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Introduction 
 
1. Une légère augmentation des perspectives de croissance mondiale annoncées dans 
les dernières prévisions économiques des institutions financières internationales ne 
laisse pas présager d’amélioration de la situation des personnes qui travaillent. Le 
groupement Global Unions1 mentionne des données qui affichent une stagnation des 
salaires et une faible croissance de l’emploi dans la majeure partie du monde, et exhorte 
les IFI à se centrer sur la création d’emplois de qualité, sur une transition vers un avenir 
à faibles émissions de carbone et sur la réduction des inégalités. Le mouvement syndical 
est préoccupé par la montée du nationalisme de droite dans de nombreux pays, dû en 
partie à un manque de confiance vis-à-vis du système économique mondial. Les IFI 
devraient s’associer aux personnes qui demandent des règles plus justes pour le 
commerce international et les accords d’investissement, au lieu d’encourager une 
libéralisation qui renforce un peu plus les droits des investisseurs au détriment de tous 
les autres citoyens. 
 
2. La déclaration du groupement Global Unions présente des recommandations 
détaillées sur l’action des IFI dans le but de faire progresser l’égalité de genre et la 
transition juste vers une économie durable. La déclaration préconise également des 
mesures spécifiques que le FMI et la Banque mondiale devraient prendre pour aider à 
réduire les inégalités de revenus et de richesses. Le groupement Global Unions félicite la 
Banque mondiale d’avoir adopté pour la première fois en 2016 des conditions de prêt 
respectueuses des normes du travail, mais prie instamment la Banque de tenir sa 
promesse de coopérer avec les syndicats et l’OIT pour mettre en œuvre cette mesure. Il 

                                                 
1 Le groupement Global Unions se compose de la Confédération syndicale internationale (CSI) – qui compte 
181 millions de membres dans 163 pays –, des Fédérations syndicales internationales (FSI) – qui 
représentent leurs secteurs respectifs à l’échelon international (FIJ, IAEA, IBB, IE, IndustriALL, ISP, ITF, UITA 
et UNI) – et de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 
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serait souhaitable également que la Banque mondiale travaille en collaboration avec 
d’autres banques de développement qui appliquent depuis plusieurs années les normes 
de protection du travail. 

 
Les prévisions des IFI n’annoncent pas d’améliorations pour les personnes qui 
travaillent 
 
3. Dans les mises à jour des prévisions de croissance économique mondiale publiées 
en début d’année, le FMI et la Banque mondiale prédisent tous deux une hausse de la 
croissance en 2017 et 2018, due en grande partie à l’impact sur les exportateurs des prix 
plus fermes du pétrole et de certaines autres marchandises. Le FMI a aussi tenu compte 
des attentes liées à la relance budgétaire des États-Unis, mais les deux IFI ont rappelé 
que la forte incertitude politique actuelle avait tendance à augmenter les «risques de 
détérioration de la situation». Les signes annonciateurs de conditions de crédit plus dures 
et d’une diminution de l’investissement dans les économies émergentes et en 
développement, ainsi que l’instabilité et l’incertitude politiques présentes dans plusieurs 
pays, pourraient compromettre encore un peu plus les évolutions positives suggérées 
dans les dernières prévisions des IFI. 
 
4. Il convient de noter que, ces dernières années, les prévisions de croissance des IFI 
ont été très loin de la réalité, faute d’avoir correctement évalué les répercussions des 
politiques d’austérité, de la persistance d’un niveau élevé de chômage et de sous-emploi, 
et de la stagnation des salaires. Début 2016, le FMI et la Banque mondiale avaient 
également annoncé une hausse de la croissance pour l’année mais, au contraire, l’année 
2016 a enregistré le taux de croissance économique mondiale le plus faible depuis la 
«grande récession» de 2009. 
 
5. Même si la croissance légèrement plus élevée de 2017 signalée par les IFI se 
concrétisait, elle n’améliorerait pas beaucoup la situation des personnes qui travaillent. 
Des rapports récemment publiés par l’Organisation internationale du travail soulignent un 
ralentissement régulier de la hausse des salaires depuis 2012 dans les pays en 
développement et émergents, et prévoient une légère augmentation du taux de chômage 
mondial en 2017 en raison de la détérioration de la situation des économies émergentes 
(Rapport mondial sur les salaires 2016/2017; Emploi et questions sociales dans le monde 
– Tendances 2017). L’OIT estime par ailleurs qu’il n’y aura en 2017 que de faibles 
améliorations pour les travailleurs qui se trouvent au bas de l’échelle des revenus sur 
l’ensemble de la planète. Près de 43% des travailleurs demeureront en situation d’emploi 
précaire et presque 29% resteront dans la catégorie des «travailleurs pauvres». 
L’intégration juste et efficace des migrants et des réfugiés aux marchés du travail 
constitue également une source de préoccupation majeure, ces populations étant 
souvent vulnérables face au chômage, aux emplois de mauvaise qualité et à l’exclusion 
sociale. 
 
6. Les IFI annoncent actuellement que les économies des pays émergents et en 
développement connaîtront une croissance au moins deux fois plus rapide que celle des 
pays développés qui, dans l’ensemble, augmente à un taux annuel moyen de seulement 
1,6% depuis 2010. La montée du chômage et le ralentissement de la hausse des salaires 
dans les économies émergentes, selon les observations de l’OIT, vont ternir les 
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prévisions optimistes des IFI sur l’amélioration des perspectives de croissance pour 
l’ensemble de l’économie mondiale en 2017 et 2018. 

 
7. D’après les prévisions de certaines IFI, les évolutions politiques au cours de l’année 
passée vont compliquer un peu plus la mise en place d’un rythme de croissance durable 
pour l’économie mondiale. La montée du nationalisme de droite dans certains pays est 
très inquiétante pour les syndicats à travers le monde, mais la réponse des responsables 
politiques doit tenir compte du manque de confiance vis-à-vis du système économique 
mondial. Depuis des années, certaines institutions internationales, dont les IFI, restent 
indifférentes aux coûts d’ajustement résultant de la libéralisation du commerce et aux 
pertes que subissent de nombreux travailleurs en raison des accords de commerce et 
d’investissement. Une libéralisation accrue, sans règles plus justes pour tous, n’est pas 
la bonne solution. Comme le faisait remarquer récemment une Déclaration des syndicats 
aux ministres des Finances du G202, les responsables politiques doivent identifier 
correctement les rapports de cause à effet entre le commerce et la croissance lorsqu’ils 
élaborent des mesures politiques: 

 
«La tendance récente du ralentissement du commerce est essentiellement due à 
une faible demande nationale (générée par l’austérité, la dévaluation interne, le 
désendettement), non à une montée du protectionnisme. Ne pas tenir compte de 
cette causalité en essayant de renforcer encore le commerce fait courir le risque de 
tomber dans le ‘piège de la compétitivité’, dans lequel les économies réduisent les 
salaires pour se hisser elles-mêmes hors de la crise, ce qui finit par aggraver le 
manque de demande à l’échelle mondiale, et ralentir encore la dynamique 
commerciale». 

 
8. Le FMI et la Banque mondiale devraient approuver un rééquilibrage des droits et des 
obligations des investisseurs dans les accords de commerce et d’investissement en 
encourageant l’adoption de dispositions relatives au travail qui soient exécutoires et 
fondées sur les normes de l’OIT, ainsi que la suppression des mécanismes de règlement 
des différends entre investisseurs et États, qui fragilisent le droit des gouvernements à 
réglementer. Pour lutter contre le manque de demande globale au niveau mondial, la 
hausse des inégalités et le changement climatique, le groupement Global Unions exhorte 
les IFI à soutenir un vaste programme d’investissement public dans les infrastructures 
efficaces du point de vue énergétique et dans les services publics de qualité, et des 
hausses de salaire coordonnées. 
 
Promouvoir l’égalité de genre grâce au travail décent et à l’investissement public 
dans les infrastructures sociales 
 
9. Les efforts réalisés en faveur de l’égalité de genre et de la participation de la main-
d’œuvre féminine doivent se concrétiser par une autonomisation économique des 
femmes sur le long terme. Partout dans le monde, les femmes qui travaillent sont souvent 
fortement présentes dans les emplois précaires et faiblement rémunérés du secteur des 
services, dans les emplois domestiques et au niveau inférieur des chaînes de valeur 
mondiales. De plus, les femmes risquent plus que les hommes d’occuper des emplois 
informels. Une avancée considérable du travail décent et de la transition entre l’économie 

                                                 
2 TUAC, mars 2017 (http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/13/2C/document_doc.phtml) 

http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/13/2C/document_doc.phtml
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informelle et l’économie formelle bénéficiera aux femmes et favorisera un développement 
inclusif. L’économie mondiale fonctionne actuellement grâce au travail sous payé et non 
rémunéré des femmes. Accroître la participation de la main-d’œuvre féminine sans tenir 
compte de l’agenda pour le travail décent ne permettra pas de parvenir à l’égalité de 
genre de manière satisfaisante. 

 
10. L’égalité de genre peine à progresser en raison des conseils politiques et des 
conditions imposées qui exigent des mesures d’austérité pour les programmes sociaux, 
des restrictions budgétaires dans le secteur public, une déréglementation des marchés 
du travail, des réductions dans les services publics et le démantèlement des systèmes 
de négociation collective. En Grèce, les réformes du marché du travail et les mesures 
d’austérité appliquées à la demande du FMI et des créditeurs de l’UE ont affecté les 
femmes de manière disproportionnée: pertes d’emplois dans le secteur public 
majoritairement féminin, hausse du travail précaire et pic des licenciements fondés sur le 
genre. Ce sont les femmes qui souffrent le plus lorsque les programmes sociaux sont 
réduits et que les soins redeviennent une activité non rémunérée. Le groupement Global 
Unions salue le FMI d’avoir soutenu une participation accrue de la main-d’œuvre 
féminine, notamment dans le programme de 2016 pour l’Égypte, mais met en garde 
contre le modèle d’austérité infructueux, actuellement appliqué au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, qui risque de porter préjudice aux femmes et de peser plus lourd que 
les progrès réalisés au niveau de la présence des femmes sur le marché du travail. 
 
11. Le groupement Global Unions encourage vivement les IFI à favoriser l’investissement 
public dans les infrastructures sociales, notamment les systèmes de santé, d’éducation 
et de soins. Plus particulièrement, l’investissement dans l’économie des soins permettrait 
de créer des emplois, d’améliorer la productivité, de diminuer le poids du travail non 
rémunéré et de catalyser la croissance économique3. Un investissement public 
responsable est nécessaire dans ce secteur, de même qu’une amélioration de la qualité 
des emplois des personnels de soins, afin de rendre les emplois de ce secteur plus 
attractifs, de faire face aux pénuries dans le secteur des services de soins et d’assurer 
l’accessibilité et la qualité de ces services. L’élargissement des infrastructures sociales 
facilitera la création de nouveaux projets d’infrastructures physiques et 
d’approvisionnement qui offrent d’autres avantages économiques. Le groupement Global 
Unions soutient les investissements à la fois dans les infrastructures physiques et 
sociales, et appelle les IFI à les promouvoir en parallèle. 

 
12. La budgétisation des questions de genre, en collaboration avec les partenaires 
sociaux, va également contribuer à l’égalité de genre. En Islande, où 86% de la main-
d’œuvre est syndiquée, le dialogue tripartite a conduit à l’adoption d’une norme sur 
l’égalité salariale, une initiative novatrice qui pourrait servir d’exemple au reste du monde. 
Les normes fondamentales du travail relatives à la négociation collective et à la liberté 
syndicale donnent aux femmes des outils efficaces pour instaurer des lieux de travail sûrs 
et dépourvus de violence, de harcèlement, de discrimination et de risques de santé et de 
sécurité. La pleine réalisation de ces droits est indispensable à l’égalité de genre. 

 
Financer une transition juste vers une économie mondiale durable 

                                                 
3 CSI, Investir dans l’économie des soins, janvier 2017 et mars 2016 (https://www.ituc-csi.org/investir-dans-
l-economie-des-soins) 

https://www.ituc-csi.org/investir-dans-l-economie-des-soins
https://www.ituc-csi.org/investir-dans-l-economie-des-soins
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13. Un futur zéro carbone et zéro pauvreté est possible en luttant de manière cohérente 
contre les difficultés sociales, économiques et climatiques que rencontre notre monde. 
L’influence et les ressources financières des IFI sont nécessaires pour atteindre ce futur 
par le biais d’une transition juste et équitable. La conversion à une économie durable peut 
être un facteur de création nette d’emplois, mais les changements économiques 
considérables que cela implique pourraient laisser des travailleurs de côté et créer encore 
plus d’inégalité. Le danger du chômage, la migration forcée et la hausse des coûts de 
l’énergie menacent les gens qui travaillent. 
 
14. Les infrastructures pérennes qui seront construites dans les années à venir peuvent 
constituer l’épine dorsale d’une économie mondiale durable qui offre de meilleurs 
transports, une meilleure agriculture, une meilleure industrie, et bien d’autres choses. Les 
investissements publics dans les services essentiels – tels que le logement, l’électricité, 
l’assainissement et l’eau – sont indispensables pour permettre aux individus de faire 
partie intégrante de la société et du marché du travail. Les grands projets d’atténuation 
du changement climatique revêtent également une importance cruciale. Le groupement 
Global Unions demande à la Banque mondiale de jouer un rôle moteur pour veiller à ce 
que les infrastructures à l’échelle mondiale soient construites de manière durable et 
efficace du point de vue énergétique, et qu’elles créent des emplois de qualité. Le FMI et 
la Banque mondiale peuvent aider les pays à définir la planification politique et budgétaire 
propice à une transition juste et à la réalisation des engagements définis au niveau 
national, dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
En outre, les IFI peuvent poursuivre leurs recherches sur la taxe carbone et leurs 
discussions avec les syndicats et d’autres parties, afin de les mettre en œuvre peu à peu. 
Une taxe carbone équitable peut financer une transition juste et des investissements dans 
les infrastructures. 

 
15. Les chocs que génère le changement climatique, notamment la montée du niveau de 
la mer et les changements de température, vont obliger de plus en plus de citoyens à 
quitter leur emploi et leur foyer. Ce problème touchera essentiellement les personnes aux 
revenus les plus modestes des pays en développement. Une protection sociale 
universelle appropriée est nécessaire pour aider les travailleurs à survivre et à s’adapter. 
À chaque fois que cela sera possible, il faudrait prévoir un moyen de favoriser directement 
la transition des travailleurs du secteur des combustibles fossiles vers de nouveaux 
emplois. C’est particulièrement important pour les communautés locales ayant une faible 
diversification économique, qui repose sur un unique service ou secteur, dans lequel la 
réorganisation des installations pour accueillir des activités durables permet de créer une 
voie directe vers l’emploi. Le dialogue social est indispensable pour programmer ces 
changements aux niveaux local, national et international. Le groupement Global Unions 
demande aux IFI de prêter leur concours au dialogue et à la négociation d’accords 
contraignants en vue d’une transformation économique durable. 
 
Réduction des inégalités: les actions doivent faire suite aux paroles 

 
16. Les IFI accordent davantage d’attention aux conséquences négatives des inégalités 
de revenus et de richesses et à leurs causes, une attitude qu’il convient de saluer. La 
Banque mondiale a déclaré qu’il était nécessaire de prendre des mesures visant à rendre 
la répartition des revenus plus égalitaire pour atteindre l’Objectif de développement 
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durable 1.1 sur l’éradication de l’extrême pauvreté, ainsi que l’ODD 10.1 sur la croissance 
des revenus des 40% de la population les plus pauvres (Pauvreté et prospérité partagée, 
octobre 2016). Le FMI a publié plusieurs études qui révèlent que les pays ayant un niveau 
d’inégalités plus faible affichent une croissance plus forte et plus durable; que les 
politiques budgétaires sont moins axées sur la redistribution dans la plupart des pays; 
que des réglementations et des institutions du marché du travail affaiblies, illustrées par 
le déclin de la densité syndicale et la couverture des négociations collectives, sont les 
principaux facteurs de la hausse des inégalités dans de nombreux pays. 
 
17. Toutefois, les mesures relatives aux programmes de prêt et les conseils politiques 
aux pays font perdre du temps pour rattraper le discours et les études des IFI sur la 
nécessité de réduire les inégalités. De nombreux programmes sur les recommandations 
politiques du FMI continuent de soutenir des mesures qui fragilisent les salaires minimum, 
les réglementations sur la protection de l’emploi et les institutions de négociation 
collective. Par exemple, le FMI incite de nombreux pays à réduire considérablement ou à 
démanteler leur système de négociation collective au niveau sectoriel, en dépit du rôle 
que ces systèmes de négociation coordonnés ont pu jouer pour parvenir à une  répartition 
des revenus plus égalitaire. En février 2017, l’expert indépendant des Nations Unies, 
spécialiste des effets de la dette étrangère et d’autres obligations financières 
internationales, a remis un rapport au Conseil des droits de l’homme, indiquant que le 
FMI avait encouragé dans de nombreux cas des réformes du marché du travail axées sur 
les politiques d’austérité, ce qui portait atteinte aux droits des travailleurs.4 Ce rapport 
avait relevé peu d’éléments permettant d’affirmer que les mesures de déréglementation, 
censées empêcher ou résoudre la crise de la dette, contribuaient à la reprise de 
l’économie; en revanche, elles contribuaient sans aucun doute à accentuer les inégalités. 

 
18. Les conseils ou les conditions de prêt du FMI dans le domaine de la politique sociale 
ont également des effets potentiellement préoccupants sur les inégalités. Certains 
programmes du FMI prévoient un «niveau minimum de dépenses sociales» comme 
objectif quantitatif indicatif, ce qui est purement symbolique, dans la mesure où une 
incapacité d’atteindre les objectifs de dépenses minimum n’a aucun effet sur les 
déboursements des prêts. Le principal objectif de la participation du FMI aux réformes du 
programme social est d’en contrôler le coût budgétaire, et non d’en améliorer l’efficacité 
ou la couverture. Dans certains pays, notamment en Égypte, le FMI et la Banque 
mondiale ont soutenu le ciblage extrême des prestations sociales plutôt que les 
approches universelles, en remplaçant par exemple les subventions universelles aux 
consommateurs par des prestations rigoureuses accordées en fonction des ressources. 
Il a été démontré que le mécanisme de «mise sous condition de ressources indirecte» 
souvent utilisé excluait généralement 50% de personnes, ou plus, qui auraient pu 
bénéficier de prestations compte tenu de leur niveau de revenus, comme l’indique une 
étude publiée par l’OIT5. La réforme de la protection sociale préconisée par les IFI, qui 
prive de toute assistance la majeure partie des personnes aux revenus les plus faibles, 
est incompatible avec les objectifs de réduction des inégalités et de prospérité partagée. 

                                                 
4 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/34/57, 27 décembre 2016 
(http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/57)  
5 Kidd, Gelders and Bailey-Athias, Exclusion by design: An assessment of the effectiveness of the proxy 
means test poverty targeting mechanism, (http://www.developmentpathways.co.uk/resources/wp-

content/uploads/2017/03/Exclusion-by-design-An-assessment-of-the-effectiveness-of-the-proxy-means-test-
poverty-targeting-mechanism-.pdf)  

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/57
http://www.developmentpathways.co.uk/resources/wp-content/uploads/2017/03/Exclusion-by-design-An-assessment-of-the-effectiveness-of-the-proxy-means-test-poverty-targeting-mechanism-.pdf
http://www.developmentpathways.co.uk/resources/wp-content/uploads/2017/03/Exclusion-by-design-An-assessment-of-the-effectiveness-of-the-proxy-means-test-poverty-targeting-mechanism-.pdf
http://www.developmentpathways.co.uk/resources/wp-content/uploads/2017/03/Exclusion-by-design-An-assessment-of-the-effectiveness-of-the-proxy-means-test-poverty-targeting-mechanism-.pdf
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19. Il faut reconnaître que, ces dernières années, la Banque mondiale s’est montrée 
favorable à une couverture de santé universelle et à une protection sociale universelle. 
En 2016, elle a lancé un programme conjoint avec l’OIT pour qu’un plus grand nombre 
de pays soient dotés d’une protection universelle. La Banque a approuvé ces initiatives 
dans la logique de son soutien aux ODD, plus particulièrement aux objectifs 1.3 sur la 
protection sociale pour tous et 3.8 sur la couverture de santé universelle. La Banque 
mondiale devrait garantir que ses programmes par pays tiennent leurs promesses de 
protection pour tous en contribuant à la mise en place de systèmes très complets qui 
reposent, par exemple, sur le concept de socle de protection sociale de l’OIT. Le FMI 
devrait également promouvoir cette approche, en poursuivant le travail de recherche par 
pays auquel il a déjà participé lorsqu’il a recensé l’espace budgétaire disponible pour les 
socles de protection sociale. 

 
20. De surcroît, la Banque mondiale a soutenu les cibles des ODD en lien avec l’objectif 
4 visant à garantir une éducation inclusive de qualité pour tous. Il s’agit d’un autre 
instrument essentiel qui permet une répartition plus égalitaire des revenus, et qui 
contribue à la hausse de la productivité des pays et à l’accès à la prospérité. La Banque 
mondiale, dans son Rapport sur le développement mondial de 2018, sur le thème 
«Éduquer pour développer» décrit en détail les stratégies qu’elle doit élaborer pour 
atteindre les cibles en matière d’éducation, notamment l’objectif 4.1. «D’ici à 2030, 
garantir que toutes les filles et tous les garçons suivent un cycle complet d’enseignement 
primaire et secondaire gratuit et équitable» qui favorise un apprentissage adapté et 
efficace. La Banque mondiale devrait s’assurer que toutes les initiatives de scolarité 
qu’elle promeut soient logiques et coopératives par rapport à l’engagement en faveur 
d’une éducation gratuite, équitable et de qualité. 

 
Coopération pour mettre en œuvre la nouvelle mesure de sauvegarde du travail 
de la Banque mondiale 

 
21. Si les projets annoncés par la Banque mondiale se réalisent, en 2018 elle rejoindra 
plusieurs autres banques multilatérales de développement qui, au cours de ces dernières 
années, ont mis en œuvre des conditions de prêt ou des sauvegardes complètes qui 
tiennent compte des normes du travail. La «Norme environnementale et sociale n° 2: 
main-d’œuvre et conditions de travail» (NES 2) fait partie du nouveau Cadre 
environnemental et social de la Banque mondiale, adopté en août 2016. La NES 2 prévoit 
des prescriptions élémentaires en termes de sécurité et de santé au travail, des 
obligations d’informer les travailleurs, ainsi que l’obligation de respecter certains droits 
fondamentaux des travailleurs. 

 
22. L’introduction d’une mesure de sauvegarde par la Banque mondiale est une avancée 
majeure, mais son efficacité peut être diminuée du fait que la version de la Banque est, à 
certains égards, plus timide que celle adoptée par d’autres banques multilatérales de 
développement. Parmi ses insuffisances figure en premier l’absence de toute référence 
aux conventions de l’OIT sur les normes fondamentales du travail (NFT), interdisant la 
discrimination, le travail des enfants et le travail forcé et imposant le respect de la liberté 
d’association et du droit de négociation collective. Si la NES 2 stipule que ces trois 
premières pratiques ne seront pas tolérées dans le cadre des projets financés par la 
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Banque, qu’elles soient ou non interdites par la loi du pays client, elle n’impose le respect 
de la liberté d’association que «conformément à la législation nationale». Cette 
disposition est non seulement en contradiction avec les obligations prévues par les autres 
banques multilatérales de développement, mais elle va également à l’encontre du 
caractère universel des NFT établies par l’OIT et en vigueur depuis 1998. 

 
23.  Afin d’éviter que les faiblesses ou ambigüités de la NES°2 n’entraînent une certaine 
tolérance à l’égard de pratiques de travail inacceptables, ou un déni des droits des 
travailleurs dans les activités financées par la Banque mondiale, celle-ci devra 
impérativement, dans ses projets et ses programmes, coopérer avec les parties qui 
connaissent bien les conditions de travail, à savoir l’OIT et les syndicats. La Banque 
devrait privilégier la coopération lorsqu’elle met au point des directives sur le personnel, 
du matériel de formation, des mécanismes de surveillance et des procédures de 
consultation pour l’application de la NES°2. Elle devrait également examiner les 
possibilités de travailler en collaboration avec d’autres banques multilatérales de 
développement qui appliquent déjà depuis plusieurs années les normes de protection du 
travail. Un travail conjoint pourrait être mis en place, par exemple, en vue de former le 
personnel et les responsables de projet sur les exigences en matière de normes du 
travail, ou de définir des procédures efficaces de surveillance et de collecte d’informations 
pour identifier les risques de violation des normes de protection du travail. 
 

 

Recommandations du groupement Global Unions  

 
Mesures de soutien à la reprise économique 

 
24. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale devraient: 

 

 Soutenir et aider à la mise en œuvre d’une stratégie mondiale de relance visant 
à stimuler la demande globale et prévoyant une coordination de hausses 
salariales et d’encouragements des investissements publics afin d’enrayer la 
baisse de la part du travail dans le revenu national; 
 

 Dans le cadre de cette stratégie, contribuer aux investissements publics dans 
l’éducation, le secteur des soins, l’eau et l’assainissement et dans d’autres 
services publics de qualité, notamment les actions destinées à soutenir 
l’intégration des migrants et des réfugiés; 
 

 Soutenir les investissements publics dans les infrastructures efficaces du point de 
vue énergétique et les projets d’atténuation du changement climatique afin de 
lutter contre les dommages liés au changement climatique, d’améliorer le potentiel 
productif à long terme et d’accompagner le passage à une économie à faibles 
émissions de carbone, y compris par l’adoption d’une taxe carbone; 
 

 Faciliter l’adoption, dans les accords de commerce et d’investissement, de 
dispositions relatives au travail exécutoires fondées sur les normes de l’OIT, et 
plaider pour la suppression des mécanismes de règlement des différends entre 
investisseurs et États, qui fragilisent le droit des gouvernements à réglementer. 
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Mesures propices au travail décent et à la réduction des inégalités 
 

25. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale devraient: 
 

 Cesser de promouvoir la déréglementation du marché du travail, notamment en 
imposant des conditionnalités en échange d’un financement, et contribuer au 
contraire à inverser la montée des inégalités de revenus en soutenant le dialogue 
social, la consolidation de la négociation collective et des salaires minimums 
solides dans le cadre d’un ensemble cohérent de politiques du marché du travail 
et de politiques sociales favorisant une croissance plus inclusive. Ce travail devrait 
s’accompagner d’une coopération accrue avec les organisations internationales 
ayant une bonne expérience du marché du travail et de la politique sociale, telles 
que l’OIT et l’Organisation mondiale de la santé; 

 

 Soutenir l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes en 
encourageant les augmentations de salaire, la régularisation et le respect des 
droits des travailleurs dans les secteurs à prédominance féminine, ainsi que les 
investissements publics, en particulier dans l’économie des soins, pour créer des 
emplois de qualité et diminuer le poids du travail non rémunéré; 

 

 Aider les pays à rétablir ou à instaurer des politiques budgétaires qui réduisent les 
inégalités par le biais de systèmes fiscaux plus progressifs, notamment en 
relevant la fiscalité sur les hauts revenus, et d’une couverture plus étendue des 
programmes de protection sociale; 

 

 Concevoir des actions pour participer à la réalisation des objectifs de 
développement durable, qui comprennent des cibles relatives au plein emploi 
productif, à la protection des droits des travailleurs, à la réduction des inégalités, 
à la couverture de santé universelle, à l’éducation primaire et secondaire pour 
toutes et tous, et à des systèmes nationaux de protection sociale pour tous, y 
compris des socles; 

 
26. La Banque mondiale devrait: 

 

 Veiller à ce que les projets et les programmes financés par la Banque respectent 
les droits fondamentaux des travailleurs et garantissent des conditions de travail 
sûres et des salaires adéquats, et travailler conjointement avec les syndicats et 
l’OIT à la mise en œuvre de la Norme environnementale et sociale n° 2 : main-
d’œuvre et conditions de travail, adoptée récemment, afin de s’assurer que les 
activités financées par la Banque sont pleinement conformes aux normes du 
travail internationalement reconnues; 
 

 Examiner les possibilités de travailler en collaboration avec d’autres banques de 
développement qui appliquent déjà des normes de protection du travail, par 
exemple pour les activités de formation et pour mettre au point des procédures de 
surveillance efficaces. 
 

Mesures pour une réglementation financière et une fiscalité efficaces 
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27. Le FMI devrait: 

 

 Soutenir la poursuite et l’exécution des mesures prises depuis 2008 pour corriger 
le manque de réglementation du secteur financier caractérisé par des systèmes 
bancaires parallèles non réglementés, des groupes financiers trop grands pour 
faire faillite, une sous-imposition du secteur financier, et s’opposer aux actions 
visant à abolir les mesures déjà adoptées; 
 

 Soutenir la création d’un cadre multilatéral de négociation d’accords 
internationaux contraignants de restructuration de la dette pour les pays 
confrontés à des niveaux de dette souveraine insoutenables; 
 

 Promouvoir des mesures plus énergiques pour contrer l’érosion de la base 
d’imposition et obtenir une réforme des régimes fiscaux au profit d’impôts plus 
progressifs sur une assiette plus large, et placer la fiscalité non plus sur l’emploi, 
mais sur les activités préjudiciables à l’environnement et non productives; 
 

 Appuyer des mesures plus fortes pour veiller à ce que les recettes fiscales 
potentielles ne disparaissent pas dans des paradis fiscaux, en exigeant l’échange 
automatique d’informations et l’adoption de mesures pour stopper l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices par les entreprises multinationales; 
 

 Soutenir l’introduction de taxes sur les transactions financières (TTF) pour 
décourager les conduites spéculatives et créer de nouvelles sources de 
financement, notamment en offrant une assistance pour le déploiement 
coordonné de l’initiative visant à la mise en œuvre d’une TTF exhaustive soutenue 
par plusieurs pays de la zone euro. 

 

 

28-03-17 


