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Introduction 
 

1. Le présent document fait le point sur la participation du mouvement syndical mondial 

au processus du G20 depuis 2008, structurée désormais à travers le Groupe syndical 20 (L20). 

Il décrit la perspective du L20 par rapport aux priorités de la présidence russe et établit une 

« feuille de route » provisoire des actions du L20 au cours de la période à venir. 

 

2. Le L20 est devenu un élément clé de la collaboration du G20 avec les acteurs non 

étatiques. Il regroupe les dirigeants de syndicats des pays du G20 et d’organisations 

syndicales internationales et est coordonné par la Confédération syndicale internationale 

(CSI) et la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 

 

Engagement du L20 au processus du G20 

 

3. Au début de la crise économique mondiale, en octobre 2008, la CSI et la TUAC ont 

organisé une délégation de haut niveau pour participer au premier Sommet des dirigeants du 

G20 à Washington. La délégation s’est réunie avec la majorité des dirigeants du G20 assistant 

au Sommet ainsi qu’avec les responsables des organisations intergouvernementales (OIG) 

présents. Suite à l’effondrement de Lehman Brothers et à la paralysie du système bancaire 

mondial, les travailleurs/euses ont commencé à être licenciés, des familles ont vu leur maison 

saisie et les banques se sont retrouvées au bord de l’effondrement. Il était clair qu’une réponse 

mondiale coordonnée de la part des gouvernements et des institutions était nécessaire, 

retrouvée dans les réponses initiales du G20. Les propositions syndicales se sont axées sur la 

stabilisation de l’emploi, la mise en place d’une protection sociale pour les travailleurs/euses 

touchés par la crise et l’intervention efficace et coordonnée du gouvernement pour soutenir 

l’économie mondiale, afin d’éviter que la « grande récession » ne devienne une « grande 

dépression » dans le style des années 1930. Quatre années plus tard, alors que la crise entre 

dans une nouvelle phase encore plus dangereuse et que de nombreux pays du G20 sont en 

proie à une récession, ces priorités demeurent d’actualité et le L20 cherchera à renforcer son 

appel à une coopération économique internationale accrue. 

 

4. Suite au Sommet de Washington, les délégations syndicales se sont réunies avec les 

présidents du G20, d’autres dirigeants du G20 et des responsables d’organisations 

intergouvernementales aux Sommets de Londres et de Pittsburgh en 2009 et de Toronto et de 

Séoul en 2010. Au Sommet de Cannes en 2011, la réunion syndicale a reçu la reconnaissance 
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institutionnelle en tant que L20, groupe parallèle au B20 qui avait été établi en 2010. Cette 

position a été réitérée au Sommet de Los Cabos en 2012, où les dirigeants du L20 et du B20 

ont également été invités par le président Calderón à un petit-déjeuner de travail auquel ont 

assisté la majorité des dirigeants du G20. 

 

5. Préalablement aux Sommets du G20, le L20 a préparé des déclarations détaillées 

abordant les différents points à l’ordre du jour du G20. Ces déclarations ont été élaborées au 

sein des groupes de travail de la CSI/TUAC avec la représentation syndicale mondiale et 

représentent les points de vue du mouvement syndical mondial, et pas uniquement des pays 

du G20. Le L20 a également participé, conjointement avec le B20, aux consultations avec les 

partenaires sociaux dans le cadre des trois Conférences des ministres du Travail et de 

l’Emploi du G20 (CMTE) à Washington, à Paris et à Guadalajara et a, en outre, préparé des 

contributions écrites pour les CMTE. Le L20 a, par ailleurs, participé aux séances de 

consultation et a contribué activement au Groupe de travail du G20 sur l’emploi depuis 

décembre 2011 dans le cadre de son travail sur l’emploi des jeunes et l’apprentissage de 

qualité.  

 

6. L’engagement du L20 au G20 n’est pas un processus « dicté par les événements » mais 

un processus continu nécessitant un suivi. Des discussions sont tenues régulièrement entre les 

membres du L20 et leur gouvernement et des OIG sur l’ordre du jour du G20, aussi bien à 

travers les réunions des sherpas que le processus en matière d’emploi. 

 

7. Le L20 a collaboré étroitement avec le B20 à plusieurs occasions, en vue de transmettre 

des messages conjoints du monde du travail aux ministres et aux dirigeants. À cette fin, une 

réunion conjointe entre des dirigeants syndicaux et des chefs d’entreprise, L20-B20, a été 

organisée lors du Sommet du G20 à Cannes. Un an plus tard, lors du Sommet de Los Cabos, 

le L20-B20 a élaboré une déclaration conjointe et a adressé une lettre conjointe au président 

Calderón appelant à des mesures en matière d’investissements dans les infrastructures, 

d’apprentissages de qualité et de réduction du secteur informel. Le L20 et le B20 ont participé 

au petit-déjeuner de travail avec les dirigeants, partageant avec ces derniers les préoccupations 

et les priorités des partenaires sociaux. La participation du B20 et du L20 a été reconnue et 

accueillie favorablement dans la déclaration des dirigeants du G20. Des consultations 

régulières sont également organisées entre le L20 et des groupes de la société civile. 

 

Collaboration du L20 et des gouvernements hôtes 

 

8. Dans le cadre des préparatifs de chaque Sommet, le L20 a tenu préalablement des 

réunions de consultation avec le président ou le Premier ministre du pays hôte en vue 

d’échanger des points de vue concernant les priorités du travail en matière de croissance, 

d’emploi et d’autres questions. Le président Sarkozy et le président Calderón ont rencontré 

une petite délégation syndicale au début de leur présidence du G20. Ces réunions ont eu pour 

but de garantir une compréhension mutuelle et une coopération, qui ont été maintenues tout 

au long de leur présidence. Selon la pratique établie, durant chaque présidence du G20, des 

contacts réguliers sont entretenus entre la CSI et la TUAC (fonctionnant conjointement 

comme « secrétariat » du L20) et les points de contact du gouvernement hôte en vue de 

maintenir un processus efficace de préparatifs des interventions syndicales dans le processus 

du G20. Lors des principales réunions des sherpas du G20 destinées à préparer le Sommet du 

G20, les sherpas assistent aux séances de consultation d’une à deux heures avec les 

partenaires sociaux. En 2011 par exemple, durant la présidence française, le L20 et le B20 ont 
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présenté des exposés durant les réunions des sherpas à Paris en juillet et septembre 2011. En 

2012, le B20 a présenté un exposé durant la réunion des sherpas en février et le L20 en mars. 

 

Principales priorités du L20 pour 2013 

 

9. Le L20 accueille favorablement l’approche annoncée par la présidence russe de mettre 

l’accent sur « la croissance et l’emploi », la « simplification du processus de travail » et « un 

plus grand rapprochement ». Nous pensons qu’à ce stade crucial de l’économie mondiale, il 

est essentiel que le G20 s’engage également à garantir le respect des engagements pris dans le 

passé. À cette fin, le L20 est disposé à collaborer avec le G20, le B20 et nos collègues de la 

société civile. Nous avons également pris note de l’ordre du jour de la présidence actuelle 

abordant: les investissements, la croissance et l’emploi, la réglementation financière, la 

réforme du système monétaire international, le commerce international, l’énergie, le 

développement, la lutte contre la corruption et l’emploi décent. 

 

10. Les priorités pour le G20 en 2013 sont axées sur trois de ces domaines, à savoir 

l’emploi et la croissance, notamment l’emploi décent; la restauration de la réglementation 

financière; et le développement. Une déclaration analytique fournissant des explications 

supplémentaires à ces priorités sera préparée au cours de la période à venir. Quelques 

commentaires préliminaires sont présentés ci-dessous. 

 

I. Des emplois pour une plus grande croissance 

 

 La principale priorité devrait être d’éviter une plus grande érosion du pouvoir d’achat à 

l’échelle mondiale de ceux qui ont une plus forte propension à consommer en vue de 

restaurer et de stimuler la demande qui, à son tour, créerait les conditions d’une 

amélioration de l’emploi et de la croissance. 

 

 Un plan pour l’emploi du G20 qui renforcerait et élargirait les engagements à 

augmenter l’investissement public dans les programmes de création d’emplois,  

les infrastructures, l’économie verte et des services publics de qualité, en mettant 

particulièrement l’accent sur la création d’emplois pour les jeunes; 

 Transformer le programme politique structurel en vue de renforcer les institutions 

du marché du travail et le partenariat social, notamment la négociation collective 

et les salaires minimums; 

 Charger le FMI, la BM, l’OMC, la CNUCED et d’autres organisations 

multilatérales de fournir des avis et d’assurer une coopération technique 

conformément au Pacte mondial pour l’emploi et à l’Agenda pour le travail décent 

de l’OIT, au lieu de poursuivre la déréglementation du marché du travail; 

 Élargir la couverture et accroître le niveau des prestations de protection sociale 

afin d’instaurer une assurance et un revenu minimum garanti universels; 

 S’engager à mettre en œuvre les rapports du Groupe de travail du G20 sur 

l’emploi des jeunes et les apprentissages de qualité; 

 Établir des mesures fiscales favorables à la reprise visant à maximiser leur impact 

immédiat sur la création d’emplois. 

 

Afin de mieux promouvoir ces objectifs, une Conférence des ministres du Travail et de 

l’Emploi devrait être convoquée, de préférence conjointement avec les ministres des 

Finances, en vue d’assurer une cohérence politique et une orientation de haut niveau. Le 

Groupe de travail du G20 sur l’emploi devrait augmenter ses contributions au 
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programme en supervisant la mise en œuvre et en oeuvrant à la protection des groupes 

vulnérables. La participation des partenaires sociaux au Groupe de travail et à la CMTE 

ainsi que leur consultation doivent être améliorées. 

 

 Il est essentiel de passer de l’austérité à la croissance afin d’assurer la consolidation 

budgétaire grâce à une augmentation des recettes budgétaires. Les gouvernements 

devraient: 

 

 veiller à ce que les paiements au titre du service de la dette souveraine soient 

ramenés à des niveaux durables dans tous les pays du G20, notamment moyennant 

des mesures collectives telles que l’émission d’euro-obligations; 

 la Banque centrale européenne doit augmenter le contenu politique de ses 

décisions sur la crise de la zone euro; 

 renforcer la coopération entre les autorités fiscales afin de réduire l’évasion 

fiscale; 

 introduire la responsabilité juridique des agences de notation et réduire le recours 

à leurs notations dans les évaluations officielles des passifs.  

 

II. Restaurer la réglementation financière et freiner la spéculation 

 

 La priorité consiste à atténuer les risques des principaux événements de crédit ayant une 

incidence sur l’économie mondiale, à éliminer la spéculation et la prise de risques 

excessive et à veiller à ce que le secteur financier augmente sa contribution à la 

croissance de l’économie réelle et aux budgets nationaux. Les gouvernements devraient: 

 

 prendre des mesures efficaces et contraignantes afin d’éliminer les institutions 

financières « trop importantes pour sombrer » conformément aux engagements 

pris par le G20 à Cannes. Ces mesures comprendraient, mais pas exclusivement, 

des mesures structurelles visant à limiter la complexité des opérations financières 

et la séparation des banques commerciales et d’investissement d’autres activités 

bancaires; 

 introduire une taxe sur les transactions financières; 

 introduire un socle mondial de fiscalité des sociétés; 

 réglementer les réserves de capital privé, notamment les fonds d’investissement 

privé (private equity), les fonds d’infrastructure et les fonds spéculatifs (hedge 

funds), dont les obligations de déclaration et de transparence; 

 réglementer tous les produits dérivés négociés « de gré à gré » (OTC); 

 prévenir toute spéculation sur les marchés alimentaires en limitant les transactions 

aux négociants de l’industrie alimentaire, établir des limites de position et des 

mesures similaires afin de freiner le court-termisme sur d’autres marchés et 

réviser le fonctionnement des marchés des contrats d’échange sur risque de crédit; 

 prendre des mesures visant à éliminer efficacement le courtage à haute fréquence; 

 élargir les mécanismes d’assistance en cas de crise des institutions financières 

internationales (IFI) afin de mieux refléter le poids des pays en développement 

dans l’économie mondiale; 

 les IFI devraient encourager des réformes visant à améliorer l’inclusion sociale et 

à promouvoir le travail décent; 

 promouvoir l’inclusion financière afin d’améliorer l’accès des PME au capital. 

Les PME représentent la grande majorité de l’emploi mondial.  
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III. Des socles de protection sociale (SPS) en vue d’une formalisation 

 

Le socle de protection sociale a été accueilli favorablement par le G20 à Cannes. La 

priorité consiste à veiller à ce que le G20 promeuve des mesures visant à la mise en 

place des socles de protection sociale tant dans le G20 que dans d’autres pays. 

L’instauration d’un revenu minimum garanti tout au long de la vie est un processus 

complexe pouvant nécessiter une réforme administrative importante visant à enregistrer 

les populations, l’activité économique et les droits ainsi qu’à établir des agences 

chargées des transferts et des services publics. L’établissement de SPS est l’occasion de 

formaliser des secteurs informels de l’économie en vue de garantir sa durabilité 

financière.  

 

 Créer un mécanisme interinstitutionnel impliquant toutes les agences concernées 

des Nations unies, les IFI et des entités régionales afin de promouvoir 

l’établissement du SPS aux échelons mondial, régional et national, comme le 

préconise le rapport Bachelet de l’ONU; 

 Établir un fonds mondial pour les socles de protection sociale dans les PMA et les 

pays en développement à faibles revenus sous le contrôle du mécanisme 

interinstitutionnel, disponible à travers le G20, la Banque mondiale et les banques 

multilatérales de développement; 

 Établir une composante de coopération technique pour le mécanisme 

interinstitutionnel chargé de promouvoir des plans d’action nationaux en vue de la 

formalisation des activités économiques non enregistrées par le biais de 

l’organisation d’associations professionnelles et de la conglomératisation, des 

systèmes de réduction d’impôts pour les entreprises nouvellement enregistrées, 

des programmes de formation publics, des programmes de compétitivité, des 

régimes de protection sociale subventionnés par les pouvoirs publics dans 

l’assurance ainsi que des programmes de financement et de prêts; 

 Établir une coopération officielle entre les partenaires sociaux afin d’assister le 

mécanisme interinstitutionnel moyennant des propositions concrètes en vue de la 

garantie de la formalisation de l’activité économique et du travail décent à travers 

des chaînes de valeur mondiales, un accroissement de la productivité, une valeur 

ajoutée accrue, l’innovation et les changements technologiques; 

 En outre, accroître la coopération entre l’OIT et le FMI afin de promouvoir la 

création de l’espace budgétaire; 

 Aider un groupe librement choisi de pays pilotes à mettre en place un SPS de 

manière accélérée avec le soutien de toutes les organisations internationales 

concernées; 

 Assurer la pleine intégration de l’approche sur le SPS dans la stratégie sur la 

protection sociale de la Banque mondiale 2012-2020 ainsi que dans les 

programmes de protection sociale des banques régionales de développement; 

 Approuver la proposition selon laquelle tous les gouvernements du G20 ont établi, 

au moins, un socle de protection sociale, basé sur les normes pertinentes de l’OIT, 

d’ici à 2020. 

 

 

IV. Développement 
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 L’objectif est de promouvoir un programme mondial cohérent visant à assurer le 

développement par le biais de la création d’emplois à haute productivité, assortis d’une 

protection sociale et de droits fondamentaux au travail.   

 

 Le G20 devrait être le pionnier des évaluations d’impact sur l’emploi et d’autres 

aspects sociaux ainsi que l’environnement avant chaque accord international sur le 

commerce et les investissements et s’abstenir de conclure des accords sur le 

commerce et les investissements ayant une incidence négative majeure sur les 

travailleurs/euses; 

 La CNUCED, l’OIT et l’ONUDI devraient établir une coopération pour créer un 

nouveau modèle économique en vue d’évaluer l’impact du commerce et des 

investissements internationaux sur la valeur ajoutée et l’industrialisation, ainsi que 

le développement social, au sens large du terme; 

 Créer des stratégies visant à accompagner l’ouverture aux échanges et aux 

investissements moyennant des politiques sociales pour la rééducation et la 

formation, ainsi que des filets de sécurité sociale, notamment l’assurance et les 

indemnités de chômage; 

 Incorporer la conditionnalité sociale avec des mécanismes de renforcement des 

capacités et de mise en œuvre dans les accords sur le commerce et les 

investissements afin de permettre d’améliorer continuellement les normes du 

travail et de meilleures normes dans la protection environnementale et la gestion 

des ressources naturelles; 

 Comme le démontre le discours actuel, la restauration et le renforcement de la 

politique industrielle pour promouvoir la création de nouvelles capacités pour 

l’activité économique s’avèrent essentiels; 

 Les pays en développement devraient limiter les politiques coûteuses afin d’attirer 

les capitaux étrangers et réorienter les ressources vers la construction 

d’infrastructures, la capacité institutionnelle et les ressources humaines et fournir 

un appui, notamment par le biais de subventions, aux petites et moyennes  

structures de production locales dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et 

les services; 

 Maintenir et renforcer ses engagements en ce qui concerne l’aide publique au 

développement (APD) prioritairement en vue d’atteindre les OMD; 

 Les engagements en matière d’accès universel à la prévention et au traitement du 

VIH/SIDA doivent être respectés, en particulier afin de rompre le lien entre la 

pauvreté et l’insécurité économique grandissante et les taux croissants de 

transmission du VIH. 
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