
 

 

Vasco Pedrina, Union syndicale suisse (USS), à l’attention de la Commission fédérale consultative 
pour la coopération internationale au développement. 

Remarque liminaire : 
Ce texte fait suite à plusieurs interventions de l’auteur au sein de la Commission consultative préci-
tée. Il vise à mettre en relation les différentes questions qui se posent sur le sujet et à formuler des 
réponses permettant de transformer en engagement concret efficace les professions de foi en matière 
de développement durable, dans sa dimension sociale. 

1  La position occupée dans la politique suisse de coopération au développement par les pos-
tulats de l’OIT relatifs à l’emploi, au « travail décent » et aux « Socles nationaux de protec-
tion sociale » est insuffisante ; cela doit changer. 

À la lecture du message du Conseil fédéral sur la coopération internationale 2013-2016, force est de 
constater que si la profession de foi en faveur du développement durable y figure à plusieurs en-
droits, la dimension sociale de la durabilité en est, de fait, presque absente. L’Agenda « Decent 
Work »de l’OIT n’est mentionné que dans une seule phrase et tout le volet de l’emploi en tant que 
levier du développement n’y trouve qu’une place forte congrue. Confrontée avec cette critique, la di-
rection de la DDC a répliqué qu’avec la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté, il est suffisam-
ment tenu compte du volet de l’emploi et que, par ailleurs, le dossier en question est l’affaire de 
l’OIT (voire PV de la réunion du 31.1.2012 de la Commission consultative précitée). Cette position 
n’est pas défendable. 

Ce manque de sensibilité pour le sujet en question n’est pas une particularité suisse. Lorsqu’on lit, 
par exemple, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), il est beaucoup question 
d’accès à l’eau ou aux services de santé, etc. La part réservée aux politiques de l’emploi en tant que 
leviers du développement est relativement réduite. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2008 que cette dimen-
sion y a été ajoutée. Cela devrait à tout le moins en partie expliquer l’engagement insuffisant par le 
passé de la Suisse à ce sujet, dans le cadre de l’action multilatérale, mais aussi un manque de prise 
en compte suffisante de cette dimension dans sa coopération bilatérale. Cette critique ne vise pas les 
projets de coopération réalisés d’entente avec l’OIT, ciblés sur le respect des normes fondamentales 
de celle-ci, et l’amélioration des conditions de travail (Programmes Better Work et SCORE). Il 
s’agit de la prise en considération des postulats de l’OIT en tant que tâche transversale dans les au-
tres activités et projets de la coopération, au même titre que ce qui se fait pour les questions de genre 
aujourd’hui. À titre d’illustration, lorsque la Suisse s’engage dans la coopération au développement 
avec la Tunisie, elle devrait s’intéresser à connaître le rôle qui y jouent les partenaires sociaux en 
vue d’éventuels projets de coopération, par exemple en matière de formation professionnelle, et veil-
ler à ce que, lorsqu’elle s’engage pour la réalisation de deux stations d’épuration des eaux, les nor-
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mes de l’OIT et les salaires d’usage soient respectés sur leurs chantiers. Cela devrait aller de soi, 
mais ce n’est pas encore le cas. 

Il n’est pas sans intérêt de se poser la question du pourquoi de cet état de fait en cette matière. For-
mulons quelques hypothèses : 

- La doctrine libérale (voire néolibérale), qui a longtemps marqué la politique économique de bon 
nombre d’institutions internationales et inspiré celle des autorités suisses, se base sur la convic-
tion que la meilleure voie pour la création d’emplois et pour le développement est le libre jeu des 
forces du marché. Dans cette logique, il est hors de question, pour la coopération au développe-
ment, de mettre l’accent sur des politiques actives de l’emploi autres que celles consistant à libé-
raliser les marchés et à déréguler le marché du travail. Entretemps, suite notamment aux leçons 
tirées de la crise financière de 2008/2009, avec ses effets dévastateurs sur l’emploi dans plusieurs 
pays (que l’on pense au chômage des jeunes dans le Sud européen, pour rester sur notre conti-
nent), la musique est en train de changer. Le « World Development Report 2013 » de la Banque 
mondiale en est un exemple récent. Il formule des pistes pour des politiques actives novatrices et 
différenciées de l’emploi au service du développement, dont il est difficile de contester le bien-
fondé.  

- L’OIT a malheureusement le plus souvent été le parent pauvre des institutions internationales. 
Mais, vu l’urgence qu’il y a de faire face aux effets sociaux de la crise financière mondiale, son 
rôle est en train d’être réévalué. Preuve en est l’invitation qui lui a été faite depuis 2008/2009 de 
prendre une part active aux travaux du G20 ainsi que les mandats que celui-ci lui a attribués (voir 
« Pacte mondial pour l’emploi », 2009).  

- La Suisse joue souvent un rôle actif à l’OIT. Cela a été particulièrement le cas dans l’élaboration 
de l’importante « Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équita-
ble »(2008), qui constitue une base essentielle de l’Agenda « Decent Work » de l’OIT. Mais ce 
qui a manqué, de sa part, est la transmission systématique des postulats de cet Agenda dans tout 
ce qui a trait à notre coopération au développement. Un manque de coordination entre les servi-
ces compétents du SECO (Direction du travail et services économiques et du développement) 
ainsi qu’avec la DDC n’a pas, par le passé, arrangé les choses à ce sujet. Vu l’évolution et la né-
cessité de faire face à de nouveaux défis (p. ex. dans le domaine des entreprises, avec les règles 
de la « Responsabilité sociale des entreprises (Corporate Social Responsability) », les « Principes 
directeurs de l’OCDE pour les multinationales » et les « Principes directeurs de l’ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme »), une prise de conscience a entretemps vu le jour. Elle 
se traduit par une disponibilité plus grande à ne pas pratiquer le « chacun pour soi ». 

- La faiblesse de la société civile et particulièrement des partenaires sociaux (associations patrona-
les et syndicales) dans de nombreux pays où notre coopération au développement est active 
conduit à ce que nos coopérants estiment pouvoir négliger ce facteur, même lorsqu’il est question 
de projets où le partenariat social joue chez nous un rôle décisif, comme dans le cas de la forma-
tion professionnelle. 

- Les employeurs ne se sentent pas particulièrement concernés par les postulats de l’Agenda « De-
cent Work » de l’OIT et les ONG ont, la plupart du temps, d’autres priorités à leur ordre du jour. 
Quant aux syndicats, ils n’ont pas tiré assez la sonnette d’alarme (ou fait sonner le réveil !). 

Cela dit, comme il ressort de cette liste, il existe des signes d’une évolution positive. 
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2 Agenda de l’OIT pour l’emploi, travail décent et « Socles nationaux de protection sociale» 

et engagement de la Suisse : un nouvel élan est nécessaire 

De quoi s’agit-il d’abord concrètement ? L’OIT s’est dotée d’un Agenda pour le travail décent et 
rémunéré équitablement (Decent Work), qui passe par l’application de 4 objectifs stratégiques, 
l’égalité entre hommes et femmes étant un objectif transversal : 

- Créer des emplois : l’économie doit générer des possibilités d’investir, d’entreprendre, de déve-
lopper les compétences, de créer des emplois et des moyens de subsistance durables. 

- Garantir les droits au travail : obtenir la reconnaissance et le respect des droits des travailleurs. 
Tous les travailleurs, et en particulier les travailleurs pauvres et défavorisés, ont besoin d’être re-
présentés, de participer, et que des lois justes soient appliquées et servent leurs intérêts. 

- Étendre la protection sociale : promouvoir l’insertion et la productivité en garantissant à chaque 
homme et chaque femme des conditions de travail sûres, la jouissance de temps libre et de repos, 
la prise en compte de la famille et des valeurs sociales, l’accès à une juste indemnisation en cas 
de perte ou de diminution du revenu et l’accès à des soins médicaux adaptés. 

- Promouvoir le dialogue social : La participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs 
fortes et indépendantes est vitale pour améliorer la productivité, éviter les conflits sociaux et 
construire des sociétés solidaires. 

À ce sujet, les 8 conventions de l’OIT reconnues fondamentales et qui sont le plus souvent appelées 
« normes fondamentales du travail » constituent une sorte de boussole et de « plancher » social dans 
le monde du travail. Il y est notamment question de la liberté d’association et de la reconnaissance 
du droit de négociation collective, de l’élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire, de 
l’abolition effective du travail des enfants et de l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession. 

Le concept de travail décent, formulé par les mandants tripartites de l’OIT comme le moyen 
d’identifier les priorités majeures de l’organisation, repose sur l’idée que le travail est source de di-
gnité personnelle, de stabilité familiale, de paix et de démocratie, de croissance économique qui 
augmente les possibilités d’emplois productifs et de développement d’entreprises. 

Il convient encore de souligner que dans le contexte de l’OIT l’emploi n’est aucunement limité au 
secteur formel. La Recommandation OIT n° 198 sur la relation de travail (2006) précise à son para-
graphe 5 : « Dans le cadre de la politique nationale, les Membres devraient particulièrement veiller 
à assurer une protection effective aux travailleurs spécialement affectés par l’incertitude quant à 
l’existence d’une relation de travail, notamment les travailleuses, ainsi que les travailleurs les plus 
vulnérables, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés, les travailleurs de l’économie informelle, 
les travailleurs migrants et les travailleurs handicapés. ». Au paragraphe 9, il y est en outre question 
de la protection des « self employed », à savoir de personnes qui se retrouvent de fait dans une situa-
tion de dépendance d’un employeur. L’OIT, qui développe le gros de ses activités de coopération 
dans des pays en développement très marqués par l’économie informelle, a produit plusieurs docu-
ments d’orientation établissant le lien entre ses normes fondamentales et le secteur informel. 

En complément dudit agenda, la Conférence internationale du Travail 2012 a adopté des recomman-
dations visant à promouvoir des « socles nationaux de protection sociale » devant comporter des ga-
ranties élémentaires de protection sociale (soins de santé essentiels, sécurité élémentaire de revenu 
pour les enfants, pour les personnes âgées et pour les personnes en âge de travailler, qui sont dans 
l’incapacité de gagner un revenu suffisant). Ces recommandations visent en premier lieu à faire en 
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sorte que les pays qui n’ont pas un minimum de garanties en matière de sécurité sociale mettent en 
place des stratégies d’extension de leur sécurité sociale. 

La Suisse a pris l’engagement de mettre en œuvre cet agenda dans tous les domaines concernés. 
Dans  ce but, en accord avec les partenaires sociaux, une stratégie s’intitulant « Pour la justice so-
ciale : L’engagement suisse à l’OIT », a été mise au point par le SECO, qui a été finalement adoptée 
l’année passée et qu’il s’agit maintenant de mettre en œuvre 
(http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00452/index.html?lang=fr). L’un des trois piliers de cette 
stratégie est bien le renforcement de notre engagement pour la promotion du travail décent dans le 
monde. 

3 Priorités du développement international pour l’après-2015 : la Suisse doit saisir la chance 
offerte par le débat qui s’est ouvert pour que l’emploi productif et le travail décent y de-
viennent un objectif vraiment prioritaire. 

La discussion au sujet de ces nouvelles priorités est désormais lancée et les négociations vont 
s’ouvrir bientôt. Le Conseil d’administration de l’OIT – lors de sa séance de l’automne passé – a 
demandé à son Directeur général d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie « destinée à faire de 
l’adoption du plein emploi productif et du travail décent un objectif explicite du programme mondial 
de développement pour l’après-2015, incluant une référence à la nécessité d’établir des socles de 
protection sociale. » Ce dernier a ensuite appelé tous les mandants de l’OIT, dont la Suisse et ses 
partenaires sociaux, « à faire un effort concentré pour que le plein emploi productif et le travail dé-
cent deviennent un objectif essentiel du développement ». La position de la Confédération syndicale 
internationale (CSI) à ce sujet figure dans le texte d’orientation en annexe. On pourrait penser, 
comme l’a laissé entendre Monsieur le Conseiller fédéral D. Burkhalter lors de la réunion du 
27.2.2013 de la Commission consultative, que cela ira de soi. Il est vrai que la situation a changé par 
rapport au contexte qui avait marqué l’adoption des OMD en vigueur. La prise de conscience dans la 
société et chez les acteurs politiques que les inégalités croissantes de revenu d’avant-hier ont été la 
source des spéculations d’hier et, finalement, de la crise financière et des drames sociaux 
d’aujourd’hui a crû, comme la volonté de procéder à un changement de cap. Dans ce nouveau 
contexte, la lutte contre le chômage, surtout celui des jeunes, a, même en Europe, pris sans doute 
une autre importance que par le passé. Mais le fait est que les OMD actuels ne contiennent pas une 
telle priorité de manière suffisamment claire, que cette priorité n’est vraisemblablement pas encore 
entrée dans les têtes des dirigeants de la coopération au développement et que les échos sur les pre-
miers débats publics à ce sujet n’incitent pas à un optimisme démesuré. Un exemple : le rapport paru 
dans la NZZ du 25.1.2013 sur la table ronde consacrée à ce sujet au Forum économique mondial de 
Davos en 2013, en présence du secrétaire général de l’ONU, cite des objectifs tels que l’accès à 
l’eau, à la formation, aux services de santé ou encore de gouvernance (lutte contre la corruption ou 
pour un meilleur fonctionnement des structures étatiques). Il y est question aussi d’élargir la base 
des objectifs du millénaire, avec une meilleure intégration du secteur privé ou des défis climatiques. 
On ne trouve toutefois pas un seul mot sur les politiques d’emploi et la promotion du travail décent ! 

Il convient dès lors que dans le mandat des négociateurs suisses pour l’agenda de l’après-2015, les 
postulats précités figurent en première ligne. La Suisse a d’ailleurs toute la légitimité et l’autorité 
qu’il faut - avec ses bonnes expériences en matière d’emploi, de formation professionnelle, de dialo-
gue social, etc. - pour porter ce message. 
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4 Dans la coopération bilatérale suisse, les postulats de l’Agenda pour le travail décent doi-
vent être pris en compte comme il se doit en tant que tâche transversale, aussi bien dans les 
projets visant directement à la création d’emplois que dans tous les autres projets. 

En collaboration avec l’OIT La Suisse se doit de mettre en œuvre des projets de coopération à carac-
tère spécifique mettant l’accent sur la réalisation des postulats du travail décent. Comme il ressort de 
la récente brochure sur l’engagement du SECO « L’emploi – levier du développement », c’est déjà le 
cas aujourd’hui dans le cadre des programmes « Better Work » (objectif : amélioration des condi-
tions de travail et de la compétitivité dans les chaînes d’approvisionnements mondiales) et 
« SCORE » (Sustaining Competitive and Responsible Entreprises, ayant pour objectif la formation 
et une activité de conseil de PME de différents secteurs, dans les domaines des standards de qualité 
sociaux et environnementaux). Le SECO est d’ailleurs en train d’accroître cet investissement, ce qui 
est une bonne chose. 

Par ailleurs, le SECO et la DDC mettent en œuvre de nombreux autres projets ayant un objectif di-
rect de promotion de l’emploi, de formation professionnelle, voire, dans certains cas, de promotion 
du dialogue social (comme dans quelques pays des Balkans et de l’Europe centrale et orientale).  

Enfin, un grand nombre d’autres projets ont un effet indirect sur l’emploi, qu’il s’agisse par exemple 
de la construction de canalisations ou de stations d’épuration des eaux. Dans tous ces cas, il faut 
parvenir à ce que nos coopérants considèrent les postulats de l’Agenda « Decent Work », comme 
une tâche transversale. Aujourd’hui, ce n’est de loin pas encore le cas. Pour que cela change, il faut 
bien sûr tout d’abord qu’il y ait une volonté politique au sommet de la hiérarchie. Ensuite, il y aura 
probablement lieu de mettre au point une directive fixant des règles de conduite pour les responsa-
bles de projets et les coopérants sur place. Cette directive devrait être élaborée d’entente entre la Di-
rection du travail du SECO, d’une part, et le centre de prestation du SECO « Coopération et Déve-
loppement économiques » et la DDC, d’autre part, en y associant les partenaires sociaux. Enfin, il 
conviendra d’adapter les curriculum de formation et de perfectionnement professionnel en matière 
de coopération au développement en conséquence. 

5 Pour que les professions de foi sur le développement durable et la nécessaire dimension so-
ciale de la mondialisation soient crédibles, il faut, de la part de la Suisse, entre autres une 
meilleure prise en compte dans la coopération au développement actuelle de l’Agenda pour 
le travail décent, mais aussi l’élargissement des domaines où cette tâche transversale de-
viendra partie intégrante. Une prise de conscience est nécessaire à ce sujet, qui devra ame-
ner à une coordination renforcée pour éviter les doubles emplois et accroître ainsi 
l’efficacité de l’action. 

En lien avec l’objet de ce texte, il y a lieu d’attirer l’attention sur les nouveaux développe-ments 
suivants : 

- depuis que les ministres de l’AELE se sont entendus en juin 2010 sur des dispositions modèles 
relatives au commerce et au développement durable, le nombre d’accords commerciaux bilaté-
raux – conclus ou en négociation - contenant un chapitre sur le développement durable et com-
prenant de ce fait une composante sociale se multiplient et sur cette lancée aussi les « Memoran-
dum of understanding » (Monténégro, Hongkong, Chine, Vietnam, …). Ils vont conduire très 
vraisemblablement à de nouvelles activités de coopération en lien avec la problématique ici évo-
quée ; 
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- il en est de même avec les développements récents au niveau de la mise en œuvre des « Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales », récemment révisés, et des nouveaux 
« Principes directeurs de l‘ONU sur les entreprises et les droits humains » (qui concernent toutes 
les entreprises opérant à l’étranger). 

Il est assez évident que les terrains d’action et les acteurs impliqués sont en augmentation. Un ren-
forcement de la coordination entre les services concernés de l’Administration fédérale s’impose, de 
même qu’une implication régulière des acteurs de la société civile. Une discussion à ce sujet a déjà 
eu lieu dans la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, en ce qui concerne les do-
maines de sa compétence. Mais ce n’est pas le seul endroit où une telle discussion devrait être me-
née. 

6 Remarques conclusives 

Tout en reconnaissant les progrès en voie de réalisation, cette contribution met en évidence les 
points faibles de la coopération suisse au développement en lien avec l’Agenda pour le travail dé-
cent de l’OIT. En résumé, nous plaidons concrètement pour que la Suisse : 

- sur le plan multilatéral, 
- renforce son action pour que les questions de promotion de l’emploi et du travail décent 
 deviennent une véritable priorité dans la coopération internationale au développement. 
 L’échéance du nouvel agenda de l’après-2015 ne doit pas être manquée !  

- sur le plan de sa coopération bilatérale, 
- développe encore – en étroite collaboration avec l’OIT – son engagement en faveur de 
 projets qui visent directement la promotion de l’emploi et du travail décent, 
- considère la réalisation des postulats de l’Agenda pour le travail décent comme une  tâ-
che transversale à prendre en compte dans toute autre activité et projet de coopération 
- se dote pour cela des instruments nécessaires (directives, sensibilisation dans ses  propres 
rangs, formation continue, etc.) pour qu’il en devienne ainsi. 

D’une manière générale, nous plaidons en outre pour un renforcement ultérieur de la coordination 
entre les services de la Confédération concernés ainsi que de l’implication des partenaires sociaux et 
des autres acteurs de la société civile là où cela peut servir à la cause commune. 

Annexe : 

- IGB/ITUC : « Die UN-Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 : Menschenwürdige Arbeit 
und Sozialschutz für alle » - Hintergrundpapier – Oktober 2012 

VP, 26.3.2013 
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