
 

 
 
 
 
 

Priorités du L20 en vue de la réunion des ministres du Travail et de l’Emploi 
du G20 

 
En l’absence de mesures immédiates, l'économie mondiale risque de connaître une nouvelle reprise 
fragile et inégale, alimentée par des politiques d’austérité et marquée par un travail précaire, un 
taux élevé de chômage et une incertitude économique. Des centaines de millions de travailleurs et 
de travailleuses, dans l’économie formelle et informelle, ont perdu leur emploi, des heures de travail 
et leurs revenus. Malgré la reprise des marchés financiers grâce à la constitution de fonds 
nouveaux, tirant profit de la déréglementation qui favorise la spéculation au détriment de l'économie 
réelle, les travailleurs/euses n’ont bénéficié que d'une faible proportion des plans de sauvetage 
dans les pays qui pouvaient se le permettre. Comme lors d'autres crises, la pandémie de Covid-19 a 
frappé le plus durement les travailleurs/euses les plus faiblement rémunérés et vulnérables – 
notamment les femmes, les jeunes, les travailleurs/euses dans l’économie informelle ou occupant 
des formes d’emploi atypiques. 
 
Les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 ont un rôle essentiel à jouer pour garantir que les 

plans de relance du G20 soient basés sur un nouveau contrat social créant des emplois de 
qualité respectueux du climat grâce à une transition juste, un socle de droits pour tous les 

travailleurs/euses, une protection sociale universelle, l’égalité de traitement et de chances, ainsi 
que l’inclusion de tous les groupes exclus et de toutes les nations dans un modèle de 

développement juste. 
 
L'accès universel à la vaccination, aux tests et au traitement pour tous les citoyens dans tous les 
pays est la seule manière fiable de sortir de la pandémie et ne peut être assuré si les profits des 
compagnies pharmaceutiques passent avant la santé publique mondiale. Adopter une approche 
préventive de la santé et la sécurité au travail permettrait de protéger les travailleurs/euses et de 
relancer l’activité économique.  
 

Les ministres du Travail du G20 ont pris des engagements en ce qui concerne la part des 
revenus du travail, les principes de salaires équitables et les droits des travailleurs, y compris 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Nous appelons les ministres du Travail à ne 

pas perdre de vue ces engagements antérieurs et, compte tenu de la pandémie et de son 
incidence, à garantir des marchés du travail inclusifs, notamment les droits fondamentaux et la 
santé et la sécurité au travail, conformément au socle de protection du travail universel tel que 
prôné dans la Déclaration du centenaire de l’OIT. Le dialogue social et la négociation collective 

sont essentiels pour veiller à ce qu’une organisation du travail centrée sur l’humain soit au cœur 
de la reprise.  

 
Nous appelons les ministres du Travail du G20 à respecter les engagements antérieurs et à 
multiplier les efforts pour atteindre les objectifs définis dans la Déclaration de la réunion des 
ministres du Travail et de l’Emploi du G20 en 2020, annexe 1 (« Mesures visant à atténuer les effets 
de la Covid-19 sur les marchés du travail »). 
 
La priorité devrait être accordée sans délai aux mesures suivantes: 



• améliorer la protection des travailleurs/euses en accordant le statut de droit fondamental à 
la sécurité et la santé au travail, en reconnaissant la Covid-19 comme une maladie 
professionnelle et en fournissant des vaccins et des services de test, en commençant par les 
travailleurs/euses en première ligne.  

Le Groupe de travail sur l’emploi et les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 doivent coordonner 
les mesures avec le volet financier du G20 (Finance Track) afin de: 

• soutenir la mobilisation des recettes nationales afin d'assurer la souplesse budgétaire 
nécessaire aux gouvernements nationaux pour garantir une protection sociale universelle, 
mettant fin aux pratiques d’évasion fiscale et soutenant les mesures d'imposition progressive, 
notamment un taux minimum d'imposition des sociétés, les taxes sur les transactions 
financières, une imposition effective de l’économie numérique et des impôts sur la fortune afin 
de limiter l’augmentation des richesses excessives; 

• renforcer les systèmes de protection sociale et systèmes contributifs, soutenir des services 
de santé et de soins gratuits et universels, y compris dans la santé mentale, les soins aux 
personnes âgées, l’éducation de la petite enfance, la prise en charge des enfants et d’autres 
services sociaux;  

• faire preuve de solidarité mondiale en appuyant les efforts internationaux pour la réduction 
et l’annulation des dettes et l’établissement d'un Fonds mondial pour la protection sociale 
destiné à soutenir la protection sociale universelle dans les pays les moins avancés du monde. 

Les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 doivent promouvoir une éducation de qualité et 
formation professionnelle accessibles à tous et préparer la main-d’œuvre à une transition vers 
l’économie numérique et à une transition juste vers une économie sans émission de carbone en: 

• promouvant un niveau d'ambition plus élevé dans les politiques en matière de changement 
climatique, conformément à l’Accord de Paris et au Programme à l’horizon 2030, au 
moyen du dialogue social et de mesures en faveur de l’emploi et utiliser, entre autres 
mesures, l'action coordonnée du G20 sur la finance durable pour une COP26 réussie; 

• mettant en place un cadre de politique industrielle afin d’anticiper les transformations 
sectorielles et les transitions et de coordonner des plans généreux de création d’emplois 
pour rétablir les niveaux d’emploi et relancer l’économie – l’accent étant mis sur la création 
d’emplois de qualité et respectueux du climat étayés par des salaires minimums vitaux; 

• soutenant des politiques actives du marché du travail destinées à éviter une nouvelle 
pression à la baisse sur les salaires provoquée par la croissante flexibilisation du marché du 
travail; 

• investissant dans une éducation et une formation professionnelle publiques de qualité et 
la formation des adultes, en mettant particulièrement l’accent sur les jeunes et 
l'apprentissages, et en mettant en œuvre avec tous les partenaires sociaux un programme 
ambitieux pour créer de nouvelles qualifications et garantir un apprentissage tout au long de 
la vie pour tous; 

• réglementant la numérisation des lieux de travail, de sorte à renforcer la transparence, la 
protection et la propriété des données des employés, à assurer la gouvernance de la 
surveillance et du contrôle et à accorder une voix aux travailleurs dans les décisions 
stratégiques afin de veiller à ce que les gains de productivité résultant des technologies 
soient répartis de manière équitable, empêchant les régimes de travail à distance d’entraîner 
une diminution des normes et des conditions du travail. 
 



En matière d’égalité entre hommes et femmes, les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 
doivent prendre des mesures pour honorer les engagements pris dans le passé en lançant de 
nouvelles actions visant à: 

• légiférer, contrôler et garantir la mise en œuvre du principe de l’OIT « un salaire égal pour 
un travail de valeur égale » entre hommes et femmes, et ratifier la Convention n° 190 de 
l’OIT afin d’éliminer la violence sur le lieu de travail; 

• augmenter l’investissement public dans la santé et les soins, soutenir la formalisation des 
emplois dans le secteur des soins et garantir la qualité de l’emploi dans les secteurs de la 
santé et des soins; 

• combattre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, garantir l’égalité des 
chances en matière d’éducation et de formation, notamment en luttant contre la 
discrimination algorithmique;  

• atteindre les objectifs de Brisbane 25-25 et les objectifs du G20 d’Antalya pour la jeunesse, 
et élargir la portée des indicateurs qualitatifs et quantitatifs utilisés pour suivre les progrès 
accomplis en vue d'atteindre ces objectifs; et 

• tenir les engagements antérieurs afin de veiller à ce que les travailleurs/euses migrants 
bénéficient de l’égalité de traitement. 
 

 
Ces priorités doivent également être placées au cœur de la réforme multilatérale soutenant une 

croissance inclusive et une prospérité partagée. 


