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RÉSOLUTION 
GARANTIR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE DURABLE, UN 

DÉVELOPPEMENT PLUS RAPIDE ET UN TRAVAIL DÉCENT DANS 
LE MONDE ENTIER  

Les gouvernements doivent être contraints d’œuvrer pour des emplois 
décents et la protection sociale et de promouvoir des politiques en 
faveur de la croissance, et non pas de l’austérité, et d’une 
réglementation financière, notamment une TTF 

1. Les perspectives de l’économie mondiale, début 2011, demeurent au mieux 
fragiles. Les prévisions économiques des organisations internationales sont modestes 
et incertaines. Dans le même temps, le chômage touche plus de 210 millions de 
personnes dans le monde entier, le plus haut chiffre jamais atteint, et les pertes 
d’emplois continuent de se multiplier dans de nombreux pays. La Déclaration de Séoul 
du G-20 n’a rien fait pour rassurer les travailleurs/euses, voire les marchés financiers, 
que les gouvernements avaient compris l’échelle de risques auxquels ils étaient 
confrontés ou le rôle directeur décisif nécessaire pour garantir une relance durable et le 
travail décent. 

2. Les troubles en Tunisie, en Algérie et dans d’autres parties du monde 
témoignent de l’intensité de la colère et du désespoir des travailleurs/euses confrontés 
à l’exclusion du marché du travail, aux privations et à la pauvreté. 

3. La crainte de ces mêmes marchés financiers pousse de nombreux pays à adopter 
des programmes d’austérité plus rigoureux, voire dans certains cas à porter atteinte 
aux droits des travailleurs et aux codes du travail établis de longue date au nom de la 
flexibilité du marché du travail. Toutefois, la réduction des dépenses publiques, des 
salaires, des pensions et des programmes sociaux visant à financer la crise n’est pas 
seulement injuste moralement mais est également contestable sur le plan économique. 
Elle entraînera un accroissement du chômage et des inégalités – un facteur 
fondamental précipitant la crise en premier lieu – et risquerait de faire replonger 
l’économie mondiale dans une récession économique dont les résultats seraient 
catastrophiques. Le Conseil général condamne le rôle joué par les agences de notation 
de crédit qui ont contribué à la crise financière en n’évaluant pas avec exactitude la 
dette privée et qui compromettent à présent les stratégies économiques des 
gouvernements élus démocratiquement en détériorant la solvabilité de la dette 
souveraine. 
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4. La crise a, au mieux, ralenti la lutte pour le développement ou, au pire, l’a 
renversée. 100 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans l’extrême 
pauvreté, dont les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, subissent tout 
le poids de l’impact. Les hausses des prix des denrées alimentaires entretenues par la 
spéculation financière pourraient accroître la sous-alimentation et la souffrance des 
plus pauvres de la société. En outre, le Fonds monétaire international (FMI), qui en 
défendant préalablement les marchés financiers déréglementés doit assumer sa part de 
responsabilité dans l’évolution de la crise, oscille entre ses origines néolibérales et sa 
plus récente reconnaissance de l’importance de salaires plus élevés et de l’emploi pour 
rétablir la croissance, alors que les partisans d’un modèle de travail et de protection 
sociale déréglementé prennent trop souvent le dessus. Le Conseil général est, en outre, 
préoccupé par les Accords de partenariat économique (APE) entre l’UE et les pays ACP 
qui risquent d’avoir des effets considérablement défavorables sur les perspectives de 
développement et d’emploi dans les pays en développement concernés.  

5. Afin de combattre cette situation inacceptable, il est fondamental que les 
gouvernements mettent en œuvre des mesures accrues visant à soutenir la croissance 
moyennant une hausse des salaires, des emplois et de la production. Leur priorité doit 
porter sur la garantie d’une relance plus rapide de l’activité économique moyennant un 
accroissement de la demande jusqu’à ce que le chômage soit engagé sur une voie 
durable revenant aux taux préalables à la crise. À plus long terme, les gouvernements 
doivent aborder les inégalités qui sont à l’origine de la crise et garantir que le monde 
s’oriente vers une croissance et un développement durables et équitables.  

6. Par conséquent, le Conseil général, reconnaissant la valeur du travail réalisé 
conjointement avec la TUAC en la matière, charge la secrétaire générale de poursuivre 
cette collaboration et de travailler intensément avec les organisations affiliées, les 
organisations régionales et d’autres organisations du groupement Global Unions au 
cours de l’année 2011 en vue de garantir une relance économique durable, plus de 
travail décent et une diminution du chômage, notamment des mesures visant à réduire 
les énormes inégalités – trop souvent aggravées par la crise – entre riches et pauvres, 
entre hommes et femmes et entre pays industrialisés et en développement.  

7. Les politiques de tous les gouvernements devraient désormais se baser sur le 
Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT. À cette fin, il s’avère nécessaire de promouvoir un 
réel dialogue social national impliquant les syndicats et les organisations d’employeurs 
dans des actions accrues visant à augmenter les salaires et le pouvoir d’achat, à 
renforcer la protection sociale, à établir des services publics de qualité, à garantir la 
formation et l’éducation et à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Ceci 
impliquerait des projets intégrant un plus grand contenu d’emploi, notamment des 
investissements dans une infrastructure verte. Les gouvernements doivent également 
mettre l’accent sur des programmes du marché du travail garantissant des emplois ou 
des formations aux jeunes et stopper la hausse des emplois précaires et irréguliers qui 
sapent la relance et accroissent l’insécurité. Les ministres du Travail du G-20, réunis à 
Washington en avril 2010, ont reconnu la nécessité de garantir une distribution juste 
des bénéfices de la croissance; par conséquent, un suivi adéquat de leurs 
recommandations doit à présent être assuré. À cette fin, nous appelons à 
l’établissement d’un Groupe de travail du G-20 sur l’emploi, dirigé tant par les 
ministres des Finances que du Travail, qui inclue les partenaires sociaux et l’OIT en 
vue d’accélérer l’action et d’aider les gouvernements dans le cadre de la mise en œuvre 
de ces recommandations.  
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8. Le Conseil général insiste, en particulier, pour que des progrès soient accomplis 
pour garantir une protection sociale à tous dans le monde entier, en vue d’aider les plus 
pauvres et de stimuler considérablement la demande mondiale. L’OIT bénéficie d’une 
expertise reconnue et du mandat nécessaire pour mener l’action en la matière. Les 
gouvernements doivent adopter un socle de protection sociale et veiller à ce que le FMI, 
la Banque mondiale, l’OCDE et le G-20 assignent le financement adéquat à sa mise en 
place. Ceci s’inscrirait dans le cadre d’un effort international renouvelé pour remettre 
le développement sur la bonne voie moyennant un accroissement de l’aide publique au 
développement en vue d’atteindre les OMD. 

9. Les programmes du FMI dans les pays touchés par la crise devraient 
comprendre la condition requise selon laquelle il revient exclusivement à l’OIT de 
formuler les recommandations concernant le marché du travail. Tous les programmes 
du FMI devraient incorporer des politiques fiscales anticycliques afin de garantir une 
relance basée sur la promotion de la croissance et des hausses salariales. L’OIT doit, en 
outre, être reconnue comme la seule agence compétente pour entreprendre une analyse 
de l’emploi et de la protection sociale dans les Processus d’évaluation mutuelle du G-20 
pour une croissance forte, durable et équilibrée. Les capacités de l’OIT à fournir une 
aide à l’échelle nationale et à entreprendre une analyse macroéconomique mondiale et 
nationale doivent être renforcées et des ressources supplémentaires doivent être 
fournies par les principaux gouvernements membres de l’OIT. 

10. En outre, il est impératif de mettre en oeuvre une taxe sur les transactions 
financières (TTF) dans le cadre d’un retour à une taxation progressive qui impose le 
fardeau le plus lourd aux groupes dont les revenus sont plus élevés et à l’actif 
improductif ou spéculatif. Le Conseil général souligne son plein soutien à la Journée 
d’action mondiale pour une TTF le 17 février 2011 et appelle à la mise en œuvre 
urgente d’une TTF tant à l’échelle nationale que dans le cadre d’une accélération et 
d’un renforcement significatifs du plan d’action du G-20 sur la réglementation 
financière. Celui-ci devra inclure des mesures plus efficaces et fermes contre les fonds 
spéculatifs et les spéculateurs financiers et, menées par l’OCDE, contre les paradis 
fiscaux et d’autres formes d’évasion fiscale. Nous soulignons la nécessité de 
l’établissement d’un mécanisme de consultation des syndicats par le Conseil de 
stabilité financière (CSF). 

11. Par ailleurs, le Conseil général souligne la nécessité de s’orienter vers un 
modèle de croissance économique durable et à faible émission de carbone, qui implique 
des progrès dans les négociations multilatérales sur le climat, incorporant la transition 
juste, en vue de la COP17 (Afrique du Sud, décembre 2011). Nous attirons l’attention 
sur la Résolution adoptée par ce Conseil général en la matière.  

12. En ce qui concerne le G-20, le Conseil général appelle à une meilleure 
gouvernance et transparence à travers l’approfondissement de ses processus visant à 
une consultation des syndicats en vue de garantir que les points de vue syndicaux aient 
le même poids que ceux des entreprises. Nous exhortons le G-20 à confirmer la tenue 
de la Conférence des ministres du Travail du G-20 comme réunion annuelle 
incorporant la consultation des partenaires sociaux afin d’élaborer les 
recommandations politiques en matière d’emploi et à avancer la prochaine réunion des 
ministres du Travail du G-20 au début de l’année 2011. Une charte mondiale pour une 
activité économique durable incorporant l’agenda du travail décent de l’OIT et 
prévoyant un mécanisme de mise en œuvre efficace doit être finalisée.  
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13. Enfin, le Conseil général charge la secrétaire générale de garantir qu’une 
attention soit prêtée à l’amélioration de la croissance économique, du travail décent et 
du niveau de vie dans toutes les régions, en mettant particulièrement l’accent sur les 
pays plus pauvres. À cette fin, la CSI devra organiser des réunions et élaborer des 
déclarations claires et détaillées afin de permettre à ses organisations affiliées de 
promouvoir les recommandations syndicales auprès des gouvernements et des 
responsables de la prise de décisions à l’occasion de chaque réunion ou événement 
international important, notamment du G-20, des institutions financières 
internationales et des Nations unies. Tous ces efforts doivent s’inscrire dans une 
campagne globale de mobilisation du soutien social et politique à un nouveau modèle 
de mondialisation profondément différent du fondamentalisme de marché.  

________________ 
 
ESP/JH/MM – le 3 février 2011 


