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Bâtir l’avenir de la protection sociale pour un monde du travail centré sur l’humain 
 

Rapport sur la discussion récurrente sur la sécurité sociale, 2021. 
 

Contexte 

Dans le cadre du suivi à la Déclaration sur la justice sociale de 2008, un ensemble de discussions récurrentes 
a été mis sur pied au sein de la Conférence internationale du travail (CIT). Une première discussion récurrente 
sur la sécurité sociale s’est tenue en 2011. La deuxième discussion en la matière se tiendra cette année.  
 
En vertu de la Déclaration sur la justice sociale, la finalité de cette discussion est de : 
 

1. Mieux comprendre les diverses réalités et les besoins des Membres de l’OIT eu égard à chaque 
objectif stratégique ; y répondre avec plus d’efficacité en utilisant tous les moyens d’action à la 
disposition de l’OIT, y compris les actions relatives aux normes, la coopération technique et la 
capacité technique et de recherche ; enfin, ajuster les priorités et les programmes en conséquence. 

 
2. Évaluer les résultats des activités de l’OIT dans le but de contribuer aux programmes, au budget et 

autres décisions de gouvernance. 
 
Il convient de placer ce thème de discussion récurrente dans le contexte d’événements et d’activités de 
premier plan tenus au sein de l’OIT au cours des dernières années. En particulier : 
 

• La Déclaration sur la justice sociale de 2008, qui met en exergue les quatre objectifs stratégiques de 
l’Agenda du travail décent, à savoir la protection sociale, le dialogue social, les droits au travail et 
l’emploi, qui doivent être vus comme des éléments indissociables, interdépendants et qui se 
renforcent mutuellement. 

 

• En 2010, l’OIT a convoqué un Groupe consultatif sur le socle de protection sociale, en collaboration 
avec l’OMS. Le rapport final du Groupe consultatif, Socle de protection sociale pour une 
mondialisation juste et inclusive, appelle à la mise en place de socles de protection sociale dans le 
but de stimuler la croissance économique et d’accroître la cohésion sociale. Il réaffirme le concept 
de socle de protection sociale conçu par l’OIT, qui comporte les garanties suivantes : une sécurité du 
revenu de base, sous la forme de divers transferts sociaux (en espèces ou en nature), comme les 
pensions pour les personnes âgées ou handicapées, les allocations familiales, les allocations de 
soutien au revenu et/ou les garanties d’emploi, ainsi que les services pour les chômeurs et les 
travailleurs pauvres, et un accès universel et financièrement abordable aux services sociaux 
essentiels en matière de santé, d’eau potable et d’assainissement, d’éducation, de sécurité 
alimentaire, et de logement. 

 

• Les conclusions de la discussion récurrente sur la sécurité sociale de 2011 ont souligné que la 
protection sociale est un droit humain et que ce sont les gouvernements qui ont la responsabilité au 
premier chef de garantir à tous un accès effectif à la sécurité sociale ; elles ont réitéré l’importance 
d’une extension de la couverture de la sécurité sociale à ceux qui en sont exclus, et mis en avant la 
manière dont la protection sociale contribue à une croissance économique inclusive. Par ailleurs la 
Conférence a entériné la stratégie de l’OIT pour une extension bidimensionnelle de la sécurité 
sociale, à la fois horizontale et verticale. La dimension horizontale englobe la notion d’un accès 
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universel à un ensemble de prestations de base (p. ex. un socle de protection sociale). La dimension 
verticale consiste en un relèvement progressif des niveaux de protection, aussi bien en termes 
d’adéquation des prestations que du nombre de risques couverts. 
 

• La recommandation 202 de l’OIT sur les socles de protection sociale, adoptée en 2012, appelle à 
développer un ensemble de base de garanties de sécurité sociale indépendantes des cotisations des 
travailleurs. Ces garanties incluent l’accès universel aux soins de santé essentiels, y compris les soins 
de maternité ; une sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, et l’accès à l’alimentation, à 
l’éducation, aux soins et à tous autres biens et services nécessaires ; une sécurité élémentaire de 
revenu pour les personnes d’âge actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu suffisant ; et 
une sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées. Cette recommandation vient 
compléter les autres normes de l’OIT relatives à la sécurité sociale et encourage notamment à ratifier 
la convention 102 concernant la sécurité sociale. 

 

• La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail appelle l’ensemble des Membres à 
assurer « l’accès universel à une protection sociale complète et durable ». Elle souligne en outre que 
l’OIT doit consacrer ses efforts à « élaborer des systèmes de protection sociale qui soient appropriés, 
durables et adaptés à l’évolution du monde du travail, ou améliorer ceux qui existent déjà ». 

 

• En 2019, la Commission de l’application des normes s’est penchée sur l’étude d’ensemble sur la 
recommandation 202 de l’OIT sur les socles de protection sociale, qui soulignait que si des systèmes 
de protection sociale étaient en cours d’introduction ou d’extension dans nombre de pays, au niveau 
mondial la couverture de la protection sociale était encore réduite et qu’elle s’était même détériorée 
dans certains pays récemment en raison des mesures d’austérité. 

 

• Une Table ronde tripartite sur les retraites s’est également tenue en décembre 2020. Au cours de la 
réunion, les délégués des travailleurs ont mis en exergue la manière dont les mesures visant à 
promouvoir la durabilité des retraites avait mené, dans de nombreux pays, à une détérioration de 
l’adéquation des retraites et de la couverture, pénalisant de manière disproportionnée les femmes 
et les personnes se trouvant dans des formes de travail faiblement rémunérées et précaires. 

 
En outre, cette discussion devrait être placée dans le contexte de plus amples évolutions au niveau 
international concernant la protection sociale, notamment les engagements à concrétiser la cible 1.3 des 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies : « mettre en place des systèmes et mesures 
de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et 
faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en 
bénéficient ». Elle devrait également tenir compte de l’établissement du partenariat mondial pour la 
protection sociale universelle, qui est un partenariat politique de haut niveau entre organisations 
internationales, institutions financières, gouvernements, syndicats et ONG qui se sont engagés 
collectivement à atteindre l’objectif de l’accès universel à une protection sociale.  
 
Par ailleurs, cette discussion a lieu alors qu’une proposition est en cours d’examen par diverses instances 
internationales en vue de la constitution d’un Fonds mondial pour la protection sociale. Un tel fonds 
s’attacherait à fournir un concours financier et technique renforcé aux pays à faible revenu pour la mise en 
place et l’expansion de la protection sociale, et cette idée a obtenu le soutien de nombreux syndicats, ONG 
et gouvernements. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté 
a élaboré un rapport à l’intention du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies présentant 
l’argumentaire en faveur d’un tel fonds et formulant des suggestions quant à la manière dont celui-ci pourrait 
être constitué ; ce rapport sera soumis pour discussion lors du prochain CDH en juin 2021. Ce fonds a 
également fait l’objet d’un débat dans le contexte des discussions sur le financement du développement par 
les Nations Unies, ainsi qu’au sein de divers groupes de travail du G20 et du G7. 
 
D’autre part, l’impact de la COVID-19 a mis en lumière les conséquences critiques du manque d’accès à la 
protection sociale et de nombreux gouvernements ont rapidement réformé la protection sociale pour tenir 
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compte des répercussions de cette crise en matière sanitaire et d’emploi. Ainsi, la discussion de la Conférence 
cette année s’inscrit dans le contexte d’une plus grande reconnaissance de l’importance de la protection 
sociale. Elle donnera au Groupe des travailleurs l’occasion de réaffirmer le mandat unique et l’expertise de 
l’OIT en la matière, et d’insister pour que les débats internationaux sur la protection sociale soient ancrés 
dans le mandat normatif de l’OIT. 
 
Le Rapport présenté par le Bureau constitue une bonne base pour la discussion. 
 
Structure de la discussion 
 
La discussion s’inscrira autour des quatre groupes de questions du rapport. À l’issue de la discussion, un petit 
comité de rédaction sera réuni au début de la deuxième semaine afin de préparer le projet de conclusions. 
La Commission aura ensuite la possibilité de modifier le projet de conclusions en suivant la procédure 
d’amendement.  
 
Ce qui suit pourrait être considéré par le Groupe des travailleurs comme des indications initiales concernant 
les réponses à apporter à chaque question.  
 
(a) Parvenir à une protection sociale universelle 
 
Il sera demandé à la Commission de se concentrer sur les questions suivantes :  
 
Comment surmonter les obstacles liés à la persistance de l’informalité et aux transformations du monde du 
travail pour parvenir à une protection sociale universelle comme moyen de prévenir et de réduire la pauvreté, 
les inégalités, l’exclusion sociale et l’insécurité sociale ? Comment les systèmes de protection sociale peuvent-
ils être adaptés et coordonnés avec les politiques économiques, sociales et de l’emploi de manière à garantir 
une protection sociale complète et adéquate pour tous, en particulier pour les femmes, les migrants et les 
travailleurs quelle que soit leur forme de travail, même en temps de crise ? 
 
Le rapport du Bureau souligne que plus de la moitié de la population mondiale (53 %) ne dispose d’aucune 
forme de protection sociale et que moins d'un tiers (31 %) a un accès complet à des systèmes de protection 
sociale conformes aux normes internationales du travail. Et ce, en dépit du fait que la protection sociale soit 
un droit humain reconnu au niveau international, inscrit dans nombre d’instruments internationaux des 
droits de l’homme, et que la communauté internationale se soit engagée collectivement à étendre la 
protection sociale, dans la cible 1.3 des ODD. Certains groupes sont exclus de manière disproportionnée de 
la protection sociale, y compris les femmes, les migrants, les travailleurs dans des formes atypiques d’emploi 
et ceux de l’économie informelle. Il convient de signaler que les pays ayant atteint la couverture universelle 
y sont souvent parvenus au moyen d’une combinaison de régimes de sécurité sociale contributifs complets 
et de garanties de sécurité non contributives (socles), conformément à la convention 102 et à la 
recommandation 202 de l’OIT. 
 
Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir souligner en particulier les difficultés d’accès à la protection 
sociale pour les travailleurs des formes d’emploi mal rémunérées et précaires. Il voudra peut-être souligner 
l’importance de renforcer l’accès au travail décent, avec des salaires adéquats, afin de lutter contre la 
pauvreté au travail et contre les inégalités sur le marché du travail, ce qui devrait aller de pair avec le 
renforcement des systèmes de protection sociale. Le Groupe des travailleurs pourrait aussi mettre en avant 
la question de l'arbitrage de la réglementation : les différentiels de coût de travail entre différents types 
d’emploi peuvent créer des incitations négatives pour les employeurs à recourir à des formes d’emploi 
meilleur marché, qui comportent moins de sécurité pour les travailleurs et ne fournissent que peu de sécurité 
sociale ou pas du tout. Le Groupe des travailleurs pourrait également mettre en exergue la Déclaration du 
centenaire récemment adoptée par l’OIT, qui appelle à un accès universel à la protection sociale pour 
l’ensemble des travailleurs et qui rappelle que la relation de travail garde toute sa pertinence en tant que 
moyen de donner des certitudes et une protection juridique aux travailleurs.  
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Les travailleurs informels représentent environ 60 % de la main-d'œuvre mondiale ; or, ils sont très souvent 
exclus des régimes contributifs et se retrouvent sans la moindre protection en l’absence de régimes non 
contributifs. Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir mettre en avant que pour combler les lacunes en 
matière de couverture des travailleurs informels, de nouvelles actions seront nécessaires pour faciliter la 
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, étendre les systèmes contributifs afin que les 
travailleurs informels puissent en faire partie, et élargir également les régimes non contributifs pour y inclure 
ceux qui seraient malgré tout laissés sans couverture.  
 
Les disparités entre hommes et femmes en matière de protection sociale, à la fois en termes de couverture 
que d’adéquation des prestations, sont fortement liées aux inégalités persistantes sur le marché du travail 
entre hommes et femmes (en particulier le fait que les femmes perçoivent un salaire inférieur, qu’elles sont 
davantage concentrées dans des formes d’emploi à temps partiel et précaires et que leur parcours 
professionnel connaît des interruptions pour raisons de famille), situations qui rendent plus difficile pour les 
femmes de cotiser suffisamment pour avoir les mêmes droits que les hommes. Cependant, ces disparités 
sont aussi exacerbées par la nature même de certains systèmes de sécurité sociale, conçus sans tenir 
compte de la situation des femmes (p.ex. crédits inexistants pour les périodes consacrées à la famille, 
exigences en matière de contributions distinctes pour les femmes et les hommes) ainsi que par le manque 
de garanties adéquates non contributives de sécurité sociale. Par conséquent, pour combattre les disparités 
entre hommes et femmes en matière de protection sociale, il faut mettre en place des mesures renforçant 
l’égalité sur le marché du travail, réformer les systèmes de protection sociale pour inclure davantage les 
femmes, et mettre en place des socles de protection sociale.  
 
Le Groupe des travailleurs pourrait également souhaiter souligner les défis spécifiques auxquels les migrants 
sont confrontés pour accéder à la protection sociale. Parmi ces défis : la sous-représentation des migrants 
dans le marché du travail et leur concentration essentiellement dans le travail précaire ; les restrictions 
juridiques à l’accès des étrangers aux programmes de sécurité sociale du pays hôte ; les conditions strictes 
en droit de la citoyenneté et de la nationalité, qui empêchent les migrants d’accéder aux prestations sociales ; 
la perte des droits dans le pays d’origine des migrants une fois qu’ils sont partis à l’étranger ; et des obstacles 
pratiques, tels que la langue ou les difficultés administratives. Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir 
souligner l’importance de la conservation et de la portabilité des droits à la sécurité sociale, des accords 
bilatéraux de sécurité sociale, de l’égalité de traitement dans la législation en la matière, de l’extension des 
prestations non contributives à l’ensemble des travailleurs, et des indispensables avancées en termes de 
travail décent. 
 
Enfin, pour ce qui a trait à la question de la coordination entre les politiques sociales, de l’emploi et 
macroéconomiques, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir rappeler qu’étendre la protection sociale 
revient à investir dans la croissance et le développement économique durables. Un travail de recherche de 
la CSI a mis en évidence les bienfaits de la protection sociale en termes de renforcement de l’emploi, de la 
productivité, de la demande globale et de la croissance économique générale, qui viennent s’ajouter à la 
réalisation d’objectifs sociaux essentiel que sont la lutte contre la pauvreté et les inégalités. C’est pourquoi 
la garantie d’un accès universel à la protection sociale devrait être considéré comme une composante des 
politiques de l’emploi et des politiques macroéconomiques de chaque gouvernement, et non comme un 
élément s’y opposant. 
 
(b) Renforcer les systèmes de protection sociale 
 
Il sera demandé à la Commission de se concentrer sur les questions suivantes :  
 

À quelles difficultés les États Membres se heurtent-ils pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes 
de protection sociale qui soient conformes aux normes de l’OIT et pour en assurer le contrôle ? 
Comment les États Membres peuvent-ils avoir davantage d’impact à cet égard, notamment dans le 
cadre du dialogue social national et la coordination avec les politiques sociales, économiques et de 
l’emploi ? Comment les États Membres peuvent-ils tirer pleinement parti de la protection sociale pour 
surmonter la crise, faciliter des solutions globales visant à accompagner et à protéger les travailleurs 
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et les employeurs dans leurs transitions familiales et professionnelles, notamment celles qui 
découlent du changement climatique, conformément aux Principes directeurs de l’OIT pour une 
transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, et faire en 
sorte de ne laisser personne de côté ? Comment les États Membres peuvent-ils passer de mesures 
temporaires de réponse à la crise à des systèmes de protection sociale durables ?  

 
En ce qui concerne les défis rencontrés par les pays souhaitant concrétiser des systèmes de protection sociale 
conformes aux normes de l’OIT, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir rappeler brièvement la manière 
dont les pressions visant à réduire ou maîtriser les dépenses sociales ont fini par inhiber la capacité des États 
à assurer une protection sociale adéquate et complète (gardant à l’esprit que ceci est étroitement lié à la 
discussion relative au financement évoquée au point 3). En outre, les conseils politiques et les conditions 
attachées à certains prêts de la part d’organisations internationales ou d’institutions financières 
internationales visent souvent une diminution des dépenses sociales, dépouillant les systèmes de protection 
sociale jusqu’à les rendre particulièrement vulnérables. Ce type d’orientations politiques sont en complète 
contradiction avec les normes de l’OIT en matière de sécurité sociale et ont grandement compromis la 
capacité de certains États à étendre la protection sociale.  
 
Pour ce qui a trait à la crise de la COVID-19, le rapport du Bureau décrit la manière dont la pandémie a mis 
en exergue l’importance des systèmes de protection sociale pour réussir à protéger la santé, les emplois et 
les revenus des populations. Cependant, cette crise a aussi révélé les conséquences des profondes lacunes 
en matière de couverture dans nombre de pays, et mis en lumière la vulnérabilité de ceux qui n’ont pas une 
protection sociale suffisante. Par ailleurs, le rapport précise que pratiquement tous les pays ont œuvré à 
l’introduction ou à l’extension de certains types de protection sociale durant la pandémie, souvent par le 
biais de programmes temporaires ; il convient toutefois de remarquer que les pays ayant apporté la meilleure 
réponse à la crise ont été ceux qui étaient déjà dotés de systèmes de protection sociale bien conçus. Ceci 
vient souligner la nécessité de transformer les mesures temporaires prises en raison de la crise due à 
l’épidémie de COVID-19 en des systèmes de protection sociale complets et adéquats, fondés en droit, de 
manière à édifier une résilience contre les crises pouvant survenir à l’avenir. 
 
Le Groupe des travailleurs pourrait également vouloir souligner la nécessité d’éviter les erreurs commises 
durant la précédente crise économique et financière mondiale, lorsque des politiques d'austérité avaient 
été promues et les dépenses sociales réduites, au moment où les personnes avaient le plus besoin de 
protection sociale. La réduction des dépenses sociales a eu des conséquences économiques pernicieuses : 
cela a amoindri la capacité de dépense des populations, affaibli la demande globale et, dans de nombreux 
cas, aggravé la crise. 
 
Concernant le soutien aux travailleurs durant les transitions, y compris celles qui sont en lien avec la 
décarbonisation, le Groupe des travailleurs pourrait indiquer que la protection contre le chômage, associée 
à des services pour l’emploi, au développement des compétences et à d’autres politiques sociales et du 
marché du travail, permettrait aux travailleurs de se reconvertir, le cas échéant, pour faciliter leur transition 
vers un autre emploi. En outre, des mesures visant la conservation et la portabilité des droits à la sécurité 
sociale pourrait permettre aux travailleurs de changer d’emploi sans courir le risque de perdre leur 
couverture de protection sociale. Par conséquent les travailleurs pourraient souligner le rôle important 
dévolu à la protection sociale pour assurer une transition juste, comme souligné dans les Principes 
directeurs de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables 
pour tous.  
 
(c) Garantir le financement adéquat et durable des systèmes de protection sociale 
 
Il sera demandé à la Commission de se concentrer sur les questions suivantes :  
 

Compte tenu des nombreuses difficultés de financement rencontrées dans les différents pays, en lien 
notamment avec l’évolution démographique, et plus récemment avec les conséquences financières 
importantes des mesures prises pour faire face à la pandémie, comment les États Membres peuvent-
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ils garantir la pérennité financière, économique et budgétaire de leurs systèmes de protection 
sociale ?  
Comment les États Membres peuvent-ils parvenir à une protection sociale complète et adéquate pour 
tous par une combinaison de mécanismes de financement contributifs et non contributifs ? Comment 
les différents piliers du système de sécurité sociale contribuent-ils à la pérennité financière, 
budgétaire et économique, compte dûment tenu de la justice sociale et de l’équité ? Comment les 
ressources financières et budgétaires nécessaires à la protection sociale peuvent-elles être garanties 
par un financement équilibré, entre impôts et cotisations, en tenant compte de la situation 
économique des États Membres et des catégories de personnes protégées ?  
Comment les États Membres peuvent-ils garantir une gouvernance transparente, responsable et 
rigoureuse et l’allocation adéquate de ressources en faveur de systèmes de protection sociale 
durables en se fondant sur le dialogue social et les principes énoncés par les normes de l’OIT relatives 
à la sécurité sociale à jour ? 
Quelles mesures les États Membres devraient-ils prendre pour remédier progressivement aux déficits 
de financement afin de garantir une couverture universelle et des prestations adéquates, y compris 
dans le contexte de crises systémiques telles que la pandémie de COVID-19 ?  

 
Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir mettre en avant qu’un financement adéquat et prévisible de la 
protection sociale est nécessaire pour assurer des systèmes de protection sociale fonctionnels et 
conformes aux normes de l’OIT. Le financement de la protection sociale peut être vu dans une grande 
mesure comme étant une question de volonté politique, et le rapport évoque une diversité d’options à la 
disposition des gouvernements pour accroître leurs recettes et se créer l’espace budgétaire nécessaire. La 
lutte contre les flux financiers illicites et contre l’évasion fiscale, le recours à des formules de fiscalité 
progressive (y compris sur la richesse), la redistribution des dépenses publiques et le contrôle des 
contributions des employeurs pour faire en sorte qu’ils paient la part qui leur revient, sont parmi les 
différentes mesures susceptibles de soutenir une base de financement solide. Soutenir la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle pourra en outre grandement contribuer au renforcement de 
la base financière de la protection sociale, car cela facilitera le recouvrement de recettes fiscales et de 
cotisations à la sécurité sociale. 
 
Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir mettre en exergue les répercussions négatives de l’austérité sur 
les systèmes de protection sociale. Nombre de pays, dans le but de geler ou de diminuer leurs dépenses 
sociales, ont réduit la durée des prestations sociales, imposé des conditions plus strictes, réduit leurs 
montants, et/ou renforcé le lien entre le niveau de cotisations et les droits à prestations. Dans le cas des 
retraites, de telles mesures se sont souvent traduites par une hausse du recours à des caisses de retraite 
privées et à des comptes individuels. Ce type de mesures ont porté atteinte à la solidarité des systèmes de 
protection sociale, car elles pénalisent de manière disproportionnée les femmes, les travailleurs dans les 
emplois mal rémunérés et précaires, et elles ont entraîné la hausse du niveau global de pauvreté et 
d’inégalité.  
 
Le Groupe des travailleurs pourrait aussi vouloir souligner que l’austérité a été contreproductive du point 
de vue économique, puisqu’elle a diminué la demande globale et affaibli des stabilisateurs automatiques 
fondamentaux pour l’économie. En ce qui concerne la privatisation des pensions en particulier, il convient 
d’observer que durant la table ronde technique tripartite de l’OIT sur les pensions en 2020, il a été démontré 
que les coûts administratifs élevés des fonds de retraite privés et des systèmes de comptes individuels 
avaient un impact négatif sur la durabilité financière du système des retraites, outre le fait d’avoir un résultat 
négatif sur le niveau des retraites des travailleurs. 
 
Pour ce qui a trait aux questions spécifiques sur le rôle dévolu aux différents piliers du système de protection 
sociale, le Groupe des travailleurs pourrait souhaiter réaffirmer les dispositions contenues dans la 
recommandation 202, relatives à la responsabilité générale qui incombe au premier chef à l'État, de 
respecter le droit à la protection sociale. Ceci vient confirmer l’importance de systèmes de protection sociale 
statutaires et organisés par les pouvoirs publics. Alors que les pensions professionnelles et les pensions 
privées (que l’on considère généralement comme étant les 2e et 3e piliers, respectivement) pourraient 
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acquérir plus de poids au sein de certains systèmes de protection sociale, ces piliers doivent être vus comme 
étant complémentaires, et ne pas se constituer aux dépens de la protection sociale organisée par les pouvoirs 
publics. Il faudrait en outre réaffirmer que les normes internationales du travail ne fournissent le cadre que 
pour les régimes organisés par les pouvoirs publics, et non pas pour les régimes de sécurité sociale 
professionnels ou privés.  
 
Pour ce qui a trait à une gouvernance transparente et solide, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir 
souligner l’importance de la participation tripartite dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
réformes de la protection sociale ainsi que dans le contrôle des dépenses sociales. Faire participer les 
représentants des travailleurs dans la gestion du financement de la protection sociale peut considérablement 
améliorer la responsabilité dans la gestion des dépenses publiques ainsi que la confiance du public en ce 
système. 
 
(d) Renforcer les moyens d’action de l’OIT pour parvenir à un accès universel à une protection sociale 

complète et durable  
 
Il sera demandé à la Commission de se concentrer sur les questions suivantes : 
 

Quelles initiatives et quelles mesures l’OIT devrait-elle prendre pour atteindre les objectifs 
susmentionnés ? Comment l’OIT peut-elle concrétiser son approche de l’avenir du travail centrée sur 
l’humain et réaliser les objectifs de développement durable d’ici à 2030 dans le domaine de la 
protection sociale ? 
Quelles autres mesures l’OIT devrait-elle prendre pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre 
effective des normes internationales relatives à la sécurité sociale les plus à jour et renforcer son appui 
aux mandants tripartites au niveau national ?  
Comment la communauté internationale peut-elle aider davantage les pays à faible revenu à élaborer 
et à instaurer des systèmes de protection sociale durables ? 
Comment l’OIT peut-elle renforcer son rôle de premier plan au sein du système multilatéral dans le 
domaine de la protection sociale, en vue d’assurer la cohérence des politiques avec les principes 
énoncés dans ses normes les plus à jour ?  

 
Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir mettre en avant la pertinence continue des normes 
internationales du travail en matière de protection sociale, en particulier la convention 102 sur la sécurité 
sociale et la recommandation 202 sur les socles de protection sociale. Ces instruments doivent être vus 
comme étant complémentaires, car ensemble ils fournissent un cadre pour une extension à la fois horizontale 
et verticale de la sécurité sociale, et peuvent mener à une couverture universelle de la protection sociale. Les 
travailleurs peuvent faire état de leur satisfaction à la récente ratification de la convention 102 par un certain 
nombre de pays, y compris l’Argentine, l’Ukraine, le Bénin, le Maroc, la Russie et la République dominicaine, 
corroborant sa pertinence continue. 
 
Cependant, tenant compte du taux généralement faible de ratification des conventions de l’OIT relatives à la 
sécurité sociale, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir souligner la nécessité que l’OIT fasse davantage 
de promotion et de sensibilisation concernant la ratification et la mise en œuvre effective des normes de 
l’OIT sur la sécurité sociale, notamment par le biais des programmes par pays de promotion du travail décent 
et du Programme phare mondial sur la mise en place de socles de protection sociale pour tous. En matière 
de sensibilisation et de mise en œuvre, il conviendrait de mettre l’accent sur les travailleurs de l’économie 
informelle et sur les travailleurs dans des formes atypiques d’emploi. Le Groupe des travailleurs pourrait 
également vouloir mettre en exergue l’importance de faire participer les syndicats de manière significative 
dans la conception et la mise en œuvre de ces programmes d’assistance technique. 
 
Les travaux de recherche préparés par le BIT sur la protection sociale dans le cadre de son Rapport mondial 
sur la protection sociale ainsi que dans d’autres rapports spécialisés tels que celui sur la nécessité 
d’inverser la privatisation des retraites, ont été précieux et riches d’enseignements, permettant de se faire 
une image comparative de la protection sociale dans le monde et donc de tenir une discussion éclairée sur 
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la réforme de la protection sociale. Le Groupe des travailleurs pourrait dès lors faire état de sa satisfaction 
face à la poursuite des recherches dans ce domaine par le BIT.  
 
En ce qui concerne le renforcement du rôle directeur de l’OIT dans le système multilatéral, le Groupe des 
travailleurs pourrait vouloir mettre en lumière le rôle joué à l’heure actuelle par l’OIT en tant que coprésident, 
avec la Banque mondiale, du Conseil de coopération interinstitutions pour la protection sociale (SPIAC-B) 
et du Partenariat mondial pour une protection sociale universelle en vue d'atteindre les objectifs de 
développement durable (USP 2030). Il convient d’observer, toutefois, qu’il existe des différences 
importantes que l’on ne saurait ignorer entre la perspective de l’OIT et celle de la Banque mondiale sur la 
manière de parvenir à une protection sociale universelle. Un livre blanc publié récemment par la Banque 
mondiale a remis en question l’importance des systèmes contributifs de sécurité sociale conformes à la 
convention 102 de l’OIT. En outre, les conseils politiques de la Banque au niveau national continuent de 
promouvoir une assistance sociale étroitement ciblée, au détriment de systèmes plus complets qui ne 
laissent personne de côté. C’est pourquoi le Groupe des travailleurs pourrait vouloir demander à l’OIT 
d’entamer une discussion avec la Banque mondiale sur la prochaine stratégie en matière de protection 
sociale et d’emploi de la Banque mondiale, à l’approche du terme de sa stratégie actuelle 2012-2022. Il 
pourrait également demander que les travaux de l’OIT au sein du SPIAC-B et de l’USP 2030 sur la poursuite 
des approches de protection sociale suscitent un consensus autour des normes de l’OIT. 
 
De même, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir souligner qu’il a été démontré que les conseils par pays 
du FMI en matière de politique et de prêts portent atteinte aux normes internationales sur la protection 
sociale. La formulation de la nouvelle stratégie du FMI en matière de dépenses sociales en 2019 a été 
l’occasion de collaborer pour assurer une plus grande cohérence avec les normes internationales du travail, 
en particulier la convention 102 et la recommandation 202 de l’OIT. Le Groupe des travailleurs pourrait 
soutenir un travail conjoint sur les planchers de dépenses sociales que le FMI utilise dans ses programmes de 
prêts, en s’appuyant sur la suggestion de sa directrice générale dans le sens d’un alignement des dépenses 
sur la conception de l’OIT d’un socle de protection sociale.  
 
Enfin, concernant la nécessité d’apporter un soutien aux pays à faible revenu souhaitant se doter ou étendre 
leur protection sociale, il convient de remarquer que l’OIT a estimé que 78 milliards de dollars US seraient 
nécessaires pour financer les socles de protection sociale dans les pays les plus pauvres du monde. Ce 
montant représente une fraction du PIB mondial (moins de 0,25 %), mais plus de 15 % du PIB collectif de ces 
pays, et environ 45 % des recettes fiscales totales recouvrées dans ces pays. Ceci met en exergue le rôle de 
la solidarité internationale pour soutenir les pays à faible revenu afin qu’ils comblent les lacunes de 
financement de leur protection sociale à court terme, afin de constituer suffisamment de ressources 
nationales pour maintenir des socles de protection sociale durables.  
 
Le Groupe des travailleurs peut de ce fait souhaiter aborder la proposition débattue actuellement dans 
différentes instances internationales concernant un Fonds mondial pour la protection sociale. Un tel fonds 
pourrait servir de moteur de financement pour les pays à faible revenu et se voir accompagné de mesures 
de soutien technique pour permettre la mise sur pied de systèmes statutaires de protection sociale 
conformes aux normes de l’OIT. Ce fonds pourrait compléter judicieusement les mesures visant à lever des 
ressources nationales en vue de financer la protection sociale, y compris une fiscalité progressive, la lutte 
contre l’évasion fiscale et la formalisation de l’économie informelle. Le Groupe des travailleurs pourrait 
également vouloir aborder le rôle qui pourrait être dévolu à l’OIT dans la conception et la surveillance d’un 
tel fonds s’il venait à être créé, compte tenu de son mandat et de son expertise dans le domaine de la sécurité 
sociale. 
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