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Introduction 
 
1. Plusieurs révisions à la baisse des prévisions de croissance réalisée par les 
institutions financières internationales (IFI), en particulier pour les économies des 
marchés émergeant, signifient qu’il est prévu que l’année en cours connaisse le taux 
annuel de croissance économique le plus bas depuis l’année de récession 2009. 
Compte tenu des évolutions les plus récentes, de nouvelles corrections sont probables. 
Par conséquent, le déficit d’emploi qui a vu le jour au cours de la grande récession va 
non seulement persister mais aussi se creuser, à moins que des changements 
politiques substantiels ne soient opérés. Les IFI doivent mettre un terme à leur approche 
consistant à soutenir les mesures d’austérité et la déréglementation du marché du travail 
tout en négligeant, pour l’essentiel, les problèmes provoqués par une demande agrégée 
insuffisante et en ne traitant pas comme il se doit le ralentissement persistant créé par 
un système financier brisé. Ces politiques nocives devraient être remplacées, dans 
l’ensemble des institutions, par une approche sérieuse centrée sur la création d’emplois 
de qualité, sur la réalisation d’une transition vers un avenir à faible émission de carbone 
et sur la réduction des inégalités.  
 
2. L’on ne peut qu’accueillir avec satisfaction l’attention accordée récemment par les 
IFI aux conséquences néfastes des inégalités des revenus et des richesses dans leurs 
analyses et déclarations publiques, mais ces discours doivent être suivis d’actions sur le 
plan opérationnel. Les pratiques actuelles des IFI sur ce phénomène ne peuvent être 
caractérisées que de grandement incohérentes : en effet, l’on observe la coexistence 
d’analyses qui accusent la redistribution amoindrie par les politiques budgétaires et 
l’affaiblissement des institutions et de la réglementation du marché du travail d’avoir 
augmenté les inégalités, et d’autre part des recommandations politiques au niveau 

                                                 
1 Le groupement Global Unions se compose de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui compte 

176 millions de membres dans 162 pays, des Fédérations syndicales internationales (FSI) - qui représentent 
leurs secteurs respectifs à l’échelon international (IBB, IE, IAEA, FIJ, IndustriALL, ITF, UITA, ISP et UNI), et 
de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (CSC-TUAC). 
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national et des conditions d’octroi de crédits visant à réduire les prestations allouées aux 
chômeurs, à augmenter la fiscalité régressive, à diminuer les salaires minimum et à 
restreindre la portée de la négociation collective. Les IFI devraient soutenir des régimes 
fiscaux plus progressifs, une couverture plus ample de la protection sociale, un 
renforcement de la négociation collective et une consolidation des salaires minimum, en 
tant qu’éléments constitutifs d’une approche cohérente en vue de parvenir à une 
redistribution plus équitable des revenus.  

 
3. La déclaration du groupement Global Unions exhorte la Banque mondiale à 
corriger les faiblesses qui demeurent dans l’avant-projet révisé de la politique de 
sauvegarde en matière de travail, rendu public en août dernier, et à travailler de concert 
avec la SFI, son organisme prêteur au secteur privé, en vue de mettre en œuvre un 
rapport publié cette année par le médiateur de la SFI visant à améliorer l’application des 
exigences de performance en matière de travail. La déclaration appelle en outre 
instamment le FMI à proposer une assistance technique au groupe de pays de la zone 
euro qui avance vers la mise en œuvre conjointe d’une taxe sur les transactions 
financières et, suite à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 
mois de septembre, à soutenir la création d’un processus statutaire de restructuration 
des dettes souveraines insoutenables.   

 
Mesures pour une croissance durable et l’élimination du déficit d’emplois 
dans le monde 

 
4. Le plan de « reprise à deux vitesses », préalablement présenté par le FMI comme 
le scénario grâce auquel une croissance rapide des économies des marchés émergents 
tirerait vers le haut le reste de l’économie mondiale, a connu une fin abrupte. À l’issue 
de plusieurs corrections à la baisse des prévisions de croissance pour les grandes 
économies émergentes, la prédiction la plus récente du Fonds est que l’année 2015 
sera celle au taux de croissance économique mondiale le plus faible depuis l’année de 
récession 2009. Manifestement, le Plan d’action de Brisbane de novembre 2014 a 
échoué : celui-ci annonçait une série de mesures dont l’impact, d’après les calculs du 
FMI, aurait dû entraîner une relance de taux de croissance collective des pays du G20 
de 2,1 % pour 2018. Au lieu d’augmenter, la croissance économique s’est ralentie. 
 
5. La baisse des cours des matières premières et de possibles augmentations des 
taux d’intérêt aux États-Unis vont probablement accélérer la sortie des capitaux des 
économies des pays émergents et en développement, ce qui affectera la croissance 
économique dans ces régions. Une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis pourrait 
entraîner une hausse des taux dans d’autres régions également, accentuant l’impact 
négatif sur la croissance. S’il est vrai que des taux de croissances mondiaux accrus ne 
résoudraient pas automatiquement le niveau élevé du chômage et du sous-emploi 
enregistré dans de nombreux pays, il n’en reste pas moins qu’une période stable et 
soutenue de croissance économique est un ingrédient nécessaire pour éliminer le déficit 
d’emplois survenu à l’issue de la crise financière mondiale et de la récession de 2008-
2009. 

 
6. Au début de l’année 2015, un rapport coproduit par le FMI fondé sur des 
projections à partir de donnée partielles sur le chômage proclamait la fin de la crise de 
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l’emploi, mais des analyses approfondies telles que celles publiées par l’Organisation 
internationale du travail montrent la persistance du déficit d’emplois. Ces analyses 
tiennent compte des taux de participation plus faibles de la force de travail (dus en partie 
aux chômeurs de longue durée qui ne sont plus en recherche active d’emploi) et 
montrent que le ratio actuel emploi-population dans le monde est sensiblement inférieur 
au niveau préalable à la crise de 2008-2009. En fait, pour 2014, le ratio emploi-
population estimé par l’OIT était de 59,7 %, au même niveau que celui de l’année de la 
récession mondiale, 2009 (Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde – 
Tendances 2015). En outre, les indications selon lesquelles le niveau de sous-emploi 
serait plus élevé, alors qu’il n’est pas repris dans les calculs officiels du chômage, 
démontrent la gravité persistante de la crise de l’emploi.   

 
7. Certes, tant le FMI, avec sa série de publications sur l’emploi et la croissance Jobs 
and Growth, que la Banque mondiale avec son Rapport sur le développement dans le 
monde 2013 : Emploi (RDM 2013), ont entrepris d’analyser les causes du chômage, 
mais en revanche les opérations de ces deux institutions dans leur ensemble n’ont 
nullement mis la priorité sur la création d’emploi décent. Dans la plupart des pays à 
chômage élevé, le FMI a accusé une « réglementation excessive » des marchés du 
travail d’être la cause de la stagnation économique, et centré ses recommandations 
politiques et ses conditions d’octroi de prêts sur l’affaiblissement de la négociation 
collective et la diminution des salaires minimum et d’autres mesures de protection. Et 
ce, en dépit des études publiées par le propre département de la recherche du Fonds, 
qui se sont révélées incapables de démontrer que ces mesures pourraient réellement 
favoriser la croissance. Par exemple, le chapitre sur la croissance potentielle de la 
production des Perspectives économiques mondiales publiées par le FMI en avril 2015 
identifiait, parmi les facteurs susceptibles d’augmenter considérablement la croissance, 
les réformes des marchés des produits et une hausse des investissements dans les 
technologies de l’information. « En revanche », peut-on lire dans le même document, « il 
n’a pas été démontré que la réglementation du marché du travail ait des effets 
statistiquement significatifs sur la productivité globale des facteurs. » 

 
8. De récents rapports du FMI sur l’Espagne, qui à la demande du Fonds avait 
appliqué des mesures de réduction des salaires minimum et de diminution de la 
couverture de la négociation collective, saluent le « succès » du pays qui aurait abaissé 
son taux de chômage à 22 %, réussite qui découlerait de ce qui a été appelé la politique 
interne de dévaluation, c’est-à-dire la réduction des salaires. Les rapports du Fonds 
prétendent que la diminution des salaires a rendu le secteur des biens 
commercialisables plus concurrentiel par rapport à celui des autres pays de la zone 
euro. En réalité, la balance commerciale de l’Espagne avec le reste de la zone euro a 
chuté de 8 % entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2015 (passant de 
2,8 milliards d’euro à 2,5 milliards) ; par rapport à l’Union européenne dans son 
ensemble, la balance commerciale de l’Espagne est passée au cours de la même 
période d’un surplus de 2,5 milliards d’euro à un déficit de 0,7 milliard. Il est regrettable 
que les rapports du FMI présentent des explications qui ne sont étayées par aucun 
élément de preuve afin de justifier les mesures controversées de dévaluation interne, 
alors que la raison la plus plausible de retour de l’Espagne à la croissance économique 
depuis 2014 soit plutôt l’assouplissement des conditions de crédit qui ont permis aux 
entreprises et aux consommateurs d’emprunter pour investir ou pour effectuer des 
achats de biens durables.  
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9. La Banque mondiale, tout comme le FMI, doit donner suite à son discours en 
faveur de l’emploi avec des actions concrètes. La Banque a mis sur pied un groupe 
Emploi, en 2014, en droite ligne du RDM 2103 qui avait pour recommandation centrale 
de procéder à une évaluation des activités financées par la Banque à travers une 
« optique emploi », afin de veiller à ce que ces activités contribuent à la création de bons 
emplois propices au développement et qui respectent les droits fondamentaux des 
travailleurs. La Banque devrait procéder au plus vite à la mise en œuvre de cette 
recommandation. De même, le FMI devrait incorporer dans ses recommandations 
politiques une évaluation explicite d’impact sur l’emploi, ce qui devrait mener le Fonds à 
rejeter le type d’austérité et de conditions de déréglementation jusqu’ici conseillé, qui a 
contribué à ce que dans certains pays européens plus d’un quart de la population active 
se soit retrouvé sans emploi.  

 

Adopter au sein des IFI une approche cohérente sur l’inégalité  
 

10. Depuis qu’en 2011 le thème de l’inégalité des revenus et des richesses a 
commencé à recevoir une plus ample attention grâce aux mouvements « Occupy » et 
d’autres, le FMI et la Banque mondiale se sont davantage souciés de cette 
problématique dans leurs déclarations publiques et leurs publications. Par exemple, la 
Banque a adopté en 2013 une nouvelle stratégie organisationnelle qui faisait de la 
réduction des inégalités – et en particulier de « l’augmentation de la prospérité des 40 % 
les plus démunis » – l’un de ses objectifs prioritaires déclarés. Au niveau analytique, le 
RDM cette année-là constatait que des salaires minimums plus élevés, une 
réglementation du travail menant à une certaine protection de l’emploi et des taux 
d’affiliation syndicale accrus étaient associés à des inégalités moins prononcées.  
 
11. Les causes de l’inégalité accrue et les problèmes que celle-ci engendre ont 
également été abordés récemment dans plusieurs travaux de recherche du FMI, 
lesquels débouchaient sur des conclusions telles que celles-ci : 

 Les pays où les inégalités sont moindres connaissant une croissance plus 
élevée et plus durable, ce qui justifie l’adoption de politiques économiques et 
sociales encourageant davantage de redistribution (« Redistribution, inégalité et 
croissance », février 2014) 

 Dans la plupart des pays, les politiques budgétaires ont eu tendance au fil du 
temps à moins encourager la redistribution, contribuant de ce fait à une inégalité 
des revenus plus prononcée (« Politique budgétaire et inégalité », mars 2014) 

 La déréglementation du marché du travail mène à une inégalité accrue dans les 
tranches médianes de revenus, mais aussi dans les tranches extrêmes, 
« reflétant probablement le fait que la flexibilité du marché du travail avantage les 
riches mais réduit le pouvoir de négociation des travailleurs aux revenus les plus 
faibles » (« Causes et conséquences de l’inégalité des revenus : Une 
perspective mondiale », juin 2015) 

 La baisse des taux de densité syndicale et la diminution de la portée des 
conventions collectives sont les principaux facteurs de l’accroissement des 
inégalités dans de nombreux pays (« Inégalité et institutions du marché du 
travail », juillet 2015) 
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12. Cependant, les deux IFI ont fait preuve de faiblesse et d’une profonde incohérence 
au niveau opérationnel dans leur concrétisation des conclusions de leurs propres 
travaux de recherche concernant les causes et les impacts négatifs de l’inégalité. Par 
exemple, un rapport de la Banque mondiale de 2014 décrivant les actions nécessaires à 
la mise en œuvre de son objectif organisationnel de réduction des inégalités incluait une 
recommandation d’assouplissement du marché du travail dans toutes les circonstances, 
en ouverte contradiction avec la conclusion du RDM 2013 que l’affaiblissement des 
normes et des institutions du travail (c’est-à-dire, précisément, l’assouplissement des 
marchés du travail) contribuait à creuser les inégalités. Cette conclusion du RDM a été 
corroborée et renforcée en juin 2015 par un rapport sur l’Amérique latine, région qui a 
connu une diminution sensible des inégalités depuis le début des années 2000. Ce 
rapport, intitulé Working to End Poverty in Latin America and the Caribbean: Workers, 
Jobs and Wages (Œuvrer à mettre fin à la pauvreté en Amérique latine et dans les 
Caraïbes : travailleurs, emplois et salaires) mettait en exergue le rôle joué par de plus 
hauts salaires minimum dans la réduction de la pauvreté et des inégalités dans cette 
région. 
 
13. Cette dichotomie entre d’une part la recherche et le discours et d’autre part les 
propositions politiques concrètes et la conditionnalité des prêts est encore plus 
prononcée au FMI. Les conditions d’octroi des prêts du Fonds et les conseils politiques, 
tout particulièrement en Europe, ont débouché sur une diminution sensible des 
protections des travailleurs, sur de plus bas revenus pour les salariés, notamment ceux 
qui perçoivent le salaire minimum, et sur une réduction drastique de la couverture des 
conventions collectives. En même temps, l’application des mesures d’austérité 
budgétaire a mené à la réduction de paiements tels que prestations de chômage ou de 
préretraite pour les salariés ayant perdu leur emploi, ainsi que l’accentuation du fardeau 
fiscal qui tombe de manière disproportionnée sur la population à plus faible revenu, avec 
par exemple une hausse des taxes sur la valeur ajoutée.  
  
14. Le FMI comme la Banque mondiale devrait concevoir en son sein des approches 
logiques et cohérentes de lutte contre les inégalités de revenus et de richesses dans les 
pays membres. Il revient en outre aux deux IFI de s’assurer que leurs programmes, 
projets et conseils politiques nationaux sont en adéquation avec l’objectif de priorité à la 
création d’emploi et à la réduction des inégalités.  
 

 
Mise en œuvre de mesures robustes de sauvegarde du travail par la 
Banque mondiale  

 
15. Les Fédérations syndicales internationales ont exhorté la Banque mondiale à 
exiger que ses projets soient conformes aux normes fondamentales du travail (NFT) de 
l’Organisation internationale du travail dès 1998, lorsque l’adhésion aux normes est 
devenue une condition de facto pour que les pays obtiennent la qualité de membre de 
l’OIT. D’autres banques multilatérales de développement ont précédé la Banque 
mondiale dans cette voie, exigeant que les activités qu’elles financent se conforment 
aux NFT, tiennent compte de conditions minimales en matière de santé et de sécurité au 
travail, respectent les obligations en matière d’information à l’intention des travailleurs 
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ainsi que d’autres conditions de travail2. Les syndicats et d’autres organisations de la 
société civile ainsi que de nombreux gouvernements ont prié instamment la Banque 
mondiale d’adopter des exigences relatives aux normes du travail dans le cadre de son 
réexamen et mise à jour du Cadre environnemental et social, ce que l’on appelle 
communément son système de sauvegardes, mis en place à partir de 2012. Un premier 
avant-projet du nouveau Cadre a été rendu public en juillet 2014. 
 
16. En août 2015, à l’issue des amples consultations ayant suivi cette première 
proposition, la Banque a rendu public le deuxième avant-projet de sa nouvelle politique 
de sauvegarde. Le nouveau libellé de la sauvegarde du travail comporte de nombreuses 
améliorations par rapport à la version diffusée un an auparavant, laquelle avait été 
critiquée par les partisans d’une sauvegarde du travail en raison des nombreuses failles 
détectées. Par exemple, le premier avant-projet avait exclu les travailleurs temporaires 
ou en sous-traitance de toute protection, alors même que cette catégorie de travailleurs 
est susceptible d’être particulièrement sujette aux abus et constitue souvent la vaste 
majorité des travailleurs des projets d’infrastructures financées par la Banque. Le nouvel 
avant-projet du mois d’août 2015 couvre bien ces travailleurs.  

 
17. D’importantes faiblesses demeurent toutefois dans la version la plus récente de la 
sauvegarde du travail. Les premières d’entre elles sont l’absence de toute référence aux 
normes de l’OIT sur lesquelles sont fondées les NFT, et la protection insuffisante des 
travailleurs contre des actes de discrimination ou des représailles lorsqu’ils exercent leur 
liberté syndicale. Dans ces deux domaines, le dernier avant-projet ne comporte pas le 
niveau de sauvegarde du travail que les autres banques de développement ont adopté. 
La CSI est ses partenaires du groupement Global Unions ont envoyé des suggestions 
écrites à la Banque mondiale concernant la manière de corriger les défaillances qui 
demeurent3, et lui ont lancé un appel afin qu’elle adopte des mesures et procédures 
efficaces pour la mise en œuvre de la nouvelles sauvegarde et le contrôle de son 
application. 

 
18. Le groupement Global Unions a exhorté la SFI, qui a appliqué depuis 2006 la 
« norme de performances 2 en matière de durabilité : Main-d’œuvre et conditions de 
travail » (NP2) en tant que condition d’emprunt, à mettre en œuvre les recommandations 
d’un rapport d’enquête émis en mai 2015 par le médiateur en conformité de la SFI. Ce 
rapport, qui portait sur un prêt octroyé à un emprunteur colombien, critiquait la SFI pour 
avoir autorisé des décaissements alors qu’elle avait corroboré des informations reçues 
plus d’un an auparavant de la part de syndicats et de l’OIT selon lesquelles les pratiques 
du travail dans l’entreprise étaient en violation flagrante de la NP2. Le médiateur 

                                                 
2 La Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) et la Société financière internationale (SFI) ont adopté des clauses de sauvegarde 
du travail complètes. Celles-ci incluent l’exigence que les emprunteurs respectent les normes 
fondamentales du travail, qui sont des droits humains fondamentaux reconnus à l’échelon international et 
qui s’appliquent à tous les travailleurs indépendamment du niveau de développement du pays, définis par 
les conventions de l’OIT qui couvrent la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, l’élimination 
de la discrimination dans l’emploi et la profession, l’élimination du travail forcé ou obligatoire, et l’abolition 
effective du travail des enfants.  
3 “Revised draft of World Bank’s proposed labour safeguard: Improved but flaws remains” (Avant-projet 
révisé de la sauvegarde du travail proposée par la Banque mondiale : des améliorations, mais des 
défaillances demeurent), août 2015 : http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s  
 

http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s
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reprochait également à la SFI de ne pas avoir mis l’entreprise en demeure de faire état 
de ses évaluations et plans d’action concernant ses pratiques de travail, ce qui enfreint 
les obligations en matière de diffusion de l’information qui font partie de la politique 
relative aux normes sociales et environnementales de la SFI. Le groupement Global 
Unions exhorte la SFI à améliorer ses procédures d’approbation des prêts, de 
surveillance, de diffusion d’information et de décaissement, tel que recommandé par le 
médiateur, afin de parvenir à une pleine conformité avec ses propres exigences en 
matière de normes du travail. 
 

Le FMI se doit d’appuyer un processus indépendant de restructuration de 
la dette 

 
19. En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur 
d’un ensemble de principes régissant les processus de restructuration des dettes 
souveraines de pays ayant un niveau d’endettement insoutenable. Six pays seulement 
se sont opposés à la résolution, et ce en grande partie en raison de la perception que la 
restructuration de la dette relève du champ des compétences du FMI, pas de l’ONU. S’il 
apparaît évident que le FMI s’intéresse aux questions liées à la restructuration de la 
dette, rien n’indique toutefois que le FMI soit en mesure d’agir en tant qu’agence 
capable de faciliter ou de faire appliquer des accords contraignants à l’encontre de tous 
les créanciers, alors que ce serait un des principes clés d’une résolution des Nations 
Unies. Ce principe est conçu afin d’encourager une forte participation des créanciers 
aux travaux sur la dette, et d’éviter l’apparition de ce que l’on a appelé les fonds-vautour, 
qui pourraient porter atteinte aux accords de restructuration, voire les détruire 
complètement.  
 
20. Les graves limites du système existant, en vertu duquel il est impossible d’imposer 
à tous les créanciers des accords contraignants, ont été mises à jour récemment avec 
plusieurs exemples, notamment les affaires de grande envergure suivantes : 

 La Grèce en 2012, où un accord limité de restructuration de la dette avec les 
créanciers privés est survenu trop tard, engendrant un soulagement de la dette 
trop réduit pour empêcher que la dette souveraine du pays n’atteigne rapidement 
des niveaux insoutenables. 

 L’Argentine en 2014, où les tribunaux étatsuniens ont statué en faveur d’un 
groupe restreint de fonds-vautour, obligeant le gouvernement à ne plus honorer 
ses paiements en vertu d’un accord de restructuration de la dette conclu 
plusieurs années auparavant avec 93 % des créanciers. 

 L’Ukraine en août 2015, où un accord volontaire de restructuration de la dette 
entre le gouvernement et certains créanciers privés est resté en dessous de la 
cible fixée par le FMI pour un « rachat » privé de la dette dans le cadre des 
mesures d’assistance au pays. 
 

21.  Le FMI a entériné la création d’un Mécanisme de restructuration de la dette 
souveraine au début des années 2000, peu de temps après que l’Argentina se soit 
trouvée en situation de défaut de paiement de sa dette souveraine alors qu’elle 
traversait une grave récession. Ce Mécanisme aurait comporté une procédure rendant 
contraignant pour tous les créanciers tout accord de restructuration conclu par le pays 
débiteur et une très ample majorité des créanciers. Cependant, le FMI a abandonné 
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cette proposition au début de l’année 2003, en grande partie en raison de l’opposition 
provenant du secteur privé financier. Depuis lors, le FMI n’a pas repris cette idée. Le 
Fonds ne semble pas indiquer que le secteur privé financier pourrait cesser d’avoir un 
veto de facto sur la création d’un tel mécanisme, même si ce secteur a clairement 
démontré, tant avant l’effondrement financier de 2008 que par la suite, qu’il n’assume 
absolument pas la responsabilité qui lui revient pour avoir résisté aux tentatives de 
réglementation adéquate de ses activités.  

 
22. Outre son absence d’indépendance par rapport aux institutions financières 
privées, le FMI souffre du problème supplémentaire d’être lui-même une importante 
institution créancière pour de nombreux pays en difficulté financière. Dans quelques cas, 
le Fonds a exhorté les créanciers privés, les gouvernements et d’autres institutions 
internationales à revoir à la baisse les emprunts octroyés aux pays ayant un niveau 
d’endettement insoutenable. Or, en exigeant simultanément de ces pays qu’ils lui 
remboursent complètement et sans tarder ses propres prêts, le FMI compromet 
gravement sa capacité à agir en tant qu’arbitre crédible dans les négociations relatives 
aux restructurations de dettes. Conformément à la récente résolution de l’ONU, le FMI 
devrait accéder à une approche statutaire de la restructuration de la dette souveraine, et 
appuyer la création d’une institution traitant de la dette souveraine, soit en tant qu’entité 
indépendante, soit sous l’égide des Nations Unies.   

 
 

Recommandations du groupement Global Union 
 
Mesures de soutien à la reprise économique 

 

23. Le FMI et la Banque mondiale devraient :  
 

 Soutenir et aider la mise œuvre d’une stratégie mondiale de relance prévoyant 
une coordination de hausses salariales et d’encouragements en faveur 
d’investissements publics et inverser les mesures recommandées comme la 
réduction des salaires minimums, l’affaiblissement des institutions de négociation 
collective et la réduction de la protection sociale ; 
 

 Dans le cadre de cette stratégie, contribuer aux investissements publics dans les 
infrastructures efficaces du point de vue énergétique, dans l’éducation et dans 
des services publics de qualité, notamment dans le secteur des soins, afin 
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 ;  
 

 S’opposer aux mesures d’austérité et aux réductions des dépenses publiques 
qui en résultent dans des domaines qui fournissent un soutien social, favorisent 
l’activité économique productive et constituent la base de services publics 
stables, et préconiser une stabilisation des finances publiques par un 
accroissement des recettes fiscales prélevées sur les hauts revenus. 
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Mesures propices au travail décent et à la réduction des inégalités 
 

24. Le FMI et la Banque mondiale devraient : 
 

 Veiller à ce que les activités qu’ils financent respectent les normes 
fondamentales du travail de l’OIT, offrent des conditions de travail sûres et des 
salaires appropriés ; en particulier, la Banque mondiale devrait adopter un 
mécanisme de sauvegarde complet en matière de travail qui exige le respect des 
normes fondamentales du travail ; 

 

 Mettre en œuvre les recommandations formulées par le médiateur en conformité 
de la SFI (organisme d’octroi de crédit au secteur privé de la Banque mondiale) 
dans son rapport d’enquête de mai 2015 concernent les défaillances dans 
l’application de la « Norme de performance 2 de la SFI : Main-d’œuvre et 
conditions de travail » ; 

 

 Cesser de promouvoir la déréglementation du marché du travail et contribuer au 
contraire à inverser la montée des inégalités de revenus en appuyant le dialogue 
social, la négociation collective renforcée et des salaires minimums solides dans 
le cadre d’un ensemble cohérent de politiques du marché du travail favorisant 
une croissance plus inclusive ; 

 

 S’assurer que les femmes bénéficient de ces mesures politiques afin d’éviter une 
nouvelle détérioration des écarts entre les hommes et les femmes en matière 
d’emploi et de niveaux de revenus ; 

 

 Aider les pays à rétablir ou à instaurer des politiques budgétaires qui réduisent 
les inégalités par le biais de systèmes fiscaux plus progressifs et d’une 
couverture étendue des programmes de protection sociale ;  
 

 Élaborer des plans d’action visant à soutenir la mise en place d’un socle 
universel de protection sociale tel qu’il a été conçu par l’OIT, adopté par les 
Nations Unies et approuvé lors de réunions du G20 et inclus au nombre des 
stratégies du FMI et de la Banque mondiale. 

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

 Recentrer son attention sur son mandat fondamental qui est de contribuer à des 
services financiers stables, qui soutiennent la croissance en s’attaquant aux 
problèmes des systèmes bancaires de l’ombre non réglementés, des groupes 
« trop grands pour faire faillite », de la sous-imposition du secteur financier et du 
manque de financement à prix abordable pour les petites et moyennes 
entreprises ;  
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 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 dettes souveraines 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 de la zone euro visant à la mise en œuvre d’une TTF 
exhaustive dans onze pays. 
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