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Une contribution consolidée des travailleurs et travailleuses et des syndicats 
à la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable 
 

Nos attentes 
En bref, la CSI voit deux types de résultats différents pour Rio+20: un 
ensemble de décisions concrètes que les gouvernements doivent mettre en 
application, et qu’ils doivent tenus responsables pour dès le premier jour 
suivant la Conférence et une déclaration, contenant les aspects principaux 
des accords sur l’objectif et les thèmes de la conférence. 
Des engagements des leaders au niveau du Sommet  
- Un engagement pour mettre en application l’Initiative de Socle de Protection 
sociale Universelle d’ici à 2020. 

- Une décision sur la Taxe sur les Transactions Financières.  

- Un objectif par pays sur les emplois décents et verts à atteindre dans les 5 à 10 
prochaines années, accompagné d’un ensemble de politiques sur le travail décent 
pour que les emplois soient de qualité. Cet objectif devrait aider à doubler au moins 
le nombre d’’emplois verts et décents’.   

Contenus clé d’une déclaration basée sur des politiques 
- Une reconnaissance du rôle que jouent les systèmes de protection sociale dans la 
réduction de la vulnérabilité des personnes de façon durable.  

- Un accord sur les principes d’une Economie Verte: l’équité sociale, l’égalité entre 
les sexes, le travail décent et les droits syndicaux, la démocratie et la Transition 
Juste pour les travailleuses et travailleurs.  

- Une reconnaissance explicite du rôle de la taxation qui redistribue et protège 
l’environnement dans l’Economie Verte. 

- Une reconnaissance du rôle que jouent les négociations collectives et les droits 
environnementaux et de santé au travail pour les travailleuses et les travailleurs 
dans le développement durable. 

En cas d’accord sur les objectifs du développement durable, les gouvernements 
doivent se mettre d’accord sur un engagement pour qu’au moins la moitié des 
travailleuses et travailleurs du monde aient des emplois décents d’ici à 2020, 
accompagnés par un deuxième objectif garantissant que tous les gouvernements 
aient, comme minimum, un Socle de Protection sociale en place d’ici à 2020.   

Les syndicats soutiennent également 
- La désignation d’un conseil national ou d’un représentant public ou ‘médiateur’ 
pour représenter les intérêts et les droits des générations présentes et futures 

- Le lancement de négociations sur la création d’une convention internationale sur 
le Principe 10 de la Déclaration de Rio qui traite de l’accès à l’information, de la 
participation publique et de la justice environnementale.   

- Décisions en faveur de la sécurité alimentaire et de l’accès à l’énergie, poursuivies 
dans le cadre du développement durable 
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Introduction 

Alors que les crises globales se multiplient et s'intensifient, les citoyens et les citoyennes 
perdent foi dans la capacité des gouvernements à écouter et à défendre leurs intérêts et 
regardent le futur avec peu d'espoir, la communauté internationale a besoin de montrer 
qu'elle peut tenir ses promesses. 

Le "Sommet de la Terre" des Nations Unies (NU) à Rio il y a 20 ans était un moment 
historique et fondamental pour relever globalement les défis de développement et 
environnementaux. A cette époque, les leaders croyaient en un plan coordonné pour 
changer la face de la Terre et mettre en place les fondations d'un monde dans lequel chaque 
personne pourrait avoir une vie décente dans un environnement sain et sûr. 

La Conférence des NU Rio+20 en Juin 2012 et les événements qui mèneront à celle-ci 
doivent montrer que l'on peut espérer atteindre une égalité globale, espérer que le 
multilatéralisme a un rôle à jouer et que la solidarité et la coopération entre les pays et 
leurs personnes est possible.  

Rio + 20 doit également reconnaitre qu'une vision seule, malgré qu’elle soit nécessaire, ne 
sera pas suffisante et que de la créativité et des engagements pour le futur sont un moyen 
d'adresser l'impact de ces crises sur les personnes et la planète. Nous avons besoin 
d'actions. Nous avons besoin que la communauté internationale fasse ce que l'on attend 
d'elle en termes de mesures concrètes qui mettront nos sociétés sur le chemin pour 
atteindre l'équité sociale, le travail décent, la protection environnementale, le 
développement et la prospérité, sur le chemin vers un développement réellement durable. 

Depuis son émergence, le mouvement syndical a donné aux travailleuses et aux travailleurs 
une voix, des droits et une vision pour un monde plus juste. Néanmoins, le monde dans 
lequel nous vivons et nous travaillons a changé ces vingt dernières années. D'une part, les 
défis se sont empirés. Le travail précaire est aujourd'hui la réalité quotidienne d'une 
majorité de personnes à travers le monde; les inégalités ont augmenté au point que les 
personnes souvent ne se reconnaissent plus comme appartenant à une même 
communauté; les marchés financiers et le manque de réglementation ont cassé cette 
relation entre les entreprises et leurs responsabilités vis-à-vis des travailleuses et des 
travailleurs, de leur famille et des communautés dans lesquels ils opèrent; les défis 
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environnementaux sont devenus effrayants, au point que la survie même des communautés 
est en risque. 

D’autre part, nos réponses en tant que syndicats ont aussi évolué. L’“Agenda 21” adopté à 
Rio en 1992 nous a donné le droit d’être reconnu comme des acteurs du développement 
durable. Et nous les avons utilisés quand et où nous avons eu l’opportunité d’agir et de 
s’organiser collectivement. Autour du globe, nous avons renforcé notre travail sur l’équité 
sociale à travers l’agenda du travail décent; nous avons également construit des ponts avec 
des politiques environnementales, apportant de nouvelles idées sur la table, comme le cadre 
de la ‘Transition Juste’, ou s’engageant dans des actions environnementales à travers des 
initiatives dans les lieux de travail, aux  niveaux sectoriels et nationaux. Nous devons 
augmenter ces efforts mais nous avons également besoin que les gouvernements et les 
employeurs augmentent les leurs. 

Le monde n’a pas besoin d’un Sommet vide. Le monde a besoin que les leaders mènent et 
tiennent leurs promesses. Rio+20 doit être le moment que les générations futures 
regarderont et estimeront que grâce aux points sur lesquels il s’est concentré et grâce à ses 
initiatives, l’humanité a pris la bonne direction. 

 

- Les syndicats veulent un Sommet qui inspire 

La Confédération Syndicale Internationale et ses 305 affiliés nationaux dans 151 pays et 
territoires demandent aux gouvernements d’apporter des résultats qui vont au-delà d’un 
langage préenregistré. Les syndicats sont convaincus que Rio+20 peut encore offrir un 
message d’espoir et d’engagements pour le future des ‘personnes’. Cela requiert un 
document politique fort, qui contient entre autres aspects, les principaux principes que 
l’ économie Verte doit respecter (Voir #4a) dont le besoin de ‘Transition Juste’ pour les 
travailleuses et les travailleurs dans le chemin vers une société durable, une 
reconnaissance du rôle que joue les systèmes de protection sociale pour assurer la 
résilience des peuples (Voir #2) et un engagement à renforcer les droits de défendre la 
planète et les communautés.  

- Les syndicats veulent un sommet qui nous dirige concrètement vers le 
développement durable 

Une déclaration ne suffira pas. Les travailleuses et les travailleurs attendent que les 
gouvernements et la société civile quittent Rio+20 avec des décisions qui seront mises en 
application le jour suivant la fin du Sommet. Celles-ci doivent inclure des objectifs 
nationaux d’emplois verts et décents (Voir #4c), un engagement pour un lancement 
rapide de l’Initiative du Socle de Protection sociale dans les pays les plus pauvres (Voir 
#2) et une décision sur la Taxe sur les Transactions Financières, pour être utilisée, entre 
autres, pour soutenir l’action climatique, la protection sociale et le développement (Voir #3).  

- Les syndicats veulent un Sommet qui intègre les trois dimensions du développement 
durable DANS CHACUNE de ses décisions 

Le Sommet de Rio 1992 a été fondamental dans la construction de liens entre le progrès 
social, la protection environnementale et la prospérité économique. Malheureusement, les 
décisions sur ces trois sujets ont été, pour la plupart, prises en isolation ces vingt dernières 
années. Rio+20 a besoin de changer cette tendance et prendre une position de leadership 
en montrant l’exemple: Chaque décision, partenariat et initiative de Rio+20 a besoin 
d’incorporer explicitement toutes les trois dimensions. Les syndicats s’engagent à 
montrer explicitement les liens dans nos propositions, qui se focalisent sur l’égalité et 
l’équité, la protection environnementale et le progrès économique. Des initiatives similaires 
devraient être prises par tous les autres acteurs du processus.  

 

1. Les engagements doivent être basés sur les personnes, leurs droits et le 
renforcement de leurs pouvoirs [D’après l’agenda de Rio+20: Objectif de la conférence] 

Les conditions dans lesquelles nous vivons montrent que malgré l`adoption de formulations 
ambitieuses il y a vingt ans, le développement durable n`est pas devenu une réalité. Un 
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rapport complet sur les déficits de mise en application serait hors de portée de ce 
document. Néanmoins, la Confédération Syndicale Internationale (CSI) souligne une 
barrière majeure au progrès vers le développement durable: le financement. Aucun des 
engagements financiers fait au niveau international en termes de développement, 
d’environnement ou de justice sociale a été tenu, et ceci a rendu plus difficile l`évaluation 
de la pertinence des politiques de développement durable. Un engagement politique 
nouveau doit aller de pair avec une identification claire des sources qui pourront financer 
ces engagements.  

De plus, un engagement politique requiert que chaque acteur de la société prenne ses 
responsabilités, que ce soit un gouvernement, un(e) leader syndical(e), un(e) employeur/se, 
ou un(e) représentant(e) d`une communauté. Rio+20 doit devenir un tournant historique; le 
moment qui a vu la communauté internationale réussir à faire le premier pas vers le 
développement durable à travers une série de décisions au niveau des chefs d`état, avec des 
mécanismes de gouvernance forts basés sur une participation ample du public.  

Premièrement, un engagement pour le développement durable doit réellement 
consacrer un engagement pour les droits humains, syndicaux, sociaux et 
environnementaux des personnes. Trop d`hommes et de femmes perdent leurs vies et leur 
santé se battant pour la liberté ou essayant d`organiser les travailleuses et travailleurs; trop 
de personnes meurent car elles manquent d`accès aux services de santé, ou dû à leur 
exposition aux substances toxiques … trop n`ont pas accès à l`éducation ou meurent car 
elles manquent d`accès à l`alimentation, à la protection sociale et ne peuvent plus travailler. 
Ceci n`est pas durable et peut être changé. Un nouvel engagement politique pour le 
développement durable est donc également un nouvel engagement politique pour la 
démocratie, les droits fondamentaux et la justice sociale. 

Deuxièmement, Rio+20 doit promouvoir des prises de décision cohérentes et des 
politiques guidées par l`intérêt public. Atteindre le développement durable requiert 
mettre au cœur des politiques économiques le besoin d`équité et de progrès social ainsi que 
la protection environnementale. Ceux-ci sont actuellement ébranlés par l`orthodoxie 
économique dominante dans beaucoup de pays et par une influence sans précédent des 
marchés financiers dans les prises de décisions. Les syndicats n`accepteront pas la tyrannie 
des marchés incontrôlés, et demandent aux gouvernements et aux communautés de 
travailler ensemble à les reformer. 

Troisièmement, un nouvel engagement politique peut être durable uniquement si il provient 
d`un engagement pour donner aux citoyennes et aux citoyens des moyens accessibles 
de revendiquer et d`exercer leurs droits au développement durable. La responsabilité et 
l`examen social sont clés. Les leaders doivent être tenus entièrement redevables et 
responsables de leurs actions et de leurs décisions. Rio+20 doit donc avancer pour assurer 
une implication à long-terme de la société civile et des citoyennes et des citoyens dans cet 
agenda. 

 

2. Un problème qui s`aggrave: la vulnérabilité sociale. Une solution: la protection 
sociale [D’après l’agenda de Rio+20: problématiques nouvelles et émergentes]  

La pauvreté est un facteur majeur de la vulnérabilité des personnes aux crises 
environnementales, dont le changement climatique, ainsi qu`aux crises économiques. Les 
pertes de salaire générées par ces crises laissent les communautés les plus pauvres dans 
des situations encore plus précaires. Le modèle économique actuel et sa gouvernance 
doivent être changés pour assurer la fin des crises, et des mesures doivent être prises 
maintenant pour protéger les modes de subsistance de ces familles et des communautés 
qui sont sur le bord de l` exclusion à la suite des crises actuelles. Le temps est venu de 
prendre des décisions pour des solutions à long-terme pour réduire la vulnérabilité des 
personnes. Les transferts sociaux, la sécurité de salaire, la sécurité sociale, les allocations 
familiales, la protection maternelle, les allocations chômage, des services publiques 
essentielles de qualité, une alimentation adéquate, le logement, l`éducation … Ces aspects 
des systèmes de protection sociale sont clés pour réduire la vulnérabilité et améliorer la 
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résilience. Rio+20 a devant soi une opportunité unique d`assurer un accès universel à ces 
derniers. 

Pour plus d`informations sur la protection sociale, ses liens avec le développement durable 
et des exemples concrets, veuillez consulter s`il vous plait l`Annexe I. 

Que peut faire Rio+20 pour la protection sociale? 

Rio+20 doit envoyer un message clair sur les liens entre des systèmes forts de 
protection sociale et la capacité des communautés à répondre aux risques émergents 
et se développer de façon durable.  

Ce message, qui doit s`appliquer à tous les pays, doit être accompagné d`actions concrètes 
avec pour but de remédier à l`absence de systèmes de protection sociale publiques et 
robustes dans beaucoup de pays en voie de développement, notamment dans les Pays les 
Moins Avancés.  

C`est pourquoi les syndicats demandent aux gouvernements de soutenir une mise en 
application rapide de l`Initiative de Socle de Protection Sociale (SPFI en anglais) 
notamment dans les pays les plus pauvres du monde. Ceci implique l`extension globale 
de deux éléments fondamentaux: les transferts sociaux pour un salaire minimum garanti, 
et l`accès à des produits et services essentiels pour tous ceux qui en ont besoin dont les 
personnes en recherche d`emploi, les pauvres, les personnes à mobilité réduite, les femmes 
enceintes, les personnes âgées et les enfants et la mise à disposition de services publiques 
de qualité comme l`assainissement, la santé et l`éducation. Le Socle de Protection sociale 
devrait être la première brique vers la construction de systèmes de sécurité sociale solides 
partout. 

Selon notre perspective, pour permettre cette protection minimum qui contribue au 
développement durable, elle doit être basée sur des politiques de travail décent, reposée sur 
le droit des bénéficiaires et être conçue avec la participation des partenaires sociaux. Elle 
doit avoir pour but de construire des systèmes de sécurité sociale solides, qui fournissent 
une couverture universelle et incluent au moins les contingences et les garanties de la 
Convention de l`OIT 102, l`instrument international clé en termes de protection sociale. 
Finalement, tous les gouvernements doivent ratifier et mettre en application la Convention 
de l`OIT 102. 

Les syndicats sont conscients que le défi du financement est gigantesque. Nous sommes 
convaincus qu`à long-terme, le système peut être auto-suffisant à travers des politiques de 
travail décent fortes qui permettent le développement de systèmes de contribution et de 
taxation publiques. Néanmoins, dans le court terme, les pays en voie de développement font 
face à des dépenses de départ non négligeables pour débuter ou améliorer leurs systèmes 
de protection sociale. C`est pourquoi il est important de s`assurer que les pays en voie de 
développement ont l`espace fiscale nécessaire pour mettre en application de façon adéquate 
les politiques de protection sociale. Alors que les gouvernements doivent essayer de 
mobiliser des ressources nationales pour financer les systèmes de protection sociale, dans 
certains cas, la mobilisation de ressources internationales peut être nécessaire à court 
terme. Les pays développés doivent contribuer aux coûts du socle de protection sociale en 
respectant leurs promesses et engagements d`aide au développement officielle, et en 
soutenant des politiques de taxation plus juste des secteurs financiers et des grandes 
entreprises, d’éradication de l`évasion fiscale et de Taxe sur les Transactions Financières  
(Voir ci-dessous).  

 

Messages clés de cette section: 

- La protection sociale est LA solution a l`émergence de multiple sources de 
vulnérabilité.   

La CSI demande aux gouvernements et aux parties prenantes de soutenir, dans 
le contexte de Rio+20: 

- Au ‘niveau de la Déclaration’, l` inclusion des systèmes de Protection sociale 
comme outils clés pour construire la résilience des travailleuses et des 
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travailleurs et des communautés, et un appel à maintenir et renforcer les 
systèmes de protection sociale existants dans les pays développés et en voie 
de développement, avec des programmes spécifiques qui adressent les effets de 
la transition vers une Economie Verte, particulièrement en termes d`emploi; 

- Au ‘niveau des Chefs d`Etats’, un engagement pour mettre en application 
l`Initiative de Socle de Protection sociale dans les Pays les Moins Avancés et 
avancer vers une extension horizontale et verticale de la sécurité sociale, avec 
une attention particulière à la centralité du travail décent; 

En cas d`accord sur les Objectifs du Développement Durable, un engagement 
pour s`assurer que tous les gouvernements ont, comme minimum, un Socle de 
Protection sociale en place d’ici à 2020. 

 

3. Le temps est venu pour un financement innovant: une Taxe sur les Transactions 
Financières  [D’après l’agenda de Rio+20: Moyens de mise en application, problématiques nouvelles et 
émergentes]  

Nous avons indiqué précédemment que le manque de moyens pour la mise en application 
est immense. Presque aucune des promesses de financement ces vingt dernières années ont 
été tenues. Pour de nouvelles actions, la communauté internationale a besoin de 
commencer à chercher des sources additionnelles de financement. Néanmoins, un 
changement de priorités et une redirection des fonds existants (ex. renflouage des comptes 
des spéculateurs financiers, budgets militaires) serait un très grand pas vers le financement 
des besoins sociaux et environnementaux. Le mouvement syndical international est 
profondément convaincu qu`un tremplin fondamental vers une architecture globale de 
financement est la Taxe sur les Transactions Financières  (FTT).  

Les effets des marchés financiers non contrôlés et non réglementés ne sont pas uniquement 
ressentis dans le mode développé, qui fait face maintenant à l`une des pires crises de son 
histoire, mais aussi dans les pays en voie de développement qui ont subi des crises 
financières fréquentes ces dernières décennies. 

En plus des effets pervers sur le développement, le secteur financier est également exempt 
de payer la TVA et les impôts sur les sociétés dans la grande majorité des pays. Il bénéficie 
des nombreuses réductions d`impôts sur les profits du capital qui ont été promues par le 
FMI et l` OCDE et grâce à la mondialisation des flux de capitaux, il est mieux positionné 
que tout autre secteur pour tirer parti des stratégies d`évasion fiscale via des centres 
financiers offshore. Au même moment, le secteur financier prend un part croissance de la 
richesse économique, et comme la crise actuelle l`a démontré, il génère des nouvelles 
formes de risques `systémiques` sur la stabilité financière. 

Il a été estimé que la communauté internationale a besoin de US$324-336bn par an entre 
2012 et 20171 pour financer les biens communs mondiaux (développement et climat), au 
moment où les pays développés ont déjà des déficits budgétaires à des niveaux sans 
précédents suite à la crise globale. Certains leaders politiques et d`entreprises veulent 
éliminer ces déficits à travers des réductions de dépenses publiques, des réductions sur les 
retraites et des réformes de taxation régressives qui réduiront les chances de reprise 
économique et toucheront particulièrement fort les travailleurs et les travailleuses. Les 
scénarios fiscaux actuels feraient payer les familles de travailleurs et de travailleuses un 
prix double pour la crise: dans un premier lieu, à travers une augmentation du chômage et 
une diminution des salaires, et en deuxième lieu, à travers des diminutions de services 
publiques et sociaux. 

On ne peut laisser le secteur financier faire payer les victimes de la crise qu`il a engendré. Il 
doit prendre ses responsabilités. Les bénéfices économiques privés dans le secteur financier 
doivent être ajustés à leurs conséquences sociales et environnementales à travers des 
mesures de taxation.   
                                                 
1  Habbard, Pierre, The parameters of a financial transaction tax and the OECD global public good resource gap, 2010-
2020. TUAC, 2010.  The calculation on public common goods needs includes US$156bn for financing climate change 
measures in developing countries and US$168-180bn for Official Development Assistance to reach 0.7% of GNI). 
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Une Taxe sur les Transactions Financières (FTT en anglais) pourrait réduire le risque de 
voir de nouvelles bulles spéculatives se créer sur les marches financiers et pourrait générer 
des revenus pour financer les biens communs mondiaux, dont le développement, la 
protection sociale et l`action climatique. Selon l`Institut Autrichien pour la Recherche 
Economique, une taxe sur les transactions globale de 0.1% pourrait générer entre 410 
billions de dollars US et 1060 billions de dollars US par an. 

Il est temps de prendre l`option de la FTT au sérieux. La FTT peut être créée avec des taux 
différents pour chaque partie prenante (les grandes banques, les autres institutions 
financières dont les fonds spéculatifs et les entreprises non-financières) et pour chaque 
marché (les marchés de change étranger  ‘traditionnel’, les produits dérivés côtés, les 
dérivés échangés de gré-à-gré). 

 

Les messages clés de cette section: 

- Il faut des sources innovatrices de financement pour financer le manque de 
financement des biens communs mondiaux.  

La CSI demande aux gouvernements et aux parties prenantes de soutenir, dans le 
contexte de Rio+20: 

- Au ‘niveau de Chefs d`Etat’, une décision pour mettre en application la Taxe sur les 
Transactions Financières. 

 

4. Une Economie Verte dans le Contexte du Développement durable et de 
l`éradication de la Pauvreté  

Le monde fait face actuellement à une montée du chômage, et pour ceux qui ont un emploi, 
à une montée des risques de précarité et de pauvreté. Presque un demi-milliard de jeunes 
personnes vont entrer sur le marché du travail dans la prochaine décennie. C’est pourquoi 
une Economie Verte qui n`incorpore pas les défis du monde du travail n`est pas réalisable 
politiquement ni durable.  

Pendant plusieurs années, le mouvement syndical international a promu des politiques, des 
débats et des recherches sur les emplois verts et décents et les moyens d`assurer une 
‘Transition Juste’ pour les travailleuses et les travailleurs dans la marche vers une société 
durable2. Ce sont deux de nos priorités principales dans le débat sur l` économie Verte. 
Nous sommes convaincus que se focaliser sur ces deux idées peut amener à des politiques 
qui aboutissent à la justice sociale, la protection environnementale et la prospérité 
économique.  

Le mouvement syndical international est d`accord sur l`urgence d`avancer vers une 
économie économe en ressources et à bas carbone, qui donne la priorité aux ressources 
renouvelables sur les non-renouvelables, qui met en application l`approche de  cycle de vie 
des produits et une meilleure intégration des coûts et des bénéfices environnementaux 
dans la production et la consommation afin de protéger et, si possible, restaurer les 
écosystèmes. Nous estimons également qu`il est important de commencer à repenser 
l`économie autour de la satisfaction des besoins plutôt que de la capacité à acheter des 
produits (par exemple promouvoir des services de mobilité avec des options multiples, 
plutôt que d`acheter une voiture par foyer).  

Nous reconnaissons la difficulté de changer considérablement notre système alors que nous 
faisons toujours partie de l`ancien paradigme, mais nous sommes convaincus que de 
bonnes politiques peuvent constituer les fondations d`un modèle économique différent. 

                                                 
2

  Comme exemple de ce travail précoce, ce sont les syndicats qui ont demandé en 2007 la première étude globale 
sur les emplois verts: “Emplois Verts : Vers le travail décent dans un monde durable à bas carbone ”, publié en anglais en 
2008: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_098487.pdf  
 Des publications plus récentes incluent les documents sur l`Emploi et le changement climatique: http://www.CSI-
csi.org/unions-and-academics-assess-the.html et la Transition Juste: http://www.CSI-csi.org/what-s-just-transition.html  
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Une économie Verte ne sera pas per se plus juste, pro-pauvre ou pro –emplois décents. Afin 
de garantir le soutien des travailleuses et des travailleurs, l`économie Verte devra 
démontrer qu`elle peut amener au progrès social et à l`équité. Elle devra être sensiblement 
distincte des approches économiques de marché fondamentaliste. C`est pourquoi dans le 
contexte de Rio+20,  nous espérons que le débat sur l`‘économie Verte’ définisse les 
principes sur lesquels les politiques d` ‘Economie Verte’ seront basés (4a), et de reconnaitre 
le rôle des systèmes de taxation plus verte et plus juste comme outils pour améliorer 
l`équité et la performance environnementale de nos sociétés (4b).  

Le mouvement syndical est convaincu que pour faire avancer cet agenda, des décisions 
concrètes doivent être prises à Rio+20. Les gouvernements doivent présenter leurs plans 
pour la création d`emplois décents à travers des investissements verts dans les 5-10 
prochaines années, s`engager sur ceux-ci à Rio+20 et les respecter dans les années 
suivantes (4c).  

   

4. a. Principes pour une économie Verte qui répond aux besoins des travailleuses et 
des travailleurs et de leur syndicats 

Afin qu`une ‘Economie Verte’ aboutisse à l`équité sociale et au travail décent, Rio+20 doit 
intégrer un certain nombre de principes dans sa déclaration, comme un moyen de garantir 
des résultats sociaux positifs et une contribution réelle de l`économie Verte au 
développement durable.  Le mouvement syndical international promeut ces dix principes 
pour une économie Verte socialement juste et inclusive : 

1. Une Economie Verte doit être basée sur l’équité entre et à l’intérieur des pays, pour 
redistribuer les bénéfices et les coûts de manière juste. Elle doit réduire les déséquilibres 
mondiaux entre les pays développés et en voie de développement et respecter leurs 
différents chemins de développement. Elle doit aussi prendre en compte que durant dans 
ces deux dernières décennies, dans une majorité de pays, les foyers aux salaires les plus 
élevés ont gagné plus que leurs contreparties aux salaires plus bas qui ont vu leurs salaires 
diminuer. Ceci est une des causes majeures derrière le déclin de la part des salaires dans le 
revenu national total. Certaines politiques ‘vertes’ ont renforcé cette tendance: les foyers les 
plus pauvres ont payé trois fois plus de taxes environnementales que les plus riches3. Ceci 
n’est pas l’Economie Verte que nous voulons. 

2. Elle doit être inclusive.  La participation des jeunes, des femmes, des pauvres et des 
travailleuses et des travailleurs avec peu de compétences dans l’économie Verte est 
fondamentale. C’est essentiel d’attirer les jeunes dans les nouveaux secteurs, de leur offrir 
des emplois verts et décents et des programmes d’amélioration de compétences qui 
permettent leur intégration sur le marché du travail. L’économie Verte a besoin de fournir 
des emplois pour les travailleuses et faciliter leur employabilité à travers des programmes 
contre la discrimination et favorable à la famille, des quotas pour recruter des femmes pour 
des emplois non traditionnellement féminins, des formations en compétences vertes et des 
politiques qui visent à réduire la différence de salaire entre hommes et femmes4. L’économie 
Verte a besoin de reconnaître les travailleuses et travailleurs précaires et informels, et leur 
fournir un chemin vers le travail décent.  

3. Elle doit créer des emplois verts et décents. Un emploi vert devra être un emploi qui 
réduit les impacts environnementaux des entreprises et des secteurs économiques à des 
niveaux durables, tout en fournissant des conditions de travail et de vie décentes à tous 
ceux et toutes celles qui sont impliqués dans la production et en s’assurant que les droits 
des travailleuses et des travailleurs et les droits syndicaux soient respectés. À travers cette 
définition, plusieurs dimensions des emplois verts doivent être prises en compte: leur 
contribution à réduire l’impact environnemental de différents secteurs, leur capacité à 
fournir du travail décent, leur respect pour les droits syndicaux et leur habilité à permettre 
l’inclusion des femmes et des jeunes sur le marché du travail. 

                                                 
3  Fullerton, D., A. Leicester and S. Smith (2010), ―Environmental Taxes�, Chapter 5 in The Mirrlees Review – 
Reforming the tax system for the 21st century, http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview  
4  Sustainlabour, Green Jobs and Women Workers – Employment, Equity, Equality, September, Spain, 2009 
http://www.sustainlabour.org/dmdocuments/en255_2009.pdf 
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4. Elle doit protéger les droits des travailleuses et des travailleurs et des droits 
syndicaux. L’Economie Verte doit être une économie basée sur les droits: basée sur les 
droits de la planète, sur les droits humains et sur les droits des travailleuses et des 
travailleurs. Les syndicats se battront pour que ce soit une partie fondamentale de 
l’équation. Il y a des défis immenses à affronter: les nouveaux emplois dans les nouveaux 
secteurs pourraient impliquer des conditions de travail pires que celles dans les industries 
plus ‘mûres’ dans lesquelles les syndicats ont organisé les travailleuses et les travailleurs 
pendant des décennies. Le défi de l’organisation dans les nouveaux secteurs ne doit pas 
être sous-estimé. Dans certains nouveaux secteurs, il n’y a aucun accord collectif pour 
protéger les travailleuses et les travailleurs, où ceux qui existent ne sont pas mis en 
application. Les syndicats supporteront seulement une transition qui vient avec la sécurité 
de l’emploi et ceci est seulement possible avec des mécanismes forts de négociation 
collective. Quand les travailleuses et les travailleurs peuvent s’organiser collectivement en 
syndicats, ils peuvent être dignes dans leur lieu de travail, recevoir un salaire juste, être 
défendu en cas de discrimination et profiter d’un niveau de vie décent. Ils peuvent se sentir 
en sécurité et travailler avec leurs syndicats pour protéger l’environnement. 

5. Elle doit atteindre des objectifs sociaux et satisfaire les besoins humains sur le 
long terme. L’Economie Verte doit être un moteur de progrès social. Dès à présent, le but 
de l’Economie Verte doit être de satisfaire les besoins humains sur le long terme, dont 
l’accès universel à l’eau, à l’alimentation, au logement, à l’énergie, à la terre, à la santé, à 
l’éducation, au transport et à la culture.  

6. Elle doit inverser la tendance économique actuelle d’ “essorer ” les travailleuses et 
les travailleurs. Dans le modèle économique actuel, les entreprises et les gouvernements 
tendent à concentrer leurs efforts sur l’augmentation de la compétitivité sur les marchés 
internationaux à travers une réduction des coûts du travail. Depuis la révolution 
industrielle, cette stratégie s’est accompagnée de la surexploitation des ressources 
naturelles et de l’énergie avec peu d’incitation à l’amélioration de l’efficacité. Ceci a entrainé 
à une plus forte croissance de la productivité du travail par rapport à la productivité des 
matériaux et de l’énergie. Par exemple, en Europe, dans les clinquantes dernières années, la 
productivité du travail a augmenté de 300% alors que la productivité des matériaux a 
augmenté de 100% et la productivité énergétique de 20%. L’Economie Verte doit avancer 
vers le plein-emploi et l’utilisation optimale des matériaux et de l’énergie5. 

7. La transition vers une Economie Verte doit être une Transition Juste. La transition 
dans les secteurs qui souffriront de ces conséquences doit être gérée. Sans des politiques 
spécifiques de Transition Juste, l’Economie Verte pourrait être inégale, plus coûteuse et 
plus nuisible aux services sociaux. Les travailleuses, les travailleurs, les familles et les 
communautés affectés ont besoin de protection sociale adéquate et d’accès à de nouvelles 
opportunités. Une Transition Juste nécessite d’être basée sur des politiques industrielles 
durables, des politiques de marché du travail actives, de protection des salaires, de 
formation, de dialogue social sérieux, d’études ex-ante d’impacts potentiels, 
d’investissements au niveau local et de diversification économique6.  

8. Elle doit élargir les systèmes de protection sociale. Pour avancer vers une économie 
Verte, investir dans la sécurité sociale et les systèmes de santé est tout aussi important que 
d’investir dans les nouveaux secteurs énergétiques, afin de construire des sociétés 
résilientes et de réduire la pauvreté. Un socle de protection sociale universel pour plusieurs 
pays où il est inexistant est important, tout comme la ratification de la Convention de l’OIT 
102.  (Voir la section protection sociale #2)   

9. Elle doit promouvoir la démocratie. Au niveau international, la promotion de 
processus démocratiques dans lesquels la société civile, les citoyennes et les citoyens 
participent aux prises de décisions est essentielle. Seules les institutions réellement 
démocratiques peuvent efficacement concevoir et mettre en application les changements 
nécessaires pour une économie Verte. L’identification des options les plus efficaces et 
                                                 
5  Sustainable use and management of natural resources. EEA Report 9/2005 
6  CSI, Une Transition Juste http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/01-TransitionFR.pdf, pour plus d’information, Rosemberg, 
Anabella, Building a Transition Juste: the linkages between climate change and emploi, in International Journal of Labour 
Research, 2010, Vol. 2, Issue 2, 2011. 
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appropriées, et leur mise en application, requerra la participation informée et dotée de 
pouvoir de tous et en particulier des populations affectées. 

10. Elle doit être basée sur une économie réelle et non-spéculative. La spéculation à 
court-terme amène à des fluctuations de prix considérables et crée des bulles artificielles, 
comme celles qui ont contribué à la crise économique actuelle. Le temps est venu de 
retourner à l’économie réelle, car la spéculation est une barrière majeure au développement 
durable. Une Economie Verte a besoin d’une réglementation rigoureuse des marchés, des 
acteurs et des services financiers, dont des taxes sur les flux spéculatifs en tant que mesure 
de transition vers le contrôle de la spéculation. 

 

4. b. Reconnaître le rôle de la taxation verte et juste 

Afin de fournir certains signaux sur le type d’Economie Verte que nous voudrions voir, et 
pour commencer à construire des ponts solides avec le concept de développement durable, 
les syndicats voudraient que le sommet Rio+20 souligne le potentiel derrière la 
transformation des systèmes de taxation pour atteindre le progrès social et la protection 
environnementale.  

Les taxes sont généralement utilisées pour récolter des fonds que le gouvernement 
redistribue au sein des sociétés, notamment à travers le financement des services publics 
ou la distribution d’un salaire aux personnes dans le besoin. Néanmoins, les reformes 
récentes ont eu tendance à rendre la taxation moins progressive et donc moins apte à faire 
face à la montée des inégalités salariales. Par exemple, la taxation indirecte, comme les 
taxes sur la consommation, a pris une part plus importante des revenus fiscaux des 
gouvernements, mais n’a pas été accompagnée d’une augmentation des mécanismes de 
compensation ou autres transferts sociaux. De plus, peu de politiques ont abordé 
efficacement le niveau endémique d’évasion fiscale. 

En outre, il faut adresser le défi d’assurer une distribution juste des ressources naturelles 
dans nos sociétés tout en garantissant également une base de ressources naturelles 
durable pour les générations futures. Dans ce sens, la Taxation Verte offre un moyen de 
répondre à ces besoins sociaux. En pratique, les formes de Taxation Verte sont aussi 
variées que la taxation elle-même, comme le sont également ses effets et ses contributions 
possibles à une Economie Verte juste. 

Les syndicats sont convaincus qu`une réforme de la politique fiscale pour la rendre plus 
progressive, et avec comme principe guide une distribution juste de la richesse matérielle et 
naturelle, jouera un rôle clé pour atteindre les objectifs du développement durable. La 
déclaration de Rio+20 devrait reconnaître ceci. 

 

4. c. Lancer le processus : les Investissements Verts dans la création et la 
transformation des emplois décents  

Les syndicats sont convaincus de l’importance des principes et des mesures mentionnés ci-
dessus. Cependant, nous sommes également conscients que les principes seuls ne 
transformeront pas le modèle économique actuel. Nous avons besoin d’un plan d’action 
concret qui nous amènera des investissements plus respectueux de l’environnement et des 
personnes, qui créeront et transformeront les emplois en emplois verts et décents et nous 
mettront sur le chemin vers le développement durable. Néanmoins, comment peut-on agir 
au niveau international sur les emplois verts et décents, quand nous connaissons les 
différences entre les pays en termes de niveaux de développement, de besoins d’emploi, de 
couverture de protection sociale et de défis environnementaux? 

Le mouvement syndical a conclu que pour avancer sur cet agenda, nous avons besoin 
d'engagements nationaux de création d'emplois décents à travers des investissements verts. 
Ces engagements doivent venir d'une étude domestique des solutions qui apportent le plus 
de  bénéfices à tous (à la planète, aux travailleuses et aux travailleurs et à la société entière) 
et de comment un investissement annuel de 2% du PIB dans les secteurs verts peut 
modifier le marché du travail dans les cinq à dix prochaines années, accompagné d’un 
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ensemble de politiques qui garantissent le respect de la dimension de travail décent de ces 
investissements. 

C'est possible. Plusieurs secteurs ont déjà révélé le potentiel de création d’emplois verts (ex : 
énergie renouvelable, amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, transport 
publique). Le ‘verdissement’ des emplois dans les secteurs traditionnels est également 
crucial si nous voulons réussir à transformer la totalité du système de production. Nous 
avons également vu des succès en termes de liens avec les secteurs de l’industrie et des 
services.  La CSI a débuté une recherche d’estimation d’impact, et avec ses affiliés, elle  
présentera aux gouvernements un ensemble de politiques qui incluront des propositions 
sur les investissements ainsi que sur les politiques sociales nécessaires pour les 
accompagner et s'assurer que les emplois créés correspondent à la définition du Travail 
Décent de l'OIT et respectent tous les principes mentionnés ci-dessus, dont le besoin 
d’intégrer les femmes et les jeunes dans l'‘Économie Verte’. Les impacts positifs sur la 
protection environnementale seront significatifs et ceux sur la prospérité des personnes et 
le progrès social encore plus.  

C'est pourquoi les syndicats pensent qu'un agenda ambitieux à Rio+20 doit inclure un 
engagement, au plus haut niveau possible, d’investir dans des politiques ‘vertes’ au 
potentiel élevé de création d’emplois et de mettre en application des politiques 
accompagnantes de travail décent dans les cinq à dix prochaines années. 

 

Messages clés de cette section: 

La création de millions de nouveaux emplois verts et décents et la transformation de 
ceux qui existent en emplois plus verts et plus décents pourraient être le succès le 
plus important de l'Économie Verte. Ceci pourrait également ‘planter les graines’ d’un 
changement de système. 

C'est pourquoi le mouvement syndical international demande à Rio+20 de décider: 

- au niveau de la ‘Déclaration’, des principes que doit suivre l’Économie Verte, afin de 
s'assurer qu'elle contribue au progrès social et au développement durable, dont ceux 
décrits dans la section 4a ci-dessus; et reconnaître le besoin d'une taxation 
progressive au niveau social et protectrice de l’environnement. 

- au niveau des ‘Chefs d'Etats’, un objectif par pays sur des créations d'emplois 
décents et verts qui devra être atteint dans les 5 à 10 prochaines années, à travers 
des investissements qui protègent l’environnement couplés à des politiques de travail 
décent. 

Dans le cas d'un accord sur les Objectifs du Développement Durable, un engagement 
pour s'assurer que d’ici à 2020, la part d'emplois décents dans l'emploi total a atteint 
plus de la moitié de la population active mondiale, incluant la mise en application 
d'objectifs d'emplois verts et décents.  

 

5. Le développement durable a besoin de plus de gouvernance et de cohérence [D’après 
l’agenda de Rio+20: le cadre institutionnel pour le développement durable] 

Ces dernières décennies, nous avons observé une crise globale de gouvernance et de 
régulation, tant aux niveaux nationaux qu'internationaux, ainsi qu'une dérégulation 
économique et financière. Avant et après Rio 1992, l'orthodoxie de faible participation 
gouvernementale dans l'économie a prévalu, premièrement à travers le “Consensus de 
Washington” et maintenant dans le monde développé avec la prédominance du 
fondamentalisme du marché et de la spéculation financière. L’idée est manifestement 
fausse mais reste pour autant inchangée: le plus faible le gouvernement le mieux, aux 
niveaux nationaux et internationaux. 

Les dimensions sociales et environnementales de la mondialisation n'ont pas été adressées. 
Les entreprises globales sont de plus en plus capables d'opérer sans aucune contrainte de 
régulation nationale, et aucun système efficace de gouvernance internationale n'a été mis 
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en place pour s'assurer que leurs activités contribuent à la prospérité économique, au 
progrès social et à la  protection environnementale. L'absence de surveillance publique 
efficace aux niveaux nationaux et internationaux a fomenté une culture d'entreprise 
d'avidité et d'irresponsabilité. Nous avons besoin d'états démocratiques et efficaces au 
niveau national et d'institutions des NU démocratiques et efficaces au niveau international.   

Un système multilatéral plus fort et plus efficace est l'instrument pour créer un cadre 
démocratique, légitime et cohérent à la mondialisation. Le système multilatéral des NU 
constitue le cœur du système actuel de gouvernance mondiale. Néanmoins, au niveau 
international, le besoin de reformer et d'améliorer la cohérence est immense, dans les trois 
dimensions du développement durable.  

La gouvernance économique doit être réformée pour améliorer la transparence, la 
démocratie des prises de décisions, l'équilibre entre les pays en voie de développement et 
développés et une meilleure redistribution des bénéfices et des responsabilités, donnant les 
ressources nécessaires à la prospérité globale et au développement durable. 

La gouvernance sociale doit être renforcée pour s'assurer que la prise de décision 
économique apporte également des gains sociaux et environnementaux. Malgré l'existence 
au niveau international d'institutions formelles avec un mandat pour redresser les 
déséquilibres sociaux, elles n'ont pas reçu assez de pouvoir pour arrêter la tendance vers 
plus d’inégalités globales et nationales. 

La gouvernance environnementale a également besoin d'être renforcée. Le manque de 
gouvernance environnementale force les travailleuses et les travailleurs dans de 
nombreuses parties du monde à choisir entre leur santé et leur salaire, mettant en risque 
leur vie, leur communauté et leur emploi. Une gouvernance environnementale forte 
contribue à la justice sociale. Le mouvement syndical soutient la création d'une nouvelle 
Organisation de l’Environnement des NU qui renforcerait l'autorité de la prise de décisions 
environnementales et faciliterait une prise de décisions et une mise en application de ces 
dernières plus cohérente. Cette organisation devra être démocratique et assurer la 
participation équilibrée des petits et grands pays, développés et en voie de développement, 
dans les prises de décisions. 

Il est également nécessaire de réformer la façon dont les trois dimensions sociales, 
environnementales et économiques interagissent. Le mouvement syndical international est 
convaincu que nous avons besoin avant toute chose d'un engagement pour rendre 
prioritaire le progrès social et la protection environnementale. Si cet engagement existe, les 
institutions pourront atteindre leurs objectifs de développement durable. La création d’un 
Conseil du Développement Durable devrait également être considérée comme une option.  

 

6. La gouvernance du développement durable concerne le droit des personnes et leur 
prise de pouvoir [D’après l’agenda de Rio+20: le cadre institutionnel pour le développement durable] 

Trouver un équilibre entre les pays développés, émergents et en voie de développement au 
niveau international ne devrait pas être le seul objectif d'une gouvernance plus forte du 
développement durable ou de ses dimensions. L'objectif fondamental des discussions sur la 
gouvernance est de s'assurer que les décisions soient solides, démocratiques et aient un 
impact positif sur les vies des personnes. Par conséquent, il n'y a pas de gouvernance 
réellement bonne sans une forte participation de la société civile, des citoyennes et des 
citoyens, aux niveaux nationaux et internationaux. 

Les gouvernements devraient être guidés par une approche basée sur les droits. De la 
même manière que les droits sociaux peuvent seulement être accrus si les travailleuses et 
les travailleurs voient leurs droits respectés et renforcés, la gouvernance environnementale 
requiert que les citoyennes et les citoyens aient le droit à l`accès à l`information, à la justice 
(règlement de disputes, arbitration, tribunaux), et à la participation publique sur les 
problématiques environnementales. La société civile rend les gouvernements responsables. 
C’est un aspect essentiel de la mise en application des décisions du développement durable. 

C’est pourquoi les syndicats soutiennent la demande de commencer des négociations sur la 
création d’une convention internationale sur le Principe 10 de la Déclaration de Rio qui 
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traite de l’accès à l’information, à la participation publique et à la justice 
environnementales.  

Un autre mécanisme que les syndicats soutiennent est de donner aux travailleuses et aux 
travailleurs et aux communautés une voix dans la création de ‘Médiateurs pour les 
Générations Futures’ aux niveaux global, nationales et locaux, qui préconiseraient le 
développement durable, serviraient d’auditeurs au cœur des gouvernements, traiteraient 
des plaintes des citoyennes et des citoyens et s’occuperaient des infractions.  

La contribution des syndicats à la protection environnementale pourrait être améliorée si 
des changements réels sont faits au sein de la gouvernance du développement durable. 
Tous les éléments décrits sous le Principe 10 de l’Agenda 21 doivent être traduits en droits 
sur le lieu de travail. Ceci concerne : 

Droit de participer: Les travailleuses et les travailleurs ont le droit de participer aux 
processus de prise de décisions liés aux préoccupations environnementales dans leurs lieux 
de travail. A présent, ce droit n’est pas envisagé dans la législation nationale, même si il est 
dans une certaine mesure reconnu dans certaines grandes entreprises, accords collectifs 
sectoriels et accords régionaux volontaires. 

Droit de savoir: Les travailleuses et les travailleurs ont le droit d’être au courant des 
risques environnementaux dans leurs lieux de travail. Ces risques peuvent être identifiés et 
évalués, et l’information les concernant doit être communiquée aux employé(e)s et 
employeurs à travers des moyens tels que des labels, des documents contenant des 
données sur la sécurité des matériaux et des formations de salarié(e)s. 

Protection des informateurs: Un travailleur ou une travailleuse ne peut pas être tenu(e) 
responsable ou être discipliné(e) pour avoir dénoncé des pratiques sur le lieu de travail 
qu’il/elle pense honnêtement qu’elles posent un risque environnemental. 

Droit de refuser un travail dangereux : Un travailleur ou une travailleuse ne peut pas être 
tenu(e) responsable ou être discipliné(e) pour avoir refusé de travailler quand il/elle estime 
honnêtement que cela peut poser une menace immédiate ou sérieuse à sa santé ou à celle 
des autres travailleuses et travailleurs. 

Droit de refuser le travail qui nuit à l’environnement: Un travailleur ou une travailleuse 
ne peut pas être tenu(e) responsable ou être discipliné(e) pour avoir refusé de faire un 
travail qu’il/elle pense honnêtement qu’il peut poser une menace immédiate ou sérieuse à 
l’environnement. 

Construire une gouvernance du développement durable est un défi réel de Rio+20. Les 
gouvernements ne devraient pas hésiter à prendre les décisions nécessaires pour donner du 
pouvoir aujourd`hui aux citoyens et aux citoyennes, afin d’assurer un héritage durable de 
ce Sommet. 

 

Messages clés de cette section : 

- Un cadre institutionnel pour le développement durable doit être basé sur un 
engagement politique fort pour que l’équité sociale et la protection environnementale 
soient une priorité sur la performance économique, et ceci doit être traduit dans 
l’importance donnée aux institutions économiques, sociales et environnementales 
dans le système multilatéral. 

Les syndicats demandent aux gouvernements à Rio+20 de: 

- Soutenir la désignation d’un conseil national ou d’un représentant public ou d’un 
‘médiateur’ pour représenter les intérêts et les droits des générations présentes et 
futures; 

- Débuter des négociations pour la création d’une convention internationale sur le 
Principe 10 de la Déclaration de Rio qui traite de l’accès à l’information, à la 
participation publique et à la justice environnementales; 
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- Travailler pour la création d’une Organisation Environnementales des NU avec des 
pouvoirs et une autorité forts. 

 

Remarques finales 

L’énormité des défis auxquels le monde fait face signifie qu’aucun groupe social ne peut agir 
seul. Nous avons besoin d’entrer dans une ère où les syndicats, les ONGs et les 
mouvements environnementaux,  sociaux et de femmes, les autorités locales, les 
organisations de consommateurs,  les peuples indigènes et les employeurs responsables, 
entre autres, travaillent ensemble et construisent un agenda progressif pour le changement. 

Ces vingt dernières années, les syndicats ont travaillé pour intégrer tous les composants du 
développement durable dans leur travail. Beaucoup reste à faire. Notre travail est basé sur 
la croyance qu’un engagement pour garantir la participation des travailleuses et des 
travailleurs dans la prise de décision améliorera notre capacité d’atteindre une vie décente 
sur une planète plus saine. 

Les syndicats continueront à sensibiliser les travailleuses et les travailleurs et leurs 
communautés sur le besoin de changer les modèles actuels de production et 
consommation. Un changement de paradigme vers une société plus responsable au niveau 
environnementale et sociale nécessite un engagement des travailleuses et des travailleurs et 
de leurs organisations et une reconnaissance de leur rôle. Nous travaillerons avec 
engagement pour atteindre ce but. 

 

 

 



 

 

Annexe I: La protection sociale 

 

Comment la protection sociale contribue aux trois dimensions sociales, 
environnementales et économiques du Développement durable? 

La protection sociale peut réduire à long-terme la vulnérabilité des pauvres aux défis 
globaux tels que les crises économiques, l’instabilité des prix des aliments et, bien entendu, 
le changement climatique. Une des recommandations du Rapport de Stern, par exemple, 
est que la protection sociale devienne une des priorités de l’adaptation dans les pays en voie 
de développement. Donner un accès universel aux services sociaux basiques, tels qu’un 
salaire minimum, l’éducation, la santé et l’eau, a aussi un sens économique, car ces 
services augmentent le capital humain, soutiennent la croissance économique, et limitent le 
risque d’inégalité de salaires excessive. Investir dans la protection sociale soutient les 
progrès pour atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire, en augmentant 
l’efficacité des investissements dans la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement. 

La protection sociale peut également jouer un rôle clé pour préserver l’environnement. En 
fournissant aux communautés les plus pauvres un salaire “protégé” et une opportunité de 
bénéficier de modes de vie plus durables, les systèmes de protection sociale peuvent réduire 
la pression des familles pauvres sur les ressources naturelles. Un exemple est les forêts qui 
sont partiellement réduites pour satisfaire les besoins en énergie des communautés rurales. 
La protection sociale peut donner aux communautés pauvres l’opportunité de protéger leur 
environnement. L’Acte Indien National de Garantie Rurale (Indian National Rural Guarantee 
Act (NREGA)) fournit un ‘droit de l’emploi’ aux travailleuses et aux travailleurs ruraux, 
garantissant un salaire annuel minimum tout en les employant dans la restauration de 
ruisseaux et de terres, entre autres tâches. Cela montre qu’une synergie est possible entre 
la construction de systèmes de protection sociale et la construction d’une “Economie Verte” 
qui réduit la pauvreté. 

Dans la transition vers le développement durable, nos sociétés expérimenteront des 
changements majeurs, notamment au niveau de l’emploi dans tous les secteurs productifs. 
La protection sociale est le composant basique d’une stratégie pour minimiser les risques 
liés au changement et optimiser les gains pour tous les travailleuses et les travailleurs et 
leurs communautés – une stratégie de Transition Juste.  

C’est la prérogative de l‘Etat de formuler et de financer le développement des programmes 
de protection sociale, mais les partenaires sociaux doivent également participer activement 
à leur création et leur mise en application. 

Néanmoins, les syndicats voient une augmentation accrue de la pression sur les systèmes 
de protection sociale et de sécurité sociale du fait des initiatives de consolidation fiscale 
dans la plupart du monde développé. Cette pression sur les dépenses sociales n’est pas 
seulement injuste mais également contreproductive, car elle réduit également les chances 
de reprise économique sur le court et le long terme. 

 
 
 
 
 


