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Point de vue de la Confédération syndicale internationale et de la Commission syndicale 
consultative auprès de l’OCDE sur le sommet du G20 de Buenos Aires 

30 novembre – 1er décembre 2018 
 
 

Vue d’ensemble 
Le principal résultat de la réunion des dirigeants des pays du G20 à Buenos Aires (les 
30 novembre et 1er décembre 2018) est l’existence d’une déclaration finale, Building 
consensus for fair and sustainable development (Forger un consensus pour un 
développement juste et durable)i. Compte tenu des tensions commerciales et des 
désaccords à propos du climat entre les pays du G20, ainsi que des échecs essuyés lors 
d’autres réunions organisées cette année (sommet du G7 et réunion ministérielle de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE), il n’était pas 
garanti de pouvoir parvenir à un tel consensus. 
 
Le texte convenu reprend les principales priorités de la présidence argentine – avenir du 
travail, infrastructures pour le développement et avenir alimentaire durable –, mais ne 
contient que des engagements minimaux en matière de multilatéralisme et semble 
déconnecté de la réalité économique lorsqu’il annonce une « forte croissance mondiale » 
alors que tous les signes indiquent un net ralentissement. Les dirigeants n’ont adopté 
aucune action pour réaliser les engagements pris par le passé de réduire les inégalités de 
revenus.  
 
La déclaration du G20 comprend une promesse d’accompagner les discussions 
stratégiques en cours sur l’avenir du travail de principes de dialogue social et 
d’engagements précis sur les qualifications et les filets de sécurité, conformément aux 
décisions des ministres de l’Emploi du G20 lors de leur réunion de septembreii. Toutefois, 
les dirigeants des pays du G20 ont également adopté une feuille de route distincte sur 
l’avenir du travail. Rédigée par leurs ministres des Finances et intitulée « Éventail de 
choix politiques » (Menu of policy options), elle se révèle moins ambitieuse et ne laisse 
aucune place aux partenaires sociaux. Une telle différence d’approche de l’avenir du 
travail pourrait affaiblir la cohérence politique. 
 
Au fil des ans, la mission de coordination des politiques économiques du G20 s’est 
affaiblie et le Groupe s’est de plus en plus concentré sur des réformes structurelles à plus 
long terme. Si la croissance universelle reste l’aspiration principale, le plan d’action 
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adopté à Buenos Aires prône davantage la compétitivité des entreprises et laisse peu de 
place aux engagements passés sur les inégalités de revenus et la part des revenus du 
travail.  
 
En ce qui concerne les infrastructures, le G20 continue de porter une attention excessive, 
voire exclusive, au financement privé et aux partenariats entre le secteur public et le 
secteur privé (PPP), faisant des infrastructures une catégorie d’avoirs (« titrisation » des 
infrastructures pour attirer les financiers et les gestionnaires d’actifs) plutôt que des 
biens publics (marchés publics, services publics). 
 

Commerce : peu d’engagements sur le multilatéralisme, promesse de réformer l’OMC 
Le G20 a publié un communiqué consensuel, mais les tensions entre les États-Unis et la 
Chine qui ont précédé le sommet en ont fortement limité l’ambition. Par exemple, à peine 
une phrase reconnaît que le multilatéralisme contribue à la croissance, au 
développement et à la création d’emplois. Le point 27 de la déclaration invite à réformer 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui est louable, mais le document 
n’assure en aucun cas que le G20 remédiera aux incohérences politiques entre la 
gouvernance des relations commerciales, l’application des normes de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 plus largement.  
 

Aucune coordination des politiques économiques  
Il y a dix ans, le mandat initial du G20 était de coordonner les politiques économiques 
pour sortir de la crise de 2008 et prendre le chemin d’une croissance durable. La 
déclaration du G20 rate une occasion de préparer le terrain à la mise en place de mesures 
coordonnées de relance budgétaire si le ralentissement actuel devait s’intensifier, comme 
l’a récemment suggéré le rapport Perspectives économiques de l’OCDE. Le point 4 de la 
déclaration, notant avec satisfaction « une forte croissance mondiale », semble en 
contradiction avec les prévisions les plus récentes de l’OCDE et du Fonds monétaire 
international (FMI), les deux institutions s’inquiétant plutôt du ralentissement actuel de 
la croissance. Les récentes prévisions de l’OCDE annoncent un affaiblissement de la 
croissance économique mondiale de 4 à 3,5 % et de 2,5 à un peu moins de 2 % pour les 
économies avancées. Les dirigeants des pays du G20 n’ont pas pris la peine d’adopter des 
mesures en amont pour éviter une nouvelle crise de la dette contre laquelle plusieurs 
experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) mettent pourtant en garde. 
 
La croissance moyenne dans les pays de l’OCDE correspond à peine à la moitié des 
perspectives de croissance à long terme d’avant la crise. Dix ans après la crise financière, 
nos économies sont toujours bloquées dans une alternance de relance et de freinage, sans 
parvenir à enclencher un processus de croissance autonome et s’autorenforçant.  
 

Réforme structurelle : les engagements passés à l’égard des inégalités ignorés 
Les dirigeants des pays du G20 ont promis de « poursuivre de l’application de réformes 
structurelles » en adoptant une nouvelle série d’engagements repris dans le plan d’action 
de Buenos Aires (point 4)iii qui fait suite au plan d’action de Hambourg de l’année 
dernièreiv. La dernière version du plan se concentre avant tout sur la compétitivité en 
matière de commerce, de réforme fiscale et d’infrastructures, mais ne s’attaque pas aux 
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inégalités en mettant en œuvre les engagements précédemment pris en matière de 
revenu du travail et de genre. 
 

L’avenir du travail : une double approche ambiguë 
La présidence argentine a fait naître des attentes en matière d’avenir du travail. De façon 
positive, les dirigeants des pays du G20 ont pris des engagements à l’égard des résultats 
attendus de la réunion des ministres de l’Emploi du G20 de septembre, y compris « la 
promotion du travail décent, de la formation professionnelle et du développement des 
compétences », « l’amélioration des conditions de travail pour toutes les formes 
d’emploi » et « la reconnaissance de l’importance du dialogue social dans ce domaine, y 
compris pour les travaux fournis par l’intermédiaire des plateformes numériques, en se 
concentrant sur la promotion de la formalisation du travail et la transformation des 
systèmes de protection sociale pour les rendre plus solides et transférables » (point 7 de 
la déclaration). Néanmoins, toutes ces promesses s’accompagnent d’une réserve : elles 
sont toutes « soumises au droit national » (par opposition au droit international et aux 
instruments de l’OIT), ainsi qu’aux « circonstances » nationales. 
 
Les dirigeants du G20 ont aussi adopté séparément un Éventail de choix politiquesv sur 
l’avenir du travail (point 6 de la déclaration). Contrairement aux ministres de l’Emploi du 
G20, les ministres des Finances des pays du G20 ont élaboré ce programme à huis clos et 
sans consultation des partenaires sociaux. Les objectifs politiques du texte sont 
nettement moins ambitieux et ne font aucune allusion au dialogue social. Reste donc à 
voir de quelle façon les deux feuilles de route – la déclaration des ministres de l’Emploi 
et l’Éventail de choix politiques des ministres des Finances – seront employées et 
appliquées à l’avenir. 
 

Autres points politiques : climat, fiscalité, infrastructures, corruption et chaînes 
d’approvisionnement mondiales 
Les dirigeants des pays du G20 ont adopté une « feuille de route pour les infrastructures 
en tant que catégorie d’avoirs » – une autre grande priorité de la présidence argentine – 
qui accorde une plus grande attention au rôle du financement privé dans le programme 
de développement. Les syndicats restent inquiets sur ce point. Si le secteur privé a 
sûrement un rôle à jouer dans le financement des investissements à long terme, ce 
programme met en avant des modalités de financement privées douteuses (y compris les 
PPP) et s’intéresse peu aux marchés publics et aux services publics.  
 
Compte tenu de la hausse des prix des avoirs grâce à des politiques monétaires laxistes, 
la proposition de considérer les infrastructures comme des « catégories d’avoirs », plutôt 
que comme des biens publics, risque également de faire à nouveau entrer en scène la 
financiarisation qui a conduit à la crise de 2008 (au moment où l’accès à la propriété aux 
États-Unis était justement considéré comme une « catégorie d’avoirs »).  
 
Les dirigeants ont appelé au respect effectif des conventions des Nations Unies et de 
l’OCDE en matière de corruption (point 29 de la déclaration).   
 
Les références aux responsabilités des entreprises au sein des chaînes 
d’approvisionnement mondiales sont plutôt limitées (« Nous prendrons des mesures 
pour éradiquer le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et 
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l’esclavage moderne dans le monde du travail, y compris en encourageant des chaînes 
d’approvisionnement durables », point 7).   
 
En ce qui concerne la coopération internationale en matière fiscale, la déclaration laisse 
apparaître que nous sommes toujours loin d’une réforme visant au partage équitable des 
bénéfices des entreprises de sorte que les sociétés multinationales soient imposées dans 
tous les pays où elles opèrent. Nous sommes encore plus éloignés d’un accord sur 
l’imposition des activités numériques en 2019 et 2020 (« Nous continuerons de travailler 
ensemble pour nous accorder sur une solution afin de pallier les effets de la numérisation 
de l’économie », point 26).  
 
Enfin, alors que le monde attend une action rapide et solide pour faire face au changement 
climatique, le point 20 de la déclaration adopte une approche minimaliste inquiétante de 
la Déclaration de Paris. Fait assez rare, la déclaration du G20 annonce que les États-Unis 
réaffirment leur retrait de l’Accord de Paris, mais restent disposés à garantir un « accès à 
l’énergie et une sécurité énergétique en recourant à toutes les sources d’énergie et à 
toutes les technologies disponibles, tout en veillant à la protection l’environnement » 
(point 21).  
 
 

i https://g20.org/sites/default/files/buenos_aires_leaders_declaration.pdf 
ii https://www.g20.org/sites/default/files/employment_-_declaration.pdf 
iii http://en.kremlin.ru/supplement/5375 
iv https://g20.org/profiles/g20/modules/custom/g20_beverly/img/timeline/Germany/2017-g20-
hamburg-action-plan-en.pdf 
vhttps://www.g20.org/sites/default/files/documentos_producidos/g20_menu_of_policy_options_for_the_
future_of_work_fwg_1.pdf 

                                                        


