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Dialogue social et tripartisme 

Discussion récurrente sur l’objectif stratégique du dialogue social et du tripartisme, au titre 
du suivi de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008 
 

CONTEXTE 

En 2008, la Conférence internationale du Travail (CIT) a adopté la Déclaration de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. L’objectif de la 
Déclaration est le renforcement des capacités de l’OIT à promouvoir l’Agenda du travail décent et à 
répondre effectivement aux enjeux de la mondialisation. La Déclaration s’articule autour de quatre objectifs 
stratégiques que l’OIT et ses États Membres doivent poursuivre : I) promouvoir l’emploi, ii) prendre et 
renforcer des mesures de protection sociale, iii) promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et iv) 
respecter, promouvoir et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travaili.  

Le suivi de la Déclaration prévoit un dispositif de discussions récurrentes par la Conférence relatives à 
chacun de ses objectifs stratégiques afin de mieux comprendre les différentes réalités et les besoins des 
Membres par rapport à tous les moyens d’action de l’OIT, et d’évaluer les résultats des activités de 
l’Organisation dans le but d’éclairer les décisions concernant les programmes, le budget et d’autres aspects 
de la gouvernance. La Déclaration met l’accent sur la nécessité de promouvoir le dialogue social et le 
tripartisme en tant que méthodes les plus aptes à : i) adapter la mise en œuvre de chacun des quatre 
objectifs stratégiques aux besoins et circonstances de chaque pays ; ii) traduire le développement 
économique en progrès social et le progrès social en développement économique ; iii) faciliter la formation 
d’un consensus sur les politiques nationales et internationales pertinentes ayant une incidence sur les 
stratégies et programmes d’emploi et de travail décent ; et iv) rendre effectives la législation et les 
institutions du travail, en ce qui concerne notamment la reconnaissance de la relation de travail, la 
promotion de bonnes relations professionnelles et la mise en place de systèmes d’inspection du travail 
efficaces. La Déclaration est également l’expression du caractère universel de l’Agenda du travail décent : 
tous les Membres de l’Organisation doivent mettre en œuvre des politiques fondées sur les quatre objectifs 
stratégiques. Parallèlement, la Déclaration met l’accent sur une démarche globale et intégrée en 
reconnaissant que ces objectifs sont « indissociables, interdépendants et se renforcent mutuellement ». 

Il s’agit de la première discussion sur le dialogue social et le tripartisme dans le cadre du cycle de discussions 
récurrentes. Elle s’appuie sur les conclusions et la résolution de la discussion récurrente sur le dialogue 
social (CIT 2013)ii, sur la décision du Conseil d’administration (mars 2016) à propos de la mise en œuvre du 
plan d’actioniii et sur la résolution concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail 
décent (CIT 2016)iv. 

Pour alimenter la discussion lors de la Conférence, le BIT a préparé un rapport1 qui i) revoit certaines des 
tendances et difficultés mondiales qui ont aujourd’hui une incidence sur la forme que prend le dialogue 
social ; ii) passe en revue les mesures prises à ce sujet par les États Membres et de manière plus générale 
par les mandants, ainsi que les bonnes pratiques, les lacunes et les besoins en la matière ; iii) présente les 
mesures prises par l’OIT conformément au plan d’action sur le dialogue social pour 2014-2017 ; et iv) offre 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_624016/lang--fr/index.htm  
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une synthèse des principales observations formulées dans les chapitres précédents et contient des points 
suggérés pour la discussion. Le rapport s’attarde sur les faits nouveaux décisifs qui se sont produits depuis 
2013, en particulier les mutations du monde du travail et leur incidence sur le dialogue social à tous les 
niveaux, notamment dans le but d’éclairer les débats sur l’avenir du travail (CIT 2019) et le rôle du dialogue 
social et du tripartisme dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(Programme 2030).  

Il contient de nombreux exemples qui sont brièvement documentés et qui ne sont souvent pas analysés. 
Les délégués des travailleurs sont invités à vérifier les informations des exemples dans leur pays et à 
partager leur évaluation des pratiques mises en avant dans le rapport. 

La Commission devra adopter des conclusions et les points principaux d’un plan d’action sur le dialogue 
social et le tripartisme qui orientera les travaux de l’OIT jusqu’à la prochaine discussion récurrente. Dans 
cette optique, le Bureau a suggéré des points pour la discussion que vous trouverez à la fin du rapport. Dans 
la foulée de la discussion des questions, un petit comité de rédaction tripartite sera mis en place pour 
préparer un projet de conclusions. Ensuite, l’ensemble des membres de la Commission auront la possibilité 
de modifier le projet de conclusions par le biais d’une procédure d’amendement.  

Vous trouverez ci-dessous un résumé des chapitres, ainsi que quelques indications préliminaires sur les 
réponses à chacune des questions.  

Chapitre 1: Le dialogue social: cadre général 

Le dialogue social englobe tous les types de négociation, de consultation et d’échange d’informations entre 
les représentants de gouvernements, d’employeurs et de travailleurs, ou au sein de chacun de ces groupes, 
sur des thèmes d’intérêt commun concernant les politiques économiques et sociales. Il est à la fois un 
moyen de réaliser des progrès sociaux et économiques et une fin en soi, en ce sens qu’il donne aux individus 
l’occasion de se faire entendre et d’exercer une influence sur leur société et leur lieu de travail. Il joue un 
rôle central dans le fonctionnement de l’Organisation elle-même et figure dans la quasi-totalité des 
conventions et recommandations de l’OIT ainsi que dans l’Agenda du travail décent. Nombre de 
dispositions des conventions et recommandations exigent expressément que des consultations aient lieu 
avec les partenaires sociauxv.  

L’initiative du centenaire sur l’avenir du travail de l’OIT a recensé quatre grands facteurs de changement 
qui touchent plus particulièrement le dialogue social et les relations professionnelles : 1) les révolutions 
technologiques en cours ; 2) les difficultés liées à la démographie – nombre croissant de migrants et de 
réfugiés ; 3) le changement climatique ; et 4) les conséquences négatives de la mondialisation. Les 
administrations du travail, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’OIT sont invités à 
envisager des moyens d’adapter le dialogue social aux mutations du monde du travail et d’accroître son 
utilité dans ce contexte. Les principales difficultés sont : i) le creusement des inégalités de revenus et la 
diminution de la part salariale ; ii) le caractère évolutif du travail et des relations d’emploi ; iii) 
l’affaiblissement des institutions du marché du travail ; iv) la multiplication des emplois informels et le 
risque associé de manque de protection ; v) les pressions exercées pour qu’il soit répondu aux crises 
économiques par la réduction des dépenses publiques ; et vi) les doutes au sujet de l’efficacité des résultats 
du dialogue social. 

Chapitre 2: Le dialogue social dans un monde en mutation 

Ce chapitre passe en revue les principales tendances mondiales et décrit l’évolution des besoins et priorités 
des mandants dans un monde du travail en mutation. 

Les priorités et les stratégies des acteurs clés du dialogue social dans un monde du travail en pleine 
évolution 

Pour être efficace, le dialogue social doit être soutenu par un système national et coordonné 
d’administration du travail. Les principales difficultés sont le manque de moyens financiers, le faible niveau 
d’efficacité et les graves insuffisances en matière de gouvernance, y compris les capacités limitées à fournir 
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des données fiables, et l’exclusion de secteurs et des groupes de travailleurs du champ d’intervention des 
administrations du travail. Les organisations de travailleurs et d’employeurs rencontrent également 
d’importantes difficultés. D’après le rapport, les niveaux d’affiliation des organisations d’employeurs 
semblent être restés stables, notamment grâce au développement d’alliances entre des associations 
d’employeurs et des chambres de commerce ou des associations professionnelles. Dans les pays en 
développement, la principale difficulté est la taille importante de l’économie informelle. Les pressions sur 
les organisations de travailleurs demeurent, notamment à cause des atteintes aux droits syndicaux, des 
changements qui s’opèrent au niveau des relations de travail, de l’informalité et de l’augmentation du 
chômage dans certains pays, de la diminution de la part du travail dans le revenu national et du découplage 
entre les salaires et l’augmentation de la productivité.  

Certaines avancées prometteuses ont néanmoins été constatées, comme des réformes de la législation du 
travail et la mise en place de mécanismes destinés à prévenir les conflits, à concilier les intérêts conflictuels 
et à régler les différends ; l’ouverture des mécanismes de négociation collective à certaines catégories de 
travailleurs indépendants ; l’organisation et la représentation de travailleurs engagés dans des formes 
atypiques d’emploi ; une plus forte participation des femmes ; et l’élargissement des sujets abordés lors du 
dialogue social, allant de questions socioéconomiques traditionnelles, telles que les conditions de travail et 
l’emploi, à la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, à la migration de main-d’œuvre 
ou au développement durable.  

À l’échelle nationale, le dialogue social revêt une variété de formes et de mécanismes. Sur les 187 États 
Membres de l’OIT, 85 % disposent d’institutions nationales de dialogue social, sans tenir compte des 
mécanismes de dialogue social qui se concentrent sur des thèmes précis. En fonction du pays, la crise 
économique mondiale a eu différents effets sur le dialogue social. L’enjeu reste de garantir un dialogue 
social national efficace, d’éviter l’absence d’application des accords ou la méfiance. 

Le rapport aborde ensuite les difficultés et les possibilités par région et par question. Pour des millions de 
travailleuses et de travailleurs du monde entier, la négociation collective joue un rôle important dans la 
détermination des salaires et des conditions. Dans bien des pays, les salaires restent le thème principal des 
négociations collectives. Il existe toutefois d’énormes fluctuations d’un pays à l’autre au niveau de la 
couverture et de la structure de la négociation collective, et de sa portée et de son contenu. La structure 
de la négociation est étroitement liée à la couverture et au degré d’ouverture des conventions collectives, 
à savoir à la proportion de salariés couverts par les conventions collectives et à l’inclusion de travailleurs 
engagés dans des formes atypiques d’emploi, de travailleurs migrants et de salariés informels rémunérés. 
Compte tenu du lien entre la négociation collective et une répartition plus juste des salaires, le risque que 
la diminution de la couverture de la négociation collective contribue au creusement des inégalités salariales 
soulève de plus en plus de préoccupations.  

La coopération sur le lieu de travail est une forme de dialogue social bipartite au niveau de l’entreprise. 
Comme le prévoient les normes internationales du travail dans ce domaine, la coopération sur le lieu de 
travail devrait être complémentaire de la négociation collective, sans faire obstacle à la liberté syndicale ni 
gêner la négociation collective, ni affaiblir la position des syndicats. Les effets sont amplifiés lorsque la 
coopération et la consultation ont lieu dans un environnement syndiqué et lorsque les représentants des 
travailleurs peuvent exprimer une position collective indépendante.  

La pratique du dialogue social transnational est de plus en plus courante dans le contexte des nouvelles 
formes de production internationale et d’accroissement de l’intégration commerciale et des 
investissements étrangers directs. Le dialogue social transnational est fondamental au regard de la 
Constitution de l’OIT et pour les activités du BIT. Il fait partie intégrante de la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et de la politique sociale (Déclaration sur les entreprises 
multinationales) de l’OIT. Des mécanismes de dialogue social s’intègrent aux accords bilatéraux 
commerciaux et d’investissement, aux initiatives d’intégration régionale et aux nombreuses initiatives 
volontaires des sociétés multinationales, dont les accords-cadres internationaux et le dialogue et les 
accords sectoriels faisant intervenir plusieurs entreprises. 
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Chapitre 3: L’action menée par le BIT en matière de dialogue social: répondre aux réalités et besoins 
divers des mandants 

Ce chapitre rend compte de l’action menée par le BIT pour aider les mandants à surmonter les difficultés 
que posent le dialogue social et le tripartisme à tous les niveaux, conformément au plan d’action sur le 
dialogue social pour 2014-2017. Il s’appuie sur les rapports sur l’exécution du programme de l’OIT établi 
depuis 2013.  

L’OIT s’attache en particulier à renforcer les capacités de ses mandants dans tous les domaines du dialogue 
social, souvent au travers des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD). Depuis 2013, 
les conseils stratégiques, les services techniques et les activités de renforcement des capacités proposés 
par le BIT ont notamment pour objectif d’accroître l’efficacité et l’efficience des administrations publiques, 
par exemple en introduisant de nouvelles méthodes de gestion, en renforçant l’appréciation des résultats, 
en améliorant l’évaluation des politiques et en mettant au point des méthodes d’évaluation et des plans 
d’action. Des organisations de travailleurs et d’employeurs fortes et représentatives qui font entendre le 
point de vue de la main-d’œuvre et des entreprises dans le dialogue concernant les politiques à mettre en 
œuvre sont essentielles pour un dialogue social efficace. Le Bureau des activités pour les employeurs 
(ACT/EMP) du BIT a joué un rôle de premier plan dans le renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des organisations d’employeurs afin que celles-ci puissent prendre part au dialogue social 
et influer sur les politiques, compte tenu de leurs besoins et de leurs priorités stratégiques. Le Bureau des 
activités pour les travailleurs (ACTRAV) du BIT a apporté un appui aux organisations de travailleurs en 
prodiguant des conseils techniques et en mettant en œuvre des projets de coopération pour le 
développement.  

Le BIT a apporté une assistance en matière de réformes de la législation du travail, et de prévention et de 
règlement des conflits grâce à des services consultatifs en matière de réforme du droit du travail ou à des 
conseils techniques sur le renforcement de la structure ou du fonctionnement des systèmes de prévention 
et de règlement des conflits du travail. Il a pris part à de nombreuses activités destinées à soutenir les États 
Membres lorsqu’ils recourent aux institutions et aux processus nationaux de dialogue social et les 
renforcent. Différents produits et services d’assistance technique du BIT se sont concentrés sur le 
renforcement bilatéral du dialogue social, comme le lancement de plusieurs bases de données sur les 
relations professionnelles, la rédaction de manuels ou de notes d’information, la fourniture de formations 
au Centre de Turin de l’OIT ou l’organisation d’ateliers tripartites. 

Les réunions sectorielles de l’OIT, qui constituent en elles-mêmes une forme de dialogue social 
transnational, offrent un espace permettant le dialogue social entre les représentants des gouvernements, 
des employeurs et des travailleurs venant de différents États Membres sur des questions fondamentales 
ou nouvelles dans des secteurs donnés. En outre, le texte révisé de la Déclaration sur les entreprises 
multinationales renforce le dialogue social par-delà les frontières, y compris dans les zones franches 
d’exportation. Des réunions tripartites mondiales, sous-régionales, interrégionales et régionales sur les 
migrations de main-d’œuvre ont été organisées avec l’appui du BIT, des travaux de recherche 
supplémentaires ont été entrepris visant à évaluer les dispositions relatives au travail figurant dans des 
accords sur le commerce et l’investissement, des recherches générales sont en cours sur les accords-cadres 
internationaux et une assistance a été apportées au dialogue entre plusieurs parties prenantes, comme 
dans le cas de l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh. 

Le dialogue social a été intégré aux Objectifs de développement durable (ODD) et aux plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) grâce à l’Agenda du travail décent, et participe ainsi 
à améliorer la cohérence des politiques à l’échelle du système multilatéral dans un vaste éventail de 
domaines stratégiques. Pourtant, rares sont les pays qui ont évoqué la participation des organisations de 
travailleurs et d’employeurs à la phase de conception ou de préparation des examens nationaux volontaires 
ou à des actions visant à réaliser les ODD. L’OIT a encouragé d’autres organisations internationales et 
initiatives multilatérales à nouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Depuis 2013, la coopération s’est 
intensifiée au sein du Bureau pour faire en sorte que le dialogue social soit intégré à d’autres objectifs 
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stratégiques en vue de garantir une cohérence interne et des synergies. Le dialogue social a été intégré à la 
plupart des interventions au niveau national. L’objectif stratégique du dialogue social et du tripartisme a 
bénéficié de financements issus de toutes les sources, à savoir le budget ordinaire (BO), le Compte 
supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) et la coopération technique financée par des ressources 
extrabudgétaires (CTXB).  

Chapitre 4: Principales observations et points suggérés pour la discussion 

On trouvera dans ce chapitre une synthèse des principales observations qui ressortent du rapport sur le 
rôle du dialogue social dans un monde du travail en mutation et sur l’action que mène l’OIT pour 
promouvoir le dialogue social, l’accent étant mis sur un certain nombre de difficultés et de possibilités. Il 
contient aussi quelques points suggérés pour la discussion. 

Le dialogue social dans un monde du travail en mutation 

Le fait que le dialogue social reste pertinent et l’importance de ses contributions sont de plus en plus 
manifestes dans le contexte de l’évolution mondiale en matière d’emploi et de relations professionnelles. 
Dans un environnement où les inégalités s’accroissent et où des changements notables se produisent dans 
les domaines de l’emploi et des relations professionnelles, il importe d’examiner comment le dialogue 
social et le tripartisme peuvent constituer de meilleurs outils de gouvernance du monde du travail. Plusieurs 
domaines de la politique économique et sociale ont été abordés dans le cadre du dialogue social. Des 
difficultés particulières demeurent pour des secteurs précis de l’économie ou pour certains groupes de 
travailleurs (ruraux, de l’économie informelle, travailleurs domestiques). Les difficultés qu’il y a à organiser 
les employeurs et les travailleurs dans ces secteurs débouchent sur l’absence de dialogue social. D’autres 
difficultés sont notamment le creusement des inégalités de revenus, la réduction des dépenses publiques, 
l’évolution de la nature des relations de travail, l’automatisation et la numérisation croissantes du travail 
et la hausse constante du recours à des formes atypiques d’emploi.  

Des administrations du travail fortes et efficaces sont nécessaires pour soutenir le dialogue social et 
parvenir au travail décent. Les organisations d’employeurs se sont adaptées aux besoins émergents. Les 
organisations d’employeurs doivent élargir le champ des services consultatifs techniques pour avoir une 
influence positive sur les résultats stratégiques. Le respect des droits des travailleurs, en particulier du droit 
d’organisation, est fondamental. Toutefois, de graves atteintes à la liberté syndicale et des obstacles à 
l’accès effectif des travailleurs aux droits syndicaux persistent dans de nombreux pays. Les difficultés sont 
aggravées dans les situations où la négociation au niveau de l’entreprise se substitue à la négociation 
sectorielle ou nationale. Des cadres juridiques et stratégiques appropriés sont nécessaires à la création d’un 
environnement favorable. Dans certains pays en développement, des réformes législatives menées 
récemment ont amélioré les cadres pour le dialogue social et la négociation collective, alors que dans 
certains pays industrialisés, les réformes ont limité à la fois la portée du dialogue social et de la négociation 
collective, et la probabilité d’une extension légale des conventions collectives. La participation active des 
partenaires sociaux à l’élaboration de la législation du travail et des réformes concernant le monde du 
travail devrait être consolidée.  

Davantage d’efforts sont nécessaires pour accroître l’efficacité des institutions du dialogue social national, 
notamment en faisant activement participer tous les acteurs tripartites. Pour des millions de travailleurs 
dans le monde entier, la négociation collective reste un élément déterminant pour fixer les salaires et les 
conditions de travail. Compte tenu de la relation qui existe entre la négociation collective et une répartition 
plus équitable des salaires, la contribution de toute diminution de la couverture conventionnelle à 
l’aggravation des inégalités de revenus suscite des préoccupations croissantes. 

La coopération sur le lieu de travail peut être un moyen d’anticiper et de gérer les changements et les 
conflits. Elle se distingue de la négociation collective mais peut la compléter. Cette coopération est la plus 
fructueuse lorsque les travailleurs et les employeurs prennent part à un processus d’interaction active au 
lieu de s’en tenir à un simple exercice de communication.  
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Des mécanismes permettant de prévenir et de résoudre les conflits sont nécessaires à la promotion de 
relations professionnelles de qualité. Toutefois, les États Membres ont des difficultés à mettre en place et 
à pérenniser des systèmes de règlement des conflits individuels qui soient à la fois équitables, performants 
et durables. Il est courant de se trouver face à un manque d’impartialité, de ressources suffisantes et 
d’indépendance. La pratique du dialogue social transnational est de plus en plus courante dans le contexte 
des nouvelles formes de production internationale et d’accroissement de l’intégration commerciale et des 
investissements étrangers directs. Le renforcement de la participation des partenaires sociaux aux 
communautés d’intégration économique régionales et sous-régionales et aux accords-cadres 
internationaux pourrait contribuer à combler les lacunes en matière de conformité au niveau des pays.  

L’action de l’OIT en faveur du dialogue social 

Depuis 2013, 22 nouvelles ratifications des conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation 
collective (nos 87, 98, 144, 151 et 154) ont été enregistrées. Les conventions nos 87 et 98 restent les 
conventions fondamentales les moins ratifiées et les organes de contrôle de l’OIT ont mis en évidence des 
lacunes au niveau de leur mise en œuvre. La résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur 
les principes et droits fondamentaux au travail (2017) invitait l’OIT à intensifier ses campagnes en faveur de 
la ratification universelle des conventions fondamentales, en tenant compte des faibles taux de ratification 
des conventions nos 87 et 98. La question se pose de savoir si l’adoption de nouvelles mesures est nécessaire 
pour créer une dynamique en vue de la réalisation des cibles fixées.  

Des efforts se sont poursuivis pour intégrer le dialogue social à tous les objectifs stratégiques de l’OIT. 
L’adoption du Programme 2030 et le consensus à propos du besoin d’en finir avec la pauvreté et l’inégalité 
offrent de grandes occasions de promotion de la cohérence des politiques sociales, économiques et 
environnementales grâce au dialogue social aux niveaux national et international. Il est important d’inclure 
le dialogue social à la fois comme résultat et comme moyen d’action dans le cadre des PPTD et des PNUAD. 
La réforme actuelle des Nations Unies pourrait offrir aux partenaires sociaux davantage d’espace pour 
participer activement à la définition des priorités concernant les stratégies de développement nationales 
et à la conception et la mise en œuvre des PNUAD. Il importe de mobiliser des ressources pour renforcer la 
capacité des acteurs et des institutions du dialogue social, y compris la négociation collective. Les 
connaissances actuelles en matière de législation du travail et de statistiques, de dialogue social tripartite 
au niveau national, de négociation collective et de coopération sur le lieu de travail devraient être 
davantage approfondies.  

Principales observations et points suggérés pour la discussion  

Voici nos premières propositions de réponse pour chacune des questions soulevées. Les membres 
travailleurs de la Commission sont invités à enrichir la discussion en faisant part de leur propre expérience 
nationale.  

Au moment d’examiner ses réponses aux questions, le Groupe des travailleurs pourrait s’opposer à 
certaines des conclusions contenues dans ce chapitre et dans le rapport en général qui ont tendance à être 
trop positives et ne soulignent pas suffisamment les difficultés persistantes que rencontrent les travailleurs 
pour participer effectivement au dialogue social et à la négociation collective.  

POINT NO 1: QUELLES SONT LES DIFFICULTES ET LES POSSIBILITES LIEES AU RENFORCEMENT DU DIALOGUE 

SOCIAL ?  

Les politiques qui ont renforcé le dialogue social tripartite, le dialogue social bipartite et la négociation 
collective et leur contribution à la croissance inclusive et au travail décent: ce qui fonctionne 

L’existence d’un environnement favorable au respect des droits humains et du travail est une condition 
préalable au dialogue social. La liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont des droits 
habilitants d’un dialogue social solide. Dans certains pays, des progrès ont été accomplis après la ratification 
et la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98, ou dans la foulée de l’application des recommandations 
des organes de contrôle de l’OIT. S’appuyant également sur ses expériences au niveau national, le Groupe 
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des travailleurs pourrait considérer les exemples suivants comme ayant eu des effets positifs sur la 
réduction de l’inégalité et de la pauvreté, ainsi que sur le renforcement du dialogue social : mesures visant 
à étendre l’application de la législation du travail pour couvrir d’autres travailleurs et formaliser l’économie 
informelle ; reconnaissance des travailleurs domestiques en tant qu’acteurs économiques, ce qui pourrait 
montrer la voie vers la reconnaissance de nouvelles catégories de travailleurs de l’économie des 
plateformes ; pratiques de négociation novatrices, comme l’extension légale de la couverture de la 
négociation collective ; limitations de l’utilisation des contrats d’emploi temporaires ; prévention des 
mesures d’austérité grâce à des relations professionnelles de qualité, surtout dans le secteur public ; et 
mécanismes de fixation du salaire minimum (surtout lorsque cela se fait lors de négociations bipartites ou 
tripartites au sein de comités sur les salaires minimums) et négociations collectives (principalement 
centralisées et sectorielles).  

Les difficultés du dialogue social sous toutes ses forme : ce qui ne fonctionne pas 

Le premier obstacle au dialogue social est le faible niveau de ratification et d’application des conventions 
nos 87 et 98. Malgré les engagements en faveur de leur ratification universelle d’ici 2019, peu de progrès 
ont été accomplis.  

Il est inquiétant de constater que des réformes du marché du travail ont effectivement affaibli les 
mécanismes de dialogue social, surtout la négociation collective, notamment à cause de la décentralisation 
du niveau national ou sectoriel vers celui de l’entreprise, permettant à certaines sociétés de s’écarter des 
conventions collectives et à des accords d’expirer sans être renouvelés. Ces politiques ont conduit à une 
forte réduction de la couverture de la négociation collective et à une hausse des inégalités. Certains pays 
ont également unilatéralement appliqué des réformes en vue de rendre le marché du travail plus souple et 
de réduire les prestations de protection sociale des travailleurs sans consulter les partenaires sociaux, 
engendrant une hausse de la segmentation du marché du travail et de la pauvreté. 

Les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi sont encore moins en mesure d’exercer leurs 
droits fondamentaux, y compris leur liberté syndicale et le droit de négocier collectivement avec le(s) 
employeur(s) concerné(s). De ce fait, ils subissent différents types de déficit du travail décent. Les 
travailleurs de l’économie à la demande et de l’économie des plateformes rencontrent les mêmes 
difficultés. Au vu de la croissance de ces formes de travail induite par l’évolution technologique, le Groupe 
des travailleurs pourrait proposer l’organisation d’une réunion tripartite d’experts sur l’accès au travail 
décent des travailleurs de l’économie à la demande et de l’économie des plateformes.  

La forte proportion de personnes travaillant dans l’économie informelle empêche des millions de 
travailleurs de bénéficier de la protection du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, et, 
plus largement, du travail décent et de salaires corrects.  

Les inégalités en hausse, la diminution de la part salariale et la pauvreté sont aussi d’importantes barrières 
à la promotion du dialogue social à l’aube des célébrations du centenaire de l’OIT.  

Les violations des droits syndicaux et humains restent un obstacle de taille au dialogue social. En 2017, des 
travailleurs ont été tués dans 11 pays pour leurs activités syndicales et la main-d’œuvre a été exposée à des 
violences dans 59 pays. Il s’agit de menaces, d’enlèvements et d’agressions physiques commises par des 
forces de sécurité de l’État et des bandes organisées travaillant pour le compte d’entreprises. En 2017, la 
liberté d’expression et la liberté de réunion ont été bafouées dans 50 pays2. 

Plusieurs catégories de travailleurs sont toujours exclues du droit d’organisation, de négociation collective 
et plus largement de prendre part aux processus de dialogue social. Les Institutions financières 
internationales (IFI), dans leurs recommandations politiques et leurs conditionnalités, continuent de 
promouvoir la flexibilité du marché du travail et l’assainissement budgétaire, alors que les accords de libre-
échange encouragent une concurrence à la baisse en matière de normes du travail. Dans plusieurs pays, 

                                                           
2 Indice CSI 2017 des droits dans le monde, disponible à l’adresse : https://www.ituc-csi.org/l-indice-csi-des-droits-
dans-le-18766  

https://www.ituc-csi.org/l-indice-csi-des-droits-dans-le-18766
https://www.ituc-csi.org/l-indice-csi-des-droits-dans-le-18766
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des réformes unilatérales ont été imposées en matière de travail. Les institutions du marché du travail ne 
reçoivent pas assez de fonds et restent inefficaces alors que de graves lacunes subsistent au niveau de la 
gouvernance.  

D’une façon générale, rien n’est fait à l’égard des conséquences sociales et sur le travail du changement 
climatique ; en outre, on n’accorde pas assez d’attention à une transition juste en tant que stratégie 
essentielle pour garantir des emplois décents et une pérennité environnementale.  

Les chaînes d’approvisionnement mondiales mènent à la multiplication d’emplois précaires et faiblement 
rémunérés, et à la prolifération de pratiques antisyndicales. La responsabilité sociale des entreprises 
volontaire, en tant que programmes de conformité sociale, ne parvient pas à garantir le respect des droits 
des travailleurs des chaînes d’approvisionnement qu’elles contrôlent et ne remplace par la négociation 
collective3. 

Comment les réformes du droit du travail peuvent appuyer un dialogue social efficace ?  

Les mesures suivantes peuvent soutenir un dialogue social efficace : extension de l’application de lois pour 
couvrir d’autres travailleurs, des lois qui encouragent la syndicalisation et la négociation collective, des lois 
qui accordent une valeur légale aux conventions collectives et qui étendent leur couverture ; et mise en 
place de mécanismes de dialogue social, comme des comités sur les salaires et/ou l’emploi, des comités sur 
la protection sociale, et le renforcement de l’inspection et de l’administration du travail.  

Comment des cadres adéquats de prévention et de règlement des conflits peuvent appuyer plus 
efficacement le dialogue social ?  

De bonnes relations professionnelles, une négociation collective et un dialogue social efficaces sont les 
meilleurs mécanismes de prévention et de règlement des conflits sur le lieu de travail. Un dialogue social 
efficace doit être considéré comme une condition préalable de systèmes durables de règlement des conflits 
du travail. La médiation et l’arbitrage ne devraient pas restreindre le recours à des actions collectives.  

Des mécanismes de traitement des plaintes au niveau opérationnel peuvent aider de façon importante à 
déceler les effets négatifs sur le lieu de travail et, une fois identifiés, à fournir au personnel un moyen de 
recours rapide et direct. Toutefois, de tels systèmes ne devraient pas affaiblir le dialogue social et la 
négociation collective. Le Groupe des travailleurs pourrait proposer la tenue d’une réunion tripartite 
d’experts afin d’identifier les modalités pratiques pour donner effet à des mécanismes de traitement des 
plaintes au niveau opérationnel des entreprises en se basant sur le texte révisé de la Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale et les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies.  

La complémentarité entre coopération sur le lieu de travail et négociation collective. 

La coopération sur le lieu de travail peut être un outil important de promotion du dialogue social, surtout 
en complément de la négociation collective. En vertu des normes internationales du travail, les 
organisations de travailleurs ont le droit de négocier collectivement et lorsqu’il existe un syndicat 
représentatif, la négociation collective devrait être encouragée pour règlementer les conditions d’emploi 
et de travail.  

POINT NO 2: COMMENT LE DIALOGUE SOCIAL PEUT-IL DEVENIR PLUS INCLUSIF ET TRAITER LES 

DIFFICULTES ACTUELLES ET A VENIR ?  

Les changements induits par la technologie, la démographie, les changements climatiques, les risques 
environnementaux et la mondialisation continue de la production et des services, ainsi que la manière 

                                                           
3 Anner, Mark, 2017 : Monitoring Workers’ Rights: The Limits of Voluntary Social Compliance Initiatives in Labor 
Repressive Regimes, disponible à l’adresse : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12385  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12385
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dont le dialogue social sous toutes ses formes (y compris les approches innovantes) pourrait aider à y 
faire face.  

Les changements ne peuvent pas être invoqués pour accentuer la précarité de la main-d’œuvre.  

Les violations des principes et droits fondamentaux au travail constituent un grave problème dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, surtout, mais pas exclusivement, dans les maillons inférieurs. Il 
convient de promouvoir et de reproduire des instruments légalement contraignants, comme l’Accord sur 
la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh, au même titre que des accords-cadres internationaux en 
tant que forme de dialogue social transnational. Le texte révisé de la Déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales et la politique sociale devrait être appliqué sur le terrain pour promouvoir 
le dialogue social. Certains pays ont déjà approuvé des mécanismes contraignants de diligence raisonnable 
qui pourraient servir de modèles pour des instruments nationaux et internationaux ambitieux visant à 
rendre les entreprises responsables des violations des droits. 

La diminution de la part salariale dans de nombreux pays et ses effets négatifs sur la croissance et l’équité 
sont particulièrement préoccupants. Il conviendrait de promouvoir le renforcement des institutions qui 
déterminent les salaires, surtout les mécanismes de fixation des salaires minimums et la négociation 
collective, ainsi que des mesures comme la coordination active des accords salariaux et l’emploi de 
mécanismes d’extension, en tant que stratégies essentielles pour parvenir à des marchés du travail plus 
inclusifs.  

Les mesures et pratiques permettant d’accroître l’affiliation aux organisations d’employeurs et de 
travailleurs. 

Les cadres institutionnels et juridiques qui permettent effectivement aux partenaires sociaux de prendre 
part au dialogue social. 

Les États Membres devraient mettre en place un environnement légal favorable, conformément aux 
conventions nos 87 et 98, permettant aux syndicats d’organiser, d’accroître leur affiliation, de négocier 
collectivement et de fournir des services à leurs membres. Il conviendrait de faciliter l’adhésion en levant 
les barrières légales et pratiques lorsqu’elles existent. Les employeurs devraient aussi respecter le droit des 
travailleurs d’organiser et de négocier collectivement, qui est un outil essentiel de promotion des conditions 
de travail décentes et pour améliorer la productivité. Dans de nombreux pays, des processus d’autoréforme 
syndicale cherchant à inclure tous les travailleurs dans des organisations de travailleurs (tels que les 
travailleurs précaires, les chômeurs, les retraités, les travailleurs migrants et les réfugiés) ont lieu et 
devraient être encouragés.  

Comme mentionné plus haut, les travailleurs de l’économie informelle sont souvent exclus des processus 
de dialogue social (par exemple, la participation à des comités nationaux sur les salaires ou la sécurité 
sociale). Pour résoudre cette difficulté, l’OIT devrait promouvoir l’application de la recommandation no 204 
sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, car elle contient des orientations utiles 
sur la mise au point de mécanismes de représentation des travailleurs informels ; elle devrait aussi 
continuer d’encourager la ratification et la mise en œuvre de la convention no 189 pour les travailleurs 
domestiques.  

Le BIT devrait aider les États Membres à consolider les institutions de dialogue social tripartite et à favoriser 
la participation effective des organisations de travailleurs et d’employeurs à de telles institutions pour leur 
permettre de devenir des mécanismes efficaces au sein desquels les questions sociales, économiques et 
liées au monde du travail sont discutées à une échelle tripartite.  

POINT NO 3: COMMENT AMELIORER L’ACTION DE L’OIT DANS LE DOMAINE DU DIALOGUE SOCIAL ? 

Le rôle et les priorités de l’OIT en ce qui concerne : la production et la diffusion de connaissances ; les 
conseils stratégiques ; la formation ; le renforcement des capacités ; les campagnes de promotion et de 
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sensibilisation ; la coopération pour le développement et la mise en place de partenariats ; et l’action 
normative. 

Le renforcement des capacités doit aider les mandants de l’OIT à promouvoir le droit d’organisation et de 
négociation collective. Les travaux de recherche devraient accorder la priorité à la corrélation entre la 
liberté syndicale et la négociation collective, la pauvreté et les inégalités. Le BIT devrait produire des 
données mondiales sur la liberté syndicale et la négociation collective. À l’approche du centenaire de l’OIT 
en 2019, de nouvelles mesures s’imposent pour réaliser l’objectif d’une ratification universelle des 
conventions fondamentales, et tout spécialement des conventions nos 87 et 98. La convention no 154, la 
recommandation no 163 et les conventions nos 151 et 144 sont aussi des instruments essentiels pour 
faciliter le dialogue social et il convient également de viser leur ratification.  

Étant donné le lien évident entre la négociation collective et une répartition plus équitable des salaires, 
l’OIT devrait intensifier l’aide qu’elle apporte aux pays et ses actions de plaidoyer à l’échelle internationale 
sur le rôle de la négociation collective dans la réduction des inégalités de revenus et de la pauvreté. 

Le BIT pourrait utilement orienter les pays sur la mise en place, le fonctionnement et les critères d’efficacité 
de mécanismes judiciaires pour mettre en œuvre la législation du travail. Un autre domaine de travail 
prioritaire porte sur les effets des formes atypiques d’emploi sur les principes et droits fondamentaux au 
travail, et en particulier, sur le droit d’organisation et de négociation collective. En s’appuyant sur les 
conclusions de la réunion d’experts de 2015 sur les formes atypiques d’emploi, le BIT devrait mener des 
recherches sur les obstacles à la liberté syndicale et à la négociation collective, y compris dans de nouvelles 
formes d’emploi, comme l’économie des plateformes et l’économie à la demande. 

Le dialogue social transnational est indispensable pour donner effet à la diligence raisonnable exigée de la 
part des sociétés multinationales dans le cadre des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme des Nations Unies et du texte révisé de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale. Il convient que la réunion d’experts de 2019 sur le dialogue social 
transnational développe les modalités d’un tel dialogue. 

La cohérence des politiques internes, pour mieux promouvoir les normes et valeurs de l’OIT 

Les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) devraient mieux intégrer des objectifs de 
ratification de conventions fondamentales, de gouvernance et techniques, et suivre plus systématiquement 
les recommandations du mécanisme de contrôle. La participation des organisations de travailleurs à la 
conception, à la mise en œuvre et l’évaluation des PPTD et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement est toujours inadaptée. Le Bureau devrait donc veiller à ce que les organisations de 
travailleurs et d’employeurs y participent correctement, surtout compte tenu de la réforme des Nations 
Unies. De 2012 à 2016, seulement 12 % des projets portant sur les principes et droits fondamentaux au 
travail ont permis la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il convient de remédier 
urgemment à la situation. Il faut répartir les budgets et les activités sur les quatre catégories de droits 
(conformément aux conclusions de la CIT de 2017). Dans le plan d’action sur les principes et droits 
fondamentaux au travail que le Conseil d’administration a approuvé l’année dernière, il faut toujours 
recueillir des fonds pour le dialogue social et la négociation collective. Des mesures de sauvegarde doivent 
être intégrées aux dépenses de l’OIT pour garantir un équilibre et il faut urgemment trouver un financement 
ciblé aux activités de promotion du dialogue social et de la négociation collective ou, à tout le moins, un 
financement non réservé des gouvernements pour permettre à l’OIT de mener à bien sa mission principale. 
L’OIT doit être le défenseur du tripartisme et de la participation des partenaires sociaux dans le suivi des 
ODD. Le Bureau devrait renforcer les liens entre les révisions annuelles en vertu du suivi de la Déclaration 
de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et les activités de coopération pour le 
développement pour aider les États Membres à surmonter les obstacles à la ratification. 

La cohérence des politiques avec celles des autres organisations, pour veiller à ce que les politiques et les 
actions menées par celles-ci, y compris les mesures concrètes visant à atteindre les ODD, soient 
conformes aux normes et valeurs de l’OIT 
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Le Groupe des travailleurs pourrait envisager de demander au Bureau de piloter la mise en œuvre de la 
cohérence des politiques en faveur du travail décent dans des pays sélectionnés avec la participation des 
mandants tripartites, de tous les ministères concernés et d’organisations régionales et internationales. Ce 
faisant, le BIT devra promouvoir le dialogue social afin de fournir des conseils stratégiques intégrés et 
fondés sur les droits qui s’appuient sur les quatre dimensions du travail décent. Il conviendra aussi de 
remédier à la hausse des inégalités de revenus. De façon importante, le BIT devra conseiller les mandants 
sur des politiques macroéconomiques favorables à l’emploi et sur la façon de promouvoir les droits au 
travail pour garantir que le développement économique s’effectue parallèlement au progrès social et à la 
pérennité environnementale. 

L’élaboration et la supervision des normes, le tripartisme et le dialogue social, y compris la négociation 
collective, doivent être reconnus comme les éléments principaux de la valeur ajoutée que l’OIT apporte au 
processus de réforme de Nations Unies à tous les niveaux.  

L’une des participations essentielles de l’OIT au cadre des ODD devrait être la sensibilisation à la ratification 
et à la mise en œuvre des normes fondamentales du travail, et surtout des conventions nos 87 et 98. Les 
ODD – et principalement l’objectif 1 sur la réduction de la pauvreté, l’objectif 8 sur le travail décent et 
l’objectif 10 sur les inégalités – offrent une occasion d’encourager la négociation collective et le dialogue 
social.  

Dans le cadre de l’application du Programme 2030 et du processus de réforme des Nations Unies, l’OIT 
devrait veiller à la bonne participation des partenaires sociaux dans l’identification des priorités, leurs mise 
en œuvre et évaluation au plan national.  

L’OIT devrait mesurer les effets sur les principes et droits fondamentaux au travail des interventions 
politiques requises par les conditionnalités des IFI et dans les accords de libre-échange, et plaider en faveur 
de la cohérence des politiques en matière de respects desdits principes et droits. Les réformes du droit du 
travail devraient être conçues en concertation avec les partenaires sociaux et soumises à de solides 
évaluations de leurs effets sur les principes et droits fondamentaux au travail avant leur application. Le BIT 
devrait fournir des orientations sur la promotion des droits au travail lors de la négociation d’un accord 
contraignant sur les sociétés transnationales au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés. 

Les États Membres de l’OIT devraient participer à la résolution pacifique des conflits armés en cours. 
L’application effective de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la 
résilience, 2017, devrait être vue comme l’un des éléments essentiels de la participation de l’OIT et du 
monde du travail à la paix et à la reconstruction.  

Le Groupe des travailleurs pourrait inviter l’OIT à:  

 Donner l’impulsion politique en vue de la ratification universelle des normes fondamentales du 
travail à l’occasion de son centenaire en 2019 et aider les États Membres à surmonter les obstacles 
à la ratification ; 

 Faire de la ratification des conventions pertinentes ou d’une promesse de ratification une condition 
aux programmes par pays de promotion du travail décent, et du dialogue social et de la négociation 
collective des éléments essentiels de ces programmes ; 

 Promouvoir l’extension de la couverture de la législation du travail et des lois sur la protection 
sociale à toutes les travailleuses et tous les travailleurs ; 

 Améliorer ses conseils stratégiques sur l’importance de l’extension de la négociation collective pour 
une plus grande égalité salariale en prônant que les accords soient légalement contraignants, en 
encourageant la conclusion d’accords au niveau sectoriel ou national, et en mettant en place des 
mécanismes d’extension ;  

 Organiser une réunion tripartite d’experts sur l’accès au travail décent pour les travailleurs de 
l’économie à la demande et de l’économie des plateformes ; 
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 Organiser une réunion tripartite d’experts afin d’identifier les modalités pratiques pour donner 
effet à des mécanismes de traitement des plaintes au niveau opérationnel des entreprises en se 
basant sur le texte révisé de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
des Nations Unies ; 

 Piloter la mise en œuvre de la cohérence des politiques en faveur du travail décent dans des pays 
sélectionnés avec la participation de mandants tripartites, de tous les ministères concernés et 
d’organisations régionales et internationales ; 

 Publier un rapport phare sur les tendances du taux de syndicalisation et de la négociation collective, 
et les liens avec les inégalités ;  

 Préparer des statistiques mondiales sur la liberté syndicale et la négociation collective ; et 

 Développer un plan d’action stratégique autour de l’ODD 8.8 pour protéger les droits au travail en 
se concentrant sur la liberté syndicale et sur la reconnaissance effective du droit à la négociation 
collective, et trouver des financements en vue de sa mise en œuvre. 
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i http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099767/lang--fr/index.htm  
ii http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/texts-adopted/WCMS_223799/lang--fr/index.htm  
iii http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB326/pol/WCMS_456858/lang--fr/index.htm  
iv http://www.ilo.ch/ilc/ILCSessions/105/texts-adopted/WCMS_498354/lang--fr/index.htm  
v Le tableau 1.1. contient des définitions pratiques liées au tripartisme, au dialogue social bipartite, à la négociation 
collective et à la coopération sur le lieu de travail. 
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