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Réponse du mouvement syndical à la Communication de la CE sur « Une vie décente pour tous : 

De la vision à l’action collective » COM (2014) 335 final 

Le Réseau syndical de coopération au développement (RSCD), qui est une initiative de la 
Confédération syndicale internationale (CSI) réunissant des organisations syndicales affiliées, 
des organisations de solidarité, les organisations régionales de la CSI, ainsi que les 
Fédérations syndicales internationales (les fédérations sectorielles — FSI), la Confédération 
européenne des syndicats (CES) et la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE 
(TUAC), a pris acte de la communication susmentionnée et offre la réponse suivante :  
 

 

Chapitre 2 : « Vision et principes » 

1. Nous nous félicitons de l’approche globale de la Commission, qui confirme la nature 

universelle et transformative de l’agenda, lequel devrait être mis en œuvre en tenant 

compte des contextes nationaux et dans le plein respect de l’appropriation nationale ;  

 

2. Nous saluons dans l’ensemble la référence à une approche fondée sur les droits (AFD) pour 
ce qui a trait au programme de développement pour l’après-2015. L’AFD doit être la 
boussole qui guide les objectifs et les cibles dans le cadre du nouvel agenda et mériterait 
d’être mieux reflétée dans les domaines prioritaires proposés par la CE (voir ci-après) ;  

 
3. Nous soutenons vivement les critères envisagés dans le texte concernant la responsabilité, 

la transparence et l’examen efficace du progrès. Ceux-ci constituent des piliers 
fondamentaux pour le déploiement d’un nouveau cadre de gouvernance global, lequel 
devra être basé sur des engagements contraignants pour l'ensemble des parties prenantes ;  

 

Chapitre 3 : « Domaines prioritaires et objectifs pour l’éradication de la pauvreté et la réalisation 

d’un développement durable » 

 

Pauvreté 

4. Nous soutenons la référence à des seuils moyens de pauvreté nationale en-dessous 

desquels des efforts maximums devront être déployés à titre prioritaire, étant donné que 

l’indication « moins de 2 dollars par jour » n’est pas universellement pertinente ; 

 

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/2_EN_ACT_part1_v5.pdf
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5. Nous regrettons que les salaires décents ne figurent pas au nombre des objectifs dans ce 

domaine. Augmenter les salaires et s’attaquer au problème des « travailleurs pauvres » 

constitue l’une des priorités les plus importantes pour éradiquer la pauvreté. D’autre part, 

comme il a été souligné par l'Organisation internationale du travail (OIT)1, régler le 

problème des travailleurs pauvres contribue aussi à accroître la croissance économique ;  

6. Nous suggérons aussi d’inclure dans ce domaine la référence suivante à la protection 

sociale : Mettre en œuvre des mesures de protection sociale conçues au niveau du pays, en 

particulier des socles de protection sociale pour tous ceux qui en ont besoin, en veillant à 

mettre l'accent sur les plus marginalisés  

 

Inégalité 

 

7. Veiller également à inscrire les salaires vitaux décents en tant qu'objectif dans ce domaine. 

Les salaires devraient être systématiquement liés aux taux de croissance de la productivité 

et à la croissance économique, afin de mettre en exergue les inégalités au sein des pays et 

entre eux.  

 

8. Nous soutenons résolument l’inclusion du dialogue social et de la couverture des 

négociations collectives dans toute référence à l’ « autonomisation et à l’inclusion ». Le 

dialogue social et la négociation collective peuvent avoir une incidence, à la fois, sur le 

niveau et la distribution des salaires, tout en apportant une réponse au problème de 

l’économie informelle. L’affaiblissement des droits de négociation des travailleurs au fil des 

dernières décennies explique, dans une grande mesure, la divergence actuelle entre la 

croissance de la productivité et l’augmentation des salaires pour une majorité de 

travailleurs. L’écart entre la rémunération et la productivité se trouve, en effet, au cœur des 

inégalités ;  

 

9. Nous insistons sur le fait qu’il est important de soutenir l’inspection du travail comme 
moyen pour garantir la surveillance et le contrôle de l’application de toutes les normes, 
conventions et lois dans les secteurs de production, attendu qu’elle constitue un outil 
essentiel dans la lutte contre les inégalités ;  

 
 

10. Il convient aussi de mentionner ici l’élargissement de la portée des Socles de protection 
sociale, qui doit constituer un objectif transversal à l’heure d’aborder des enjeux comme la 
santé, l’égalité hommes-femmes, l’emploi, la croissance inclusive et la paix sociale ;  

                                                           
1
 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243962/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243962/lang--en/index.htm
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Le plein emploi productif et le travail décent pour tous 

11. Nous saluons vivement l’inclusion de ce domaine prioritaire, qui est fondamental pour 

soutenir un progrès fondé sur les droits et durable, et soulignons l’importance de chacun 

des piliers de l’agenda du travail décent ; 

 

12. Nous sommes toutefois préoccupés par la référence à la « qualité de l’emploi formel et 
informel ». L’emploi informel ne peut être « de qualité » dès lors qu’il n’est pas fondé sur 
les droits. Pour s’attaquer au problème de l’économie informelle, la priorité doit être 
accordée au dialogue social et à la négociation collective. Les syndicats soutiennent le 
processus de l’OIT relatif à « la transition de l’économie informelle vers l’économie 
formelle » ; 

 
13. Ici aussi, nous soulignons l'importance de l'inspection du travail comme un moyen de 

mettre en évidence l’informalité ;  

 

14. Nous notons très positivement la référence aux normes et aux principes de l’OIT. Toutefois, 

ceux-ci doivent s’appliquer à tous les travailleurs, y compris les migrants et les personnes 

déplacées ; 

 

 

Une croissance inclusive et durable  

15. Alors que l’emploi et le travail décent sont des objectifs, la croissance ne constitue pas, en 
soi, un objectif de développement. La croissance n'est qu'un moyen pour le 
développement. Aussi encourageons-nous vivement une réflexion plus approfondie sur 
l'encadrement de la « croissance » à l’intérieur du programme de développement pour 
l’après-2015, en termes des moyens de soutien aux processus de développement ;  
 

16. La conformité des entreprises aux normes sociales et environnementales contraignantes 

doit absolument être incluse parmi ces objectifs. Ceci est vrai si nous tenons à atteindre un 

développement durable. Le respect des normes du travail et des engagements 

environnementaux de l’OIT, le dialogue social, la responsabilité/transparence des 

entreprises, l’appropriation nationale et les principes relatifs à l’efficacité du 

développement (y compris les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme) doivent constituer le critère obligatoire essentiel pour toute 

participation des acteurs du service privé aux efforts d’éradication de la pauvreté et de 

transition à une production viable ;  
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17. Veiller à ce que des évaluations soient réalisées de sorte à pouvoir prévoir et répondre aux 

effets économiques et sociaux des accords commerciaux. Les accords commerciaux doivent 

promouvoir des normes applicables en matière d’environnement et de travail, l’accès 

universel aux services publics, l’accès à prix abordable aux médicaments, la stabilité 

financière, un espace politique adéquat, y compris en matière de marchés publics, en 

veillant à ne pas nuire à la souveraineté nationale et à ne pas octroyer des droits excessifs 

aux investisseurs ;  

 

Droits humains, État de droit, bonne gouvernance et institutions efficaces  

18. Nous saluons chaleureusement l’inclusion du dialogue social, qui garantit la participation, la 

transparence et la responsabilité et enfin, qui contribue aux processus de démocratisation ;  

 

 

Regroupement des domaines prioritaires 

19. Bien que nous reconnaissions l’importance d'un recoupement cohérent des objectifs et 

d'un regroupement des domaines prioritaires pour évoluer vers un ensemble plus restreint 

d’objectifs, nous sommes fermement opposés à tout « fusionnement » entre les domaines 

existants afférents à la croissance inclusive et à l’emploi. Bien qu’il existe naturellement un 

lien entre eux, les contenus de ces deux domaines sont très spécifiques et leur 

consolidation entrainerait une régression ;  

 

20. Qui plus est, comme il est souligné plus haut, l’emploi et le travail décent sont des objectifs, 

alors que la croissance ne constitue pas, en soi, un objectif de développement ;  

 

Nouveau partenariat mondial 

 

21. Nous prenons note de la référence à la Cohérence des politiques pour le développement 

(CPD). Celle-ci s’est sensiblement améliorée depuis la dernière Communication de la CE en 

2013. Il conviendrait, toutefois, de se pencher sérieusement sur la question de 

l’architecture financière internationale. Les politiques commerciales jouent un rôle vital 

dans le développement. L’UE devrait s’abstenir de forcer par le chantage les pays de l'ACP 

(Afrique, Caraïbes et Pacifique) à signer et ratifier des Accords de partenariat économique 

(APE) d'ici le 1er octobre 2014 au risque d'être rayés de la liste des pays bénéficiaires de 



   

 
 
 

l'accès préférentiel, libre de droits, au marché de l’UE. Les membres de l’OMC devraient 

intensifier leurs efforts pour atteindre un accord sur la base de l’agenda de mise en œuvre 

du mandat de développement du Cycle de Doha. Ceci inclut l’Accès libre de droits et de 

contingentements à tous les produits en provenance des PMA, l’extension des dérogations 

aux droits de propriété intellectuelle, un accord équilibré sur l'agriculture et une révision 

exhaustive des règles d’accession, en évitant de soumettre les pays en voie d’adhésion à 

des pressions excessives.  

 

22. S’agissant de la mobilisation de ressources financières, nous sommes préoccupés par la 

position peu critique à propos de l’idée de « mélanger » les fonds publics et privés, où il y a 

un risque de voir les finances publiques se convertir en un nouvel instrument d’aide liée et 

de subvention publique pour les entreprises européennes actives dans les pays en 

développement. De notre point de vue, le soutien inébranlable et aveugle aux partenariats 

public-privé dans les pays en développement — par opposition aux marchés publics 

classiques et aux services publics — est irresponsable. Dans la pratique, ce type de 

partenariats a révélé son imperfection en menant à des services publics trop onéreux; de 

nombreuses preuves viennent corroborer ces constatations. Contrairement aux marchés 

publics classiques, l’expérience en Europe indique que les partenariats publics-privés 

comportent de nombreux frais cachés et sont des contrats trop complexes à gérer ;  

 

 

23. Contrairement à l’approche volontariste actuelle, la CPD est liée à la nécessité de mettre en 

place un nouveau cadre global fondé sur des engagements contraignants et est basée sur la 

participation de toutes les parties prenantes. Ce cadre (qui pourrait être étayé par une 

Convention internationale) devra être complété au moyen de mécanismes de surveillance 

et de contrôle pouvant garantir deux principes essentiels fondés sur les droits : La 

responsabilité mutuelle et des partenariats inclusifs. 

 

Bruxelles, 17-06-14 

 

 

 

 

 

 


