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Document final du centenaire de l’OIT  
 

CONTEXTE 

Cette année, la conférence du centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) a lieu à une époque 

où les attaques portées aux droits fondamentaux de la main-d’œuvre se font de plus en plus nombreuses et où 

les travailleurs et les travailleuses du monde entier subissent des inégalités, salariales et autres, et vivent dans 

l’insécurité. Le monde compte 300 millions de travailleurs pauvres alors que le chômage touche officiellement 

190 millions de personnes et que 60 % des travailleurs sont piégés dans des emplois informels. La majorité de la 

population mondiale n’a toujours pas accès à une protection sociale et le travail précaire s’impose partout. La 

situation du monde du travail explique en grande partie la perte de confiance du public à l’égard des institutions 

et des processus politiques. 

En 1919, l’adoption de la Constitution de l’OIT symbolisait l’officialisation du contrat social à l’échelle 

internationale. L’article 427 du Traité de Versailles, établissant l’OIT, stipule que « le travail ne doit pas être 

considéré simplement comme un article de commerce ».  En 1944, en réaffirmant que « le travail n’est pas une 

marchandise », la Déclaration de Philadelphie a reconduit le contrat social. 

L’OIT, par l’attention qu’elle porte à la justice sociale et au travail décent et grâce à son mandat normatif et à sa 

gouvernance tripartite, a servi de rempart contre l’exploitation et la répression. Pourtant, des décennies de 

mondialisation induite par les entreprises ont eu raison du contrat social. Toutefois, l’émergence du défi 

existentiel que pose le changement climatique et les transformations rapides et profondes qu’entraîne la 

numérisation imposent de reconduire le contrat social. 

La Conférence du centenaire de l’OIT adoptera un « Document final du centenaire » qui devrait prendre la forme 

d’une nouvelle déclaration de l’OIT.   

Précédemment, la Conférence internationale du travail (CIT) a adopté la Déclaration de Philadelphie (1944), la 

Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) et la Déclaration de l’OIT sur la justice 

sociale pour une mondialisation équitable (2008). En 2017, le Conseil d’administration de l’OIT a adopté la 

Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale (5e édition). 

Dans le rapport qu’il a présenté à la 102e session de la CIT, le Directeur général a proposé sept initiatives pour le 

centenaire, dont une sur l’avenir du travail, qui ont ensuite été approuvées par le Conseil d’administration de 

l’OIT.  

Le rapport du Directeur général lors de la CIT de 2015 portait principalement sur l’initiative sur l’avenir du travail. 

À la suite de cette discussion et dans le cadre des préparatifs de la session du centenaire de 2019 de la CIT, le 

BIT a mis en place la « Commission mondiale sur l’avenir du travail » qui a publié son rapport, Travailler pour 

bâtir un avenir meilleur, le 22 janvier 2019. Ce rapport devrait être présenté lors de la Conférence du centenaire 

en tant que rapport officiel du Directeur général et fera donc l’objet d’une discussion en séance plénière. 

La Commission mondiale sur l’avenir du travail était coprésidée par le Premier ministre de la Suède, M. Stefan 

Löfven, et le Président de l’Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, et se composait de 25 commissaires, dont trois 

représentants des travailleurs : M. Luc Cortebeeck (ancien président du Groupe des travailleurs de l’OIT), 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_662440/lang--fr/index.htm
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M. Philip Jennings (ancien Secrétaire général d’UNI Global Union) et Mme Reema Nanavaty (dirigeante de la 

Self-Employed Women’s Association (SEWA), Inde).  

Un projet de Déclaration du centenaire de l’OIT, que le BIT a préparé dans la foulée des discussions menées lors 

du Conseil d’administration et après consultation des groupes des travailleurs et des employeurs et du groupe 

gouvernemental du conseil, a été publié sur le site web de l’OIT.  

Observations sur le projet de Déclaration du centenaire  

Cette partie contient un premier examen du projet de Déclaration du centenaire  

La déclaration devrait prendre la forme d’un appel général à l’action pour réaffirmer le contrat social. Elle devrait 

être ambitieuse, offrir des bases solides et des conditions favorables à l’installation de la justice sociale dès 

aujourd’hui et pour les décennies à venir. Elle devrait également avoir un retentissement historique à la mesure 

des deux premières expressions du contrat social en 1919 et 1944. 

La Déclaration du centenaire devrait confirmer que la meilleure façon d’obtenir la paix et la stabilité restent la 

justice sociale, le travail décent et la protection des travailleurs et de leurs familles contre tous les risques du 

monde du travail, anciens et émergents, dans le cadre d’un modèle équitable de mondialisation, principes qui 

doivent jouir d’une place de choix dans les priorités de l’OIT.  

C’est également l’occasion de revenir sur les « parties inachevées » de la Déclaration de Philadelphie en ce qui 

concerne la promotion de la cohérence des politiques en accordant un rôle important à l’OIT afin qu’elle examine 

et considère, « à la lumière de l’objectif fondamental de justice sociale, toutes les politiques économiques et 

financières internationales » ; cela implique d’aller plus loin que ce qui a été fait jusqu’à présent et d’accorder 

un rôle central à la justice sociale et au travail décent dans le contexte de la mondialisation, du système financier 

et des échanges commerciaux.  

Le projet de déclaration contient plusieurs éléments positifs, dont : 

 l’inclusion de garanties pour tous les travailleurs du respect de leurs droits fondamentaux, d’un salaire 

assurant des conditions d’existence adéquates, de la limitation de la durée maximale du travail, de la 

protection de leur vie privée et de leurs données personnelles, et de la santé et la sécurité au travail, 

considérées comme un droit fondamental ; 

 la garantie d’une transition juste vers un avenir du travail durable sur le plan environnemental ; 

 la promotion de l’emploi décent pour les jeunes ;  

 une protection sociale universelle ;   

 l’apprentissage tout au long de la vie, même si la déclaration devrait explicitement en faire un droit ; 

 un engagement ferme à l’égard de l’égalité de genre ;  

 une gouvernance de la migration fondée sur les droits ;   

 des investissements dans les infrastructures et dans l’économie verte, l’économie du soin et l’économie 

rurale ;  

 la confirmation que l’élaboration des normes internationales du travail et le contrôle de leur application 

revêtent une importance fondamentale pour l’ensemble des activités de l’OIT, au même titre que leurs 

ratification et application ; et  

 le rôle de partenaire et de chef de file que doit assumer l’OIT au sein du système multilatéral pour 

favoriser la cohérence de l’action aux fins de l’approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain.  

Dans le même temps, de nombreux points du projet de déclaration devraient être renforcés, dont les suivants : 

 L’introduction de la déclaration reconnaît explicitement la hausse des inégalités et le déficit de travail 

décent inhérents au modèle actuel de mondialisation, mais elle devrait davantage insister sur 

l’augmentation des inégalités salariales. S’inspirant de la Déclaration de Philadelphie, elle devrait 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_700627/lang--fr/index.htm
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réaffirmer que « le travail n’est pas une marchandise », faire naître l’espoir et adopter une vision claire 

de la justice sociale pour l’avenir. 

 Les parties I et II devraient aussi faire plus clairement et plus fermement référence au mandat normatif 

de l’OIT, en insistant particulièrement sur la liberté syndicale et la négociation collective en tant que 

base d’un nouveau contrat social s’appuyant sur les engagements visionnaires de 1919 établis dans la 

Constitution de l’OIT et dans les déclarations ultérieures.  

 La déclaration doit insister sur la réglementation des nouvelles formes d’activité économique, en 

particulier les plateformes commerciales, et appeler à diligence raisonnable dans les chaînes 

d’approvisionnement et à la responsabilisation des entreprises. 

 Il est aussi nécessaire de réaffirmer que la relation de travail reste un moyen pertinent d’assurer une 

protection juridique aux travailleurs et de garantir des droits et des avantages à tous les travailleurs, 

indépendamment de leurs modalités contractuelles.  

 Il faut renforcer le rôle crucial des services publics de qualité qui permettent ensuite le développement 

d’économies durables et l’instauration de la justice sociale. 

 Le message sur la nécessité de formaliser l’économie informelle doit être percutant et ne doit pas se 

contenter d’inviter à la réduire ou à l’éliminer.  

 Il convient d’insister sur l’importance de l’imposition et des politiques commerciales, industrielles et 

sectorielles. 

 La déclaration doit reconnaître que les êtres humains doivent toujours garder le contrôle sur 

« l’intelligence artificielle » et les autres applications de la technologie numérique et prévoir des 

protections pour les travailleurs contre toute surveillance intrusive et toute intrusion du travail dans le 

temps libre.  

 Elle doit aussi réaffirmer que le plein emploi librement choisi doit être l’un des principaux objectifs des 

politiques macroéconomiques, au même titre que l’emploi décent.   

 Il faut que les États Membres renouvellent leur engagement en faveur de la ratification universelle des 

normes fondamentales du travail. 

 Il convient de rappeler le rôle essentiel de la négociation collective dans l’établissement de salaires 

adaptés et de conditions de travail décentes.    

Le Groupe des travailleurs devra aussi rester vigilant et se tenir prêt à s’opposer à toute tentative des employeurs 

ou des gouvernements d’affaiblir le mandat de l’OIT ou d’amoindrir son corpus de normes et son système de 

contrôle, de remettre en cause l’extension de droits à tous les travailleurs, indépendamment de leur modalité 

de travail, ou encore de promouvoir des modèles commerciaux (comme les « microentreprises ») dont les effets 

seraient identiques. 

Les délégués des travailleurs à la Conférence sont invités à aborder ces points lors de leurs entretiens avec des 

gouvernements et des organisations d’employeurs à l’approche et lors de la conférence.   

Méthodes de travail du comité  

Lors de la conférence, le projet de déclaration fera l’objet de discussions au sein d’un « Comité plénier ». La 

participation au comité est ouverte à tous les délégués, mais il est nécessaire de s’inscrire pour y participer. 

La discussion de la déclaration suivra un processus d’amendements. Des consultations entre le Bureau et les 

mandants tripartites sur les méthodes de travail du comité sont en cours. 

De même, des discussions ont également lieu sur l’adoption d’une courte résolution, parallèlement à la 

déclaration, qui se concentrerait sur la façon de la mettre en œuvre, surtout en ce qui concerne les éléments 

liés à la cohérence des politiques. Des informations actualisées sur ces deux points seront fournies aux délégués 

des travailleurs qui participeront au comité. 

 


