ou des stratégies d’action visant à remédier aux inégalités et 
aux politiques de deux poids deux mesures dans les engagements envers les hommes et 
les femmes dans le contexte de la pandémie actuelle, il est crucial de prendre en compte les 
propositions faites par les femmes elles-mêmes. Les femmes ont défini les priorités et les 
besoins suivants, qui tiennent compte de la préservation de la vie humaine:

Sur l’emploi

 8 L’adoption de politiques de travail décent

 8 Des politiques de salaires équitables avec des salaires minima clairs
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 8 Un revenu spécial garanti et des programmes d’aide humanitaire pour les travailleuses 
qui sont au chômage ou qui ont été licenciées

 8 Des politiques de salaires permettant de vivre et de protection du salaire minimum

Sur les droits des travailleurs

 8 Des ressources pour la prévention du COVID-19, comprenant des programmes de 
vaccination appropriés et équitables; des traitements; des mesures d’atténuation

 8 Des équipements pour les hôpitaux et les centres médicaux, et des vaccins pour tous

 8 Le respect des horaires de travail

 8 Le respect de la totalité des droits des travailleurs

Sur la protection sociale

 8 Plus d’investissements publics et privés dans la santé et la sécurité sociale

 8 Des protocoles et des systèmes efficaces de biosécurité sur les lieux de travail

 8 Des politiques publiques et institutionnelles de protection de la santé de toutes les 
femmes qui travaillent dans des milieux professionnels et dans les communautés

 8 Des politiques innovantes de protection sociale qui prennent en compte les risques 
psychosociaux et les activités de soins

Sur le dialogue social

 8 Le dialogue social pour promouvoir des politiques socio-économiques qui garantissent 
la santé et la qualité de vie de la population

Sur les activités de soins

 8 Cibler les activités de soin dans les réponses à la crise du COVID-19

 8 (Pour les gouvernements:) La promotion d’un plan de développement économique et 
social favorisant des conditions de vie dans la dignité, grâce au travail décent

 8 (Pour les employeurs:) Des conditions de travail plus humaines, un plus grand 
investissement dans la technologie, le travail décent, la formation et le respect des 
droits des travailleurs

 8 Le renforcement des capacités des syndicats et des structures de protection des droits, 
ainsi que la promotion du travail décent
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Les revendications directes et les demandes adressées aux 
acteurs tripartites

Les femmes syndicalistes interviewées pour la préparation de cet article ont affirmé avec 
force les besoins de:

 8 respecter les protocoles de biosécurité, dans le cadre de l’obligation de travailler, et de 
renforcer les mesures institutionnelles relatives à l’emploi, à la santé, à l’éducation et au 
logement, et la lutte contre la corruption;

 8 garantir une communication large et transparente sur la pandémie pour renforcer la 
confiance de la population; et

 8 fournir aux travailleurs de l’économie informelle une plus grande assistance financière 
et médicale, et l’offre de vaccins efficaces.

Avec ces objectifs en tête, elles présentent les recommandations suivantes et les exigences 
concrètes à chacun des acteurs tripartites: 

Pour les gouvernements

 8 Placer la santé des personnes avant les intérêts économiques et allouer des ressources 
au traitement du COVID et à la vaccination. (Mexique, Pérou, Brésil)

 8 Veiller à une distribution meilleure et plus efficace des vaccins. (Pérou)

 8 Communiquer ouvertement, au quotidien, sur l’impact du COVID-19 sur la population, 
et dissiper tous les doutes au sujet des vaccins. (Venezuela, République dominicaine)

 8 Mettre en œuvre des politiques publiques de protection de la santé des travailleurs, 
fournir une protection sociale universelle et renforcer les centres de santé. (Pérou)

 8 Lancer une économie à visage humain. (Bolivie)

 8 Lancer un plan efficace pour le développement socio-économique afin de favoriser des 
conditions de vie dignes. (Panama)

 8 Ne pas autoriser que la législation d’urgence destinée à contenir la crise nuise à la classe 
ouvrière. (Pérou)

 8 Réaliser un audit du gouvernement et des politiques publiques pour la reprise 
économique afin de veiller au respect des droits humains. (Pérou)

 8 Durant la transition pour sortir de la crise, adopter l’impartialité et l’équité sans remettre 
en cause les idéaux socio-économiques. (République dominicaine)

 8 Défendre le dialogue social et l’engagement en faveur du tripartisme. (Costa Rica, 
Venezuela)

 8 Élargir l’accès à la sécurité sociale. (Paraguay)

 8 Ratifier et mettre en œuvre la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, 1981, la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 
2000, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, 
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et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’OIT. (Costa Rica, 
Venezuela)

 8 Élaborer des programmes et des politiques pour éradiquer la discrimination sur le lieu 
de travail et la violence sexiste. (Costa Rica)

 8 Apporter plus de soutien à la transition de l’économie informelle vers l’économie 
formelle. (Honduras, Mexique, Pérou)

 8 Reconnaître que les travailleuses domestiques ont les mêmes droits que les autres. 
(Panama, Colombie)

Pour les employeurs

 8 Promouvoir des conditions de travail et des relations professionnelles plus humaines, 
car les gens ont autant besoin d’être en bonne santé que d’avoir du travail. (Paraguay, 
Pérou)

 8 Investir dans le travail décent, la technologie et la formation pour réduire la fracture 
numérique et offrir l’égalité des chances. (Brésil)

 8 Garantir une meilleure distribution des vaccins dans des institutions gérées par des 
partenaires publics ou privés. (Pérou)

 8 Donner la priorité à la santé, à la sécurité et aux sources de revenu des travailleurs, car 
le travail n’est pas une marchandise. (Pérou)

 8 Collaborer avec les gouvernements pour soutenir les petites et grandes initiatives et 
sortir de cette situation. (Bolivie)

 8 Ne pas tirer profit des besoins vitaux de la population mais, grâce à un dialogue tripartite 
et bipartite et à la négociation collective, trouver un accord sur les mesures à prendre 
pour préserver les entreprises et l’emploi, avec des politiques qui permettent de parvenir 
à un équilibre mutuellement bénéfique. (Équateur)

 8 Donner plus d’opportunités de travail, d’employabilité et de création d’entreprises aux 
femmes. (Pérou)

 8 Renforcer les programmes socialement responsables – non par philanthropie, mais 
du point de vue de l’OIT, en ciblant la promotion de comportements responsables des 
entreprises en respectant les droits humains – pour répondre activement à la crise et 
contribuer à la stabilité sur le lieu de travail. (Paraguay)

 8 Transformer les habitudes et lancer et investir hardiment dans des initiatives permettant 
d’engranger des profits économiques et sociaux. (Pérou)

 8 Adopter des mécanismes qui favorisent l’égalité entre les hommes et les femmes pour 
réduire la violence et le harcèlement contre les femmes sur le lieu de travail. (Venezuela)

 8 Respecter la législation et les droits du travail, notamment les initiatives visant à 
éradiquer la violence et les discriminations liées au sexe. (Équateur, Panama)
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Pour les syndicats

En dépit des restrictions sévères qui ont affecté les travailleuses et les femmes syndicalistes 
de la région, elles ont démontré leur capacité à mener un ensemble d’activités au sein 
de leurs organisations. Il est essentiel de persévérer et de suivre les lignes de conduite 
suivantes pour apporter des réponses appropriées aux conséquences de la crise provoquée 
par la pandémie:

 8 Proposer des réformes complètes du système de sécurité sociale, y compris pour les 
travailleurs domestiques, informels et migrants dans le cadre de programmes sociaux; 
réglementer le télétravail, et prendre en compte les activités de soin. (République 
dominicaine)

 8 Aider les syndicalistes malades. (République dominicaine)

 8 Garantir aux travailleurs des équipements de biosécurité et l’accès à des zones 
d’isolement, ainsi que la capacité d’alterner des périodes de repos lorsque les horaires 
de travail ont été augmentés; et aider les personnes qui ont contracté la maladie et les 
familles de celles qui sont décédées. (Paraguay)

 8 Continuer à informer les mandants de l’évolution sociale et professionnelle et les former 
aux normes de biosécurité avec un soutien technique. (Panama)

 8 Donner constamment des conseils et défendre les droits des travailleurs devant les 
tribunaux du travail. (Panama)

 8 Agir contre la violence et les discriminations fondées sur le sexe. (Venezuela)

 8 Faire campagne pour la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le 
harcèlement, 2019, de l’OIT. (Costa Rica)

 8 Assurer le renforcement des capacités et l’autonomisation pour d’autres problématiques 
du travail (de nouvelles initiatives qui servent de tremplin pour les syndicalistes en 
leur donnant les capacités de réagir aux nouvelles stratégies sur le marché du travail). 
(Honduras)

 8 Proposer des conseils aux salariés des entreprises en ligne; former des alliances avec 
des organismes publics et des associations à but non lucratif pour obtenir plus de 
soutien envers les membres des syndicats et une aide technique grâce à la coopération 
internationale. (Honduras)

 8 Aider les femmes en partageant les expériences et en les conseillant sur leurs problèmes 
personnels et professionnels. (Costa Rica)

 8 Proposer des cours de renforcement des capacités sur le COVID-19, et favoriser 
l’autonomisation et le développement personnels. (Pérou)

 8 Veiller à mettre une aide juridique et des conseils de santé à disposition des professionnels 
des services en ligne qui travaillent à l’extérieur ou sont responsables de la maintenance, 
des services clients ou du support technique pour les lignes fixes de téléphone et les 
téléphones portables. (Brésil)
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 8 Rédiger et adopter des accords pour: a) maintenir les travailleurs chez eux jusqu’à ce 
que les conditions de la pandémie soient suffisamment sûres pour leur retour sur le lieu 
de travail; et b) établir des procédures pour ce retour. (Mexique)

 8 Identifier les discriminations contre les travailleurs migrants, et continuer à poursuivre 
les entreprises qui les exploitent et les laissent mourir de faim. (Costa Rica)

 8 Remédier aux situations actuelles dans lesquelles l’État n’a favorisé que la reprise des 
entreprises, en la plaçant avant la santé, car il n’y a pas eu de rédaction de documents, 
de déclarations de protestation, ni de propositions de dialogue social. (Pérou)

 8 Venir en aide aux organisations de travailleurs domestiques et reconnaître leur expertise, 
car elles ont agi avec solidarité et fourni des soutiens, notamment:

 8 en prenant soin de la santé mentale de leurs femmes membres, en veillant à ce qu’elles 
mangent bien, en tentant de minimiser les dégâts causés par la pandémie, en cherchant 
à dialoguer avec les autorités et les employeurs, et en persévérant dans leur lutte; 
(Équateur)

 8 en offrant des paniers de nourriture et des repas communautaires aux syndicalistes; 
(Paraguay)

 8 en formant les travailleuses à utiliser la plateforme Zoom pour des visioconférences 
afin de développer leurs capacités; et en mettant en place un projet avec l’Organisation 
panaméricaine de la santé pour toutes les femmes syndicalistes, afin de garantir la 
sécurité et la santé sur les lieux de travail; (Panama)

 8 en allant manifester dans la rue pour protester contre les arrêtés du gouvernement qui 
nuisent à l’ensemble de la classe ouvrière, et en distribuant des paniers de nourriture, 
des masques et des bons d’achat donnés par une organisation non gouvernementale. 
(Équateur)

Conclusions

Le COVID-19 ne connaît pas de frontières: tout le monde est en danger et beaucoup ont été 
touchés. Cependant, ce sont les femmes qui ont le plus souffert dans tous les pays. La lutte 
contre la pandémie doit donc prendre en compte les inégalités entre les hommes et les 
femmes et les lignes de fracture, qui ont fait des femmes des instruments essentiels de la 
maîtrise, de l’atténuation des effets de la maladie, des soins, de la reprise et de la résilience. 
Les politiques et les stratégies proposées et mises en place doivent prendre en compte ces 
considérations pour faire face à cette crise sanitaire, promouvoir la reprise et la résilience à 
court terme, et rendre les sociétés plus durables à l’avenir.

Il faut intégrer les spécificités des hommes et des femmes dans la reprise de l’économie, des 
entreprises et de l’emploi. Cette crise nous rappelle clairement que le monde a besoin de plus 
de solidarité internationale et du rôle actif des gouvernements et du secteur public, qui ne 
peuvent être minimisés ni rejetés. Il faut encourager un engagement tripartite clair, global, 
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pour construire une nouvelle normalité qui réponde aux appels des femmes syndicalistes 
qui exigent l’adoption de politiques cherchant à réduire et éradiquer les inégalités dont les 
femmes sont victimes, afin de contenir l’expansion du virus et de ses conséquences.

Voici les priorités immédiates à prendre en compte durant cette crise qui impacte les pays 
et le monde entier:

 8 la reconnaissance des activités de soin non rémunérées, en profitant de leur potentiel 
pour créer des opportunités de travail décent, améliorer les conditions de travail, et 
reconnaître que les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes droits que les autres;

 8 la réduction des activités de soin non rémunérées et leur répartition équitable entre les 
hommes et les femmes au sein des ménages, du gouvernement, des entreprises et de 
la communauté;

 8 l’amélioration de la couverture et de l’efficacité de la sécurité sociale pour les femmes, 
notamment les travailleuses domestiques et les travailleurs informels;

 8 l’octroi d’un congé de maternité, de paternité et d’autres congés parentaux; et

 8 la promotion de législations plus justes pour améliorer l’autonomisation économique 
des femmes.

Les activités de soin doivent être reconnues comme un acte radicalement politique en 
période de confinement et de conditions de vie difficiles. En encourageant un débat nourri 
et des discussions sur ce sujet au sein des institutions syndicales, nous proposons une 
alternative essentielle. Cela devient particulièrement clair lorsqu’on reconnaît que l’exercice 
d’un leadership transformateur par les femmes syndicalistes dépend dans une large 
mesure de leur bonne santé physique et mentale, et de leur autonomie pour répondre 
aux exigences des activités de soin tout en contribuant à la réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, et notamment des objectifs 5 et 8.

Voilà pourquoi nous considérons qu’il est approprié de mettre en lumière les bonnes 
pratiques au sein des syndicats. Pour conclure cet article, nous voudrions donc attirer 
l’attention sur une initiative de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum 
(Confederación de Trabajadores Rerum Novarum – CTRN) du Costa Rica, qui a lancé des 
cours de formation en ligne sur le leadership féminin, et les soins pour soi-même en temps 
de crise, destinés aux femmes qui sont membres des bureaux qui s’occupent des problèmes 
des femmes et des directrices associées de la CTRN. Dans leurs premières évaluations, les 
participantes ont exprimé leur satisfaction à propos de la structure et de la façon dont le 
cours est donné.

Il y a eu aussi les conférences en ligne sur la pertinence et l’application de la convention 
(no 190) et de la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, de 
l’OIT dans le cadre de la réponse à la pandémie et de la reprise. La deuxième conférence a 
présenté les constatations de l’enquête en ligne sur la violence et le harcèlement, à laquelle 
les membres hommes et femmes de la confédération étaient invités à participer. Elles 
serviront de base pour soutenir le plan d’action de la CTRN pour demander la ratification 
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de la convention no 190 susmentionnée. Ces deux événements ont été tenus sous les 
auspices du Bureau de l’OIT pour le Costa Rica et avec le soutien du Bureau des activités 
pour les travailleurs (ACTRAV) à Genève. Ainsi que d’autres pratiques similaires, il s’agit 
d’une approche qui mérite d’être développée et reproduite dans d’autres pays après l’avoir 
adaptée aux contextes nationaux.
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Introduction

L’adoption des technologies numériques sur le lieu de travail, dans l’économie et dans les 
sphères sociales a occupé le devant de la scène en raison de l’épidémie de COVID-19, et 
des changements qui lui sont associés dans le monde du travail, qui se caractérisent par 
le télétravail, la distanciation physique et les protocoles sanitaires contre le virus. Il était 
nécessaire de mettre en place de nouvelles façons de travailler pour contenir la contamination 
et réduire l’impact du COVID-19. Cette situation était également particulièrement applicable 
aux travailleurs et à leurs organisations: Internet et les systèmes accessibles en ligne sont 
devenus essentiels pour le fonctionnement quotidien des syndicats.

Les nouvelles formes de travail n’ont pas commencé avec le COVID-19. Dès le début des 
années 1970, le terme de «télétravail» a été lancé par Jack Nilles, populaire dans les milieux 
technologiques et connu comme étant le père du télétravail, ce qui signifie utiliser la 
technologie au lieu d’aller au travail et de voyager (Nilles, 1975). Ce terme de télétravail a été 
progressivement remplacé par des termes dont le sens était similaire, comme le «travail à 
distance», la «mutation du travail», le «travail intelligent», le «travail mobile», le «travail à la 
maison» et le «travail en dehors du bureau».

Une enquête récente a déterminé que 56 pour cent des salariés avaient des emplois qui 
pouvaient être partiellement réalisés à distance, alors qu’on répétait souvent que les 
bureaux des travailleurs étaient vides durant 50 à 60 pour cent du temps (Global Workplace 
Analytics, 2020). Il existe toutefois moins d’études sur la façon dont les syndicats utilisent les 
technologies numériques dans leurs opérations courantes de recrutement, d’organisation, 
de recherche, de négociation collective et de dialogue social, d’éducation et de formation, de 
mobilisation des travailleurs, de plaidoyer et d’engagement, puisque, avant le COVID-19, la 
plupart de ces activités se faisaient en face à face.

De plus, la numérisation impose aux syndicats de repenser leur façon de travailler, de s’adapter 
et de réfléchir à la question suivante: le syndicalisme numérique ou en ligne doit-il devenir la 
nouvelle normalité? L’accès de plus en plus facile aux réseaux sociaux sur le lieu de travail et 
ailleurs signifie que les employeurs et les syndicats ne peuvent plus se permettre d’ignorer 
ce phénomène croissant ni de le traiter comme un problème secondaire (ACAS, 2011). Le 
plus important est de savoir comment préserver la culture des changements progressifs en 
apportant des améliorations ou des ajouts aux processus des syndicats, tout en préservant 
leurs principes essentiels et les valeurs de la promotion et de la défense des droits des 
travailleurs.

C’est dans ce contexte que cet article discute de la numérisation depuis la perspective d’une 
organisation syndicale. Il explore aussi les défis émergents: les complexités liées aux déficits 
de technologie numérique au niveau national, l’augmentation du travail informel, les lacunes 
et les opportunités pour les syndicats qui adoptent l’utilisation des technologies numériques 
à différents niveaux de leurs opérations. Il fait des recommandations sur la façon d’utiliser les 
technologies numériques pour mobiliser les travailleurs ainsi que pour faire valoir, protéger 
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et promouvoir leurs besoins et leurs intérêts. Dans l’ensemble, cet article défend l’idée que, 
même s’il existe des défis (externes et internes), l’adoption des technologies numériques par 
les syndicats leur offre d’énormes opportunités et des avantages dont ils peuvent se servir, 
qui n’auraient sinon pas pu exister avec les réunions, les conférences et les interactions 
physiques.

Le cadre conceptuel de la numérisation et les opérations des 
syndicats

D’après le rapport récent du BIT (2021), Emploi et questions sociales dans le monde 2021, les 
plateformes de travail numériques ont été multipliées par cinq ces dix dernières années et 
transforment le monde du travail (le rapport définit les plateformes de travail numériques 
comme des entités en ligne qui fournissent des services et des produits numériques). D’après 
ce rapport, les plateformes de travail numériques offrent de nouvelles opportunités de travail, 
qui incluent les femmes, les personnes handicapées, les jeunes et les personnes marginalisés 
sur les marchés du travail traditionnels. Cette croissance souligne la nécessité de mettre 
en place un dialogue international et une coopération en matière de réglementation pour 
fournir des opportunités de travail décent et favoriser la croissance d’entreprises durables de 
façon plus systématique.

Les résultats du rapport se fondent sur des enquêtes et des interviews de près de 12 000 
travailleurs et de représentants de 85 entreprises dans le monde dans de multiples secteurs. 
Le rapport se concentre sur deux principaux types de plateformes de travail numériques: les 
plateformes de travail en ligne, où les tâches sont exécutées en ligne et à distance par les 
travailleurs, et les plateformes de travail localisé, où les tâches sont effectuées dans des lieux 
spécifiés par des personnes, comme des chauffeurs de taxi et des livreurs.

Pour les travailleurs des plateformes, les défis sont liés aux conditions de travail, à la régularité 
du travail et du revenu, au manque d’accès à la protection sociale et à l’absence des droits à 
la liberté syndicale et à la négociation collective. Les horaires de travail peuvent souvent être 
longs et imprévisibles. La moitié des travailleurs de plateformes gagnent moins de 2 dollars 
des États-Unis par heure. En outre, certaines plateformes ont des écarts salariaux importants 
entre les femmes et les hommes. La pandémie de COVID-19 a mis encore plus en lumière un 
grand nombre de ces problèmes.

Les nouvelles opportunités créées par les plateformes de travail en ligne ont contribué 
à estomper encore plus la distinction autrefois claire entre les salariés et les travailleurs 
indépendants. Les conditions de travail sont en grande partie régies par des contrats 
d’adhésion, aux règles souvent définies unilatéralement par les plateformes. Les algorithmes 
remplacent de plus en plus les êtres humains pour attribuer les tâches et évaluer le travail, et 
diriger et surveiller les travailleurs.
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La numérisation se caractérise par des progrès technologiques et numériques rapides, 
grâce au rôle croissant des communications mobiles et de l’interconnectivité (Internet des 
objets), des données massives (big data), de l’intelligence artificielle, de la robotique, des 
voitures autonomes, de l’impression 3D, des nanotechnologies et des biotechnologies, et de 
l’informatique quantique, entre autres (BIT, 2021). Le sujet des technologies numériques est 
vaste, mais cet article en explore trois dimensions qui recoupent le rôle des syndicats (figure 1).

Les dispositifs 
matériels

Les logiciels 
réseau

Les logiciels 
d’informations

 8 Les téléphones 
intelligents

 8 Les appareils connectés 
à Internet (ordinateurs, 
ordinateurs portables, 
tablettes)

 8 Les médias sociaux 
(WhatsApp, Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.)

 8 Les plateformes en 
ligne/virtuelles pour les 
réunions, les formations, 
les conférences, etc.

 8 La technologie de 
streaming

 8 Les sites Web interactifs

 8 Les publications 
électroniques  
(les livres électroniques, 
les modules 
d’apprentissage en ligne)

La Commission mondiale sur l’avenir du travail (BIT, 2019a) a reconnu l’importance de 
l’exploitation et de l’utilisation des technologies pour le travail décent. Elle a appelé les 
travailleurs et les dirigeants à négocier la conception du travail en adoptant une approche 
fondée sur le «contrôle humain» vis-à-vis de l’intelligence artificielle, qui garantisse que les 
décisions finales qui ont une incidence sur le travail soient prises par des êtres humains. Le 
rapport recommande également l’instauration d’un système de gouvernance internationale 
pour les plateformes de travail numériques afin d’exiger le respect d’un minimum de droits 
et de protections. À cet effet, la Commission mondiale a appelé à une «garantie universelle 
pour les travailleurs intégrant les droits fondamentaux des travailleurs, un ‘salaire assurant 
des conditions d’existence convenables’, des limites à la durée du travail et l’assurance de 
lieux de travail sûrs et salubres» (BIT, 2019a, p. 39).

De son côté, la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (BIT, 2019b) a 
également réaffirmé la continuité de la pertinence des relations d’emploi en tant que moyen 
d’apporter une protection aux travailleurs. Dans un sens, cette déclaration reconnaissait 
qu’il fallait trouver de nouvelles voies pour apporter des protections appropriées à tous les 
travailleurs, qu’ils soient employés à temps complet, qu’ils exécutent des microtâches en 
ligne, qu’ils produisent à domicile pour les chaînes d’approvisionnement mondiales ou qu’ils 
travaillent dans le cadre d’un contrat temporaire.

Ces transformations du monde du travail peuvent se traduire par des erreurs de 
classification qui aboutissent à une érosion des relations professionnelles, et par de 
nouvelles formes de travail qui ne donnent pas toujours une protection appropriée au 

 X Figure 1. Les technologies numériques qui recoupent le rôle des syndicats
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travail. Tous les travailleurs dans des formes de travail comme le travail temporaire, le 
travail économiquement dépendant, et dans les nouvelles formes de travail associées à 
la transformation numérique sont concernés. Ces évolutions mettent en péril le modèle 
traditionnel des relations professionnelles et représentent un défi particulièrement difficile 
pour les syndicats.

Les syndicats exigent des mesures concrètes sur la façon de faire face avec plus d’efficacité 
aux externalités négatives du changement technologique tout en utilisant ses avantages. 
Certains syndicats progressent déjà sur ces questions, par exemple en matière de protection 
des données et de surveillance sur les lieux de travail, et aussi sur l’organisation des 
travailleurs dans l’économie des plateformes pour créer des bonnes pratiques qui pourraient 
servir d’exemple pour le mouvement syndical dans son ensemble. Très souvent cependant, 
ces efforts restent isolés et n’aboutissent pas à une réponse globale du mouvement syndical 
national et international.

Les facteurs qui ont une incidence sur l’adoption des technologies 
numériques par les syndicats

Avant le COVID-19, la plupart des syndicats (surtout ceux des pays en développement) 
n’étaient pas pressés d’adopter l’utilisation des technologies et des plateformes numériques 
pour mettre en œuvre leur mandat; ils continuaient à recourir essentiellement aux 
interactions physiques et à une grande mobilité. Avec la pandémie de COVID-19 cependant, 
la numérisation a fortement augmenté en termes d’échelle, de vitesse et de complexité, 
change rapidement et met la pression sur les syndicats pour qu’ils se servent des technologies 
numériques pour élaborer leur mode de fonctionnement, faire progresser les services qu’ils 
apportent à leurs membres et renforcer leurs revendications et leur engagement auprès 
des autres parties prenantes nationales.

Cependant, l’économie numérique est confrontée à un certain nombre de défis, qui tendent 
à limiter l’utilisation optimale des technologies numériques et d’Internet par les syndicats, 
même s’ils peuvent reconnaître et apprécier la nécessité de tirer profit de ces technologies.

Les coûts élevés des données sur Internet et le défi du manque de moyens financiers.  
Dans les pays en développement, le coût élevé des données mobiles provient du manque 
d’infrastructures, du niveau élevé de taxes dans le secteur des téléphones portables et du 
manque de concurrence dans ce secteur. La figure 2 montre le coût d’un gigaoctet dans 
certains pays africains.
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Source: Faria, 2021.

 X Figure 2. Prix moyen d’un gigaoctet de données mobiles dans certains pays 
africains, 2020 (en dollars É.-U.)

La figure 2 illustre le fait que, dans la majorité des pays africains, le coût d’un gigaoctet 
dépasse 1 dollar É.-U., ce qui est très cher pour la majorité des travailleurs, notamment ceux 
qui travaillent dans l’économie informelle où les revenus sont faibles et instables. Même 
pour les travailleurs de l’économie formelle, les bas salaires rendent les données d’Internet 
et des objets intelligents très chères, obligeant certains travailleurs à choisir entre Internet 
et d’autres éléments tout aussi importants pour le bien-être de leur famille (l’alimentation, 
le loyer, les frais de scolarité). La pandémie de COVID-19 et les perturbations au niveau 
des emplois et des revenus ont empiré la situation, à un moment où les travailleurs ont 
besoin d’être plus présents en ligne que jamais. La figure 3 montre que le pourcentage 
des utilisateurs d’Internet en Afrique est le plus faible (41 pour cent) de toutes les autres 
régions.
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Source: Statista, 2020; Worldometer, 2021.

Les problèmes de connexion. En juin 2020, environ 56 pour cent de la population de 
l’Afrique subsaharienne vivait à une distance de 25 kilomètres de la fibre (Faria, 2021). Les 
infrastructures limitées d’Internet et les perpétuelles coupures d’électricité dans certains 
pays africains sont également responsables des problèmes de connexion. De plus, les 
confinements nationaux ont mis en lumière le fait que les responsables syndicaux dépendent 
plus de la connexion Internet de leurs bureaux que pour leurs données personnelles. La 
fermeture des bureaux durant les périodes de confinement a donc empêché les responsables 
syndicaux de se connecter efficacement avec leurs membres.

Voici ci-dessous un résumé des défis du travail à domicile, d’un point de vue technologique:

 8 Les limitations de l’espace. Suite à la fermeture des systèmes fonctionnels dans le 
monde, le travail, l’école et les vacances se faisaient à la maison. Malheureusement, tous 
les travailleurs ne disposent pas de résidences suffisamment grandes pour accueillir de 
façon agréable toutes les activités en concurrence. Les limitations de l’espace peuvent 
contribuer à une baisse des résultats et à de moindres performances.

 8 La disponibilité des installations connectées à Internet. Tous les domiciles n’ont pas 
un accès de qualité à Internet. Même lorsqu’il existe un accès à Internet, il peut ne pas 
toujours être fiable ni suffisamment stable pour être connecté sans interruption.

 8 Le prix d’Internet. Le prix de la bande passante d’Internet reste élevé dans la plupart des 
régions d’Afrique: il est donc difficile d’apporter une collaboration efficace à distance. Les 
organisations qui n’ont pas les moyens d’avoir des bureaux spacieux pour leur personnel 
peuvent avoir des difficultés à payer le niveau de capacité d’Internet leur permettant 
d’obtenir les performances souhaitées pour le travail à domicile.

 X Figure 3. Le pourcentage de la population qui utilise Internet, 
en fonction des régions, 2020
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 8 La vie privée et la protection des données. Étant donné que la première méthode de 
communication se fait simplement par courriels et avec des outils en ligne, les chances 
de réussir à mettre en place des politiques de protection des données de l’organisation 
diminuent de façon significative. De plus, les risques d’atteinte à la protection des données 
et de la vie privée peuvent aboutir à des poursuites juridiques, avec les coûts importants 
qui y sont associés.

 8 L’exposition aux hackers. L’utilisation d’appareils mobiles pour se connecter aux 
informations et aux dossiers du syndicat expose à des vulnérabilités et à des violations 
des données qui peuvent être exploitées par des hackers. Certes, il existe des solutions 
technologiques pour protéger de façon appropriée les travailleurs en ligne, mais le niveau 
des investissements pour obtenir une protection efficace de ces travailleurs à distance 
peut être hors de portée des syndicats les moins riches.

 8 Les communications régulières. Pour remplir leur mandat, les syndicats doivent 
maintenir les communications dans les délais impartis avec les organisations d’employeurs 
et les représentants des travailleurs. Le travail à la maison pose des problèmes pour la 
coordination des équipes tout en supprimant l’avantage de pouvoir décrypter le langage 
corporel et le ton de la voix – qui sont très importants dans la communication, encore plus 
quand on négocie les droits des travailleurs.

 8 La performance des salariés. Il est très difficile de suivre et de vérifier la performance 
des salariés qui travaillent à distance. Les employeurs peuvent exploiter ce défi en ciblant 
de façon injuste certains de leurs salariés. Ni les représentants des travailleurs ni les 
syndicats n’ont les données et/ou les preuves nécessaires pour remettre efficacement en 
cause ces employeurs déloyaux et démontrer l’injustice de ce traitement des travailleurs.

 8 L’esprit d’équipe. Les organisations de travailleurs reposent sur la coopération, un bon 
esprit d’équipe et le sens de l’unité. Dans un environnement où les personnes travaillent loin 
de leurs bureaux, il peut être difficile d’obtenir l’esprit d’équipe nécessaire pour organiser 
les travailleurs. Les syndicats doivent se montrer innovants et adopter des technologies et 
des stratégies pour construire la bonne culture et l’esprit d’équipe permettant de fournir 
correctement les services à leurs membres.

 8 La violence sexiste et les inégalités. Avec les confinements, les membres de la famille 
qui ne se voyaient quasiment pas durant une grande partie de la journée ont été 
brusquement obligés de vivre ensemble pendant des mois. En dehors de la découverte 
d’incompatibilités qui n’avaient pas été remarquées auparavant, le fait d’enfermer les 
gens chez eux a été très stressant pour certains couples, notamment avec les baisses de 
revenu généralisées que les familles ont subies. Et, comme les enfants devaient faire l’école 
à distance, beaucoup de parents ont dû jouer le rôle d’enseignant – ce qui a grandement 
réduit le nombre d’heures que certains parents passaient à travailler pour leur bureau. La 
réduction des performances de ces salariés s’est traduite par la perte d’opportunités de 
promotion – ces salariés étant souvent des femmes ou des hommes qui ont les revenus les 
moins élevés de la famille. Les travailleurs ayant une bonne connaissance des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) ont rencontré moins de problèmes.
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Le COVID-19 et l’informatisation: les défis et les lacunes dans le 
travail des syndicats

La négociation collective

La négociation collective est l’un des mandats essentiels des syndicats. Même si elle était 
déjà menacée avant l’apparition du COVID-19 avec l’émergence de certaines formes de travail 
(le travail précaire) et la baisse du taux de syndicalisation, l’apparition de la maladie n’a fait 
qu’empirer la situation.

Une étude réalisée par le Conseil de coordination des syndicats d’Afrique australe (Southern 
Africa Trade Union Coordination Council – SATUCC) en 2020 sur l’impact du COVID-19 sur les 
travailleurs en Afrique du Sud révèle qu’un grand nombre des négociations collectives en 
cours se sont arrêtées. Cinquante-huit pour cent des personnes interrogées ont indiqué que 
les droits à la négociation collective étaient suspendus. Dans d’autres cas, les employeurs et 
les syndicats ont eu recours à des négociations collectives virtuelles grâce à des plateformes 
comme Zoom, Google Meet et Skype. Pour les syndicats, leurs déficits internes en matière de 
technologie, et notamment le nombre limité d’outils connectés et de ressources financières 
pour établir de longues connexions, ont eu un effet négatif sur l’efficacité de leur participation 
aux processus de négociation collective virtuelle.

En outre, les négociations collectives virtuelles comportent des défis spécifiques par rapport 
aux réunions physiques de négociations. L’art de la négociation collective comporte des 
éléments comme la lecture et l’évaluation des émotions, des expressions du visage et du 
langage corporel par les deux parties. Pour les syndicats, qui sont généralement en position 
de faiblesse, ces facteurs les aident à communiquer, à se motiver et à avoir une stratégie 
pour dépasser les conflits et obtenir un accord, et tous ces éléments disparaissent avec les 
négociations collectives virtuelles.

De plus, les mécanismes d’accès à l’organisation et à la mise en place d’une réunion de 
négociation collective virtuelle demeurent dans une large mesure entre les mains des 
employeurs, si bien qu’il y a un risque de manipulation des espaces qu’ils utilisent. Les mauvais 
employeurs peuvent décider par exemple de couper le micro de l’orateur, ou de le réactiver, 
pour déstabiliser les représentants syndicaux, notamment ceux qui sont véhéments. Il 
est donc essentiel que les syndicats s’approprient l’organisation et la mise en place de ces 
réunions virtuelles.

L’éducation et la formation des travailleurs

Les programmes d’éducation et de formation des travailleurs sont essentiels pour maintenir le 
lien entre les syndicats et leurs membres, et pour renforcer les capacités des travailleurs afin 
qu’ils puissent expliquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. La pandémie de COVID-19 
a remis en cause les formes traditionnelles de formation syndicale et les programmes de 
formation, qui se faisaient essentiellement en présentiel. En 2019 par exemple, le Bureau 
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des activités pour les travailleurs (ACTRAV) du BIT a coordonné un cours en anglais intitulé: 
«The Evolving World of Work: New Learning Methodologies and Technologies for Enhanced 
Trade Union Education in Africa» (Le monde du travail en mutation: nouvelles méthodes et 
techniques d’apprentissage pour améliorer l’éducation des syndicats en Afrique). Il s’agissait 
d’un cours mixte (avec une composante en ligne et une autre en face à face); les participants 
étaient des responsables de l’éducation provenant de centres (fédérations) nationaux, 
d’instituts de recherche syndicale, de fédérations syndicales mondiales et d’organisations 
syndicales régionales ou sous-régionales de quinze pays. Ce cours a été l’occasion pour les 
syndicats de réfléchir à la façon de reconstruire l’éducation syndicale et les programmes de 
formation à l’ère de la technologie numérique.

Les opportunités offertes par les technologies numériques aux 
syndicats

Réduire le déficit de participation des jeunes

L’intégration, l’inclusion et la participation des jeunes travailleurs dans les syndicats 
s’accélèrent, même si c’est encore à petite échelle. Les statistiques mondiales soulignent que 
les populations jeunes sont plus sur Internet. Statista (2020) révèle que 18 pour cent des 
utilisateurs d’Internet sont des jeunes de 18 à 24 ans, 32 pour cent des personnes de 25 à 
34 ans, 19 pour cent des personnes de 35 à 44 ans, 14 pour cent des personnes de 45 à 54 ans, 
10 pour cent des personnes de 55 à 64 ans et 7 pour cent des personnes de plus de 65 ans. 
Cela signifie que la moitié de la population mondiale active des utilisateurs d’Internet a moins 
de 35 ans.

Le COVID-19 a mis en lumière la nécessité pour les syndicats d’adopter des programmes 
numériques qui attirent l’attention des jeunes travailleurs, car la majorité d’entre eux sont 
actuellement plus actifs sur les réseaux sociaux. Les progrès de la technologie numérique 
permettraient aux syndicats qui ont beaucoup de mal à entrer en contact avec les jeunes 
de communiquer avec eux grâce aux médias que la génération des jeunes connaît bien. 
Le COVID-19 a mis en lumière le fait que les syndicats doivent repenser, développer et 
expérimenter différentes façons virtuelles d’atteindre et de communiquer avec de nouveaux 
membres potentiels plus jeunes.

Élargir leur audience au-delà des membres des syndicats

Dans le contexte du déclin du taux de syndicalisation, en l’absence de réunions physiques 
et en raison des restrictions de la mobilité dues au COVID-19, il s’est avéré essentiel pour 
les syndicats de développer des campagnes en ligne pour mobiliser leurs membres et aussi 
des non-membres (des travailleurs et des citoyens), y compris les travailleurs de l’économie 
informelle, grâce aux réseaux sociaux et à d’autres plateformes en ligne. Puisque les 
plateformes des réseaux sociaux sont devenues populaires dans la sphère politique, il doit 
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en être de même pour les syndicats, qui doivent maintenir sans relâche leur visibilité et leur 
pertinence.

Des expériences dans le monde ont prouvé que des campagnes par le biais de plateformes 
virtuelles (notamment avec des groupes sur Facebook, Twitter et WhatsApp) et des sites 
Internet des syndicats ont aidé ces derniers à établir des liens et à développer des alliances, 
des réseaux et des actions de solidarité non seulement chez les travailleurs, mais aussi avec 
d’autres organisations de la société civile.

Il est devenu impératif de se tourner vers des campagnes de sensibilisation et de mobilisation 
en ligne pour compléter les formes traditionnelles d’expression des syndicats afin de faire 
pression sur les gouvernements, les employeurs, les parlementaires et les leaders d’opinion 
pour défendre les droits des travailleurs et le travail décent en général. Parmi les exemples de 
campagnes syndicales en ligne efficaces et réussies, on trouve les campagnes «Prices Must 
Fall» (Les prix doivent baisser) et «Wage Theft» (Vol sur les salaires) du Congrès des syndicats 
du Zimbabwe (Zimbabwe Congress of Trade Unions – ZCTU) et de l’Organisation nationale 
des syndicats (National Organisation of Trade Unions – NOTU).

Réduire les écarts de participation entre les hommes et les femmes

Historiquement, le mouvement syndical se heurte à des problèmes graves pour faire 
augmenter la participation des femmes dans les syndicats, dans les postes de direction et les 
structures de décision. Le recours aux technologies numériques donne une opportunité aux 
femmes syndicalistes de surmonter les obstacles physiques et financiers qui ont généralement 
limité leur participation efficace aux activités des syndicats. Cependant, les syndicats doivent 
continuer à aider et à encourager les femmes à participer aux programmes en ligne, sur les 
différentes plateformes et sur les réseaux sociaux, en finançant des webinaires et d’autres 
programmes uniquement destinés aux femmes.
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Des stratégies innovantes et des solutions technologiques pour le 
processus de numérisation des syndicats

Que faut-il vraiment pour qu’une organisation syndicale soit bien préparée pour travailler 
n’importe où en ayant une bonne connaissance des TIC? Le tableau 1 donne des idées 
utiles dans le contexte habituel d’un pays africain.

Service TIC/type de produit Coût/mois 
(dollars É.-U.)

Coût annuel 
(dollars É.-U.)

Une fois/
récurrent

Configuration LAN, dix utilisateurs 50 000,00 Une seule fois
Outils de bureautique Office, dix 
utilisateurs

400,00 4 800,00 Récurrent

Ordinateurs portables, dix utilisateurs 1 500,00 15 000,00 Une seule fois
Logiciel de sécurité 4 000,00 Une seule fois
Configuration Office famille, dix 
utilisateurs

400,00 4 000,00 Une seule fois

Office Internet 1 000,00 12 000,00 Récurrent
Mise en place d’un site Internet 1 000,00 Une seule fois
Maintenance du site Internet 1 000,00 12 000,00 Récurrent
Outils de collaboration (par exemple 
Zoom)

10 000,00 Récurrent

Téléphone portable 500,00 5 000,00 Une fois/deux ans
Unités de téléphone portable 500,00 60 000,00 Récurrent
Internet à domicile pour le personnel 250,00 30 000,00 Récurrent
Assurance 2 000,00 Récurrent
Soutien TIC 10 000,00 120 000,00 Récurrent
Fournitures 5 000,00 Récurrent
Total 334 800,00
Conversion des documents papier en 
version électronique

1,00/page En fonction des 
chiffres

 X Tableau 1. Coûts indicatifs des TIC pour un bureau de dix utilisateurs, dans un 
pays africain typique (en dollars É.-U.)

Source: Fournisseurs de TIC et d’Internet à Nairobi, Kenya.

Ce budget indicatif n’est certainement pas un petit budget, même pour des organisations 
commerciales. Cela implique que les organisations de travailleurs qui ont moins de moyens 
financiers peuvent être confrontées à des défis quand leurs travailleurs doivent travailler 
à la maison. En fait, les coûts des communications en Afrique de l’Ouest et dans les pays 
enclavés d’Afrique sont encore plus élevés que ceux qui sont présentés ci-dessus, ce qui 
aggrave les difficultés pour continuer à travailler avec les TIC durant la pandémie.
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Voici quelques options pour les syndicats:

 8 Les offres pour les organisations à but non lucratif. Certains fournisseurs de technologie 
proposent des offres spéciales aux organisations à but non lucratif, avec des options 
gratuites: par exemple Microsoft offre Office 365 pour les petites organisations à but 
non lucratif. Pour savoir si les organisations de travailleurs peuvent en faire partie, il faut 
demander aux vendeurs.

 8 Les solutions source ouverte. C’est une autre option à laquelle les syndicats peuvent 
recourir, au moins pour certaines de leurs obligations professionnelles comme les 
systèmes de gestion de contenu ou de base de données, à l’instar de MySQL. Si on n’a pas 
de sources de financement, on peut recourir aux logiciels libres, dont il faudra peut-être 
adapter et modifier la configuration, même s’il faut souligner qu’ils ont des limitations et 
des inconvénients. Cette option devra être envisagée en tenant compte des législations 
pertinentes (comme le régime général de protection des données RGPD).

 8 Les personnes très fortunées. Les organisations syndicales peuvent chercher un soutien 
financier auprès de certaines personnes qui ont des revenus disponibles très élevés et 
sont prêtes à contribuer à l’amélioration des activités des syndicats. On peut trouver des 
informations sur ces opportunités de financement sur Internet.

 8 Le financement par des fonds de solidarité. Certaines organisations et/ou des 
gouvernements proposent des aides auxquelles les syndicats peuvent accéder. Ce 
sont notamment des institutions financières internationales, des fondations, des 
gouvernements et des organisations multilatérales, qui peuvent avoir des opportunités 
de financement pour les demandes de financement bien étayées, que les syndicats 
peuvent explorer. La solidarité de syndicats bien dotés est également une option viable.

 8 Créer une culture de travail hybride. Il est fort probable que la plupart des organisations 
qui ont réalisé leurs activités principalement «en dehors de leurs bureaux» pendant 
près d’un an modifieront leurs pratiques pour accroître la partie du travail réalisée à 
la maison. Une étude récente de Global Workplace Analytics (2020) mentionnait que le 
travail à distance a augmenté de 173 pour cent depuis 2005, et que ces dix dernières 
années le nombre de personnes qui travaillent principalement chez elles a augmenté 
de 115 pour cent. Les données disponibles montrent que les salariés qui passent 60 à 
80 pour cent de leur temps de travail en dehors du bureau ont les taux d’engagement 
les plus élevés. Les syndicats peuvent demander des politiques permettant d’établir une 
culture de flexibilité du travail où les travailleurs sont encouragés à choisir librement où 
ils veulent travailler.

 8 Investir dans des solutions de collaboration sur le Cloud. Les organisations qui utilisent 
des systèmes et des outils de collaboration à distance sont mieux préparées à assurer la 
continuité du travail en cas d’urgence. Les outils de collaboration sur le Cloud (comme 
Zoom, GoToWebinar et Microsoft Teams) ont suffisamment progressé pour proposer 
des sessions de collaboration virtuelle de qualité, à moindre coût. En fait, certains 
fournisseurs d’outils de collaboration ne font pas payer les sessions de collaboration 



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
Numériser, s’adapter, innover: les défis et les opportunités pour les syndicats  
durant la pandémie de COVID-19 et la période de reprise

136

individuelle. Pourquoi sur le Cloud? Elles sont accessibles de partout, sont résilientes 
avec des centres de données répartis dans le monde qui sont bien construits et bien 
situés pour résister à la plupart des perturbations.

 8 Autonomiser les employés des syndicats. Pour veiller à ce que le personnel soit prêt 
à toute éventualité, les travailleurs doivent recevoir du matériel TIC et des solutions 
logicielles, notamment dans le Cloud, dont les caractéristiques techniques sont 
appropriées aux exigences de leur travail. Les outils fournis doivent procurer la capacité 
de se connecter en toute sécurité aux systèmes internes, et le personnel doit être formé 
pour bien utiliser le système des TIC.

 8 Il est essentiel de veiller à ce que les syndicats qui représentent les intérêts des 
travailleurs et, par extension, les travailleurs eux-mêmes puissent être capables de 
fournir leurs services sans interruption dans les situations difficiles qui peuvent limiter 
l’accès physique à un bureau.

 8 La numérisation des documents et des processus de l’entreprise. Pour compléter ce 
tour des possibilités de résilience, les syndicats et leurs organisations ou groupes 
affiliés doivent veiller à ce que tous leurs documents papier soient convertis en 
fichiers électroniques. Il existe une douzaine de systèmes de gestion des documents 
électroniques, et il y a un grand nombre d’entreprises spécialisées dans l’archivage 
des documents que les organisations peuvent utiliser pour scanner et stocker tous les 
documents de l’organisation.

 8 L’expérience du COVID-19 a montré que l’utilisation des documents papier sera bientôt 
révolue. Les syndicats doivent donc investir et adopter des systèmes de signature 
électronique qui, dans la mesure du possible, s’intègrent parfaitement dans les systèmes 
de gestion des documents électroniques qu’ils ont choisis.

 8 Non seulement l’automatisation de tous les systèmes du syndicat et les flux de 
travail homologués contribueront à améliorer les performances de l’organisation et 
apporteront la transparence et la responsabilité requises, mais ils rendront également 
possible la poursuite des activités des syndicats dans les cas d’urgence et aussi 
autrement, de n’importe où. Adopter et déployer une chaîne de blocs (blockchain) 
ou d’autres technologies pour faciliter l’interopérabilité entre les systèmes des 
organisations partenaires offrira à l’organisation l’occasion de réagir sans problème 
face à une nouvelle crise. Un syndicat ne peut pas se permettre de laisser de côté ses 
organisations partenaires – le mariage doit continuer, quels que soient le coût et/ou les 
circonstances.
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Recommandations pour avancer, et conclusions

Cette section comporte des recommandations que les syndicats peuvent adopter ou utiliser 
pour s’assurer de la poursuite de leurs activités durant la pandémie. Elle présente aussi 
des suggestions novatrices au sujet des opérations relatives aux fonctions spécifiques des 
syndicats.

Donc, quels sont les outils technologiques nécessaires pour travailler de chez soi pour un 
syndicat? Cela comprend:

1. Un ordinateur portable avec une caméra à haute résolution (si possible réglable) et le 
logiciel de bureautique le plus récent. Il est souhaitable que le personnel reçoive des 
outils comme des bureaux où l’on est debout ou assis, des chaises ergonomiques et des 
écrans larges ou si possible des écrans doubles.

2. Un smartphone ou une tablette n’est pas un luxe si l’on travaille n’importe où, c’est au 
contraire très important; notamment dans certaines parties du monde où la stabilité 
d’Internet n’est pas garantie, le téléphone portable est donc un dispositif de rechange 
pour repérer les zones d’accès à Internet lorsque le réseau à haut débit ou le lien wifi ne 
fonctionnent pas.

3. Une connexion Internet suffisante et fiable qui permet d’avoir facilement accès aux 
documents de travail, que l’on soit dans les locaux (au bureau) ou à l’extérieur ou sur 
un Cloud public. Il faut préférer une dorsale Internet par câble, avec une distribution 
appropriée du signal dans le local.

4. Des outils de collaboration et de réunion adaptés et faciles à utiliser. Les salles de 
réunion virtuelles remplacent rapidement les salles de réunion physiques avec l’arrivée 
du travail complètement à la maison. Il est essentiel que les équipes puissent continuer 
à collaborer et à travailler ensemble efficacement, tout comme elles le feraient dans 
un bureau traditionnel. Tous les travailleurs doivent donc être capables d’appeler leurs 
collègues, de les inviter à une réunion, de réserver des salles de réunion, d’évaluer les 
équipes, de se joindre à une réunion et d’organiser des séminaires (maintenant appelés 
webinaires) aussi facilement que dans une configuration de bureau physique.

5. Les travailleurs doivent acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour 
utiliser correctement les outils et les systèmes technologiques nécessaires pour être 
performants, qu’ils travaillent chez eux ou ailleurs. Cela comprend les compétences en 
matière d’outils de vidéoconférences sur Internet ou sur téléphone mobile.

6. La sécurité des informations et la protection des données. Travailler chez soi ne 
doit pas se faire au détriment des impératifs de confidentialité et de conformité. Cette 
pratique a augmenté le nombre potentiel des victimes de cyberattaques en raison de la 
présence accrue d’Internet dans le nouvel espace de travail. Il est donc obligatoire d’avoir 
des outils pour assurer la protection nécessaire des travailleurs à distance, comme: une 
politique stricte de gestion des comptes et des mots de passe; des solutions antivirus 
actualisées; des systèmes de surveillance à distance, d’actualisation et de répartition; 
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des réseaux privés virtuels; des pare-feu pour les ordinateurs portables et pour l’Internet 
résidentiel; un chiffrement des disques; des outils de gestion des appareils mobiles; une 
authentification multifactorielle; des outils technologiques permettant une surveillance 
à distance et la gestion de la sécurité des ordinateurs portables ou des outils mobiles, 
des caméras IP ou d’autres dispositifs connectés à Internet au domicile qui composent 
l’Internet des objets.

7. Des flux de processus de travail complètement automatisés, comprenant des 
capacités de gestion des documents et d’intégration sécurisée dans des systèmes 
partenaires grâce à des signatures numériques sûres.

8. Tout ce qui précède devrait reposer sur un système d’assistance solide pour 
l’utilisation des TIC. Le plus adapté est d’avoir un centre d’appels avec suffisamment 
de personnel pour aider les travailleurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de façon à 
s’adapter aux habitudes flexibles du travail à la maison.

Voici quelques suggestions innovantes pour les opérations correspondant aux fonctions 
spécifiques des syndicats:

La planification stratégique relative aux TIC au sein des structures syndicales

Les technologies de l’information doivent être considérées comme importantes pour 
toutes les opérations des syndicats, depuis le recrutement et l’organisation des membres, 
la prestation de services, la négociation collective, la recherche, la formation et l’éducation, 
jusqu’aux campagnes politiques et au respect des principes démocratiques. Les syndicats 
doivent également reconnaître que la technologie de l’information est une force essentielle 
pour façonner leur pertinence à l’avenir.

Dans ce contexte, afin de renforcer les processus et les fonctions, il est recommandé de 
considérer la mise en place des TIC comme une composante essentielle des organisations 
syndicales, et donc qu’elles soient représentées aux plus hauts niveaux de la prise de 
décision. Cela permettra à la direction des TIC de budgéter, planifier, organiser, diriger, 
contrôler et coordonner les acquisitions, le développement, la maintenance, et l’utilisation 
des ordinateurs et des systèmes de télécommunications au sein de l’organisation pour 
qu’elle remplisse son mandat au service des travailleurs.

De plus, il est nécessaire de mettre en place un département TIC dirigé par un responsable 
(ou directeur) des TIC au niveau de décision le plus élevé. Cette fonctionnalité stratégique 
permettra d’améliorer la collaboration avec les autres décideurs dans d’autres départements 
pour identifier, recommander, développer, mettre en œuvre et soutenir les solutions 
technologiques du meilleur rapport qualité-coût, et définir et mettre en œuvre les 
politiques, procédures et meilleures pratiques pour les TIC. C’est au sein de ce directorat ou 
de ce département des TIC que pourront être réalisés une évaluation et un diagnostic plus 
précis de l’absence ou de l’inadéquation des infrastructures et des capacités informatiques. 
Pour mettre en œuvre ces recommandations, il peut s’avérer important de modifier les 
organigrammes.



Journal international de recherche syndicale • 2021 / Vol. 10 / N0 1–2
Numériser, s’adapter, innover: les défis et les opportunités pour les syndicats  

durant la pandémie de COVID-19 et la période de reprise

139

Réviser et reformuler les négociations collectives et les accords

Il faut que les syndicats veillent à ce que les mesures de numérisation et de diffusion des 
technologies soient intégrées dans les accords de négociations collectives et dans les 
structures de dialogue social sur le lieu de travail comme les comités de travailleurs et les 
conseils d’entreprise. Il est essentiel de veiller à ce que les syndicats et les travailleurs soient 
engagés dès les premiers stades de l’introduction des nouvelles technologies.

En raison des défis spécifiques posés par les négociations collectives virtuelles, les 
syndicats ont la position privilégiée d’avoir des membres dans les ateliers de production 
qui connaissent bien les performances et la position financière de l’entreprise. Beaucoup 
d’entre elles utilisent des plateformes virtuelles pour communiquer leurs performances aux 
clients existants et potentiels. À l’époque des données ouvertes, il est facile de disposer des 
informations et de créer une plateforme qui permette aux syndicats et à leurs représentants 
d’avoir un accès plus facile à ce genre d’informations souvent sujet à conflits (ACAS, 2011). 
Les syndicats devraient donc se servir de cette position privilégiée en la combinant à 
d’autres technologies numériques pour recueillir des données et réaliser des analyses des 
tendances de l’entreprise ou des performances du secteur qui leur permettront d’être plus 
efficaces dans les négociations collectives à tous les niveaux.

L’augmentation croissante du capital mondial de l’interconnectivité comprend de l’Internet 
à haut débit qui améliore beaucoup l’accès aux informations. De même, le mouvement 
syndical mondial doit améliorer sa connectivité et sa solidarité, et mobiliser et unir les 
travailleurs autour des revendications qui remettent en cause les éléments négatifs résultant 
des opérations du capital mondial. L’expérience des fédérations syndicales mondiales vis-à-
vis des technologies numériques peut aider les syndicats à avancer dans ce domaine.

Reconstruire l’éducation et la formation des travailleurs

Tous les cours d’apprentissage traditionnels en face à face ne peuvent pas facilement être 
utilisés ou ne sont pas forcément compatibles avec l’apprentissage en ligne. Les syndicats 
et leurs organisations de service (les instituts de recherche et d’éducation) doivent donc: 

i) Collaborer ainsi que reconstruire et convertir leurs cours et leurs modules traditionnels 
en présentiel en modules, cours et matériel didactique électronique compatibles avec 
l’apprentissage en ligne, et les donner dans le cadre de webinaires.

ii) Investir dans l’amélioration des TIC dans les bureaux.

iii) Développer une expertise interne sur l’enseignement et les méthodes d’apprentissage 
en ligne. Cela peut se faire sous la forme de cours en ligne ou de cours mixtes (une 
combinaison d’enseignement en présentiel et en ligne).

iv) Rechercher le soutien d’ACTRAV au BIT pour élaborer des cours en ligne sur mesure ou 
des modules adaptés à l’éducation et à la formation nationale et sectorielle, comme les 
modules d’apprentissage en ligne sur la plateforme Learning Modules Online – LEMON, 
développés par le Conseil de l’Europe.
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v) Veiller à ce que ces cours en ligne soient accrédités, agréés et suivis pour avoir une 
assurance de qualité et de conformité.

vi) Coopérer avec des experts proches des syndicats et/ou des organisations de la société 
civile et des universités pour créer des alliances et des partenariats critiques dans un 
monde globalisé.

vii) Développer des cours spécialisés dédiés aux TIC sur la façon d’interagir avec les 
plateformes en ligne et virtuelles pour les membres et la base des syndicats, les 
structures syndicales et les comités sur les lieux de travail, comme les comités de 
travailleurs, les comités de sécurité et santé au travail et les comités chargés de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Le développement d’applications et de bases de données en ligne pour les 
syndicats

Les technologies numériques permettent aux syndicats d’élaborer leurs propres applications 
pour les syndicats et les travailleurs, et des bases de données accessibles à leurs adhérents. Ils 
peuvent agir comme leviers pour le recrutement par voie électronique, avec des formulaires 
en ligne, et attirer l’attention des jeunes travailleurs pour qu’ils rejoignent les syndicats. Les 
applications peuvent servir pour le recrutement ou le paiement en ligne, en raison de la 
grande diversité des situations financières des travailleurs et des calendriers de paiement 
qui changent d’une personne à l’autre. Ces applications peuvent également contenir des 
informations critiques comme les directives en ligne pour les conventions collectives, le 
droit du travail et la réglementation, les objectifs de développement durables, les droits 
socio-économiques, les opportunités de formation et d’apprentissage, les questions liées 
aux femmes et aux jeunes, entre autres. Ces applications maintiendront l’engagement des 
membres et développeront les possibilités d’articulation avec d’autres questions.

Améliorer la participation des femmes dans les syndicats grâce aux 
technologies numériques

Les femmes membres devraient se motiver pour mobiliser et renforcer le réseautage et 
la solidarité entre elles, en utilisant les nombreux canaux qu’apportent les technologies 
numériques et les plateformes en ligne. Elles devraient créer leurs propres contenus et 
les diffuser le plus possible en ligne. Plusieurs plateformes sur WhatsApp ont déjà servi 
de tremplin pour améliorer l’engagement des travailleuses, mais il faut développer les 
discussions pour qu’elles dépassent le niveau du partage des difficultés et du réseautage 
pour instaurer des débats constructifs qui remettent en cause les normes et les systèmes 
patriarcaux du syndicalisme; se mettre au défi d’occuper des postes de leader et des postes 
de décision; intensifier les programmes de développement de la confiance, de mentorat 
qui n’auraient pas pu exister dans des relations en face à face; renforcer les programmes 
d’échange intersectoriels, sous-régionaux et internationaux; avoir recours à la mobilisation 
et aux campagnes en ligne sur la ratification de la convention (no 190) sur la violence et 
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le harcèlement dans le monde du travail, 2019, de l’OIT; et renforcer la solidarité entre les 
travailleuses avec le mot d’ordre: «lorsque l’une de nous souffre, tout le monde souffre».

Inviter les gouvernements à remédier aux problèmes de connectivité

Tous les pays dépendent de la qualité de leurs infrastructures pour améliorer leur 
productivité, leur compétitivité internationale, leur croissance économique et le niveau de 
vie de leurs citoyens. Les syndicats doivent exiger de leurs gouvernements nationaux qu’ils 
fassent particulièrement attention à la résilience des infrastructures, à la promotion d’une 
industrialisation inclusive et durable, et qu’ils favorisent l’innovation. Dans ce contexte, 
le terme «d’infrastructure» doit être compris dans un sens plus large pour intégrer un 
ensemble de facteurs comme les infrastructures physiques – les routes, les ponts, les 
ports et les infrastructures de communication ainsi que les institutions socio-économiques 
comme le système juridique, le système de réglementation du gouvernement et même des 
considérations aussi intangibles que les normes sociales relatives aux comportements. Les 
syndicats doivent se joindre à d’autres partenaires pour plaider en faveur du développement 
de directives et de bonnes pratiques dans les industries de la promotion et du développement 
des communications pour améliorer les services destinés aux entreprises et aux citoyens.
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Résolution concernant un appel mondial à l’action en vue d’une 
reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente 
pour sortir de la crise du COVID-19 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Ayant reçu la proposition de la Commission de la Conférence chargée de la réponse 
au COVID-19, 

Considérant la nécessité urgente d’agir en vue d’assurer une reprise centrée sur 
l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du COVID-19, 

Adopte, ce dix-sept juin deux mille vingt-et-un, la résolution suivante. 

Appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain qui soit 
inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du COVID-19  

 La pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus) a de profondes répercussions sur 
l’humanité et met en évidence l’interdépendance de tous les acteurs de la société et de 
tous les pays. 

 Outre les pertes tragiques en vies humaines et les dommages à la santé et aux 
collectivités qu’elle a causés, la pandémie a eu des conséquences dévastatrices sur le 
monde du travail. Elle a entraîné une hausse du chômage, du sous-emploi et de 
l’inactivité; des pertes de revenu pour les travailleurs et les entreprises, en particulier 
dans les secteurs les plus touchés; des fermetures et des faillites d’entreprises, 
notamment parmi les très petites, petites et moyennes entreprises; des 
dysfonctionnements des chaînes d’approvisionnement; une montée de l’informalité et 
de l’insécurité du travail et du revenu; de nouveaux enjeux pour la santé, la sécurité et 
les droits au travail; et une aggravation de la pauvreté et des inégalités économiques et 
sociales. 

 La crise a touché les personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables de manière 
disproportionnée, en particulier les personnes opérant dans l’économie informelle et 
celles engagées dans des formes de travail incertaines; les personnes occupant des 
emplois peu qualifiés; les migrants et les personnes appartenant à des minorités 
ethniques ou raciales; les personnes âgées; et les personnes handicapées ou vivant avec 
le VIH/sida. Sous l'impact de la crise, les déficits de travail décent qui existaient déjà se 
sont aggravés, la pauvreté a augmenté, les inégalités se sont creusées et la fracture 
numérique au sein des pays et d’un pays à l’autre s’est révélée. 

 Les pertes d’emploi et de revenu ont concerné les femmes de manière disproportionnée, 
notamment parce qu’elles sont surreprésentées dans les secteurs les plus durement 
touchés. Nombre d’entre elles sont toujours en première ligne, assurant le 
fonctionnement des systèmes de soins, de l’économie et de la société, tout en assumant 
souvent la majeure partie des activités de soin non rémunérées, d’où la nécessité d’une 
reprise qui intègre les considérations de genre. 

 La crise a profondément perturbé l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes, qui 
ont encore plus de difficulté à trouver un emploi, à réussir leur transition de l’éducation 
et de la formation vers le monde du travail, à poursuivre leurs études ou à créer une 
entreprise, et dont la marge de progression en termes de revenus et de carrière au cours 
de leur vie active risque d’être réduite. 
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 En l’absence d’une action concertée des gouvernements, des organisations 
d’employeurs et de travailleurs et de la communauté internationale, ces effets 
différenciés perdureront bien après la fin de la pandémie et se répercuteront 
profondément sur la réalisation de la justice sociale et du travail décent pour tous, y 
compris du plein emploi productif et librement choisi; ils anéantiront en outre les 
avancées obtenues et fragiliseront les progrès accomplis vers la concrétisation des 
objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

 Une action urgente et coordonnée, notamment au niveau multilatéral, est également 
nécessaire pour garantir à tous, à l’échelle mondiale, un accès rapide, équitable et d’un 
coût abordable à des vaccins, à des traitements et à des mesures de prévention de 
qualité qui soient sûrs et efficaces contre le COVID-19, tels que technologies de la santé, 
produits de diagnostic, produits thérapeutiques et autres produits de santé visant à 
lutter contre le COVID-19, et équitablement distribués à tous les niveaux de la société, 
condition essentielle pour préserver la sécurité et la santé, lutter contre l’aggravation 
des inégalités au sein des pays et d’un pays à l’autre, relancer l’économie et construire 
en mieux pour l’avenir. 

 La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, 2019, qui définit une 
approche centrée sur l’humain et fondée sur la structure tripartite et le mandat normatif 
propres à l’Organisation internationale du Travail (OIT), constitue le socle d’une reprise 
pleinement inclusive, durable et résiliente et soutient une transition juste. Elle offre aux 
pays une vision positive de la manière dont ils peuvent construire en mieux pour l’avenir 
et propose une feuille de route à cette fin. L’accélération de sa mise en œuvre par des 
mesures qui en rehaussent la visibilité et accroissent l’investissement doit devenir une 
priorité essentielle des politiques publiques, de l’action des entreprises et de la 
coopération internationale. 

I. Action urgente requise pour promouvoir une reprise centrée sur l’humain qui soit 
inclusive, durable et résiliente 

 Nous, les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs, nous 
engageons à œuvrer individuellement et collectivement, avec le soutien de l’OIT, en 
faveur d’une reprise centrée sur l’humain pour sortir de la crise du COVID-19 grâce à la 
mise en œuvre ciblée et accélérée de la Déclaration du centenaire de l’OIT, et à 
progresser ainsi vers un développement inclusif, durable et résilient allant de pair avec 
le travail décent pour tous. 

 Nous nous engageons à traiter les dimensions globales de la crise en renforçant la 
coopération internationale et régionale, la solidarité mondiale et la cohérence des 
politiques menées dans les domaines économique, social, environnemental, 
humanitaire et sanitaire, afin de donner à tous les pays les moyens de sortir de la crise 
et d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030, de l’Accord de Paris relevant de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Programme 
d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement 
du développement. 

 Nous nous engageons à placer le plein emploi productif et librement choisi, le travail 
décent, les besoins des personnes les plus vulnérables et les plus durement touchées 
par la pandémie, et le soutien aux entreprises durables, à l’emploi et aux revenus au 
cœur de stratégies visant à construire en mieux après la crise qui intègrent les 
considérations de genre, sont adaptées à des situations spécifiques et tiennent 
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pleinement compte des circonstances et priorités propres à chaque pays, en agissant 
notamment pour: 

 

A. Une croissance économique inclusive et créatrice d’emplois pour tous 

a) Œuvrer à une reprise largement partagée et riche en emplois qui assure des 
possibilités de travail décent pour tous, au moyen de politiques nationales de 
l’emploi intégrées reconnaissant le rôle important du secteur privé et du secteur 
public ainsi que de l'économie sociale et solidaire, notamment: 

i) des politiques de soutien macroéconomiques, fiscales et industrielles qui 
promeuvent également l'équité et la stabilité; 

ii) des investissements publics et privés appropriés dans les secteurs les plus 
durement touchés par la crise tels que l’hôtellerie et la restauration, le tourisme, 
le transport, les arts et spectacles et certains segments du commerce de détail, 
ainsi que dans les secteurs où les possibilités de travail décent ont de fortes 
chances de s’étendre, tels que l’économie du soin, l'éducation et le 
développement des infrastructures. 

b) Faciliter une reprise rapide en vue de soutenir la durabilité du secteur des voyages 
et du tourisme, en gardant à l'esprit la haute intensité d'emploi de ce secteur et son 
rôle clé dans les pays qui dépendent fortement du tourisme, parmi lesquels les 
petits États insulaires en développement; 

c) Promouvoir la solidarité mondiale en soutenant les pays en développement dont la 
crise a réduit la marge de manœuvre budgétaire et monétaire ou rendu la dette 
extérieure insoutenable; 

d) Soutenir la continuité de l’activité des entreprises et un environnement propice à 
l'innovation, à la croissance de la productivité et aux entreprises durables, 
notamment parmi les très petites, petites et moyennes entreprises, en 
reconnaissant le rôle important joué par les entreprises durables dans la création 
d'emplois et la promotion de l'innovation et du travail décent; 

e) Encourager les employeurs à maintenir les travailleurs dans l'emploi en dépit de la 
baisse d’activité provoquée par la crise, par le recours au partage du travail et à la 
réduction du nombre d’heures de travail hebdomadaire ainsi qu’à d’autres mesures 
telles que des subventions salariales ciblées, des mesures temporaires relatives aux 
impôts et aux cotisations sociales, ou encore des mesures de soutien aux 
entreprises visant à préserver l’emploi et la continuité de revenu; 

f) Renforcer les systèmes nationaux de services de l'emploi et les politiques nationales 
visant à fournir aux travailleurs et aux employeurs des services de l'emploi de 
qualité afin d'atténuer les perturbations de l'économie et du marché du travail 
causées par la crise, en reconnaissant, s’il y a lieu, le rôle complémentaire joué par 
les services privés de l'emploi lorsque ceux-ci sont dûment réglementés 
conformément aux normes internationales du travail, notamment à l’interdiction 
qui y est énoncée de mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou autres 
frais;  

g) Soutenir une éducation de qualité et des possibilités de formation et de travail 
décent pour les jeunes, afin d'optimiser leur potentiel en tant que source de 
dynamisme, de talent, de créativité et d’innovation dans le monde du travail et leur 
rôle moteur dans la construction d’un meilleur avenir du travail; 
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h) Renforcer l’investissement public et privé dans le développement des compétences 
et l’apprentissage tout au long de la vie, notamment en assurant l’accès universel à 
une éducation de qualité et un accès plus équitable et plus efficace à la formation, 
y compris à des apprentissages, à des services d'orientation professionnelle et à des 
possibilités d’actualisation et de perfectionnement des compétences, ainsi qu’en 
recourant à d’autres politiques actives du marché du travail et à des partenariats de 
nature à faciliter des transitions réussies sur le marché du travail et à réduire 
l’inadéquation, les déficits et les pénuries de compétences, y compris pour les 
travailleurs peu qualifiés et les chômeurs de longue durée; 

i) Favoriser la résilience des chaînes d’approvisionnement afin que celles-ci 
contribuent: 

i) au travail décent;  

ii) à la durabilité des entreprises tout au long des chaînes, notamment des très 
petites, petites et moyennes entreprises; 

iii) à la durabilité environnementale;  

iv) à la protection et au respect des droits de l’homme, conformément aux trois 
piliers des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme et à la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale; 

en s’appuyant sur des échanges et des investissements internationaux durables; 

j) Mettre à profit les possibilités offertes par des transitions numériques et 
environnementales justes pour faire progresser le travail décent, y compris par le 
dialogue social, notamment la négociation collective et la coopération tripartite; 

k) Concevoir et mettre en pratique des approches globales, innovantes et intégrées 
afin de freiner l’expansion de l’informalité et d’accélérer la transition vers l’économie 
formelle, en particulier pour favoriser la création, la préservation et la formalisation 
des entreprises et des emplois décents, en accordant l'attention voulue à 
l'économie rurale. 

B. Protection de tous les travailleurs 

a) Assurer à tous les travailleurs une protection adéquate, en améliorant le respect 
des normes internationales du travail et en encourageant leur ratification, leur mise 
en œuvre et le contrôle du respect de leurs dispositions, une attention particulière 
devant être accordée aux domaines dans lesquels de graves manquements ont été 
révélés par la crise. Cela concerne notamment les éléments suivants: respect des 
principes et droits fondamentaux au travail; salaire minimum adéquat, fixé par la 
loi ou négocié; limitation de la durée maximale du travail; et sécurité et santé au 
travail, compte tenu en particulier des difficultés actuelles liées à la pandémie de 
COVID 19; 

b) Redoubler d'efforts pour lutter contre les violations des droits fondamentaux qui 
ont augmenté en raison de la pandémie, en mettant tout particulièrement l'accent 
sur l'élimination du travail des enfants et du travail forcé; 

c) Faire en sorte que les travailleurs particulièrement exposés au COVID-19 et ceux 
dont l'activité comporte des risques plus élevés pour la santé, tels que les 
travailleurs du secteur de la santé et tous les autres travailleurs en première ligne, 
y compris les travailleurs transnationaux, aient accès à des vaccins, à des 
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équipements de protection individuelle, à des formations, à des tests de dépistage 
et à un soutien psychosocial, et qu’ils bénéficient d’une rémunération adéquate et 
d’une protection au travail appropriée, notamment contre une charge de travail 
excessive;  

d) Renforcer les mesures de sécurité et de santé au travail en coopérant avec les 
institutions publiques, les entreprises privées, les employeurs, les travailleurs et 
leurs représentants sur: 

i) la fourniture d’orientations pratiques adaptées à leurs besoins; 

ii) l’appui à la gestion des risques; 

iii) la mise en place de mesures appropriées de contrôle et de préparation aux 
situations d’urgence;  

iv) des mesures visant à prévenir l’apparition de nouveaux foyers épidémiques 
ou d’autres risques liés au travail;  

v) la conformité aux mesures sanitaires et autres règles et règlements se 
rapportant au COVID-19; 

étant entendu que des conditions de travail sûres et salubres sont fondamentales 
pour le travail décent; 

e) Instaurer, utiliser et adapter le télétravail et d’autres nouvelles modalités de travail 
afin de préserver les emplois et d'accroître les possibilités de travail décent en 
s’appuyant, entre autres moyens, sur la réglementation, le dialogue social, la 
négociation collective, la coopération sur le lieu de travail et des mesures visant à 
réduire les disparités d’accès aux outils numériques, dans le respect des normes 
internationales du travail et de la vie privée et de manière à promouvoir la 
protection des données et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; 

f)  Confirmer que la relation de travail conserve toute sa pertinence en tant que moyen 
d’offrir une sécurité et une protection juridique aux travailleurs, tout en 
reconnaissant l’ampleur de l’informalité et la nécessité urgente de prendre des 
mesures efficaces pour mener à bien la transition vers la formalité et le travail 
décent; 

g) Mettre en œuvre, au moyen de politiques publiques et par l’action des entreprises, 
un programme porteur de changements pour l’égalité de genre consistant à:  

i) garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment 
par la transparence salariale; 

ii) développer des politiques assurant un accès approprié à des congés 
rémunérés pour soins à un proche et promouvoir un partage plus équilibré 
des responsabilités professionnelles et familiales; 

iii) encourager des politiques de création d’emplois et d’apprentissage tout au 
long de la vie qui permettent de remédier aux écarts de compétences entre 
les hommes et les femmes; 

iv) investir dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du travail social, de 
l’économie du soin et d’autres secteurs, remédier au manque d’effectifs et 
améliorer les conditions de travail; 
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v) éliminer les obstacles, juridiques et autres, qui entravent l’accès à l'éducation, 
à la formation, à l'emploi et à des possibilités de carrière ainsi que les progrès 
dans ces domaines, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre;  

vi) prendre des mesures de prévention et de protection contre la violence et le 
harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail. 

h)  Mettre à exécution, dans le secteur public et le secteur privé, un programme 
porteur de changements en faveur de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion visant 
à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail ainsi que la 
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, 
l'ascendance nationale, l'origine sociale ou tout autre motif, et tenant compte de la 
situation et de la vulnérabilité particulières des migrants, des peuples autochtones 
et tribaux, des personnes d’ascendance africaine, des minorités ethniques, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes vivant avec le 
VIH/sida.  

C. Protection sociale universelle 

a) Parvenir à l’accès universel à une protection sociale complète, adéquate et durable, 
y compris à des socles de protection sociale définis au niveau national, qui assure 
au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, une sécurité 
élémentaire de revenu et un accès aux soins de santé essentiels, reconnaissant ainsi 
que le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible est plus 
important que jamais; 

b) Améliorer l’accès à la protection contre le chômage afin d’assurer un soutien aux 
travailleurs que la pandémie a privés de leur emploi et de leurs moyens de 
subsistance et de faciliter les transitions;  

c) Assurer l’accès de tous les travailleurs à des congés de maladie rémunérés adéquats 
et à des indemnités de maladie, à des services de santé et de soins, à des congés 
pour raisons familiales et aux autres politiques favorables à la famille, en veillant à 
ce que les personnes en quarantaine ou en isolement volontaire puissent en 
bénéficier et en mettant au point des mécanismes pour accélérer le versement des 
prestations; 

d) Faire en sorte de pouvoir assurer un financement équitable et durable des systèmes 
de protection sociale grâce à une mobilisation efficace des ressources ainsi qu’à une 
solidarité et à une coordination accrues à l'échelle mondiale afin que personne ne 
soit laissé de côté;  

e) Renforcer le rôle essentiel du secteur public, qui contribue au bon fonctionnement 
de l’économie et de la société, en reconnaissant en particulier l’importance des 
systèmes publics de santé et de soins en période de crise sanitaire et pour la 
prévention des pandémies et des chocs futurs. 

D. Dialogue social 

a) Mettre à profit le rôle que le dialogue social, aussi bien bipartite que tripartite, a 
joué dans la réponse immédiate à la pandémie de COVID-19 qui a été mise en place 
dans de nombreux pays et secteurs, en s’appuyant sur le respect, la promotion et 
la réalisation des droits habilitants que sont la liberté syndicale et la reconnaissance 
effective du droit de négociation collective; 

b) Promouvoir le dialogue social pour, en particulier, favoriser l'obtention des résultats 
définis dans le présent appel mondial à l'action, notamment par l'intermédiaire des 
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gouvernements, qui consulteront les partenaires sociaux en vue de concevoir et de 
mettre en œuvre des politiques et plans nationaux de relance, dans le but de 
répondre à la nécessité de préserver les emplois décents existants et d’en créer de 
nouveaux, de maintenir la continuité de l'activité des entreprises et d’investir dans 
les secteurs et domaines d’action prioritaires, tant publics que privés, afin d’assurer 
une reprise riche en emplois; 

c) Renforcer la capacité des administrations publiques et des organisations 
d’employeurs et de travailleurs à participer à ce dialogue et à élaborer et mettre en 
œuvre par ce moyen des stratégies, politiques et programmes propices à la reprise 
aux niveaux régional, national, sectoriel et local. 

II. Rôle moteur et appui de l’OIT pour une reprise centrée sur l’humain qui soit 
inclusive, durable et résiliente 

 Compte tenu de sa mission au service de la justice sociale et du travail décent, l’OIT doit 
jouer un rôle moteur auprès de ses mandants et au sein du système international dans 
la promotion d’une reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente 
pour sortir de la crise du COVID-19. Grâce à une mise en œuvre ciblée et accélérée de sa 
Déclaration du centenaire, elle renforcera l’appui qu’elle apporte aux États Membres 
dans leurs efforts de relance et mobilisera le soutien d’autres organisations 
multilatérales et institutions internationales, tout en contribuant activement aux 
mesures prises au niveau du système des Nations Unies pour accélérer l’exécution du 
Programme 2030. 

 Afin d’aider les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à 
construire en mieux pour l’avenir après la crise, l’Organisation usera de tous ses moyens 
d’action pour aider à la conception et à l’application de stratégies de relance qui ne 
laissent personne de côté. À cette fin, elle renforcera encore l’appui qu’elle apporte aux 
États Membres dans les efforts qu’ils déploient pour: 

a) Créer une croissance économique, des emplois et un développement social inclusifs 
et durables, par un soutien accru à l’élaboration de politiques et d’approches qui: 

i) génèrent des investissements à forte intensité d’emploi; 

ii) renforcent les politiques actives du marché du travail; 

iii) promeuvent un environnement favorable à l'entrepreneuriat et aux 
entreprises durables; 

iv) stimulent la productivité grâce à la diversification et à l’innovation; 

v) exploitent toutes les possibilités de création d’emplois décents et d’entreprises 
durables qu’offrent le progrès technologique et la transformation numérique, 
y compris le travail via les plateformes, fassent en sorte que leurs avantages 
bénéficient largement à la société et répondent aux risques et aux défis qu’ils 
comportent, notamment en réduisant la fracture numérique entre les 
individus et les pays; 

vi) promeuvent des possibilités de développement des compétences qui tiennent 
compte des besoins du marché du travail et aident les jeunes à réussir leur 
transition de l’éducation et de la formation vers le monde du travail; 

vii) favorisent des services d'orientation, de formation et d'emploi qui permettent 
aux travailleurs âgés d'avoir accès aux dispositifs, aux conseils et à l'assistance 
pouvant être nécessaires pour élargir leurs choix, optimiser leurs possibilités 
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de travailler dans de bonnes conditions, productives et salubres jusqu'à leur 
départ à la retraite et leur permettre de jouir d'un vieillissement actif. 

b) Protéger tous les travailleurs, notamment en intensifiant les activités de conseil en 
matière de politiques, de renforcement des capacités et d'assistance technique 
tendant à: 

i) promouvoir des relations professionnelles saines et des cadres juridiques et 
institutionnels fondés sur les normes internationales du travail, y compris sur 
les principes et droits fondamentaux au travail, en mettant particulièrement 
l’accent sur la sécurité et la santé au travail à la lumière des enseignements 
tirés de la pandémie de COVID-19; 

ii) prioriser et systématiser les stratégies visant à traiter la question de 
l’économie informelle et des formes de travail incertaines, particulièrement 
impactées par la crise, y compris au moyen de travaux de recherche et 
d’activités de coopération pour le développement ainsi que d’interventions et 
d’orientations en matière de politiques;  

iii) préserver les emplois et rendre les marchés du travail plus résilients face aux 
crises et aux pandémies.  

c) Parvenir à l'accès universel à une protection sociale complète, adéquate et durable, 
y compris à des socles de protection sociale, qui assure une sécurité de revenu et 
une couverture santé et donne à tous, y compris les travailleurs indépendants et les 
travailleurs de l'économie informelle, les moyens de faire face aux défis pouvant 
survenir dans tout parcours personnel et professionnel tels que ceux provoqués par 
la crise du COVID-19; 

d) Renforcer la capacité des administrations du travail, des inspections du travail et 
d’autres autorités compétentes à garantir la mise en œuvre de la réglementation, 
en particulier dans les domaines de la protection sociale et de la santé et la sécurité 
au travail; 

e) Recourir au dialogue social pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies de 
relance en renforçant la capacité des organisations d'employeurs et de travailleurs 
à collaborer aux stratégies nationales de relance et à soutenir leurs membres dans 
le cadre de la reprise, y compris en faisant appel au Centre international de 
formation de l’OIT et à ses partenaires de formation; 

 

 Soulignant l'importance du multilatéralisme, en particulier pour faire face aux effets de 
la crise du COVID-19 sur le monde du travail, l’OIT renforcera sa coopération avec les 
organisations et les processus multilatéraux et régionaux pertinents pour mettre en 
place une réponse globale, forte et cohérente à l’appui des stratégies nationales de 
relance, y compris afin: 

a) de coordonner l’appui technique et le soutien financier fournis de manière à en 
optimiser les effets bénéfiques sur l'emploi et le travail décent, en mettant 
spécialement l'accent sur les personnes les plus vulnérables et les plus fragilisées 
par la crise et les secteurs les plus durement touchés par celle-ci; 

b) de définir en tant que priorités des politiques nationales et de la coopération pour 
le développement: le respect des principes et droits fondamentaux au travail; la 
ratification des normes internationales du travail et leur application en droit et dans 
la pratique; le développement des compétences et l’apprentissage tout au long de 
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la vie ainsi que d’autres politiques actives du marché du travail; l’égalité de genre; 
la sécurité et la santé au travail; et le financement de la continuité de l’activité des 
entreprises touchées de manière disproportionnée par la crise, y compris les très 
petites, petites et moyennes entreprises; 

c) d’aider les États Membres à élaborer et à mettre en œuvre, moyennant un appui 
mondial, des stratégies de financement pour des systèmes de protection sociale 
complets et durables, l’objectif étant de parvenir à une protection sociale universelle 
qui soit complète, adéquate et durable, y compris des socles de protection sociale, 
sur la base des normes internationales du travail; 

d) de coordonner plus étroitement les objectifs relatifs au travail décent et l’aide au 
renforcement des capacités avec les politiques relatives aux échanges et 
investissements internationaux afin d’accroître les bénéfices associés aux échanges 
et investissements internationaux et de promouvoir le travail décent, la durabilité 
environnementale et les entreprises durables dans les chaînes 
d’approvisionnement, en tenant compte des liens profonds, complexes et 
déterminants qui existent entre les politiques sociales, commerciales, financières, 
économiques et environnementales; 

e) de promouvoir des politiques budgétaires et monétaires ainsi que des politiques en 
matière de commerce et d’investissement ayant pour objectif de parvenir à une 
croissance économique inclusive, durable et résiliente allant de pair avec le plein 
emploi productif et librement choisi et le travail décent, notamment en favorisant 
une meilleure compréhension des effets macroéconomiques bénéfiques que peut 
produire l’approche centrée sur l’humain définie dans la Déclaration du centenaire 
de l’OIT; 

f) de réduire les inégalités, de formaliser l’économie informelle, de lutter contre les 
formes de travail incertaines et de promouvoir un environnement favorable à 
l’entrepreneuriat et aux entreprises durables; 

g) de faire avancer les travaux de recherche et d’améliorer les données sur les 
possibilités de travail décent que la réalisation des objectifs de développement 
durable pourrait contribuer à créer, afin de faire en sorte que le financement des 
stratégies de développement soit axé en priorité sur les investissements à forte 
intensité d’emploi ainsi que sur la promotion d’une transition juste vers la durabilité 
environnementale, y compris dans l’économie circulaire, en tant que composante à 
part entière du processus de reprise; 

h) de promouvoir des mécanismes internationaux de coopération et de solidarité pour 
progresser vers l’équité en matière de vaccins contre le COVID-19 et des pratiques 
de certification non discriminatoires concernant le COVID-19. 

 L’OIT coopérera avec d’autres institutions multilatérales en vue d’organiser un forum 
politique de grande ampleur dont les modalités seront déterminées par le Conseil 
d’administration, dans le but de mobiliser une réponse globale, forte et cohérente pour 
aider les États Membres à mettre en œuvre des stratégies inclusives, durables et 
résilientes en faveur d’une reprise centrée sur l’humain, notamment au moyen 
d’initiatives conjointes et de dispositifs institutionnels renforcés entre les organisations 
internationales et régionales. 
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