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Les inégalités et le monde du travail  
Discussion générale 

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S  

À l’occasion de sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration de l’OIT a décidé 
d’inscrire une discussion générale concernant les inégalités et le monde du travail à l’ordre du jour de 
l’édition 2020 de la Conférence internationale du Travail (CIT). En raison de la pandémie, la CIT 2020 a 
été annulée et reportée à 2021. L’OIT a préparé un rapport pour la discussion, qui a été actualisé à la 
suite de l’impact de la COVID-19 dans le monde du travaili. 

Le Groupe des travailleurs devra adopter des conclusions qui orienteront le travail de l’OIT dans le 
domaine des inégalités. À cette fin, le Bureau a proposé une série de points de discussion. Après examen 
des questions, un petit comité de rédaction tripartite sera chargé de préparer le projet des conclusions. 
Le comité plénier aura alors la possibilité de modifier ce projet par le biais d’une procédure 
d’amendement. Un résumé des chapitres du rapport est présenté ci-après, accompagné de quelques 
premières indications concernant la réponse à chaque question. 

Chapitre 1. Le problème des inégalités 

Les inégalités entravent le développement et la croissance. Des études récentes ont montré que des 
niveaux élevés d’inégalités pouvaient avoir des effets délétères sur le rythme de la croissance 
économique et sa pérennité. Lorsqu’elles sont plus marquées, les inégalités conduisent à une réduction 
de la part de revenus consacrée à la consommation (car les individus plus aisés et mieux rémunérés 
dépensent une part moins importante de leurs revenus), ce qui peut entraîner une faiblesse de la 
demande globale. Des niveaux élevés d’inégalités de revenus freinent le processus de réduction de la 
pauvreté. Des millions de ménages à faible revenu demeurent dans l’incapacité d’engager les dépenses 
nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels. Lorsqu’elles sont marquées, les inégalités fragilisent 
la cohésion sociale et augmentent le risque de troubles sociaux et de conflits. La cohésion sociale est 
souvent plus forte dans les sociétés équitables où les classes moyennes sont solides et prospères. À 
l’inverse, dans certains pays où les inégalités se creusent, en particulier lorsque ce phénomène 
s’accompagne d’une stagnation des revenus moyens, le mécontentement populaire s’étend aux classes 
moyennes et le pacte social commence à se déliter, ce qui entame la confiance de l’opinion publique dans 
les politiques et les institutions, pouvant parfois même provoquer des troubles sociaux. 

Inégalités verticales et horizontales. Dans bon nombre de pays, le 1 % d’individus les plus riches ou les 
10 % ayant les revenus les plus élevés ont vu leur situation s’améliorer, par rapport au 99 % les plus 
pauvres ou aux 90 % ayant les revenus les plus faibles. Les inégalités horizontales apparaissent lorsque 
certaines catégories de la population sont défavorisées et victimes de discrimination. Récemment, 
l’attention de l’opinion publique s’est davantage portée sur les inégalités raciales et ethniques et sur les 
tensions entre migrants et ressortissants nationaux. Les inégalités spatiales entre les zones rurales et les 
zones urbaines et, depuis peu, entre les grandes métropoles et les villes plus petites situées en périphérie, 
sont également étudiées et suscitent une préoccupation croissante. Les inégalités apparaissent parfois 
bien avant qu’une personne n’entre sur le marché du travail et limitent les possibilités qui s’offrent à elle. 
De nombreuses filles, en particulier, sont confrontées à l’inégalité des chances et à des stéréotypes 
sexistes tenaces dans l’accès à l’éducation et aux services de santé, ainsi que dans d’autres aspects de 
leur vie. De même, les filles et les garçons appartenant à des minorités ethniques ou à des populations 
autochtones et tribales, ou vivant dans des zones rurales reculées, se heurtent souvent à d’importants 
obstacles pour accéder à une éducation de qualité et à d’autres services essentiels.  
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Inégalités de revenus. Les inégalités de revenus au sein des pays varient considérablement et sont les 
plus fortement marquées dans les pays en développement. L’Amérique latine et l’Afrique restent les deux 
régions du monde les plus inégalitaires, bien que l’on soit parvenu à réduire les inégalités de revenus 
dans certains pays. Depuis les années 1980, les inégalités de revenus augmentent dans la majorité des 
pays, en particulier dans ceux à revenu élevé. Dans la plupart des régions du monde, les femmes sont 
surreprésentées parmi les couches les plus pauvres de la société et sous-représentées parmi les couches 
les plus riches. Les groupes ethniques ou raciaux, les peuples autochtones et tribaux et les migrants 
tendent à être surreprésentés parmi les ménages à faible revenu et sont touchés de manière 
disproportionnée par les inégalités.  

Fiscalité, transferts et services sociaux publics. Un pays peut utiliser son régime fiscal et son système de 
transferts pour redistribuer les ressources afin d’assurer aux ménages une plus grande égalité en matière 
de revenus disponibles. L’incidence que peut avoir sur les inégalités de revenus la redistribution via la 
fiscalité et les transferts dépend de nombreux facteurs, notamment du montant des prélèvements à 
répartir, et de la progressivité de l’imposition et des transferts. Ces dernières années, les systèmes fiscaux 
de nombreux pays sont devenus moins progressifs. Le mécanisme des transferts permet, pour sa part, 
d’amoindrir les inégalités grâce aux prestations de sécurité sociale – allocations familiales et aide à 
l’enfance, prestations de maternité, de chômage, indemnités en cas d’accident du travail, de maladie, de 
vieillesse et d’invalidité, allocations aux survivants – et grâce à la protection de la santé. La possibilité de 
réduire ou de combattre l’augmentation des inégalités par la seule redistribution des ressources présente 
toutefois certaines limites, en particulier lorsque les niveaux d’informalité sont élevés et que les recettes 
fiscales s’en trouvent, par conséquent, réduites. Il est également possible de réduire les inégalités grâce 
aux dépenses publiques affectées aux services sociaux. En outre, le manque de services publics de soins, 
concernant notamment les enfants ou les traitements de longue durée, a une incidence sur la possibilité 
des femmes d’exercer une activité rémunérée. 

Chapitre 2. Quel rôle le monde du travail joue-t-il au regard des inégalités ? 

La répartition inégale du travail et des revenus du travail. Les disparités relevées dans la répartition des 
salaires et des revenus du travail figurent au nombre des principaux facteurs d’inégalités. Dans de 
nombreux pays à revenu élevé, le creusement des inégalités salariales a été identifié comme étant le 
principal facteur d’accentuation des inégalités de revenus au cours des dernières décennies. Dans un 
grand nombre de pays, le creusement des inégalités salariales s’est produit parallèlement à la polarisation 
des emplois : la contraction du nombre d’emplois à qualification et à salaire de niveau moyen a conduit 
de nombreux travailleurs à accepter des postes moins qualifiés et moins bien rétribués, voire à sortir de 
l’emploi. La crise de la COVID-19 a provoqué un effondrement de l’emploi et des revenus du travail. La 
majorité des personnes ayant réussi à conserver leur emploi et leur revenu travaillent principalement 
dans l’économie formelle et ont largement tiré profit du dialogue social, notamment des conventions 
collectives. Dans bon nombre de pays, les effets délétères de la crise ont été plus accentués pour les 
membres des groupes déjà surreprésentés parmi les travailleurs pauvres, à savoir les jeunes, les membres 
de minorités ethniques ou raciales, les peuples autochtones et les travailleurs en situation de handicap.  

L’informalité : une source majeure d’inégalités. L’informalité explique largement les niveaux d’inégalités 
souvent très élevés constatés dans les pays en développement. Deux milliards de travailleurs, soit 61,2 % 
de la population active dans le monde, occupent un emploi informel. Au niveau mondial, leurs gains 
équivalent à 62 % de ceux des salariés de l’économie formelle. Pour amoindrir les inégalités, il faut donc 
souvent commencer par faire reculer l’informalité.  

Niveaux de productivité et disparités entre les entreprises. Une croissance soutenue de la productivité 
et une croissance économique inclusive et durable sont les principaux moteurs du processus de 
développement, mais aussi une condition nécessaire pour la création d’emplois formels et la réduction 
de la pauvreté et des inégalités. Toutefois, les relations entre croissance de la productivité et inégalités 
au sein des pays sont complexes. La répercussion relative de la hausse de productivité sur la hausse des 
salaires a aussi une incidence sur les inégalités. Plusieurs facteurs, dont les inégalités entre entreprises, 
les pressions des marchés financiers, la mondialisation et les nouvelles technologies, ont contribué à 
accroître la dissociation entre la hausse du salaire réel et l’augmentation de la productivité du travail, 
ainsi qu’à la diminution de la part des revenus.  
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Inégalités de genre et discrimination sur le marché du travail. Malgré une amélioration substantielle en 
matière d’éducation, les femmes restent confrontées à des disparités dans le domaine de l’emploi. Dans 
bon nombre de pays, les femmes doivent encore surmonter de nombreux obstacles pour accéder à 
l’emploi formel et leurs chances d’intégrer le marché du travail sont beaucoup plus ténues que celles des 
hommes. La répartition inégale des tâches ménagères et des responsabilités dans le cercle familial 
entrave l’accès des femmes au travail rémunéré ainsi que leur capacité à conserver durablement un 
emploi et à gravir les échelons. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes restent élevés dans 
de nombreux pays. L’élévation du niveau d’instruction des femmes et leur présence accrue et plus 
soutenue sur le marché du travail n’ont pas réellement permis d’atténuer les écarts salariaux.  

Lacunes en matière de protection sociale. La crise de la COVID-19 a mis en évidence les lacunes 
existantes en matière de protection sociale. Lorsque la crise a frappé, 55 % de la population mondiale, 
soit environ 4 milliards de personnes, n’avait aucune couverture sociale, 40 % n’avait pas accès à 
l’assurance-maladie et 80 % des chômeurs ne percevaient aucune prestation de chômage. Les travailleurs 
qui occupent un emploi informel ou temporaire, ainsi que les indépendants, ont donc été davantage 
précarisés. Les lacunes en matière de protection sociale observées dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire sont principalement dues à l’insuffisance des financements. Leur marge de manœuvre 
limitée ne les autorise guère à procéder à une redistribution par la fiscalité et les transferts, qui 
permettrait d’assurer la protection des travailleurs exclus.  

Arrangements contractuels et inégalités. Au cours de ces dernières décennies, on a pu observer un 
abandon progressif de l’emploi traditionnel au profit de formes plus diversifiées d’arrangements 
contractuels. Cette tendance risque d’aggraver les inégalités sur le marché du travail, car elle n’offre aux 
travailleurs qu’une protection limitée dont la nature et l’étendue varient selon le type de contrat, laissant 
ainsi de nombreux travailleurs insuffisamment protégés, que ce soit sur le marché du travail ou face aux 
aléas de l’existence. Ces transformations sont notamment dues à l’importance croissante du secteur des 
services, aux innovations technologiques, aux plateformes de travail numériques, à la mondialisation, 
ainsi qu’à l’évolution des stratégies organisationnelles des entreprises et aux réformes des 
réglementations. Dans une analyse exhaustive portant sur les salaires perçus par des travailleurs 
présentant les mêmes caractéristiques et effectuant des tâches similaires, et en tenant compte des 
différences d’âge, de niveau d’instruction, de profession et de secteur d’activité, l’OIT a constaté la 
persistance d’un écart de rémunération inexpliqué pouvant atteindre 30 % entre les travailleurs titulaires 
d’un contrat temporaire et ceux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.  

Chapitre 3. Principaux domaines d’action pour un monde du travail plus inclusif et centré sur 
l’humain  

Le dialogue social, tant tripartite que direct (entre les syndicats et les employeurs, via la négociation 
collective), joue un rôle important dans la conception et l’application de mesures visant à faire face à la 
crise et à protéger les groupes en situation de vulnérabilité. Durant les premiers mois de la crise, 134 des 
188 pays et territoires examinés se sont largement appuyés sur le dialogue social au plus haut niveau 
pour prendre des mesures d’urgence destinées à stimuler l’économie par des politiques budgétaires et 
monétaires en vue de sauver les entreprises et les emplois et de limiter les effets socio-économiques de 
la crise.  

Les normes internationales du travail tracent une voie vers le travail décent pour tous, à même de 
contribuer à la réduction de différentes formes d’inégalités dans le monde du travail, que ce soit en 
situations professionnelles normales ou exceptionnelles. La crise actuelle a ainsi confirmé qu’il fallait 
accélérer la ratification et la mise en œuvre des normes internationales du travail.  

Les politiques visant à favoriser la croissance de la productivité, lorsqu’elles accordent une attention 
particulière aux secteurs économiques où les écarts de productivité entre les entreprises se creusent, 
peuvent contribuer à promouvoir l’égalité de manière simultanée. Pour promouvoir l’emploi et la 
croissance de la productivité des micro, petites et moyennes entreprises, il est essentiel de développer 
les compétences des travailleurs et de favoriser l’accumulation de capital et les investissements dans les 
technologies et les innovations. Il est également nécessaire de créer un environnement pour les 
entreprises durables, comme souligné dans les Conclusions concernant la promotion des entreprises 
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durables (CIT, 2007) et dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale (Déclaration de l’OIT sur les EMN). 

Investissement dans l’éducation et les compétences. Pour nombre de filles et d’enfants issus de groupes 
vulnérables ou à faible revenu, la première forme d’inégalité est l’absence d’égalité des chances dans 
l’accès à l’éducation. Pourtant, une éducation ouverte à tous et de qualité reste le fondement d’une 
société juste, caractérisée par la mobilité et l’inclusivité sociales.  

Salaires minimums. Afin de protéger les travailleurs contre une rémunération anormalement basse et de 
réduire les inégalités au bas de l’échelle salariale, de nombreux pays ont instauré, ces dernières années, 
de nouveaux salaires minimums ou renforcé les règles existantes en la matière. Leur efficacité dépend 
toutefois d’un certain nombre de facteurs comme le champ d’application de la législation relative au 
salaire minimum, son application stricte par les employeurs, le niveau du salaire minimum, qui doit être 
suffisant pour répondre aux besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que des facteurs 
économiques. Le non-respect des règles étant un problème important pour la main-d’œuvre informelle, 
les salaires minimums sont plus efficaces pour réduire les inégalités lorsqu’ils sont accompagnés de 
mesures destinées à formaliser l’économie informelle. 

Des mécanismes efficaces de négociation collective peuvent contribuer à garantir un juste partage des 
fruits du progrès avec les salariés et à réduire les inégalités. Les salaires minimums peuvent aussi être 
fixés par la négociation collective. Celle-ci peut, en outre, avoir des effets plus larges en faveur de l’égalité 
car elle promeut des structures salariales équitables, ainsi que d’autres caractéristiques des marchés du 
travail inclusifs, notamment l’égalité de traitement, la mobilisation des salariés et le développement des 
compétences. Les données empiriques des pays développés montrent que les inégalités sont 
généralement plus faibles dans les pays où un grand nombre de travailleurs sont couverts par des 
conventions collectives. Les accords multi-employeurs qui s’appliquent à l’ensemble d’un secteur ou 
d’une région ont tendance à favoriser une hausse des salaires pour les travailleurs qui se situent au bas 
de l’échelle des revenus. Pour que la négociation collective soit inclusive, le cadre législatif doit protéger 
et promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective. Parmi les mesures adoptées pour atteindre 
cet objectif figure l’extension du droit à la négociation collective au-delà de la relation de travail.  

Il est essentiel d’instaurer l’égalité de genre et de lutter contre la discrimination au travail en menant un 
programme porteur de changements profonds pour réduire les inégalités de manière globale et instaurer 
l’égalité des chances, l’égalité de participation et l’égalité de traitement, y compris l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, favoriser un partage plus 
équilibré des responsabilités familiales et encourager les investissements dans l’économie des soins. Pour 
lutter contre la discrimination salariale, certains pays ont promu ou renforcé la législation relative à 
l’égalité de rémunération, des mesures de transparence salariale et des outils d’évaluation des emplois. 

Dans de nombreux pays, l’extension des mesures de protection sociale a joué un rôle important pour 
protéger les personnes les plus vulnérables contre les effets de la crise de la COVID-19. De nombreux 
pays ont renforcé ou adapté leurs mesures de protection sociale durant la pandémie afin d’inclure des 
groupes qui n’étaient jusque-là pas couverts ou qui l’étaient insuffisamment.  

Chapitre 4. Propositions pour une réponse de l’OIT aux inégalités  

Afin de réduire les inégalités, le Bureau pourrait prendre les mesures suivantes, en vue de :  

Élaborer un texte « synthétique » expliquant comment l’OIT pourrait contribuer à se relever de la crise 
de la COVID-19 en réduisant les inégalités, en s’appuyant sur son mandat spécifique et sur les normes 
internationales du travail, tout en montrant comment différentes mesures et politiques peuvent être 
combinées selon les contextes nationaux pour réduire les inégalités. Entreprendre au niveau multilatéral 
des activités de coordination et de coopération plus soutenues sur la question des inégalités dans le 
contexte de la reprise post-COVID. Mener des travaux de recherche et rassembler des connaissances 
sur les solutions « efficaces » pour réduire les inégalités dans le monde du travail, en vue de constituer 
une base de données spécifique de l’OIT qui permettrait de déterminer dans quelle mesure différentes 
politiques ou décisions peuvent aider à combattre les inégalités dans divers pays et divers contextes de 
développement. Examiner la mesure dans laquelle les normes internationales du travail apportent une 
réponse adéquate aux difficultés posées par les mutations du monde du travail. Dans le cadre de sa 
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contribution à la réforme du système des Nations unies, intégrer systématiquement les questions 
d’inégalités dans les activités menées au niveau national, conformément aux ODD 8 et 10, et les inscrire 
progressivement dans ses activités d’assistance au niveau national, notamment par le biais des 
programmes par pays pour le travail décent. Prendre systématiquement en compte les questions 
d’inégalités dans le suivi de la Déclaration du centenaire, conformément à l’appel mondial lancé par la 
CIT en faveur d’une reprise centrée sur l’humain pour sortir de la crise de la COVID-19. Accélérer la mise 
en œuvre d’un programme porteur de changements en faveur de l’égalité des genres. Ce sont les 
femmes qui ont été les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. La récession qui l’a 
accompagnée, a en effet exacerbé les inégalités existantes entre hommes et femmes en matière de 
travail, rémunéré ou non, notamment les activités de soin, et risque de réduire à néant les progrès 
accomplis au niveau international en faveur de l’égalité de genre.  

Principales observations et propositions de points de discussion 

Le niveau des inégalités au sein des pays est alarmant et la pandémie accentue les inégalités entre les 
pays. La part des revenus du travail au niveau mondial a diminué. Si ce problème reste sans réponse, il 
ne sera pas possible d’assurer une reprise centrée sur l’humain et la primauté du droit, ni de réaliser les 
ODD. Le non-respect du contrat social, la déréglementation du marché du travail, l’inadéquation de la 
protection sociale et l’exclusion systématique des groupes marginalisés sont au cœur du problème. Le 
non-respect des droits fondamentaux, en particulier la liberté syndicale, la négociation collective et la 
non-discrimination, est monnaie courante. À cela s’ajoutent une approche de la mondialisation et du 
commerce qui reste inéquitable, l’austérité, la déréglementation financière, la fiscalité régressive, 
l’évasion fiscale et l’absence d’investissements productifs.  

La solution appelle une coordination dans trois domaines : 1) répartition basée sur des politiques pour 
l’emploi, 2) politiques macroéconomiques et fiscales, notamment une taxation progressive et un 
investissement public porteur de changements, et 3) redistribution basée sur une protection sociale 
universelle.  

L’OIT doit jouer un rôle de premier plan pour lutter contre les inégalités au sein du système multilatéral 
et des États membres, en se basant sur son mandat constitutionnel, entre autres, la Déclaration de 
Philadelphie.  

Une première série de propositions pour chaque question est présentée ci-après. Le groupe des 
travailleurs du Comité sera invité à enrichir les discussions, en partageant leurs propres expériences au 
niveau national. 

Question 1. Comment les inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays ont-elles évolué au cours 
des deux dernières décennies et quelles ont été les conséquences économiques et sociales de cette 
évolution ?  

Les théories économiques orthodoxes soutiennent que les inégalités augmentent dans un premier temps 

avec le développement économique, puis finissent par s’amenuiser. Ce scénario ne s’est pas produit. En 

Asie de l’Est, par exemple, la croissance s’est accompagnée d’une diminution globale des inégalités et de 

l’extrême pauvreté entre certains pays, mais on a pu observer, en parallèle, une augmentation constante 

des inégalités au sein même des pays. Les inégalités ont également augmenté autant dans les pays qui 

ne sont pas parvenus à s’extraire du sous-développement, que dans les pays développés.  

La diminution de la part de revenus du travail observée au cours de ces trente dernières années et le fait 

que ceux-ci profitent essentiellement à une poignée d’individus, réduisent la demande globale – 

condition essentielle à la croissance et à la création d’emplois. Les salaires n’ont pas suivi la hausse de la 

productivité, que ce soit dans les pays développés ou les chaînes d’approvisionnement mondialesii. Les 

écarts salariaux entre les hommes et les femmes avoisinaient les 23 % avant la pandémie et la COVID-19 

entraîne déjà une régression importante et inégale pour les femmesiii. 

L’ampleur des inégalités en matière de revenu et de richesse est colossale. Les 10 % d’individus les plus 

riches perçoivent 30,6 % des revenus et détiennent 82 % de la richesse mondiale, alors que la moitié des 

individus de la planète percevant les revenus les plus faibles possèdent moins de 1 % de la richesse 
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mondiale. Les 40 % d’individus les moins bien rétribués s’approprient seulement 17,6 % des revenusiv. La 

crise de la COVID-19 n’a fait qu’augmenter le nombre de milliardaires. Ces fortes inégalités ont effrité le 

contrat social et mis en péril la confiance en la démocratie, entraînant une vague d’attitudes 

réactionnaires et xénophobes faisant obstacle à l’élaboration de politiques nationales et multilatérales 

efficaces. 

Question 2. Quels ont été les principaux facteurs d’inégalité à l’intérieur et à l’extérieur du marché du 
travail ?  Quelles sont les politiques et mesures efficaces tenant compte des considérations de genre 
qui ont été mises en place par les États membres pour réduire les inégalités au sein des pays et 
promouvoir la croissance de la productivité, tout en assurant une distribution équitable, notamment à 
travers les politiques et institutions du marché du travail, la protection sociale et la politique 
budgétaire ? Dans quelle mesure ces politiques devraient-elles être ajustées compte tenu des 
enseignements tirés de la crise de la COVID19 ? Quelle combinaison de mesures est la meilleure pour 
réduire les inégalités et promouvoir une croissance inclusive et un développement durable, y compris 
dans le contexte de la reprise après la pandémie ? 
 
L’affaiblissement des systèmes de négociation collective est l’un des principaux facteurs qui favorisent 

les inégalités, celles-ci étant encore accentuées par les formes de travail précaires et non sécurisées, et 

les économies largement informelles. Dans le même temps, la spéculation financière ne cesse de gagner 

du terrain et échappe à l’économie réelle. Les entreprises sont, en effet, dévorées par le besoin impérieux 

de produire des bénéfices immédiats et de maximiser la valeur actionnariale. Il en résulte un 

investissement insuffisant dans la main-d’œuvre et la capacité de production, venant s’ajouter aux 

politiques d’austérité dictées par les institutions financières internationales qui mettent un frein à 

l’investissement public, aux services publics et à la protection sociale. La numérisation a donné naissance 

à des marchés monopsones et à des plateformes de travail qui sont entrés en collision avec la faible 

reprise de l’emploi au lendemain de la crise financière mondiale et de la crise sanitaire, pour créer une 

parfaite tempête économique. 

Pour réduire les inégalités, les salaires doivent être augmentés sur l’ensemble de l’échelle des revenus. 

Les études démontrent que la négociation collective sectorielle permet de réduire les inégalités salariales, 

lesquelles sont plus importantes là où le taux de négociations collectives est faible ou quand elles ont lieu 

essentiellement au niveau de l’entreprisev. 

Une mesure essentielle consiste donc à centraliser et coordonner les négociations collectives pour 

réduire les inégalités entre les salariés. Il s'agit également d'un outil permettant de réduire les écarts 

salariaux. Les négociations collectives doivent s’accompagner de politiques macroéconomiques et de 

mesures pour l’emploi, afin de pouvoir compenser la perte des revenus du travail et assurer le plein 

emploi.   

Les principaux facteurs responsables des écarts salariaux sont la discrimination et les inégalités salariales 

pour un travail de valeur égale. Les mesures nécessaires doivent donc prévoir des dispositions 

réglementaires pour lutter contre la discrimination et garantir l’équité salariale, le respect de la liberté 

syndicale pour les femmes, les migrants et d’autres catégories de travailleurs, et alléger la charge des 

activités de soins non rémunérées en investissant dans l’emploi au sein de l’économie des soins. 

Les politiques pour l’emploi et le marché du travail doivent être coordonnées et viser en priorité à lutter 

contre le sous-emploi et le travail précaire. Des politiques industrielles durables, basées sur des stratégies 

d’investissement et sectorielles sont également nécessaires pour faire en sorte que ces transformations 

soient justes.  

Une protection sociale universelle, des salaires minimums décents et une transition vers l’économie 

formelle sont autant de facteurs qui créent un socle permettant de réduire la pauvreté au travail et 

d’augmenter le niveau de vie. Nous avons besoin d’initiatives ambitieuses, notamment un Fonds mondial. 

Il est urgent d’élargir l’impôt sur les sociétés et la taxation progressive, en s’appuyant sur un impôt 
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minimal mondial sur les entreprises et en luttant contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites. 

L’investissement public est également essentiel à une reprise durable.  

Question 3. À la lumière du mandat de l’OIT, quelles mesures les mandants de l’Organisation et le 

Bureau devraient-ils prendre aux niveaux national et international, notamment via le partenariat et la 

cohérence des politiques, pour réduire les inégalités, promouvoir une croissance inclusive et un 

développement durable, comme le préconise le Programme de développement durable à l’horizon 

2030, dans un monde du travail en mutation et profondément touché par la pandémie de COVID-19 ?  

Cette discussion à la conférence devrait permettre de confier à l’OIT un mandat suffisamment solide pour 

mener une action mondiale coordonnée en vue de faire face à la crise des inégalités. L’OIT doit s’employer 

à définir un nouveau modèle de multilatéralisme pour la prospérité partagée, en réclamant à la fois une 

cohérence politique et une approche fondée sur la primauté du droit dans le cadre de la mise en œuvre 

des ODD, notamment les ODD 8 et 10.  La déclaration de l’OIT sur la justice sociale stipule : « La politique 

relative aux échanges commerciaux et aux marchés financiers ayant des répercussions sur l’emploi, il 

incombe à l’OIT d’évaluer ces effets afin d’atteindre son objectif qui consiste à placer l’emploi au cœur 

des politiques économiques ». Raison pour laquelle l’OIT doit prendre part aux discussions nationales et 

internationales entourant l’élaboration des politiques, afin que le travail décent et le plein emploi soient 

au cœur des mesures pour réduire les inégalités et garantir la justice sociale, environnementale et fiscale. 

L’OIT, en coopération avec les partenaires sociaux, doit promouvoir et mettre en œuvre l’approche 

globale prônée dans sa déclaration sur les EMN pour réduire les inégalités dans l’économie mondiale, 

notamment s’attaquer aux « concentrations abusives de puissance économique » et aux « conflits avec 

les objectifs des politiques nationales et avec les intérêts des travailleurs ». 

Les normes internationales du travail sont des outils essentiels pour réduire les inégalités, encourager le 

développement durable et assurer une croissance inclusive. La négociation collective reste l’outil le plus 

efficace pour aborder la question de la répartition du revenu entre capital et travail. L’OIT et les 

partenaires sociaux doivent prendre en compte la relation entre la négociation collective et la réduction 

de toutes les formes d’inégalité, contribuer au renforcement des institutions du travail et amener des 

solutions innovantes à partir de la négociation collective.   

Le mandat constitutionnel de l’OIT relatif au salaire décent et la justice sociale sont des éléments de 

première importance pour réduire les inégalités. Les salaires minimums doivent être basés sur des 

données factuelles tenant compte du coût de la vie, et doivent être établis avec la participation active 

des partenaires sociaux, conformément à la Convention 131 et aux mesures de mise en application. L’OIT 

doit renforcer la recherche et le dialogue portant sur le plein emploi et le travail décent aux niveaux 

national et multilatéral, et notamment les stratégies pour les mettre au centre de la politique 

macroéconomique. 

La Convention 122 et la Résolution 169 offrent des orientations précises pour les politiques visant le plein 

emploi et le travail décent, hautement nécessaires pour réduire les inégalités. S’agissant de la crise 

climatique, la création d’emplois doit pouvoir s’appuyer sur des politiques industrielles durables, définies 

en présence des partenaires sociaux. L’OIT doit soutenir les partenaires sociaux afin de pouvoir préparer 

des politiques éclairées concernant les capacités de production d’un pays, la main-d’œuvre, l’insertion 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la question du travail décent, les possibilités de 

diversification et la création d’emplois respectueux du climat. Les politiques en matière d’emploi doivent 

également inclure des mesures relatives à l’investissement, au secteur financier et au travail capables de 

faire évoluer nos économies vers de plus faibles émissions de carbone et de réduire les inégalités. Les 

conclusions de la CIT sur la protection sociale récemment adoptées proposent une feuille de route pour 

l’inclusion et soulignent clairement que la taxation progressive doit être une priorité pour créer des 

sources de financement durables pour la protection sociale universelle. Ce sera également nécessaire 

pour assurer des investissements et des services publics de qualité porteurs de changement, permettant 
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de réduire les inégalités et de promouvoir une transition juste vers une économie inclusive à faible 

émission de carbone. 

L’OIT doit contribuer à l’élaboration de stratégies nationales et multilatérales visant une reprise équitable 

centrée sur l’humain et prévoyant des objectifs ambitieux pour la création d’emplois décents, la transition 

de l’économie informelle vers l’économie formelle et la prévention du travail précaire. Ces stratégies 

doivent également avoir pour mission de mettre fin aux écarts salariaux entre les travailleurs temporaires 

et ceux travaillant dans le cadre de contrats permanents, et de lutter contre la discrimination. Il est 

essentiel que l’OIT et les partenaires sociaux soient invités à la table des négociations lorsque les pays 

définissent des plans pour les processus politiques mondiaux, tels que les ODD ou les Contributions 

déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord de Paris. 

La non-discrimination est un droit fondamental qui doit être au centre de toute politique transformatrice 

visant à réduire les inégalités. La dette historique à l’égard des peuples autochtones doit être prise en 

compte dans le développement des politiques visant à réduire les inégalités, en redoublant d’efforts pour 

faire ratifier et mettre en œuvre la Convention 169. Les actes de violence et de harcèlement accentuent 

les inégalités dans le monde du travail, ce qui signifie que les stratégies visant à ouvrir le marché du travail 

aux femmes et aux autres groupes marginalisés ne porteront leurs fruits que si elles s’accompagnent de 

la ratification et de la mise en œuvre de cette convention. 
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