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INTRODUCTION
L
 E DIALOGUE SOCIAL
ET LE PROGRAMME 2030

nomique et une fin en soi, dès lors qu’il assure aux
personnes une voix ainsi qu’une participation au
sein de la société et de leur entreprise ».2

Les trois études de cas incluses dans cette publication mettent en exergue la contribution que le dialogue social est susceptible d’apporter aux processus de développement. Ces études de cas nationales
offrent de précieux exemples du rôle que peut jouer
le dialogue social envers la réalisation d’une grande
partie des objectifs et cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la réduction de
l’inégalité, la promotion du travail décent et d’une
croissance économique durable, ainsi qu’envers la
promotion de l’égalité hommes-femmes. Les études
se centrent principalement sur le dialogue social tripartite, même si le dialogue social bipartite fait également partie de l’analyse.
Tel que défini par l’OIT : Le terme dialogue social
fait référence à « tous types de négociation, de
consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements,
des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt
commun.1 Il « peut prendre la forme d’un processus
bipartite, entre les travailleurs et les chefs d’entreprise
(ou les syndicats et les organisations d’employeurs)»
(auxquels l’OIT se réfère en tant que partenaires
sociaux) ou tripartite, avec la participation officielle
du gouvernement » et peut se dérouler au niveau
national, de branche ou d’entreprise. « Le dialogue
social tripartite rassemble les partenaires sociaux
dans le cadre d’un débat sur les politiques publiques,
les lois et d’autres aspects de la prise de décision qui
affectent le monde du travail ou les intérêts des travailleurs et des employeurs. » Il constitue « à la fois
un moyen pour arriver à une politique sociale et éco-

Cette définition met l’accent sur certains éléments
essentiels au processus de développement : Aussi
conviendrait-il ici de mettre l’accent sur la contribution du dialogue social à un environnement favorable, qui garantisse l’efficacité des interventions
dans le processus de développement. A fortiori dans
le contexte de l’Indicateur 2 du cadre de suivi du
PMCED : « La société civile opère dans un environnement qui maximise son engagement et sa contribution
au développement. »
Le dialogue social sert de sauvegarde supplémentaire pour le respect des libertés fondamentales
et contribue à la gouvernance. Il s’agit là de deux
prémisses essentielles d’un environnement favorable. Comme il est relevé dans l’étude de cas sur
l’Uruguay, le recours au dialogue social aux fins de
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des
politiques publiques légitime et améliore substantiellement ces politiques. D’autre part, même
lorsque le dialogue ne produit pas des résultats
immédiats, le processus en soi contribue à l’approfondissement de la démocratie en attribuant une
légitimité sociale au processus de prise de décision.
Un autre facteur important mis en exergue par
cette étude est le renforcement institutionnel
des acteurs sociaux à travers les processus de dialogue social. Une appréciation par la population
des effets positifs de la participation des acteurs
sociaux dans le cadre de politiques économiques
et sociales fructueuses contribue à renforcer la
confiance dans les acteurs sociaux en question.
Le processus peut dès lors aussi contribuer à la

1O
 IT 2013, Le dialogue social tripartite au niveau national : Un guide de l’OIT pour une meilleure gouvernance. P.13
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_231193/lang--en/index.htm
2 OIT 2013, Discussion récurrente en vertu de la déclaration de l’OIT sur la justice social pour une mondialisation équitable : Rapport VI. Conférence internationale du travail, 102e Session. p.5 : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205955.pdf
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croissance à la fois qualitative et quantitative des
organisations représentatives. Ces organisations
garantiront par ailleurs le maintien d’un environnement favorable à titre d’intérêt partagé. Une société où les gens ont confiance et ont le sentiment
de participer à la prise de décisions contribue tour
à tour à la stabilité et à la résilience des institutions.
U
 N ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR
LE DIALOGUE SOCIAL
Si le dialogue social engendre un environnement
favorable, il requiert à son tour un environnement
favorable pour contribuer de manière effective au
développement. Les études présentées dans cette
publication donnent un aperçu direct des conditions
essentielles requises pour un dialogue social efficace.
Nous pouvons ainsi nous rendre compte de l’importance d’un cadre international favorable tel
que mis en exergue dans l’étude de pays consacrée à l’Indonésie. Revêtent une importance toute
particulière en ce sens la ratification de conventions-clés de l’OIT, en particulier la Convention 87
sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical et la Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, de même que
leur transposition à la législation et aux normes
nationales applicables. Celles-ci assurent un soutien et une orientation au niveau international en
vue de l’élaboration de nouvelles lois et le développement de pratiques garantissant des libertés
importantes qui sont à la base du dialogue social.
Afin d’assurer la nature représentative du dialogue
social, la représentativité des acteurs sociaux doit
être maximisée. Dans le cas des syndicats, la représentativité n’est pas limitée à la densité syndicale
mais se manifeste aussi au travers d’élections sociales où les travailleurs, y compris ceux qui ne sont
pas affiliés à des syndicats, élisent leurs représen-

tants syndicaux. Le respect de la nature représentative des syndicats ne peut être assuré en l’absence
de certaines libertés, notamment celles afférentes
aux Conventions de l’OIT susmentionnées.
Le climat institutionnel a aussi une importance
déterminante pour le dialogue social. Pour reprendre la définition de l’OIT, le dialogue social
fait référence à « tous types de négociation, de
consultation ou simplement d’échange d’informations », cependant, comme le souligne l’étude sur
le Ghana, « les résultats potentiels de mécanismes
de dialogue social dépourvus de structures et procédures convenues sont limités ». L’efficacité du dialogue social dépend donc du degré d’institutionnalisation de ce dialogue, pour garantir que les
décisions prises sont légalement contraignantes.
L’étude sur l’Uruguay illustre aussi l’importance de
la représentation des partenaires sociaux au sein
des conseils d’administration des institutions publiques, à l’heure de contribuer à la mise en œuvre
et au suivi des politiques établies à travers le dialogue social.
Un autre élément sur lequel il convient d’attirer
l’attention est la confiance. Une attitude positive
et constructive fondée sur la confiance de l’ensemble des acteurs concernés est requise pour
un dialogue constructif. Le rôle du gouvernement
est particulièrement important en ce sens, étant
donné qu’il s’agit de la principale institution investie du pouvoir d’établir et de mettre en œuvre
les politiques entérinées d’un commun accord.
L’étude sur l’Indonésie nous montre le rôle important joué par le gouvernement envers l’institutionnalisation du dialogue social dans le pays après la
chute du régime Suharto en 1998 et comment, en
2015, le gouvernement a rompu la confiance avec
l’introduction de nouvelles lois qui ont usurpé le
rôle des partenaires sociaux.
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INTRODUCTION

L’accent est mis, dans l’étude sur l’Indonésie, sur
le besoin de construire les capacités des partenaires sociaux qui prennent part au dialogue, a
fortiori pour apporter des réponses appropriées
aux problèmes macroéconomiques et aux tendances économiques mondiales. Ceci doit se traduire en termes de ressources mais aussi d’accès à
l’information et de son traitement, aux fins d’assurer que des décisions appropriées sont prises pour
remédier à chaque problème.

CONCLUSION
Les trois études de cas par pays ci-après sont les
premières d’une série de papiers reprenant les résultats des recherches du Réseau syndical de coopération au développement (RSCD) sur la contribution du dialogue social au développement.
Celles-ci seront suivies d’autres études de cas et
d’analyses sur le rôle du dialogue social en tant
que moyen d’atteindre un développement juste
et durable.

Enfin, pour que le dialogue social ait un impact réel
sur le développement, celui-ci doit s’appuyer sur
Pour conclure, nous devons souligner que le diaune approche globale qui transcende les préocculogue social ne survient pas en vase clos et qu’il est
pations traditionnelles du monde du travail liées à
fortement influencé par le contexte dans lequel il
l’établissement des salaires et la négociation colse développe. Les études passent en revue les
lective, pour englober d’autres enjeux relevant de
résultats obtenus dans des pays et des échéances
la politique économique et sociale, où les acteurs
spécifiques. De la même manière que les pays et
sociaux puissent libérer tous les avantages d’une
les gouvernements changent, l’environnement
structure de prise de décision participafavorable nécessaire pour assurer un
tive. Ceux-ci incluent l’emploi, la prodialogue social efficace peut lui
tection sociale et les politiques
aussi évoluer. La création et le
en matière de sécurité sociale
maintien de telles conditions
mais aussi l’éducation, la
favorables est, dès lors, es« On n’insistera jamais trop sentiel à son succès.
santé et la politique écosur l’importance du dialogue
nomique, de même que
les priorités en matière
social à l’heure de traduire
d’investissement.
les accords internationaux

en solution durables. »
Guy Ryder,
Directeur général de l’OIT3

3 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_518985/lang--fr/index.htm
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L’IMPACT DU DIALOGUE
SOCIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT – ÉTUDE DE CAS
SUR L’URUGUAY

Le format actuel du dialogue social en Uruguay
avait initialement été introduit au milieu d’une
conjoncture économique difficile. À l’accession au
pouvoir d’un nouveau gouvernement de centregauche en 2005, le pays se relevait d’une crise économique profonde, avec une dette publique qui
dépassait 100 % du PIB, un taux de chômage de
20 % et une personne sur trois vivant sous le seuil
de la pauvreté. Les politiques de dérégulation mises
en œuvre par les gouvernements antérieurs avaient
provoqué un affaiblissement des syndicats et une
dépréciation du salaire minimum, exacerbant la
crise du marché du travail.
Le nouveau gouvernement a explicitement désigné la politique sociale comme une priorité et ouvert un espace de dialogue social pour encourager
la participation de la société civile dans le processus
de prise de décision politique. Ceci a accordé au
mouvement syndical uruguayen, qui a traditionnellement joué un rôle prééminent dans la représentation des intérêts des travailleurs, une place privilégiée dans le dialogue sur la politique du travail, de
même que sur d’autres enjeux importants pour le
développement et l’intégration sociale. Par conséquent, le marché du travail s’est converti en un facteur clé dans le rehaussement du niveau de vie de
la population, de même qu’au plan de la réduction
de la pauvreté en général et d’une distribution plus
équitable des revenus. Les salaires réels ont augmenté de façon ininterrompue durant dix années
consécutives, avec une hausse globale de 51,5 %
au cours de la dernière décennie. Le rôle du Conseil
des salaires, un forum tripartite de négociation collective divisé en secteurs d’activité économique a
joué un rôle déterminant envers cette issue.

À partir de 2005, en plus de l’ouverture de nouveaux espaces de représentation tripartite, le gouvernement a cherché à mettre en place des espaces
plus larges pour le dialogue social, en encourageant la participation citoyenne au débat sur la
conception et la mise en œuvre d’un éventail de
politiques publiques. C’est ainsi que fut établi le
Conseil économique national, pour remplir la disposition constitutionnelle visant l’établissement
d’un organe consultatif composé des représentants
des différents groupes d’intérêts économiques et
professionnels du pays. De la même manière, le dialogue national sur l’emploi, convoqué par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et englobant
les syndicats, les organisations des employeurs et
les organisations de la société civile, a été constitué
pour débattre des problèmes qui touchent au marché du travail.
Un autre forum de dialogue social, le Dialogue
national sur la sécurité sociale (Dialogo Nacional
sobre Seguridad Social, DNSS), a initialement été
convoqué pour institutionnaliser la participation
des acteurs de la société civile au débat sur les
changements dans le système de sécurité sociale.
Le mouvement syndical uruguayen représenté
par le PIT.CNT a participé activement au DNSS
aux fins d’assurer l’intégration d’une perspective
de conscience sociale dans la rédaction de la loi
et la mise en œuvre des politiques publiques. En
dépit de nombreuses différences entre les parties
prenantes, les résultats des DNSS initiaux ont été
extrêmement prometteurs et plusieurs accords
ont débouché sur des mesures concrètes, comme
la refonte du régime d’allocations de chômage et
l’introduction d’une loi sur l’assouplissement de
l’accès aux caisses de retraite, notamment.
Le deuxième DNSS n’a malheureusement pas
connu une issue aussi favorable que le premier.
Alors que le DNSS était encore en session, une réduction du taux d’intérêt technique a été annoncée
contre toute attente, en dépit du fait que ce point
de discussion figurait à l’ordre du jour du dialogue.
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Conséquemment, le climat de dialogue n’a pas
tardé à faire place au conflit, rendant difficile toute
entente entre les parties prenantes. Il a, néanmoins,
été possible de reprendre le dialogue et d’atteindre
un consensus sur certains aspects-clés tels que l’ouverture de la possibilité d’une sortie du régime de
pension de retraite mixte obligatoire.
Les nouveaux espaces de dialogue social introduits
en Uruguay ont conduit à des expériences globale-

L’IMPACT DU DIALOGUE
SOCIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT – ÉTUDE DE CAS
SUR LE GHANA

Le dialogue social est une tradition établie de longue
date au Ghana et existe actuellement sous diverses
formes allant de consultations formelles et contraignantes aux manifestations et autres actions de protestation. Les partenaires sociaux et autres groupes
d’intérêt ont tiré parti de ces espaces pour exercer
une influence sur les politiques de développement
du Ghana. Le dialogue social bipartite et tripartite
au Ghana intervient à différents niveaux, y compris
à l’échelon national, infranational et d’entreprise ; le
dialogue multipartite est, lui aussi, pratiqué. Nonobstant, alors que le dialogue social tripartite et bipartite
traditionnel est sous-tendu par la loi et que les résultats de ce dialogue sont dans une grande mesure légalement contraignants, le dialogue multipartite et
autres engagements pris par les OSC sont dépourvus
d’une assise juridique adéquate au Ghana.
Au niveau national, les consultations tripartites ont
conduit à une augmentation de 1.500 % du salaire
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ment positives pour les acteurs concernés ; ils ont
permis aux différentes parties prenantes de mieux
connaître les intérêts de leurs interlocuteurs et de
communiquer leurs perspectives d’une manière
étayée, ce qui a été fondamental pour la légitimité
du gouvernement. D’autre part, à travers sa participation au dialogue social, le mouvement syndical uruguayen a renforcé sa pertinence au niveau
du pays, de même que sa capacité à influencer les
questions à l’ordre du jour du développement.

minimum national journalier au cours des quinze
dernières années. Cependant, le focus sur la fixation des salaires minima a eu pour effet de détourner l’attention du Comité national tripartite (CNT)
des autres aspects de son mandat, notamment la
construction d’un consensus sur le volet socioéconomique et les augmentations de la productivité.
S’agissant du dialogue social bipartite national, la
Ghana Employers Association (GEA) et le Trades
Unions Congress (TUC Ghana) ont des réunions
consultatives régulières où ils débattent de questions économiques et sociales d’intérêt mutuel.
Malheureusement, le dialogue social à ce niveau
est de nature volontaire et purement consultative,
autrement dit ses résultats sont, dans une grande
mesure, non contraignants.
Le dialogue bipartite au niveau d’entreprise, qui détermine les salaires, les conditions de travail et l’organisation du travail, est couvert par un cadre juridico-institutionnel élaboré, basé sur la Convention
sur le droit d’organisation et de négociation collective de l’OIT et est inscrit dans la constitution nationale et le droit du travail. En plus d’améliorer les salaires et les conditions de travail, le dialogue social
au niveau de l’entreprise prévoit des espaces où les
travailleurs peuvent influencer l’organisation du

travail et la gestion de leur entreprise, contribuant
par-là à la promotion de relations employeurs-employés positives dans le pays. Malheureusement,
le dialogue social au niveau de l’entreprise est peu
répandu au Ghana, dû à la faible densité syndicale
dans le pays.
Le recours au dialogue multipartite vise principalement la formulation de politiques économiques et
sociales et l’adoption des lois au Ghana. Bien qu’ils se
déroulent en grande partie sur une base ad hoc, les
dialogues multipartites au niveau national, régional
et de district ont contribué à établir des consensus larges sur des enjeux nationaux critiques ; le
processus budgétaire national annuel a institutionnalisé les engagements multipartites à travers
des auditions budgétaires. Conséquemment, le
dialogue social est devenu un élément essentiel
dans la formulation de politiques économiques sur
le moyen terme au Ghana, comme dans le cas de
la Ghana Poverty Reduction Strategy (stratégie de
réduction de la pauvreté au Ghana ou GPRS) et a,
dans le passé, contribué à mitiger les répercussions
des hausses des prix des services publics. Toutefois,
le manque de structures et de procédures entièrement définies, de même que l’influence externe

L’IMPACT DU DIALOGUE
SOCIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT – ÉTUDE DE CAS
SUR L’INDONÉSIE

La résolution des problèmes sociaux par le biais du
dialogue relève d’une longue tradition en Indonésie ; de plus, le principe de la prise de décision par
accord consensuel est expressément inscrit dans la

des institutions financières internationales comme
le FMI et la Banque mondiale ont restreint les résultats positifs de ce type de dialogue social.
Le dialogue social est donc largement intégré dans
les structures de gouvernance des institutions
publiques au Ghana. Les syndicats sont représentés au sein d’une vingtaine de conseils d’administration, de conseils, de commissions et de comités
dans tout le pays, leur permettant de contribuer
à la gouvernance des entreprises du service public
et de faire en sorte que les politiques soient en adéquation avec les objectifs sociétaux plus larges.
Le dialogue social est de toute évidence bien ancré
au Ghana et encourage le développement d’un
consensus partagé entre les partenaires sociaux
dans le pays, facilitant à son tour la mise en œuvre
des politiques. Il pourrait, néanmoins, avoir un plus
grand impact dans le pays pourvu que les améliorations suivantes soient apportées : Définir des structures et des procédures de dialogue multipartite
et rendre leurs décisions contraignantes et applicables ; investir dans les institutions de dialogue
social et rendre celles-ci opérationnelles ; améliorer
l’organisation et la portée des syndicats.

constitution indonésienne. Le format actuel du dialogue social national fut élaboré après la chute du
régime Suharto, à la fin des années 1990, alors que
la crise financière asiatique battait son plein. Ce qui
a commencé comme une crise financière a rapidement dégénéré en une crise sociale et politique. La
transformation rapide de la situation politique et le
changement de gouvernement ont permis au pays
d’accomplir des avancées remarquables en matière
de droits humains et de démocratisation ; au plan
des droits des travailleurs, le système de monopole
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syndical a été aboli, permettant aux travailleurs de
s’organiser et de mener des négociations collectives
une fois que la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical a été ratifiée.
À présent, le dialogue social se déroule à différents
niveaux et dans un éventail de contextes différents.
Des consultations tripartites ont lieu au niveau national, provincial et de district et reposent sur une
structure organisationnelle flexible, fondée sur les
besoins au niveau des provinces et des districts.
Elles peuvent aussi se dérouler sur une base sectorielle et dans un éventail d’institutions et de conseils
gouvernementaux. Au niveau national, le dialogue
social est organisé dans le cadre de l’Organe tripartite national, du Conseil national des salaires
et du Conseil national de la santé et la sécurité des
travailleurs. Au niveau régional, des institutions tripartites sont généralement en place pour l’emploi,
les salaires minima et la santé et la sécurité des travailleurs. Les négociations bipartites existent au niveau d’entreprise, avec des conventions collectives
négociées entre l’employeur et un ou plusieurs syndicats enregistrés au niveau de l’entreprise.
Depuis son institutionnalisation, le dialogue social
a conduit à un certain nombre de changements
positifs au plan de la politique sociale nationale.
Parmi les bons exemples, citons la signature en
2011 de l’Indonesia Job Pact (pacte pour l’emploi
indonésien, IJP) par les représentants des organes
tripartites et la formulation subséquente des Programmes par pays pour la promotion du travail décent (PPTD), qui ont pour objectif de promouvoir le
travail décent en tant qu’élément-clé des stratégies
de développement nationales. D’autre part, grâce
à la contribution des syndicats, le gouvernement a
décidé d’amorcer une transition progressive d’une
économie fortement dépendante d’une maind’œuvre bon marché vers une économie basée sur
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une main-d’œuvre qualifiée. À cette fin, les salaires
minima traditionnellement faibles destinés à attirer
l’investissement direct étranger ont été considérablement rehaussés dans pratiquement toutes les
villes et dans les différents secteurs. La réforme de
la loi sur la sécurité sociale de 2004 avait, elle aussi,
été accomplie grâce au dialogue social, où les partenaires sociaux avaient appelé à l’élargissement de
la couverture médicale à l’ensemble de la population, l’ajout d’un nouveau régime de retraite pour
les travailleurs du privé et l’extension de la sécurité
sociale aux travailleurs informels. Conséquemment,
le gouvernement a étendu la couverture de sécurité
sociale à l’ensemble de la population en y incluant
la santé, les blessures provoquées par des accidents
du travail, la vieillesse et le décès du soutien de
famille et en introduisant, par ailleurs, des régimes
non contributifs pour les pauvres, de même que des
régimes contributifs pour les personnes employées
dans l’économie informelle.
Malgré ces développements positifs, le dialogue
social en Indonésie reste en butte à un certain
nombre d’obstacles qui réclament des solutions,
notamment la création d’un climat propice au
dialogue, l’augmentation du niveau de confiance
mutuelle entre les interlocuteurs, la construction
de la capacité des partenaires sociaux et du gouvernement. Il conviendra par ailleurs de s’attaquer
au manque de respect de la législation du travail, à
l’expansion continue du travail précaire, à la faible
représentativité des syndicats et des employeurs
et aux problèmes de fragmentation syndicale, de
veiller à l’inclusion de l’armée et de la police dans
le dialogue tripartite, de remédier à l’absence d’une
vérification effective pour déterminer la représentation tripartite et bipartite et de lutter contre les
restrictions au droit de négociation collective pour
les employés de la fonction publique.
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1. URUGUAY : CONTEXTE
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL1
Au cours des dix dernières années, l’Uruguay
a connu des changements radicaux du point de
vue économique, politique, social et institutionnel. Il est très difficile d’analyser lesdits changements sans un bref rappel historique de la période
au cours de laquelle ils se sont produits et du point
de départ qui les a vus naître.
En mars 2005, pour la première fois de l’histoire
du pays, une coalition de centre gauche, le Front
large – Rencontre progressiste, arrive au pouvoir.
À ce moment-là, le pays commençait à peine à se
relever d’une des crises les plus profondes de son
histoire, qui avait culminé en 2002. La situation économique, sociale et institutionnelle que le nouveau
gouvernement a dû affronter était extrêmement
complexe. En raison de la crise, la production nationale avait diminué, entre 1999 et 2002, de 15 % en
termes réels et de 46 % en dollars, et la dette publique et privée (montée en flèche durant la crise)
avait atteint des niveaux insoutenables : la dette
publique dépassait 100 % du PIB, ce qui signifie que
l’ensemble de la production annuelle ne suffisait
pas à payer les dettes du gouvernement.
Sur le plan social, la pauvreté avait atteint un niveau
dramatique, concernant 1 million de personnes
sur une population d’un peu plus de 3 millions
d’habitants, et la pauvreté extrême affectait près
de 200.000 personnes. Du point de vue du travail,

le chômage et l’emploi précaire avaient augmenté :
en l’espace de quelques mois, 20 % de la population
active s’est retrouvée au chômage, et la précarité ou
l’absence d’inscription à la sécurité sociale concernait 40 % de la population active. En même temps,
le pouvoir d’achat du salaire a diminué d’environ
23 % au cours des cinq premières années de la
décennie, ce qui, conjugué à la baisse de l’emploi,
a conduit à une forte diminution de la masse salariale sur le produit total ; elle est passée de 34 %
avant la crise à 27,1 % en 2003.2
En outre, les changements mis en œuvre au cours
des années 90, conformément aux réformes structurelles fondées sur le dénommé consensus de
Washington, s’étaient traduits par une intervention
réduite de l’État et une diminution de la réglementation sur le marché du travail, entraînant l’érosion
de bon nombre des mécanismes institutionnels
auparavant capables d’amortir les effets de la crise
sur le marché du travail : ainsi a-t-on constaté, entre
autres phénomènes, un affaiblissement des syndicats, un retrait de l’État de la négociation collective,
une dévalorisation du salaire minimum national et
de nouvelles modalités de contrats de travail. Par
ailleurs, étant donné que le système de protection sociale du pays avait été d’emblée très lié au
monde du travail, et que ces transferts étaient pour
l’essentiel de nature contributive, liés à l’emploi, le
fort impact de la crise sur le marché du travail (tant
au niveau de l’emploi que de la précarité) a eu des
répercussions sur les avantages sociaux auxquels
accédait la population, notamment les personnes
ayant le moins de revenus.

1 L e contenu de ce rapport et ses conclusions reflètent le rôle et la valeur du dialogue social en Uruguay entre 2005 et 2015. Il est, cependant, important
de noter que le dialogue social, à l’instar de toute autre forme de dialogue, peut être rompu à tout moment et le progrès accompli au fil des années est
susceptible d’évoluer dû à un changement dans le gouvernement ou les attitudes des acteurs concernés. Cette étude doit donc être envisagée dans son
contexte spécifique comme un instantané de ce que le dialogue social est à même d’accomplir grâce à la bonne volonté de ses acteurs. La meilleure
façon de garantir que le dialogue social contribue au développement est de l’institutionnaliser, et même dans ce cas-là il n’est pas exempt d’obstacles.
2 « La masa salarial 1998-2010 » Institut Cuesta Duarte (2011).
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Dans ce contexte de forts déséquilibres internes
et externes, la politique économique du nouveau
gouvernement a cherché à rendre compatibles
une réorientation macro-économique s’attaquant
au problème de l’endettement (lequel restreignait
grandement la marge de manœuvre de la politique économique) tout en essayant de relancer la
croissance économique, et les réponses rapides à
donner à la grave crise sociale héritée des années
précédentes. Ainsi, la politique sociale est devenue
une pierre angulaire de la politique économique
au lieu de n’être abordée que superficiellement, et
un train de mesures et de programmes visant la
réduction de l’énorme dette sociale a été mis en
œuvre de toute urgence.
La politique économique du nouveau gouvernement a été complétée par une série de réformes
structurelles qui allaient être portées en avant
progressivement au cours de la première période
du gouvernement du Front large, notamment
une réforme fiscale et la réforme de la santé.
Contrairement aux choix des gouvernements antérieurs, la politique sociale et la politique économique se trouvaient pour la première fois sur un
pied d’égalité, et l’on cherchait à les intégrer en
tant qu’éléments inséparables d’une stratégie de
développement.
L’autre différence fondamentale de l’approche
choisie pour l’action politique est le fait que les différentes politiques publiques ont dès ce moment
commencé à s’appuyer sur des consultations.
Qu’il s’agisse de la mise en œuvre des réformes
structurelles mentionnées plus haut, ou d’autres
domaines de la politique publique, le nouveau
gouvernement a ouvert plusieurs espaces de dialogue social (que l’on détaillera plus loin, et qui
ont eu des degrés variables d’impact et d’institutionnalisation), dans le but de promouvoir la
participation de la société civile organisée ainsi
que son engagement dans le cadre des politiques
lancées. Le mouvement syndical uruguayen a été
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un acteur privilégié, agissant comme référent dans
ces espaces de dialogue, tant pour les sujets et
aspects relevant directement du domaine du travail que dans d’autres thématiques, sans lien aussi
direct avec le monde du travail mais qui visaient le
développement et l’inclusion sociale, raison pour
laquelle le mouvement syndical pouvait y apporter une contribution significative.
1.1. CROISSANCE ÉCONOMIQUE
L’Uruguay a traversé une profonde crise socio-économique entre 1999 et 2002, à l’issue de laquelle,
en 2003, l’économie a retrouvé le chemin de la
croissance ; entre 2004 et 2014, la production nationale a augmenté de 69,7 %, parvenant à une croissance moyenne annuelle de 5,4 %. Il s’est agi du
cycle d’expansion économique le plus important
du pays, d’abord en raison de sa durée de 12 ans
de croissance ininterrompue de la production, mais
aussi en raison de son ampleur puisque les taux de
croissance ont été de loin supérieurs à la moyenne
historique du pays. S’il est vrai qu’en 2014 et au
début de l’année 2015 le processus de croissance
a connu un ralentissement notoire, il s’agit tout de
même d’une croissance positive et l’on s’attend,
pour les trois années à venir, à des taux de croissance annuelle oscillant entre 2,5 % et 3 % (voir le
graphique 1 de l’annexe statistique).
Comme on peut le voir au tableau 1 de l’annexe
statistique, entre 2004 et 2014 le produit intérieur
a quadruplé (mesuré en dollars courants), passant
de près de 13.700 millions de dollars courants a près
de 57.500 millions de dollars en 2014. De même, le
produit par habitant est passé de 4.000 à 16.641
dollars sur la même période, ce qui a valu au pays
d’être classé comme « pays à revenu moyen élevé »
à l’échelon international.

1.2. PRINCIPAUX INDICATEURS
DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Le marché du travail a été un facteur fondamental
de l’augmentation du niveau de vie de la population, de la réduction de la pauvreté et d’une meilleure distribution des revenus. Contrairement à ce
qui était survenu lors de précédentes périodes de
croissance du pays,3 cette fois-ci la croissance de la
production s’est accompagnée d’une plus grande
demande de travail, et les principaux indicateurs
du marché du travail ont présenté de significatives
améliorations. Le taux d’activité et le taux d’emploi
ont augmenté, le chômage a diminué au point d’atteindre le plus bas niveau jamais enregistré dans
l’histoire du pays.
Comme on peut le voir au tableau 2 de l’annexe statistique, le taux d’activité (défini comme le rapport
entre la population active et la population en âge
de travailler) a augmenté au cours de la dernière
décennie, passant de 58,7 % en moyenne en 2004
à près de 65 % des personnes en âge de travailler
en 2014. L’amélioration des perspectives d’emploi
au cours de cette période ont encouragé l’intégration de davantage de personnes sur le marché du
travail, ce qui s’est traduit par une offre de travail
accrue. Le taux d’emploi (rapport entre les actif
occupés et la population en âge de travailler) a lui
aussi augmenté au cours de cette période, passant
de 50,9 % en 2004 à 60,4 % dix ans plus tard ; son
plus haut niveau historique – 60,7 % – a été atteint
en 2011, indiquant qu’un peu plus de 6 personnes
en âge de travailler sur dix avaient un emploi.
Corollaire naturel de cela, le taux de chômage
(rapport entre les chômeurs et la population active), qui avait atteint 17,2 % de moyenne annuelle
à l’épicentre de la crise, en 2002, était en 2004 de

12,4 % et de 6,6 % en 2014. Le plus bas taux de
chômage jamais enregistré dans le pays était de
6,3 % en 2011.
La croissance économique, l’augmentation de l’emploi et le processus de négociation collective ont
entraîné une forte hausse du salaire moyen réel au
cours de la dernière décennie, comme illustré au graphique 2 de l’annexe statistique.
Pour la première fois depuis que ces données sont
enregistrées, le salaire réel a augmenté de manière
ininterrompue pendant dix ans consécutifs, avec
un taux de croissance annuelle moyen de 4,25 %, ce
qui représente une augmentation de 51,5 % au long
de la décennie. Le rôle dévolu aux Conseils salariaux
(format de la négociation collective en Uruguay, tripartite et par branche d’activité économique) a été
déterminant pour la croissance du pouvoir d’achat
des travailleurs, indépendamment du fait que les
bons résultats du marché de l’emploi étayaient les
augmentations décidées.
1.3. PAUVRETÉ ET INDIGENCE
Les répercussions favorables, sur le marché du travail, du cycle de croissance économique, auxquelles
se sont ajoutées les politiques distributives et
d’assistance aux secteurs les plus vulnérables, ont
permis d’améliorer la qualité de vie des foyers ; l’on
a enregistré des progrès importants dans les indicateurs de pauvreté et d’indigence, tout comme dans
les aspects liés à la distribution de la richesse.
Les améliorations en matière d’emploi et de salaire, ainsi que la batterie de politiques sociales
adoptées par le gouvernement en vue d’affronter les niveaux élevés de pauvreté et d’indigence
sévissant dans le pays en 2005 ont fait qu’au cours

3D
 ans la décennie des années ‘90 (entre 1990 et 1998), l’économie uruguayenne avait aussi connu un cycle d’expansion de l’activité économique, qui
n’avait toutefois pas eu de répercussions positives sur le marché du travail. Alors que le produit avait augmenté de 40 % durant ces années, avec un taux
de croissance économique moyen de 3,9 % par an, le taux de chômage qui était d’environ 8 % au début de la décennie a dépassé 11 % en 1998.
En outre, les politiques d’assouplissement mises en œuvre avaient augmenté la précarité du travail et n’avaient permis qu’une augmentation de 1,8 %
du salaire réel moyen annuel, tout en créant une grande dispersion salariale entre secteurs et même entre entreprises au niveau sectoriel.
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des 10 dernières années, tant la pauvreté que l’indigence se sont considérablement réduites. Outre
le rôle joué par le marché du travail, l’extension de
la couverture de la protection sociale au-delà des
piliers contributifs sur lesquels il était fondé a été
fondamentale, car cela lui a permis de s’adresser
aux secteurs les plus vulnérables de la société qui,
n’étant pas inscrits sur le marché du travail formel, étaient exclus de cette couverture. En même
temps, les prestations existantes destinées aux
travailleurs du secteur formel ont été étendues et
améliorées, comme par exemple l’assurance-chômage, l’assurance santé, les congés de maternité
et de paternité, les allocations familiales contributives, etc.
En conséquence, au cours de la dernière décennie la pauvreté a considérablement diminué: elle
affectait 32,5 % des habitants en 2006 mais ne
concernait plus que 9,7 % de la population en
2014 ; depuis l’application de la méthodologie des
revenus, le taux de pauvreté passait en dessous de
la barre des 10 % pour la première fois. Il en est allé
de même avec l’indigence, qui est passée de 2,5 %
de la population en 2006 à 0,3 % en 20144 (voir le
tableau 3 de l’annexe statistique).

1.4. DISTRIBUTION DES
REVENUS PERSONNELS
Des avancées significatives ont également été
réalisées au niveau distributif, comme on peut
le constater à l’étude des différents indicateurs
de l’inégalité des revenus. Le tableau 4 présente
l’indice de Gini,5 qui est passé de 0,455 en 2006
à 0,381 en 2014, signalant une importante diminution des inégalités dans la distribution des revenus. Dans le même sens, le ratio 10/1 (rapport
entre le revenu moyen du premier et du dernier
décile, qui indique de combien de fois le revenu
moyen du dernier décile est supérieur à celui du
premier décile) est passé de 17,9 en 2006 à 11,6 en
2014. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de
croissance des revenus moyens des deux déciles,
mais où le revenu moyen du premier décile a nettement plus augmenté que celui du dernier décile
(99,2 % et 29,3 % respectivement), ce qui a permis de combler l’écart de revenus entre les deux
tranches de la population, tombé à 35 %.

4N
 ote méthodologique : la première enquête sur les ménages à couverture nationale en Uruguay date de 2006. Auparavant, l’enquête sur les ménages
ne concernait que les municipalités de plus de 5.000 habitants, raison pour laquelle les données au niveau national ne sont données qu’à partir de
2006. Les données présentées pour une période préalable prennent comme référence l’évolution des communes de plus 5.000 habitants, assez proche
du reste de celle de l’ensemble du pays. Ce n’est qu’à partir de 2006 que l’on dispose de chiffres absolus concernant la totalité du pays.
5 L’indice de Gini est un indicateur d’inégalité de revenus, qui varie entre 0 et 1. Une valeur de 0 représente une égalité parfaite de revenus (tous les individus
ont le même revenu) alors qu’une valeur de 1 représente l’inégalité totale (un seul individu détient tous les revenus de la société et le reste, rien).
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2. LES DIVERSES EXPÉRIENCES
DE DIALOGUE SOCIAL
EN URUGUAY
L’Uruguay a une longue tradition de dialogue social, avec une forte participation du mouvement
syndical en tant que représentant des travailleurs et
des secteurs populaires en général. Depuis le début
des années 40, les salaires minimums par catégorie
professionnelle et par secteur d’activité, ainsi que
leurs ajustements, sont fixés au sein des Conseils
salariaux, organe de négociation tripartite, et sont
contraignants. Si ces Conseils ne sont pas à proprement parler des espaces de dialogue social, dans la
mesure où ils ne sont pas ouverts mais constitués
par des représentants des salariés, du patronat et du
gouvernement, ils n’en sont pas moins des espaces
d’échanges et de négociation tripartite. De même,
au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et de la Banque de prévoyance sociale
(BPS), il existe des espaces de travail formés eux
aussi de manière tripartite auxquels prennent part
les représentants des travailleurs syndiqués.
Cependant, au début des années 90, en vertu de
la nouvelle orientation politique du pays qui s’inscrivait dans les réformes proposées dans le cadre
du consensus de Washington, le gouvernement a
cessé de réunir les Conseils salariaux. Ainsi, pendant
12 ans, la négociation collective n’a plus joué le rôle
central qu’elle avait jusqu’alors détenu sur le marché
du travail uruguayen. Faire passer le rôle du marché
avant celui de l’État en tant que décideur politique
et acteur déterminant de l’économie a non seulement conduit à la dissolution des Conseils salariaux
mais a aussi diminué la pertinence des institutions
tripartites, ce qui a miné la participation sociale.

Comme mentionné auparavant, à partir de 2005,
avec l’arrivée au pouvoir du Front large-Rencontre
progressiste, l’on a pu constater dans le pays non
seulement un changement d’orientation politique, mais aussi de l’approche adoptée, désormais axée sur la participation active de la société
civile dans le débat concernant la conception et
la mise en œuvre des politiques. L’Uruguay avait
déjà à l’époque une expérience en matière de participation, sur la base des instituts et organes gouvernementaux à gestion tripartite, c’est-à-dire par
des représentants du gouvernement, des organisations syndicales et des organisations patronales.
La direction tripartite de la Banque de prévoyance
sociale, organisme chargé de l’exécution des politiques en matière de sécurité sociale dans le pays,
en est un exemple, tout comme l’Institut national
pour l’emploi et la formation professionnelle, qui
relève du ministère du Travail et de la Sécurité
sociale et a pour mission d’élaborer et mettre en
œuvre les politiques de formation et d’emploi.
À partir de 2005, outre l’ouverture de nouveaux
champs d’action tripartite,6 l’on a fait le pari de
mettre en place de plus amples espaces de dialogue social, faisant intervenir la population dans la
discussion visant à définir et mettre en œuvre des
politiques dans différents domaines. C’est dans ce
but qu’a été créé, fin 2005, le Conseil de l’économie
nationale, organe consultatif et honoraire. Celui-ci a
été institué au moyen de la loi 17.935, en vertu de
l’article 206 de la Constitution de 1967 établissant la
faculté de légiférer en vue de constituer un Conseil
d’économie national composé de représentants des
intérêts économiques et professionnels du pays.
Conformément aux dispositions de la loi, un des
principaux objectifs du Conseil était de réglementer et d’institutionnaliser le dialogue parmi les représentants des intérêts économiques, profession-

6 L a direction de l’Institut national des coopératives, la Commission tripartite du genre et de l’égalité des chances qui relève du ministère du Travail et de
la sécurité sociale, le Conseil national de sécurité et de santé au travail, et les Conseil productifs sectoriels en sont des exemples probants : ils sont tous
à composition tripartite, ils jouent un rôle consultatif auprès des ministères auxquels ils sont rattachés, et ont en outre la faculté de définir et de mettre
en pratique des politiques dans leurs domaines de compétence respectifs.
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nels, sociaux et culturels (entreprises, travailleurs,
chômeurs, coopératives, cadres universitaires, usagers et consommateurs, organisations non gouvernementales), entre ces représentants et l’État, et
entre ceux-ci et des organismes de nature similaire
d’autres pays.
Cette même loi établissait la composition du
Conseil : 14 représentants des travailleurs (12 travailleurs actifs et deux chômeurs ou retraités) ; 14
représentants des entreprises ; 3 représentants de
coopératives ; 3 cadres universitaires ; 3 représentants des usagers et consommateurs ; et 3 représentants des organisations non gouvernementales
ayant un lien contractuel avec le gouvernement.
Le Conseil de l’économie nationale est organisé en
diverses commissions, au sein desquelles participent
des membres des ministères concernés ; des rapports
y sont élaborés (parfois sur la base d’un consensus,
parfois représentant un avis majoritaire ou minoritaire) lesquels recueillent la vision des représentants
dans chacun des domaines thématiques.
Une autre expérience importante en matière de
dialogue social a été la convocation du Dialogue
national pour l’emploi, au début de l’année 2012,
par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale
(MTSS) dans le but d’aborder les principales problématiques du marché du travail en fonction de
la conjoncture de forte croissance de l’emploi et de
diminution sensible du chômage que connaissait
alors l’Uruguay. La convocation était adressée aux
organisations syndicales et patronales ainsi qu’à
d’autres organisations de la société civile œuvrant
dans le domaine des politiques de l’emploi et du
marché du travail.
Ce dialogue s’est structuré autour de cinq grands
axes thématiques, à savoir : a) l’emploi et la formation professionnelle des jeunes ; b) les politiques
visant à pallier l’insuffisance de l’offre de travail ;
c) l’équilibrage entre les structures de qualification
de l’offre et la demande de travail ; d) les politiques
16

d’emploi pour les différentes phases du cycle économique ; et e) l’emploi et les politiques au niveau
micro et méso-économique.
Ce dialogue s’est déroulé pendant pratiquement
toute l’année 2012, avec la présentation et la discussion de rapports par chacun des acteurs participant à chacun des axes thématiques, et a abouti
à des recommandations politiques, telles que la loi
pour l’emploi des jeunes récemment adoptée.
Un autre exemple de dialogue social entrepris en
Uruguay est le Dialogue national sur la sécurité
sociale (DNSS), auxquels nous nous consacrerons
de manière plus détaillée dans le chapitre suivant,
compte tenu de ses caractéristiques et de son niveau
d’institutionnalisation plus élevé. Le DNSS fut convoqué pour la première fois en 2007, avec comme principal objectif d’institutionnaliser la participation de
différents acteurs de la société civile dans le débat
sur les changements en matière de sécurité sociale,
domaine stratégique pour le développement économique et social du pays dans la mesure où il permet
d’amortir l’impact sur la population de contingences
telles que les accidents du travail, la maladie, le chômage, les situations de vulnérabilité et la vieillesse.
Le mouvement syndical uruguayen, représenté
par le PIT.CNT (unique centrale syndicale du pays),
a pris une part active au sein du DNSS, cherchant
à obtenir des accords, formulant des propositions
et parvenant ainsi à exercer une influence positive
sur l’élaboration de lois et la mise en pratique de
politiques publiques dans le but de renforcer le
modèle social du pays.
Le chapitre suivant passe brièvement en revue
l’apparition du DNSS, les intervenants qui y ont pris
part, et le fonctionnement du DNSS dans chacune
des deux étapes au cours desquelles il a été convoqué : il analyse en outre les principaux accords négociés ayant entraîné des changements législatifs
fondamentaux pour l’extension des droits sociaux.

3. LE DIALOGUE NATIONAL SUR
LA SÉCURITÉ SOCIALE (DNSS)
3.1. CONVOCATION DU PREMIER DIALOGUE,
MÉTHODOLOGIE ET INTERVENANTS
Peu après l’arrivée au pouvoir du Front large-Rencontre progressiste en 2005, alors que le pays
commençait à peine à sortir d’une profonde crise
économique et sociale, la Commission sectorielle
de sécurité sociale7 fut créée, regroupant divers
organismes d’État dans le but de promouvoir des
améliorations dans différents domaines liés à la
sécurité sociale. Cette Commission reçut le mandat, entre autres, d’organiser et de convoquer un
ample processus de dialogue sur la sécurité sociale, lequel s’est tenu en 2007 et durant une partie
de l’année 2008 et s’est appelé Dialogue national
sur la sécurité sociale (DNSS).
Les objectifs généraux de ce premier processus de
dialogue étaient de procéder à une profonde évaluation du système de sécurité sociale en vigueur
afin d’esquisser les modifications éventuelles à y
apporter et de déterminer comment en renforcer la gouvernance démocratique. Il convient de
souligner que ce processus, tout comme les autres
instances de participation et de consultation mentionnées plus haut, rompait radicalement avec les
expériences antérieures car il élargissait la représentation au sein des instances institutionnelles
traditionnelles d’intermédiation des intérêts.
Le dialogue s’est structuré autour de cinq volets thématiques, à traiter de manière distincte et consécutive : 1) Démographie et sécurité sociale ; 2) Inclusion,
travail et sécurité sociale ; 3) Sécurité sociale et protection sociale ; 4) Couverture et sécurité sociale ; et

5) Financement de la sécurité sociale. Il a en outre
reçu l’appui de l’Université de la République et de la
coopération internationale, bénéficiant ainsi des exposés d’éminents experts nationaux et d’internationaux, et de documentations préalables aux réunions.
Les conclusions des discussions de chacun des cinq
volets thématiques allaient être traitées lors de trois
réunions ; il fut convenu qu’à l’issue de ces réunions,
une Commission exécutive serait constituée, chargée de dresser une synthèse des propositions et de
rédiger un rapport final, mentionnant clairement
les points d’accord et de divergence.
Du point de vue méthodologique, certains critères
de base ont été fixés : par exemple, un nombre restreint mais représentatif de participants, le maintien
d’un régime de travail réservé, et la construction
d’un site web permettant de recueillir les propositions et les idées des citoyens.
Pour chacun des volets thématiques, 50 institutions
ont été invitées ; la participation effective a oscillé
entre 50 et 60 % du nombre total d’organisations
convoquées. Parmi elles, il convient de souligner la
participation de représentants des travailleurs, retraités et entrepreneurs, présents dans chacun des
cinq volets. Parmi les autres organisations invitées
figurent les organismes de la société civile, les trois
caisses paraétatiques, les quatre sociétés de gestion
de fonds d’épargne de prévoyance, cinq universités,
les quatre partis politiques représentés au parlement et divers organismes gouvernementaux.
3.2. PROPOSITIONS ET PARTICIPATION DES
TRAVAILLEURS AU PREMIER DNSS
Tout comme d’autres instances de participation,
le DNSS posait aux travailleurs un défi important
à deux titres au moins. Tout d’abord, parce qu’il

7 S on comité exécutif était composé du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), du ministère du Développement social (MIIDES), du ministère
de l’Économie et des finances (MEF), du ministère de la Santé publique (MSP), de la Banque de prévoyance sociale (BPS) et du Bureau de la planification
et du budget (OPP). Une assemblée plénière siégeait sous l’égide du comité, avec une participation plus ample, incluant entre autres dans le directoire
de la BPS les représentants des retraités, des entreprises et des travailleurs.
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s’agissait de la possibilité de se faire entendre et
d’exercer une influence grâce à des propositions
amplement réclamées dans le domaine des politiques publiques en matière de sécurité sociale,
domaine sensible s’il en est pour le développement et l’équité. Ensuite, parce qu’il était nécessaire de démontrer que l’instrument du dialogue
et la participation sociale non seulement ne représentaient pas un obstacle à la mise en œuvre
des politiques, mais au contraire apportaient une
richesse aux échanges, permettaient de nouvelles
approches pertinentes et conféraient une légitimité accrue aux accords susceptibles d’être conclus.
La force du mouvement syndical pour relever ce
défi était d’avoir depuis 1992 un représentant des
travailleurs au Directoire de la Banque de prévoyance sociale (BPS). Cette expérience lui avait
permis de mettre sur pied une équipe technique et
politique, avec une forte masse critique construite
au fil d’années de travail, ce qui a considérablement facilité la participation au sein du DNSS.
De fait, les travailleurs ont pu apporter au DNSS la
contribution de leur « Proposition alternative » approuvée par le 8e congrès du PIT.CNT en 2003. Cette
proposition globale intégrait différentes mesures de
réduction des inégalités dans le système de sécurité
sociale en vigueur, tout en recherchant les moyens
d’une pérennisation financière du projet.
À la lumière des conclusions de différentes études,
selon lesquelles un pan de la population aurait la
plus grande difficulté à toucher une pension ou
à accéder à des prestations sociales lors de leur
retraite, une des principales propositions a été
de réformer les critères d’accès à la retraite, qui
incluaient à ce moment-là une durée de travail
de 35 ans. Concrètement, la proposition visait à
ce que le critère commun d’accès à la retraite soit
d’être âgé de 60 ans et d’avoir travaillé 30 ans, sans
affecter les taux de remplacement en vigueur, et
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que les travailleurs sans emploi de plus de 50 ans
soient couverts par une retraite anticipée ou une
assurance chômage prolongée. Quant aux questions de genre, l’une des idées principales était
d’envisager que les femmes puissent accéder à la
retraite en ayant moins cotisé, en raison du temps
que celles-ci consacrent à s’occuper de la famille.
En même temps, un débat s’est ouvert sur la manière de conjuguer systèmes contributifs et non
contributifs, en cherchant à protéger la population
la plus vulnérable, qui ne cotisait pas du fait qu’elle
n’était pas reliée au marché du travail formel. Dans
ce sens, un soutien a été apporté aux initiatives
lancées par le pouvoir exécutif visant à renforcer
les allocations familiales destinées aux enfants ainsi que les programmes d’assistance aux personnes
âgées ne remplissant pas les critères d’accès à la
retraite alors qu’elles vivent dans la pauvreté.
Quant à la réforme mise en œuvre en Uruguay en
1996, qui instaurait un régime de retraite mixte avec
un pilier solidaire ou de répartition complété par un
pilier d’épargne individuelle, le mouvement syndical s’y était opposé d’emblée. C’et ainsi que le dialogue a été vu comme une occasion de s’opposer
à ce que la sécurité sociale engendre un gain privé
au détriment des travailleurs, contraints d’épargner,
et de proposer l’élimination des sociétés de gestion
de fond d’épargne de prévoyance. Vu la difficulté
politique de mettre cela en pratique à court terme,
plusieurs propositions ont été avancées dans le but
de mitiger les aspects les plus nocifs de ces Fonds.
Il s’agissait notamment de réduire les commissions
réclamées mensuellement par les Fonds aux travailleurs, de permettre que ces derniers aient la
possibilité de verser une plus grande partie de leur
épargne au régime solidaire, d’accroître la visibilité dans les paiements des rentes viagères par les
compagnies d’assurance (par exemple au moyen
de tables non-discriminatoires pour les femmes qui
ont une espérance de vie plus longue).

Eu égard aux prestations à l’égard des actifs, le
PIT.CNT a proposé d’augmenter le taux de base
des indemnités de chômage et d’autres mesures
tendant à en assouplir les critères d’éligibilité. En
outre, il a été proposé de relever le plafond des
indemnités pour maladie afin qu’il soit équivalent
à celui de l’assurance-chômage.
3.3 LES RÉSULTATS DU PREMIER DNSS
Le premier DNSS a eu des résultats très encourageants. Malgré les divergences entre les différents
intervenants, dans de nombreux cas, quant au rôle
et à la portée du système de sécurité, plusieurs
accords ont été conclus dans le but de lancer des
mesures concrètes dans différents domaines. Ces
accords, recensés dans le rapport de la Commission
exécutive générale du DNSS, ont constitué un
apport fondamental pour les politiques publiques
concrètes mises en œuvre par le pouvoir exécutif.
Parmi les plus importantes, il convient de souligner
la loi 18395 d’assouplissement de l’accès à la retraite
Celle-ci a réduit de 35 à 30 le nombre d’années de
cotisations au système et en outre établi une allocation spéciale pour des prestations à l’intention des
chômeurs de plus de 58 ans ayant travaillé déjà 28
ans, d’une durée de deux ans, agissant de passerelle avant leur accès à la retraite. Un calcul spécial
est mis en place à l’intention des femmes, ajoutant
une année pour chaque enfant, avec un maximum
de cinq années supplémentaires. Enfin, certains
critères d’accès à la retraite sont assouplis en cas
d’incapacité totale, ou d’accès à une indemnité
transitoire en cas d’incapacité partielle.
Quant aux prestations de sécurité sociale pour les
actifs, une réforme du programme d’assurance
chômage a été décidée, puis mise en œuvre en
vertu de la loi 18399. Parmi d’autres changements,
une période d’assurance étendue de 6 à 12 mois
pour les plus de 50 ans, le maintien des prestations

même lorsqu’un travail secondaire est exercé,
la dégressivité des montants à partir de 66 % du
salaire au premier mois de chômage, et le prolongement des prestations en cas de récession économique.
Ces mesures concrètes, avec d’autres qui ont fait
l’objet de discussions lors du dialogue mais qui
étaient déjà en vigueur ou en passe de l’être (notamment la réforme de la santé et l’extension des
allocations familiales), ont été un résultat très positif du dialogue. En effet, le DNSS a non seulement
permis un échange entre intervenants, toujours
enrichissant, mais il a obtenu des contributions importantes à la conception de politiques publiques
visant à renforcer le modèle de protection sociale,
composante clé de la voie vers le développement.
Le premier DNSS a servi également à mettre clairement sur la table certaines différences, notamment
les diverses approches adoptées par les acteurs
gouvernementaux et sociaux face au régime de
capitalisation individuelle. En particulier, la position des travailleurs prônant l’élimination de la recherche de bénéfices, de la spéculation financière
et de l’incertitude concernant les prestations que
toucheront à terme les travailleurs dans le régime
fondé sur l’épargne individuelle, et promouvant le
démantèlement des sociétés de gestion des fonds
d’épargne de prévoyance, n’a pas réussi à se traduire par des modifications d’ampleur changeant
définitivement ledit régime.
3.4. LE DEUXIÈME DNSS : UNE EXPÉRIENCE
PLUS COMPLEXE
Le deuxième DNSS s’est déroulé entre fin 2010 et
2012, avec l’objectif plus ambitieux et complexe
d’approfondir les questions demeurées en suspens, pour lesquelles les divergences étaient notoires. Cette fois encore, il revenait à la Commission
sectorielle de sécurité sociale de mener l’organisa-
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tion et la conduite politique du processus, avec
l’appui de l’Université de la République et de la
coopération internationale.

entreprises. Cela a entraîné de fortes mobilisations
des travailleurs et retraités, et considérablement
entravé la poursuite du dialogue.

Les intervenants conviés à prendre part au processus, tout comme la méthodologie appliquée,
étaient similaires à ceux du premier DNSS. Le travail tournerait cette fois aussi autour de cinq axes
thématiques : 1) Prestations à la population active
et assurance chômage ; 2) Systèmes d’épargne
prévisionnelle et rôle des compagnies d’assurance ; 3) Régimes de retraite et de pensions ;
4) Institutions de la sécurité sociale et gestion du
système de protection ; et 5) La protection sociale
des travailleurs à leur compte.

Ce n’est qu’en octobre 2012, suite à l’autocritique
à laquelle se livra le gouvernement concernant la
manière dont la décision avait été appliquée (tout
en ne revenant pas sur cette décision), que les parties se sont à nouveau réunies. La modalité des
volets thématiques fut abandonnée ; le gouvernement décida de proposer à la discussion, dans un
cadre général, certaines initiatives qui d’après lui
pouvaient donner lieu à un accord.

Outre les questions relatives au régime des retraites
et à l’élimination des sociétés de gestions des fonds
de prévoyance, les principales propositions de la
plateforme du PIT.CNT étaient : l’adoption de taux
de remplacement différentiels afin de donner la
priorité aux plus vulnérables, la retraite à temps
partiel, le relèvement du plafond des indemnités
maladie, la réforme des critères d’éligibilité aux indemnités pour incapacité permanente, la création
d’un fonds de garantie de crédits du travail en cas
d’insolvabilité des entreprises, et la réglementation
et protection des travailleurs indépendants.
Fin 2011 et début 2012, les premières rencontres
thématiques se sont tenues, pour lesquelles la
participation a été encore supérieure à celle enregistrée au cours du premier dialogue. Cependant,
en mai 2012, alors que se négociait le deuxième
volet du DNSS, la banque centrale d’Uruguay – en
sa qualité de régulateur du marché des compagnies
d’assurance –, décida unilatéralement et sans communication préalable d’ajuster à la baisse le taux
d’intérêt technique. Cette mesure, qui implique une
réduction des rentes viagères des futurs retraités
sur la base de leur épargne individuelle, a été rejetée par les travailleurs, les retraités, et même par les
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De toute évidence, le deuxième DNSS n’a pas été
aussi positif que le premier. La réduction du taux
d’intérêt technique, aspect qui figurait à l’ordre du
jour du deuxième volet thématique, a transformé
le climat de dialogue en un climat de conflit, entravant toute possibilité de parvenir à des accords au
moyen des échanges prévus. Malgré tout, le processus de dialogue a pu reprendre, même si dans
un format moins adéquat, et des décisions importantes ont fait l’objet d’un accord, décisions qu’il
convient de mentionner.
Parmi elles, mise en vigueur avec la loi 19162, la
possibilité de se désinscrire d’une des sociétés de
gestion de fonds d’épargne de prévoyance ou de
révoquer des options associées au régime mixte, ce
qui concerne un nombre conséquent de personnes
risquant d’être lésées pour avoir transféré une partie de leur épargne vers ces sociétés de gestion.
S’il est vrai que la loi n’a pas repris de nombreux
aspects proposés par le mouvement syndical, elle
a tout de même été vue comme une percée à partir de laquelle il serait désormais possible d’élargir
la liberté de choix et d’aborder d’autres sujets, tels
que la bonification que le secteur public doit effectuer pour que de nombreux travailleurs continuent
de verser la moitié de leur épargne aux sociétés de
gestion des fonds de prévoyance.

Une autre règlementation importante associée au
deuxième DNSS, que l’on trouve dans la loi 19006,
concerne la manière de rendre compatibles la
retraite et le travail dans le secteur de l’industrie
et du commerce, dans certaines circonstances et
avec des critères définis. Cette nouveauté correspondait au consensus obtenu entre les parties sur
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains
secteurs économiques, problème qui pouvait être
atténué en permettant à certains retraités de continuer à toucher leur retraite tout en proposant leur
expérience et leur savoir dans le cadre du système

de formation. La loi 19160 a autorisé la retraite partielle, c’est-à-dire la possibilité de prendre sa retraite
(en touchant la moitié de la pension) tout en continuant de travailler mais à mi-temps.
Enfin, le gouvernement a mis en œuvre une augmentation progressive du plafond des indemnités maladie, et modifié certains aspects du système utilisé pour graduer l’incapacité de travail, ce
qui, comme l’avait prévu le PIT.CNT, a permis à un
nombre important de travailleurs d’accéder à une
indemnité pour incapacité de travail.
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CONCLUSIONS

Le dialogue social comme espace démocratique
qui cimente les organisations sociales, améliore
les politiques publiques et contribue à leur pérennisation
L’Uruguay a connu ces dernières années des avancées d’envergure, au niveau économique autant
que politique et social, qui placent le pays sur la
voie de la croissance et du développement économique et social. De profondes mutations politiques ont entraîné ces changements, avec une
manière différente de faire de la politique, nettement plus ouverte et participative qu’auparavant. Il est bien sûr évident que la mise en œuvre
des politiques publiques est une compétence de
l’État, mais il n’en reste pas moins qu’en appeler au
dialogue social pour l’élaboration, la mise en pratique et le suivi de ces politiques publiques leur
confère une plus grande légitimité et permet de
les perfectionner.
Le processus de dialogue permet d’aborder les
thématiques avec des visions innovantes, et aux
différents intervenants, en connaissance de cause,
de faire connaître leurs intérêts et perspectives en
les étayant ; c’est là un apport central à l’élaboration de politiques dotées d’une légitimité sociale.
Même lorsque les différentes visions n’aboutissent
pas sur des politiques communes, l’exercice du
dialogue contribue à approfondir la démocratie.
Il convient cependant de rendre légitimes aussi les
espaces de dialogue social, les institutionnaliser, leur
donner l’indépendance et les garanties nécessaires
pour qu’ils puissent jouer leur rôle consultatif. Si les
résultats du dialogue ne sont pas systématiquement
inclus dans les politiques mises en œuvre, ou si ces
politiques sont adoptées sans prendre en considéra-
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tion les espaces de dialogue et les échanges qui s’y
sont tenus, l’on assistera inéluctablement à la perte
de toute substance desdits espaces.
Au long du présent travail, l’on a présenté avec
des degrés d’approfondissement divers plusieurs
instances de dialogue et de participation sociale
qui ont été mises en place dans le pays au cours
des dix dernières années. Tous ces espaces ont été
d’une importance considérable pour l’approfondissement de la démocratie et ils ont eu une grande
influence sur la quantité et la qualité des politiques
publiques mises en œuvre dans le but d’accroître
le niveau de développement. Au-delà des espaces
traditionnels de participation du mouvement syndical (ceux relatifs aux politiques de l’emploi et
à la fixation des salaires), les travailleurs et d’autres
acteurs sociaux ont participé à des espaces stratégiques pour le développement, dans des domaines
tels que la santé, l’éducation et la protection sociale.
L’ouverture par le nouveau gouvernement du processus de dialogue concernant le système national
de prise en charge (Sistema Nacional de Cuidados)
et sa gestion est une preuve supplémentaire du
changement de culture à l’œuvre.
Les expériences de dialogues mentionnées plus
haut ont également favorisé une amélioration
quantitative et qualitative des organisations participantes, ce qui les rend progressivement plus aptes
à relever les défis subséquents. En particulier, grâce
au dialogue et à la participation sociale, le mouvement syndical uruguayen s’est transformé en un
acteur désormais incontournable dans le pays, doté
d’une forte présence médiatique et capable d’exercer une influence sur les thèmes à l’ordre du jour en
matière de développement.

ANNEXE STATISTIQUE
Graphique 1 : Taux de variation du PIB
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Source : Recherche propre basée sur les données de la Banque centrale d’Uruguay et de l’Institut national de statistique

Tableau 1 : PIB 2004-2014
En milliers de dollars US

En dollars par habitant

Taux de croissance annuel (%)

2004

13.697.210

4.099

5,0

2005

17.380.324

5.185

7,5

2006

19.600.138

5.837

4,1

2007

23.435.535

6.977

6,5

2008

30.366.648

9.029

7,2

2009

31.660.911

9.372

4,2

2010

40.285.084

11.860

7,8

2011

47.962.936

14.055

5,2

2012

51.385.377

14.997

3,3

2013

57.523.530

16.721

5,1

2014

57.471.277

16.641

3,5

Source : Recherche propre basée sur les données de la Banque centrale d’Uruguay et de l’Institut national de statistique
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Graphique 2 : Indice de salaire réel
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Tableau 2 : Indicateurs majeurs du marché laboral
Taux de participation des
travailleurs (%)

Taux d’emploi (%)

2004

58,3

50,9

12,4

2005

58,3

51,5

11,6

2006

60,7

54,1

10,8

2007

62,5

56,7

9,4

2008

62,7

57,7

8,0

2009

63,4

58,5

7,7

2010

62,9

58,4

7,2

2011

64,8

60,7

6,3

2012

64,0

59,9

6,5

2013

63,6

59,5

6,5

2014

64,7

60,4

6,6

Source : Recherche propre basée sur les données de l’Institut national de statistique
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Tableau 3 : Pourcentage de la population vivant dans l’extrême pauvreté et la pauvreté
Extrême pauvreté

Pauvreté

2006

2,5

32,5

2007

2,4

29,6

2008

2,5

24,2

2009

1,6

21,0

2010

1,1

18,5

2011

0,5

13,7

2012

0,5

12,4

2013

0,5

11,5

2014

0,3

9,7

Source : Institut national de statistique
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FEC		
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FMI		
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GEA 		
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INTRODUCTION1
Le dialogue social, c’est-à-dire les échanges, consultations, discussions et négociations entre partenaires sociaux sur les politiques économiques et
sociales et d’autres enjeux d’intérêt commun, est
relativement bien établi au Ghana. Un cadre et des
normes juridiques et institutionnels élaborés sont
en place pour le dialogue social tripartite et bipartite entre le gouvernement, l’association des employeurs et les syndicats. D’autre part, des espaces
de dialogue multi parties-prenantes permettent
aux organisations de la société civile (OSC) et autres
groupes d’intérêts dans le pays de participer aux
processus de dialogue nationaux sur le développement. Le dialogue social et le dialogue social multi
parties-prenantes au Ghana interviennent à de
multiples niveaux, sous forme structurée ou ad hoc.
Les partenaires sociaux, les OSC et autres groupes
d’intérêts au Ghana ont été activement engagés
dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, programmes et législations nationales. Ceci
a engendré des résultats de développement positifs et inclusifs aux plans économique, social et
politique. Le dialogue social et les consultations
multi parties-prenantes, y compris les auditions
publiques, ont caractérisé la formulation du budget
national annuel et des politiques économiques à
moyen terme, ainsi que d’autres politiques socioéconomiques sectorielles au Ghana. Les processus de consultation ont permis au public de soumettre des memoranda aux auditions publiques
et autres réunions consultatives. Le dialogue social
est donc largement intégré dans les structures de
gouvernance des institutions publiques au Ghana.
Au niveau d’entreprise, les syndicats ont utilisé les

structures de dialogue social, y compris l’espace de
négociation collective, pour améliorer les conditions d’emploi et de travail des travailleurs.
Le présent document analyse la pertinence du dialogue social pour le développement au Ghana. Il
évalue plus particulièrement l’influence qu’ont le
dialogue social, le dialogue multi parties-prenantes
et d’autres formes de dialogue social sur les politiques et la législation en matière de développement au Ghana.
Les analyses présentées dans ce rapport se basent
sur des sources d’informations à la fois primaires et
secondaires. Les données primaires ont été collectées à travers des questionnaires et des entrevues
en personne et téléphoniques avec des représentants de partenaires sociaux et d’OSC au Ghana. Les
participants à l’étude incluent : le directeur principal
du ministère du Travail, le directeur des relations
professionnelles auprès de la Ghana Employers’
Association (GEA) et le responsable de l’organisation et des relations professionnelles auprès du
Trades Unions Congress TUC (Ghana). Les autres
participants ont inclus le secrétaire du TUC (Ghana)
chargé de la région orientale et les principaux responsables des OSC suivantes réparties aux quatre
coins du pays ; PWYP, ISODEC, Social Support Foundation, Civil Society Coalition on Land, WACCAM et
Friends of the Nation. Les données primaires ont été
complétées à l’aide de donnée secondaires obtenues à partir de documents publiés et de données
issues de la sixième Enquête sur le niveau de vie au
Ghana (Ghana Living Standards Survey, GLSS 6).

1 L e contenu de ce rapport et ses conclusions reflètent le rôle et la valeur du dialogue social au Ghana et portent principalement sur la période entre
2000 et 2015. Il est, cependant, important de noter que le dialogue social, à l’instar de toute autre forme de dialogue, peut être rompu à tout moment
et le progrès accompli au fil des années est susceptible d’évoluer dû à un changement dans le gouvernement ou les attitudes des acteurs concernés.
Cette étude doit donc être envisagée dans son contexte spécifique comme un instantané de ce que le dialogue social est à même d’accomplir grâce
à la bonne volonté de ses acteurs. La meilleure façon de garantir que le dialogue social contribue au développement est de l’institutionnaliser, et même
dans ce cas-là il n’est pas exempt d’obstacles.
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1. ÉTABLISSEMENT ET
INSTITUTIONNALISATION DU
DIALOGUE SOCIAL AU GHANA
Le dialogue social est profondément ancré dans
l’histoire du Ghana et précède l’accession du pays
à son indépendance. La nature et les fonctions du
dialogue social, en particulier la relation entre les
partenaires sociaux et les espaces de dialogue social, ont dans la plupart des cas été influencés par
les priorités politiques et économiques du moment.
Au fil de l’histoire, alors que la démocratie pluraliste
a favorisé des espaces de dialogue social élargi, les
dictatures militaires ont étouffé le dialogue social
dans le pays. Aussi, la relation entre les partenaires
sociaux a-t-elle eu tendance à osciller entre l’adversité et l’entente, au gré des différents régimes politiques et économiques.
Du début du 20e siècle jusqu’à l’indépendance, en
1957, le dialogue social était largement marqué par
l’adversité, cependant que les travailleurs s’organisaient pour protester contre leurs piètres conditions
de travail, avant de rejoindre le mouvement de lutte
pour l’indépendance. Britwum (2007) et Obeng-Fosu
(2007) documentent des actions collectives importantes des travailleurs ainsi que des faits marquants
du militantisme ouvrier dans les années 1919, 1921,
1925 et 1930. Les luttes syndicales et ouvrières pour
les droits et les intérêts se mêlaient aux luttes politiques nationalistes pour l’indépendance. Cette dynamique a été déterminante pour la relation entre
les syndicats et le gouvernement qui a immédiatement suivi l’indépendance, de même que pour les
régimes politiques qui ont occupé le pouvoir dans
le pays par la suite.
Immédiatement après l’indépendance en 1957, la
nature du dialogue social et des relations entre les
partenaires sociaux s’est considérablement transformée. Pendant la première décennie de l’indépendance, le dialogue social dans le pays s’était

caractérisé par la coopération entre le gouvernement et le TUC (Ghana). Subséquemment, les procédés, l’intensité et l’importance accordée au dialogue
social ont varié. Au fil du temps, les rapports et les
engagements entre le TUC (Ghana) et les gouvernements successifs ont été influencés par les orientations politiques et économiques des différents gouvernements (Britwum, 2007).
L’actuel cadre législatif et institutionnel pour le dialogue social au Ghana est défini par la Constitution
de 1992, la loi du travail (Loi 651) et d’autres pratiques établies comme les consultations ad hoc. Les
conventions internationales, y compris certaines
des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont également
influencé le dialogue social dans le pays. Le Ghana
a ratifié la convention sur la consultation tripartite
(C144) et la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (C87).
La constitution du Ghana prévoit des garanties pour
la participation effective aux processus de développement, y inclus le droit de former des associations
pour la promotion et la protection des droits dans
le cadre du processus de développement (CEPIL,
2008). La loi sur le travail (Loi 651) garantit le droit
des travailleurs et des employeurs à former des syndicats et des associations respectivement, pour la
promotion et la protection de leurs intérêts, et établit des institutions chargées de veiller au bon cours
du dialogue social dans le pays.
Le Comité tripartite national (National Tripartite
Committee, NTC) et les Comités permanents de négociation (Standing Negotiating Committees, SNC) ou
Comités permanents conjoints de négociation (Joint
Standing Negotiating Committee, JSNC) figurent parmi les principales structures de dialogue social aux
niveaux national et d’entreprise, respectivement.
Les autres institutions et structures clés pour le dialogue social au Ghana incluent le Département du
travail (Labour Department), la Commission natio-
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nale du travail (National Labour Commission, NLC),
les syndicats, sous l’égide du Trades Union Congress
(Ghana), et les employeurs représentés par la Ghana
Employers’ Association. Celles-ci ont majoritairement
été centrées sur les relations professionnelles au niveau national et d’entreprise.
Au Ghana, les OSC et autres groupes d’intérêt sont
largement exclus des structures de dialogue sus-

2. NIVEAUX ET MODALITÉS DU
DIALOGUE SOCIAL AU GHANA
Le dialogue social au Ghana est principalement
tripartite et bipartite. Néanmoins, comme il a été
signalé plus haut, le dialogue multi parties-prenantes est, lui aussi, pratiqué. Les dialogues ont
lieu à de multiples niveaux et notamment aux
niveaux national, sous-national, de branche et
d’entreprise. Les consultations, débats et négociations entre partenaires sociaux au Ghana sont
soit structurées et prévisibles, soit ad hoc. L’ordre
du jour du dialogue social dans le pays varie largement. Il couvre les politiques et programmes économiques et sociaux nationaux, la législation, de
même que les salaires et les conditions de travail.
Alors que dans certains cas comme, par exemple,
les dialogues consultatifs, les résultats du dialogue
social ne sont pas contraignants ou légalement
exécutoires, ils le sont dans d’autres, notamment
dans le cas de la négociation collective. Et tandis
que le dialogue social tripartite et bipartite traditionnel est appuyé par la loi, le dialogue multi
parties-prenantes et autres engagements OSC est
dépourvu d’une assise juridique adéquate.
2.1. DIALOGUE SOCIAL
TRIPARTITE NATIONAL
Les consultations tripartites sous leur forme actuelle au Ghana ont vu le jour en 1972 (Baah &
Akrosu, 2007). À l’heure actuelle, le dialogue social
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mentionnées. Toutefois, les OSC, les groupes de
réflexion politiques et autres autorités et hiérarchies traditionnelles ont participé aux dialogues
sur le développement au Ghana, par le biais de
mécanismes ad hoc comme les auditions et les
consultations publiques. Le système politique
décentralisé du pays permet aussi aux citoyens
d’influencer les décisions à travers leurs délégués
aux assemblées locales.

tripartite dans le pays est établi en vertu de la loi sur
le travail (Labour Act), à travers le Comité tripartite
national (NTC) chargé, entre autres, de déterminer
le salaire minimum journalier national, de donner
des conseils sur les questions de l’emploi et du marché du travail et de mener des consultations avec
les partenaires du marché du travail sur des enjeux
d’importance sociale et économique.
Alby et. al. (2005) font valoir que dans la majeure
partie du continent africain, la coopération tripartite est définie par de meilleures relations de travail,
une croissance de la productivité et le renforcement
du consensus entre les partenaires sociaux sur les
enjeux socioéconomiques. Conformément à ce que
soutiennent Alby et. al. (2005), les consultations tripartites au Ghana ont considérablement amélioré
les relations entre les partenaires sociaux. Au cours
des quinze dernières années, les négociations du
NTC ont donné lieu à une augmentation notable
du salaire minimum journalier national de GH₵
0,42 (0,11 USD) en 2000 à GH₵ 7.00 (1,74 USD), soit
une augmentation de plus de 1.500%.
Cependant, c’est dans une moindre mesure que la
recherche de consensus sur les questions socioéconomiques et l’augmentation de la productivité peut
être attribuée aux consultations tripartites au Ghana.
En effet, le NTC s’est, au fil des années, concentré quasiexclusivement sur la détermination des salaires minimums, alors que les efforts consentis envers d’autres
domaines de son mandat ont été fort limités. Un responsable syndical a laissé entendre que :

Le [dialogue social bipartite] est une sorte d’arrangement volontaire entre les employeurs et les syndicats [les partenaires] pour combler l’écart entre
eux sur certaines questions avant qu’ils ne portent
celles-ci à l’étape suivante, à savoir celles des
négociations tripartites. C’est utile car cela nous
permet d’assurer que nous ne nous trouvons pas
aux antipodes, que l’écart entre nous est surmontable et que nous sommes en mesure d’atteindre
un consensus relativement vite.

La portée de son action [celle du Comité tripartite national] est extrêmement restreinte… car
au-delà de la détermination du salaire minimum
et des questions salariales, il ne [s’étend pas sur
d’autres enjeux]. Je suis d’avis que le comité tripartite devrait aller au-delà de ces questions pour
inclure des débats politiques majeurs sur l’économie, la création d’emploi et tout un tas d’autres
domaines… malheureusement, ce n’est pas le cas.
D’autre part, bien que la législation du travail prévoie
que des sous-comités NTC puissent être constitués
au niveau régional et de district, le dialogue social
tripartite au Ghana demeure fortement centralisé au
niveau national. Un participant à l’étude provenant
de la région orientale du Ghana a déploré que « pour
ce qui a trait au tripartisme, on ne l’a plus au niveau
des régions… le tripartisme est concentré à Accra ». Et
ce malgré la nécessite et les bienfaits potentiels du
dialogue social à l’échelle des régions et des districts.
2.2. DIALOGUE SOCIAL BIPARTITE NATIONAL
Au-delà du dialogue tripartite mentionné ci-dessus, le dialogue social bipartite consistant dans
des consultations et des discussions entre deux
des partenaires sociaux est également établi dans
le pays. Selon Twerefou (2014), le TUC (Ghana) et
la GEA ont développé une relation bipartite à travers des réunions régulières où ont lieu des débats
sur des thématiques d’intérêt mutuel. Le dialogue
social bipartite national au Ghana se déroule habituellement sous forme de consultations, ad hoc,
volontaires et porte plus particulièrement sur les
intérêts mutuels économiques et sociaux.

En 2011, une rencontre a eu lieu entre le TUC
(Ghana) et l’équipe de gestion économique du gouvernement, dirigée par le vice-président du Ghana,
pour discuter des suggestions du mouvement syndical afférentes au budget annuel et à la politique
économique. Le mouvement syndical a préconisé
une transition du ciblage de l’inflation vers des politiques économiques ciblées sur l’emploi, l’investissement accru dans les institutions du marché du
travail et une meilleure protection sociale. Bien que
le ciblage de l’inflation continue de guider les politiques économiques, certaines améliorations ont
été apportées quant à la couverture de la protection sociale au niveau du pays.
Nonobstant son importance, le dialogue social bipartite national est consultatif et dépourvu d’une assise
juridique adéquate, alors que ses résultats ne sont
généralement pas contraignants, ni légalement exécutoires. Partant, les partenaires sociaux pourraient
agir contrairement aux consultations et discussions.
Un participant à l’étude a déploré que :
Ils [les dialogues sociaux] sont, dans certains
cas, consultatifs et dépourvus d’un engagement
auquel les personnes puissent être tenues. Donc
même si on a le droit de parler, le politicien, lui,
a le droit d’agir à sa guise. Une possibilité est créée
pour permettre aux gens de s’exprimer, sans toutefois pouvoir faire tenir aux gens leurs obligations
par rapport a ce qui a été débattu.

Parmi ses aspects positifs, le dialogue social bipartite au Ghana a favorisé une entente commune et
une coopération mutuelle entre les partenaires
sociaux dans le pays. Il génère aussi des effets
phares pour le dialogue social à différents niveaux,
c.-à-d. au niveau des entreprises, des branches, des
régions et des districts. Pour reprendre les propos
d’un participant à l’étude :
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Et comme dans le cas du tripartisme, ce dialogue
est confiné, tant en termes des modalités que de
sa portée, au gouvernement, à l’association des
employeurs et aux syndicats.
2.3. DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU
DE L’ENTREPRISE
Le dialogue social au niveau de l’entreprise est probablement l’une des formes les plus établies de
dialogue social au Ghana ; spécifiquement, la négociation collective est la forme la plus importante de
dialogue social pour les travailleurs. Le dialogue
bipartite au niveau de l’entreprise détermine les
salaires, les conditions de travail et l’organisation du
travail. Des structures de dialogue social comme le
SNC et le JSNC, les comités disciplinaires et les comités pour la santé et la sécurité professionnelles sont
en place au niveau des entreprises et s’occupent
d’un éventail de questions. Alors que certaines de
ces structures sont ad hoc, d’autres sont permanentes et établies en vertu de la législation.
Un cadre juridique et institutionnel élaboré est en
place pour garantir la bonne marche du dialogue
social à l’échelon d’entreprise. Le Ghana a ratifié la
Convention 98 de l’OIT sur le droit d’organisation
et de négociation collective, alors que la constitution nationale et la loi du travail garantissent le
dialogue social au niveau de l’entreprise. L’article 21
de la Constitution du Ghana de 1992 garantit « la
liberté d’association, qui inclut la liberté de former
des syndicats ou autres associations nationales et
internationales ou d’y adhérer pour la protection de
leurs intérêts ». Des institutions chargées des relations professionnelles telles que le Département
du travail et le NLC ont également été mises sur
pied pour promouvoir le dialogue social au niveau
de l’entreprise.
Ce nonobstant, le dialogue social au niveau des
entreprises n’est pas répandu au Ghana. Ceci est dû,
dans une grande mesure, à la faible densité syndicale
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dans le pays. Selon l’enquête GLSS 6 (Ghana Living
Standards Survey Round 6) sur le niveau de vie, en
2012-2013, seulement 29 % des travailleurs étaient
employés dans des entreprises syndicalisées.
Les syndicats ghanéens ont utilisé l’espace de négociation collective pour promouvoir les droits garantis par la loi, établir des prestations non statutaires
et promouvoir les intérêts des travailleurs. D’autres
droits ont également été acquis à travers le processus de négociation collective. Pillinger (2011) souligne le rôle important joué par les syndicats envers
l’amélioration des salaires des travailleurs de la santé
au Ghana. Les données collectées dans le rapport
GLSS 6 mettent en exergue une disparité marquée
dans les revenus moyens, l’accès aux prestations
tant statutaires que non statutaires, la satisfaction
au travail et la sécurité de l’emploi dans les établissements syndicalisés, comparé aux revenus moyens
dans des entreprises non syndicalisées.
En plus d’améliorer les salaires et les conditions de
travail, le dialogue social au niveau de l’entreprise
a favorisé une entente commune et le respect mutuel entre les travailleurs et leurs employeurs. Ce
qui a eu pour effet d’améliorer les relations entre
les partenaires sociaux et a contribué à un climat
de relations professionnelles positives dans le pays.
Un représentant de la GEA qui a participé à l’étude
a déclaré :
Au niveau de l’entreprise, le dialogue social
a grandement contribué à combler l’écart, à dissiper la suspicion entre les parties ; à présent, il y
a du respect, il y a de la confiance et cela a aussi
contribué à augmenter la participation des travailleurs à la prise de décision. Donc dans le cas
de décisions qui les affectent, ils ont toujours la
possibilité de contribuer. Cela a, de fait, encouragé la consultation conjointe. Le côté arbitraire
du patronat s’est aussi apaisé.

Par ailleurs, le dialogue social au niveau de l’entreprise au Ghana ouvre des espaces où les travailleurs peuvent influencer l’organisation du travail
et la gestion de leur entreprise. Spécifiquement,
cela se manifeste sous forme de l’engagement des
travailleurs et de leurs syndicats dans la gestion
de conflits et de différends, ainsi que dans la prise
de décision relative à l’organisation du travail au
niveau de l’entreprise. D’après le directeur principal du ministère du Travail, « Au niveau de l’entreprise, les syndicats et les travailleurs jouent divers
rôles dans la gestion des institutions [et] en ce qui
concerne le règlement de différends, cela se fait par
le biais du dialogue social. »
2.4. DIALOGUE MULTI PARTIES-PRENANTES
Depuis le retour à la démocratie pluraliste en
1992, le dialogue multi parties-prenantes a caractérisé la formulation des politiques économiques
et sociales et l’adoption des lois au Ghana. Bien
que menés sur une base largement ad hoc, les
dialogues multi parties-prenantes aux niveaux
national, régional et de district ont engendré des
consensus collectifs et partagés sur des enjeux
nationaux critiques.
En réponse à des appels du TUC (Ghana) et d’autres
OSC, en 2014, le gouvernement du Ghana a convoqué un forum économique national multi parties-prenantes dans l’objectif de promouvoir une
entente et un consensus communs concernant les
défis pour l’économie ghanéenne et comment les
surmonter. Le forum a été préparé en collaboration
avec le TUC (Ghana) et l’Association des industries
du Ghana (Association of Ghana Industries, AGI) et
a réuni des parties prenantes du secteur public, du
secteur privé, des OSC, des groupes de réflexion
politique, des associations professionnelles, des
leaders traditionnels, les services de sécurité, le service judiciaire, des groupes confessionnels, des per-

sonnalités clés ainsi que les médias. Le document
final du forum intitulé Consensus de Senchi aurait
influencé l’actuel programme de Facilité élargie de
crédit (FEC)2 entre le gouvernement du Ghana et le
Fonds monétaire international (FMI).
Bien que le dialogue multi parties-prenantes se
déroule en grande partie sur une base ad hoc, le
processus budgétaire national annuel a institutionnalisé les engagements multi parties-prenantes
à travers les sessions d’audience budgétaire. Celles-ci
fournissent aux parties prenantes et autres groupes
d’intérêt une tribune pour débattre en plénière les
propositions des acteurs non-étatiques relatives au
budget annuel et aux politiques économiques. À travers ces processus, les OSC et autres groupes d’intérêt sont parvenus à influencer les politiques économiques annuelles du gouvernement. Le ministère
des Finances a incorporé une partie des propositions
des OSC au budget 2015.
Le dialogue national multi parties-prenantes a encouragé un degré de coopération entre les OSC ghanéennes. Des coopérations ad hoc et des réseaux
non structurés sont parfois créés pour répondre et
remédier à certains problèmes relevant de l’intérêt
national mutuel. Un exemple notable est la coopération des organisations de la société civile à travers la Civil Society Platform on Oil and Gas – Ghana
(composée de plus de 100 membres issus d’OSC
de tout le pays) sous le leadership du TUC (Ghana)
dans le cadre de la campagne contre le retrait du
Public Interest and Accountability Committee (PIAC)3
du projet de loi sur la gestion des revenus pétroliers
(Petroleum Revenue Management Bill). Jusqu’ici, les
rapports du PIAC ont généré des discussions nationales sur l’utilisation des revenus pétroliers.
Nonobstant l’importance du dialogue multi parties-prenantes, le manque de structures et de
procédures définies a restreint le dialogue multi

2A
 ccord entre le gouvernement du Ghana et le FMI pour le soutien à un programme de réforme économique sur le moyen terme (2015-2017).
3 Le PIAC est composé de représentants de la société civile. Il fut établi par le Petroleum Revenue Management Act pour surveiller la conformité par le
gouvernement et ses agences dans la gestion des revenus pétroliers au Ghana.
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parties-prenantes au Ghana. Selon Dovlo (2005),
les résultats potentiels de mécanismes de dialogue
social dépourvus de structures et procédures
convenues sont limités. C’est ce qui explique en
partie l’échec du dialogue multi parties-prenantes
à atteindre certains résultats escomptés, du moins
depuis la perspective des acteurs non étatiques.

festations et à d’autres voies comme les médias –
à travers les conférences de presse et les communiqués – pour transmettre leurs préoccupations. Bien
qu’elles ne constituent pas des formes de dialogue
au sens strict, ces approches ont été utilisées comme
moyens pour amorcer le dialogue social ou soutenir
un dialogue social en cours.

Par ailleurs, le dialogue national multi parties-prenantes est restreint par des influences externes. Le
TUC (Ghana) a critiqué l’influence des partenaires
de développement dans l’établissement d’objectifs
macroéconomiques et l’influence exercée par ces
partenaires sur des enjeux nationaux importants,
laissant peu de place à la participation publique
(Twerefou, 2014). L’échec du dialogue multi partiesprenantes à influencer adéquatement les orientations de politique économique, tel qu’anticipé par
les acteurs non étatiques, peut aussi s’expliquer par
l’influence externe exercée sur ces politiques. De fait,
les trois dernières décennies ont vu les IFI, comme le
FMI et la Banque mondiale, exercer une influence notable sur la prise de décision en matière de politique
économique au Ghana. Dans la plupart des cas, ces
influences extérieures se sont avérées hermétiques
aux idées et pressions à contre-courant provenant
des acteurs non étatiques locaux. En 2003, le gouvernement ghanéen, à travers son état du budget et ses
politiques économiques, a introduit des tarifs sur les
importations de riz et de volaille aux fins de soutenir
la production nationale de ces denrées. Toutefois,
d’après Aidoo (2014), l’intervention du représentant
local du FMI a entraîné la suspension de l’application
des tarifs et l’abrogation subséquente de la loi, malgré son adoption par le parlement ghanéen.

Dans certains cas, ces tactiques ont provoqué des
réactions. En février 2014, le ministère des Finances
a diffusé un communiqué de presse en réponse
à une déclaration de presse du TUC sur l’état général de l’économie du Ghana. En 2014, les syndicats
au Ghana, sous l’égide du TUC (Ghana), ont organisé
l’une des plus grandes manifestations à l’échelle nationale pour protester contre la dégradation des conditions économiques et sociales au Ghana. Certains
groupes communautaires ont aussi eu recours aux
manifestations pour faire entendre leurs griefs. Aidoo
(2014) documente certaines des manifestations qui
ont eu lieu au Ghana depuis 2010 : la manifestation des habitants d’Agyemankwanta concernant
les répercussions sanitaires d’une décharge et la
manifestation menée par une partie des habitants
d’Ashaiman concernant les conditions sociales
précaires dans la municipalité. Outre les questions
spécifiquement en rapport avec les communautés,
des manifestations ont également été organisées
à propos d’enjeux politiques, comme le registre électoral et la crise énergétique.

2.5. MANIFESTATIONS ET CONTESTATIONS
DANS LE DIALOGUE
Au Ghana, le dialogue se déroule habituellement
sous forme de discussions, de négociations et de
consultations. Les syndicats et autres OSC ont,
toutefois, aussi recours à la contestation, aux mani-
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De façon importante, la dispense démocratique
dans le pays a créé des espaces pour diverses
formes de dialogue social, y compris les manifestations et les protestations. Les partenaires sociaux
et autres groupes d’intérêt ont tiré parti de ces
espaces pour exercer ou tenter d’exercer un degré
d’influence sur les politiques de développement
du Ghana. Cependant, comme il a été signalé auparavant, l’environnement socio-économique qui
prévaut au Ghana a, lui aussi, influencé le dialogue
social national.

3. RÔLE ET INCIDENCE
DU DIALOGUE SOCIAL
DANS LES POLITIQUES DE
DÉVELOPPEMENT AU GHANA
Comme il a été relevé plus haut, il n’est pas possible
d’exagérer l’importance du dialogue social pour
des résultats de développement économique et
social inclusifs. Au Ghana, le dialogue social a influencé à des degrés divers la législation, les politiques et les résultats économiques et sociaux au
niveau national, sous-national et d’entreprise.
Depuis le retour à l’ordre constitutionnel en 1992,
les processus législatifs ont été caractérisés par les
débats et les consultations. En pratique, les propositions de loi soumises au parlement du Ghana
sont dans la plupart des cas commanditées par le
bras exécutif du gouvernement, cependant des
opportunités, telles que des réunions consultatives aux échelons national et sous-national, se
présentent pour des particuliers et des groupes
d’intérêt de participer à une discussion avant
qu’une loi ne soit adoptée. Normalement, selon
ACET (2014), les comités parlementaires encouragent l’inclusion de mémorandums publics dans
les propositions de loi et le parlement tient des
auditions publiques lorsqu’un projet de loi est
soumis à considération. Un participant à l’étude
partageait cette opinion lorsqu’il a déclaré : « Vous
savez que le gouvernement est l’initiateur quand il
s’agit de législation… Les autres partenaires sociaux
appliquent leurs compétences à tout ce qui est en
train d’être débattu. Et ils ont la possibilité de partager leurs avis sur les questions. »
Au cours des dernières décennies, les processus
d’examen constitutionnel au Ghana ont été caractérisés par des consultations et des discussions
multi parties-prenantes nationales et sous-nationales extensives. La Loi du travail (Loi 651 de

2003) est décrite comme une loi négociée, dû au
rôle actif qu’ont joué les partenaires sociaux en
vue de son adoption. Twerefou (2014) mentionne
les rôles significatifs joués par le TUC (Ghana) et la
GEA envers la formulation et la mise en œuvre de
la loi sur le travail. Selon Dovlo (2005), le processus d’élaboration de la loi sur le travail a constitué
un excellent exemple de dialogue social dans la
pratique. Les inquiétudes soulevées par les syndicats et les travailleurs ont conduit à l’adoption
de la loi nationale sur les pensions 2008 (Loi 766),
qui a réformé le régime des pensions au Ghana et
introduit un programme de pension contributif
à trois niveaux, aux fins de rehausser le niveau des
pensions dans le pays.
Outre la législation, les politiques socioéconomiques au Ghana ont également été influencées
par le dialogue social. À l’instar de la législation, les
politiques nationales émanent en grande partie du
gouvernement mais les partenaires sociaux ont la
possibilité d’y contribuer. Twerefou (2014) met en
exergue l’importance du dialogue social pour la formulation de politiques économiques sur le moyen
terme au Ghana, comme dans le cas de la Ghana
Poverty Reduction Strategy (stratégie de réduction
de la pauvreté au Ghana ou GPRS). Le processus
d’élaboration des politiques économiques sur le
moyen terme au Ghana a été caractérisé par les
consultations nationales et sous-nationales, de
même que par les échanges et engagements avec
les syndicats et autres groupes d’intérêt spécifiques.
Là encore, des consultations et des discussions
extensives entre le gouvernement, les syndicats,
l’association des employeurs et d’autres groupes
d’intérêt ont contribué à la formulation de la
Politique d’emploi nationale (NEP) nouvellement
adoptée du Ghana. Environ 13 représentants de
syndicats, de l’association des employeurs, d’institutions de recherche et des OSC ont participé
à la consultation intersectorielle sur le NEP (voir
document NEP, 2015). Des échanges similaires
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entre les parties prenantes ont eu lieu dans le cas
de l’élaboration de la politique nationale pour la
jeunesse. D’autre part, le dialogue social joue un
rôle important envers l’élaboration de la politique
nationale de protection sociale, qui est actuellement en cours de formulation.
Au Ghana, le dialogue social sur la politique publique a facilité un consensus entre les partenaires
sociaux. Ceci s’est avéré utile pour la mise en œuvre
des politiques. Un participant à l’étude a relevé :
« Les gens acceptent généralement les décisions de
politique nationale car ils ont le sentiment d’avoir été
contactés en bonne foi et que ce n’est pas une seule
personne [qui a décidé des politiques], qu’il ne s’agit
pas d’une décision imposée. Une fois que les partenaires sociaux tombent d’accord sur les politiques,
cela soude la confiance dans le système. » Les relations entre les partenaires sociaux ont donc aussi
été renforcées grâce aux plateformes de dialogue
social. Twerefou (2014) soutient qu’il y a eu une
amélioration constante dans les relations professionnelles, résultant du rôle accru du gouvernement, des employeurs et des syndicats en tant que
partenaires sociaux. Ceci a engendré une meilleure
acceptation et une plus forte appropriation générale de ces politiques.
En plus des politiques générales, les partenaires
sociaux au Ghana ont dialogué sur des questions spécifiques relevant de l’intérêt collectif
national, comme le coût des services publics et la
tarification des produits pétroliers. Les révisions
majeures des tarifs de l’eau et de l’électricité par
la Commission de régulation des services publics
(Public Utilities Regulatory Commission, PURC) ont
inclus des consultations et des discussions entre
la PURC, les compagnies d’eau et d’électricité et
divers groupes d’intérêt.
Le dialogue social sur les prix des services publics a,
dans le passé, contribué à mitiger les répercussions
des hausses des prix des services publics au Ghana.
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En 2013, suite aux campagnes des syndicats et au
dialogue entre les partenaires sociaux, le gouvernement du Ghana a revu à la baisse de 25 points
de pourcentage les tarifs électriques annoncés.
La mesure équivalait à une subvention d’approximativement 400 millions GH₵ (100 millions USD).
Elle ne fut, cependant, pas exclusivement le fruit
de consultations et de négociations. Selon Aidoo
(2104), l’ultimatum de 10 jours (assorti d’une menace d’action collective) délivré par le TUC (Ghana)
au gouvernement du Ghana et les pressions émanant d’autres syndicats des travailleurs ont conduit
à la décision du gouvernement de revoir à la baisse
les prix de l’eau et de l’électricité.
À travers le dialogue social, les syndicats ghanéens
ont promu non seulement les intérêts de leurs
membres mais aussi les intérêts de la nation. Le
TUC (Ghana) et son affilié, le Ghana Mine Workers’
Unions (GMWU), ont employé l’espace de dialogue
social pour promouvoir les revenus miniers au
profit du développement national. Selon Minter
(2014), l’engagement actif du TUC (Ghana) a généré un espace politique pour des discussions sur
l’imposition des ressources naturelles et grâce aux
propositions émanant du TUC (Ghana) et du syndicat des mineurs, une taxe sur les bénéfices exceptionnels fut imposée et des démarches amorcées
en vue de la révocation des accords existants.
Comme il a été signalé auparavant, le dialogue
social a caractérisé la détermination des salaires
au Ghana, y compris le salaire minimum national.
Outre l’augmentation notable du salaire minimum
national, les syndicats ont sollicité et se sont vu
accorder, à travers le processus de dialogue social
national, l’exemption de l’impôt sur le revenu pour
les travailleurs rémunérés au salaire minimum. La
contribution des syndicats aux processus qui ont
conduit à l’introduction et la mise en œuvre de la
politique de grille salariale unique (Single Spine Pay
Policy, SSPP) pour les travailleurs du secteur public
au Ghana est généralement reconnue. Comme il

a été démontré plus haut, à travers les négociations collectives, les syndicats ont accédé à une
rémunération et des conditions de travail relativement meilleures.
Au-delà de la législation et des politiques économiques et sociales, les structures de gouvernance
des institutions publiques au Ghana sont aussi,
dans une grande mesure, caractérisées par le dialogue social. Ceci se fait à travers la représentation des partenaires sociaux aux conseils d’administration des institutions publiques. À l’heure
actuelle, les syndicats au Ghana sont représentés
auprès d’une vingtaine de conseils d’administration, de conseils, de commissions et de comités
au niveau national. Parmi eux, le National Tripartite
Committee (NTC), le Ghana Statistical Service (GSS),
la National Health Insurance Authority (NHIA), la
National Pensions Regulatory Authority (NPRA), le
Social Security and National Insurance Trust (SSNIT),

la Population Council, la Public Utilities Regulatory
Authority (PURC), la National Aids Commission et le
Public Interest Accountability Committee (PIAC). En
plus des syndicats, certains des conseils et commissions, comme le PIAC, comptent des représentants
d’OSC au sein de leurs conseils d’administration.
La représentation auprès de ces organes est devenue un élément important des stratégies employées
par les syndicats pour influencer les décisions qui
touchent aux travailleurs et à leurs familles. Elle
donne aux syndicats la possibilité de contribuer
à la gouvernance des entreprises du service public
et d’assurer que ces décisions sont en adéquation
avec les objectifs sociétaux plus larges. Grâce à leur
participation à la gouvernance des institutions nationales, les syndicats ont pu résister face à des politiques qu’ils considèrent inappropriées pour le développement social et économique.
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CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
Le présent rapport montre que le dialogue social
est bien ancré au Ghana. L’existence d’un cadre
juridique et institutionnel dédié au dialogue social a créé des espaces permettant aux syndicats,
aux OSC et autres groupes d’intérêt d’avoir des
échanges avec les autres acteurs importants sur
un éventail d’enjeux différents. Toutefois, certains
obstacles subsistent. Le dialogue social au niveau
de l’entreprise est minimal, dû à la faible densité
syndicale dans le pays. Qui plus est, le manque de
structures et procédures définies dédiées au dialogue multi parties-prenantes national est un frein
à son efficacité.
Nonobstant ces défis, les consultations, discussions
et négociations tripartites, bipartites et multi parties-prenantes aux niveaux national, sous-national
et d’entreprise ont donné lieu à un certain nombre
de résultats positifs et inclusifs au plan du développement économique et social.
S’agissant des acteurs non étatiques, les résultats
de développement du dialogue social au Ghana
ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes.
Néanmoins, les conséquences d’une absence de
dialogue sociale seraient inimaginables. L’entente
commune et le consensus sur les politiques nationales et au niveau des entreprises ont, dans une
grande mesure, été rendues possibles grâce au dialogue social. Bien qu’ils soient en-deçà des attentes,
les résultats engrangés en termes de croissance
économique inclusive au Ghana ont été possibles
grâce au dialogue social. Le dialogue social est, dès
lors, une condition préalable pour le développement économique et social du Ghana.
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Sur la base de cette analyse, les recommandations
suivantes sont faites :
❚ L’analyse montre que le dialogue multi partiesprenantes est dépourvu de structure et produit
de faibles résultats au Ghana dû, en grande partie, à sa nature non contraignante et légalement
non exécutoire. Pour avoir un plus grand impact,
des réformes sont requises aux fins de définir
des structures et des procédures et établir, au
minimum, un dialogue multi parties-prenantes
annuel. D’autre part, de telles réformes doivent
rendre les décisions résultant du dialogue multi
parties-prenantes contraignantes et exécutoires.
❚ Bien que le Ghana soit doté d’une législation élaborée pour le dialogue social, les institutions du
dialogue social créées par cette législation sont
faibles et incapables d’exécuter leur mandat efficacement. Un investissement considérable est,
dès lors, requis pour permettre à ces institutions
de jouer un rôle effectif en soutien au dialogue
social dans le pays.
❚ Le dialogue social au niveau de l’entreprise est
minimal, dû à la faible densité syndicale qui caractérise le pays. Les syndicats doivent assurer
que les bienfaits du dialogue social sont étendus
au plus grand nombre possible de travailleurs au
Ghana à travers une meilleure organisation, de
manière à élargir la couverture syndicale, ainsi
que le dialogue social au niveau de l’entreprise.

RÉFÉRENCES
Abebrese, J. (2013) « We need to back that dialogue with some action: Programme and Practice of Decent
Work in Ghana » Accra, FES
ACET (2014) « The Public-Private Sector Dialogue on Mining Governance in Ghana series: Position Paper on:
‘Governance in the Management of Revenue from Mineral Exploitation. » Extrait de :
http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2014/11/Governance-in-the-Management-of-Revenue-fromMineral-Exploitation.pdf
Aidoo, O. K. (2014) « Neoliberal Globalization and Social Movements in Ghana: The Case of Ashaiman »
in Sylla, N. S.(2014) Liberalism and its Discontents; Social Movements in West Africa. Dakar,
Rosa Luxemburg Foundation
Alby, P., Azam, J. and Rospabé, S. (2005) « Labour Institutions, Labour-Management Relations and Social
Dialogue » Washington DC, Banque mondiale
Baah, A. Y. and Akrosu, A. D. (2007). « Economic Growth, Labour Standards and Social Equity:
The Case of Ghana during Half a Century of Independence » Retrived from:
http://www.global-labouruniversity.org/fileadmin/Papers_Wits_conference_2007/A5/akorsu_paper.pdf
Britwum, A. (2007) « Sixty Years of Promoting Workers’ Rights » Accra, Ghana Trades Union Congress
Dovlo, D. Y. (2005) « Social dialogue in the health sector: Case study Ghana » Genève,
Bureau international du travail
Government of Ghana (2014) « National Employmebt Policy » Accra, Ministry of Employment
and Labour Relations
Minter, W. (2014) « African Trade Unions and Africa’s Future: Strategic Choices in a Changing World »
Solidarity Centre. Extrait de :
http://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2014/11/Africa.Trade-Union-report-.6.14.pdf
Obeng-Fosu, P. (2007) « Industrial Relations in Ghana: Law and Practice », Accra, Ghana Universities Press
Osei-Boateng, C and Torgbe, A. M. (2012) « Trade Union Services and Benefits in Ghana » in Kalusopa,
T., Otoo, K. N. and Shindondola-Mote, H. (2012) Trade Union Services and Benefits in Africa.
Accra, Africa Labour Research Network
Pillinger, J. (2011) « Quality health care and workers on the move: Ghana Report » France,
Public Services International
Twerefou, D. K. (2014) « Social Partners and Poverty Reduction in Ghana: can this be a development success
story? » European Scientific Journal 8(1):39-64
41

3. LE DIALOGUE NATIONAL SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE (DNSS)

EXEMPLES DE
DIALOGUE SOCIAL
EN INDONÉSIE
(2004-15) ET LEUR
CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT

© tuahlensa/Shutterstock

Labor Institute Indonesia

INDEX

ACRONYMES

45

AVANT-PROPOS

46

INTRODUCTION

47

Comment un dialogue social constructif peut contribuer à des normes de travail décentes en Indonésie
1. L’INDONÉSIE EN TANT QUE NOUVELLE PUISSANCE ÉCONOMIQUE ÉMERGENTE : 

49

LA SITUATION AU PLAN ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
2. DIALOGUE SOCIAL : INSTITUTIONS ET ACTEURS

50

2.1 Acteurs du dialogue sociale

50

Gouvernement

50

Organisations des employeurs

50

Syndicats

50

2.2 Le dialogue social au niveau tripartite

51

National Tripartite Body

51

National Wage Council

51

National Occupational Safety and Health Council

51

Les organes tripartites à l’échelon régional

51

2.3 Le dialogue social au niveau de l’entreprise

52

3. LA CONTRIBUTION DU DIALOGUE SOCIAL AU TRAVAIL DÉCENT EN INDONÉSIE 

52

3.1 Formulation du Programme par pays pour la promotion du travail décent en Indonésie (PPTD)

52

3.2 Les contributions du dialogue social envers le rehaussement des salaires minimums

54

3.3 L es acquis du dialogue social au plan de la réforme des lois sur la sécurité sociale

55

Le développement d’une sécurité sociale pour tous

55

Défis en matière de sécurité sociale en Indonésie avant la réforme du système

56

3.4 Extension de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle

57

4. DÉFIS EN MATIÈRE DE DIALOGUE SOCIAL EN INDONÉSIE

58

5. EXTENSION DU NOMBRE D’ORGANES TRIPARTITES AU SEIN D’AUTRES INSTITUTIONS

60

6. PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

61

CONCLUSIONS

62

RÉFÉRENCES

63

ANNEXE 64

44

ACRONYMS

APINDO		

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Association indonésienne des employeurs)

ASEAN		

Association des nations de l’Asie du Sud-Est

Bappenas 	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Conseil national de planification
du développement)
BPJS		

Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Prestataire de sécurité sociale)

BPS		

Badan Pusat Statistik (Conseil central de statistique)

CCT 		

Convention collective de travail

DJSN		

Dewan Jaminan Sosial Nasional (Conseil national de sécurité sociale)

FSPSI		

Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of All Indonesia Workers’ Union)

IDE		

Investissement direct étranger

IJP		

Indonesia Job Pact

KADIN		

Kamar Dagang dan Industri (Chambre de commerce indonésienne)

KSBSI		Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Confederation of Indonesia
Prosperity Trade Union)
KSPI		

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Confederation of Indonesian Workers’ Union)

KSPSI		Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Confederation
of All Indonesia Workers’ Union)
NOSHC 		

National Occupational Safety and Health Council

NTB		

National Tripartite Body

NWC		

National Wage Council

ONG		

Organisation non gouvernementale

OSC		

Organisation de la société civile

PHIJSK		
		

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenagakerja
(développement des relations professionnelles et de la sécurité sociale)

PIB		

Produit intérieur brut

PPA		

Parité de pouvoir d’achat

PPTD		

Programme par pays pour un travail décent

RE 		

Règlement d’entreprise

SARBUMUSI

Serikat Buruh Muslim Indonesia (All Indonesia Muslim Workers’ Union)

TT		

Tribunal du travail

Cette étude a été rédigée par Rekson Silaban (KSBSI Indonesia). Elle a été coordonnée et éditée par
Diego Lopez, chargé des associations du RSCD/CSI.
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AVANT-PROPOS
La présente étude porte sur l’évolution du dialogue
social en Indonésie depuis la fin du régime Suharto,
en 1998, jusqu’à 2015, et plus spécifiquement durant la période comprise entre 2004 et 2015.
Elle a pour objet d’analyser des exemples spécifiques
de dialogue social en cours durant la période en
question et d’évaluer dans quelle mesure les résultats de ces dialogues entre les partenaires sociaux
ont contribué au développement socioéconomique
en Indonésie. Le but de cette analyse est aussi de
mettre en évidence l’importance des « conditions »
dans lesquelles le dialogue social peut se développer et être efficace pour le développement. Ces
conditions sont fondées sur la liberté syndicale, la
négociation collective, la volonté des partenaires
sociaux de s’engager dans le dialogue et le rôle de
soutien joué par l’État. Ces dernières constituent des
« conditions favorables », contribuant à la pertinence
du dialogue social à l’égard du développement socioéconomique de chaque pays.
La présente étude centre son analyse sur des expériences positives spécifiques du passé. Cependant, il
convient de noter que la situation en Indonésie a récemment pris un tournant malencontreux. À l’heure
actuelle, le pays s’affronte à un véritable retour en
arrière au plan du respect des droits fondamentaux
des travailleurs, qui a entraîné une perturbation du
dialogue social. La Convention 87 de l’Organisation
internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical fut ratifiée par
l’Indonésie immédiatement à la suite de la chute du
régime Suharto et fut suivie de progrès importants
au cours des années qui ont suivi la période de tran-

sition. Il n’en demeure pas moins que ces droits sont
à présent menacés, comme l’attestent les arrestations arbitraires et la détention de syndicalistes, la
condamnation de travailleurs à des peines de prison
et à des amendes pour le simple fait d’avoir participé
à des grèves pacifiques et une législation inadéquate
en matière de liberté syndicale pour les employés de
la fonction publique.1
Les autres revers en matière de dialogue social au
cours de l’année écoulée sont ceux qui concernent
le processus de fixation du salaire minimum. Jusqu’à
octobre 2015, les salaires minimums étaient négociés par le biais du dialogue social. Ceci a changé
suite à l’introduction d’une nouvelle loi qui prévoit
que le salaire minimum soit calculé selon une formule basée sur l’inflation et la croissance du PIB.
La nouvelle loi a compromis les négociations en
rendant celle-ci superflues et menace le progrès
remarquable accompli au cours des dernières années. Elle a aussi été à l’origine d’une série de mouvements de protestation des syndicats indonésiens
qui se battent pour réinstaurer le dialogue.2
Il va sans dire que tout ceci sape les acquis antérieurs et représente une menace sérieuse à la fois
pour le processus de développement et le processus démocratique du pays.
Cette étude doit donc être envisagée dans son
contexte spécifique comme un instantané de ce
que le dialogue social est à même d’accomplir
grâce à la bonne volonté de ses acteurs.


Juillet 2016

1C
 f. Compte-rendu provisoire du rapport de Commission de l’application des normes de la 105e Session de la Conférence internationale du travail (2016)
pp.50-55 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489124.pdf
2 L a Confédération syndicale internationale a, à maintes reprises, réitéré son soutien pour la lutte des travailleurs indonésiens et incessamment
dénoncé les violations de leurs droits, telles que rapportées dans son Rapport des violations des droits syndicaux : http://survey.ituc-csi.org/Indonesia.
html?lang=fr. Conséquemment à la détérioration des droits, l’Indonésie a été déclassée dans le Rapport de la CSI, passant d’une note 4, qui implique
une situation de violations systématiques des droits à une note 5, qui indique l’absence de garantie de droits.
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INTRODUCTION
Comment un dialogue social constructif peut
contribuer à des normes de travail décentes
en Indonésie
L’Indonésie possède une longue expérience en matière de résolution de questions sociales par le biais
du dialogue. L’approche traditionnelle de prise de
décision connue sous le nom de « musyawarah mufakat » (délibération et consensus) est un type de dialogue social qui a été pratiqué en Indonésie, y compris dans les choix de politiques socio-économiques.
D’autre part, la prise de décision consensuelle offre
une base institutionnelle pour la stabilité démocratique, en procurant à l’ensemble des acteurs des
chances égales de faire valoir leurs intérêts.
Le principe de prise de décision par accord consensuel est inscrit dans l’idéologie indonésienne et
expressément consacré dans la constitution indonésienne. La constitution garantit un ensemble de
droits pertinents à la législation du travail : Le droit
de tout citoyen à la vie, au maintien de revenu, à un
emploi et à une vie dignes ; le droit de se développer
et d’avoir accès à une éducation ; chaque enfant a le
droit de vivre, de grandir et de s’épanouir, ainsi que le
droit à une protection contre les abus et la discrimination. La constitution protège en outre la liberté de
réunion et d’expression.

Le dialogue social qui a eu lieu durant la crise économique asiatique en 1998 s’est avéré un outil efficace
pour la résolution des troubles sociaux et ouvriers.
Moins d’un mois après la chute de la dictature militaire, l’Indonésie, sous la présidence de B.J. Habibie,
a décidé de ratifier la Convention 87 de l’OIT sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical et
a également ratifié chacune des conventions fondamentales de l’OIT.3
Les procédures de ratification furent confiées à un
groupe de travail tripartite présidé par le secrétaire
général du ministère de la Main-d’œuvre, Suwarto.
Ce groupe était composé de 36 membres, y compris des représentants de divers ministères (Maind’œuvre, Affaires étrangères, Intérieur, Industrie et
Commerce, Information, État/Secrétariat du cabinet, Affaires féminines, Promotion des entreprises
publiques, Justice, Éducation et Culture, Défense et
Sécurité), des employeurs (APINDO) et des syndicats
(notamment FSPSI, SPSI Reformasi, SBSI, PPMI, FSBDSI, SARBUMUSI, GASPERMINDO, KPNI et KBM).
Le groupe de travail avait pour mission de :
❚ Préparer la ratification des trois conventions
fondamentales de l’OIT restantes ;
❚ Socialiser les sept conventions fondamentales ; 4

Ce contexte historique et juridique a contribué
à l’acceptation du concept du dialogue social en
Indonésie, a fortiori à un moment où le pays s’affrontait à une profonde crise économique et politique.

❚ Procéder à l’inventaire des lois qui restaient non
conformes aux sept conventions fondamentales de l’OIT.

3 I nitialement, l’Indonésie avait ratifié quatre conventions, à savoir la Convention 29 (1930) sur le travail forcé ou obligatoire, la Convention 87 sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention 98 (1949) sur le droit d’organisation et de négociation collective et la Convention
100 (1951) sur l’égalité de rémunération. En juin 1999, au sortir de l’ère de la réforme, l’Indonésie avait ratifié les conventions fondamentales restantes,
comme la Convention 105 (1957) sur l’abolition du travail forcé, la Convention 111 (1958) sur la discrimination (emploi et profession) et la Convention
138 (1973) sur l’âge minimum. La dernière convention fut ratifiée en 2000. Il s’agissait de la Convention 182 (1999) sur l’élimination des pires formes
de travail des enfants.
4 Initialement, les Conventions fondamentales de l’OIT étaient au nombre de sept mais en 1999, une nouvelle convention fut ajoutée, à savoir la Convention 182 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ces huit Conventions de l’OIT ont été identifiées par le Conseil d’administration de l’OIT
comme étant fondamentales pour les droits des êtres humains au travail, indépendamment du niveau de développement des pays membres individuels. Ces droits constituent une condition préalable pour tous les autres en ce qu’ils garantissent les moyens nécessaires à la lutte pour l’amélioration des
conditions de travail individuelles et collectives.
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D’autre part, l’intensification de la coopération tripartite entre le gouvernement et les partenaires
sociaux a stimulé le processus de négociation
collective entre les syndicats et les employeurs, ce
qui, à terme, a contribué à une accélération de la
reprise économique. Depuis 1998, les crises économiques mondiales successives ont entravé le
développement du pays mais malgré quelques
difficultés à maintenir le dialogue social sur les
rails durant cette période, l’Indonésie est parvenue à trouver une réponse collective.
Comme en témoigne la signature, en 2011, du
pacte pour l’emploi indonésien (Indonesia Job
Pact, IJP) par les organes tripartites représentés
au sein de la National Tripartite Cooperation Institution. L’IJP est le résultat d’un engagement international adopté par la Conférence internationale du
travail en juin 2009, qui fournit un cadre destiné
à orienter les politiques nationales et internationales et à stimuler la reprise économique.
La formulation des Programmes par pays pour un
travail décent (PPTD) à l’issue de deux mandats
présidentiels, 2006-2010 et 2012-2015, a représenté une autre avancée au plan du dialogue social.
Les PPTD ont été élaborés au terme d’une série de
consultations qui visaient à affiner et mettre à jour
les priorités de l’IJP. Ce processus a été mené à bien
avec la participation de hauts responsables du mi-
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nistère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration,
de l’Agence nationale de la planification du développement (Bappenas), des membres de l’Association des employeurs (APINDO) et des dirigeants de
la confédération syndicale.
Un autre acquis notable du dialogue social mais qui
est désormais menacé a été le rehaussement significatif des salaires minimums. Les trois dernières
années ont vu les principales villes industrielles rehausser leurs salaires minimums de plus de 100 %,
et ce dans le but d’opérer une transition progressive
d’une économie à main-d’œuvre bon marché vers
une économie à main-d’œuvre qualifiée.
Enfin, c’est également grâce au dialogue social qu’a
pu voir le jour la réforme de la loi sur la sécurité
sociale en 2004. Celle-ci a marqué un exemple de
réussite s’il en est de comment, dans un contexte
de crise économique mondiale, le dialogue social
en Indonésie a contribué à étendre la sécurité sociale à une population plus large et a, ce faisant, agi
comme un stabilisateur automatique.
Les expériences décrites ci-dessus démontrent l’efficacité du dialogue social à l’heure de répondre aux
crises économiques et d’éviter des conflits sociaux
de longue durée. Les chapitres suivants développeront plus avant les exemples évoqués ci-dessus.

1. L’INDONÉSIE EN TANT
QUE NOUVELLE PUISSANCE
ÉCONOMIQUE ÉMERGENTE :
LA SITUATION AU PLAN
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
La crise financière asiatique, à la fin des années 1990,
a été parmi les pires de l’histoire de l’Indonésie.
Ayant commencé comme une crise financière,
elle a vite dégénéré sous forme de crise sociale et
politique qui, à terme, marquerait la fin du règne
de Suharto. La transformation rapide de la situation politique et sociale a, néanmoins, permis au
pays d’engranger des progrès remarquables en
matière de droits humains et de démocratisation,
dans tous les aspects de la vie citoyenne. Au plan
du travail, le pays a aboli le système de monopole syndical, étendant les droits des travailleurs
à la liberté syndicale et la négociation collective
à travers la ratification de la Convention 87/1948
de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical.
L’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé
du monde avec une population de près de 240
millions d’habitants. En 2013, le PIB national s’élevait à 868,3 milliards de dollars, d’après la Banque
mondiale. Dans la même année, l’Indonésie occupait le 16e rang mondial en termes de PIB nominal et le 102e rang en PIB par habitant basé sur
la parité du pouvoir d’achat (PPA). Il s’agit de la
plus grande économie d’Asie du Sud-est, qui est
considérée comme un marché émergent et un

pays nouvellement industrialisé. L’Indonésie est
de plus en plus présente au niveau international,
en tant que membre du G20 et force motrice au
sein de l’Association des nations de l’Asie du SudEst (ASEAN).
Les statistiques du Conseil central de statistique
d’Indonésie (BPS) pour février 2015 indiquaient qu’il
y avait 7,45 millions de chômeurs sur une population active totale de 128,3 millions. Autrement dit,
le taux de chômage s’élevait à 5,81 %. Cependant,
seulement 38 % des Indonésiens étaient employés
dans le secteur formel alors que 62 % travaillent
dans l’informel, souvent pour des salaires bas et
dans des conditions de travail dangereuses, sans
sécurité sociale.
Grâce a ses ressources naturelles abondantes et
son autonomie économique relative, l’Indonésie
a largement évité les conséquences de la récession mondiale en 2008. Son économie a, néanmoins, connu un ralentissement de la croissance
au cours des quatre dernières années. L’agriculture
continue de représenter une part énorme de l’économie, représentant 14,3 % du PIB en 2013 – nettement supérieure à la plupart des pays industrialisés. L’industrie représente actuellement 46,6 %
de l’économie et les services 39,1 %. Le pays reste
aux prises avec des problèmes liés à l’économie
informelle, à l’inégalité et à l’inflation, qui agissent
comme des freins à la croissance. Néanmoins,
l’investissement étranger a récemment connu
une hausse. Une croissance de l’économie indonésienne de 5,1 % est prévue en 2015, qui devrait
atteindre 5,7 % à la fin de 2016.
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industrielles indépendantes – notamment dans
les industries du textile, de la chaussure, de l’habillement et des jouets – commencent à se faire
entendre sur les enjeux du travail. La Chambre du
commerce indonésienne (KADIN) traite aussi de
questions économiques et des intérêts généraux
des employeurs.

2. DIALOGUE SOCIAL :
INSTITUTIONS ET ACTEURS

2.1. ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

Gouvernement
Le principal organe de l’État impliqué dans le dialogue social est le ministère de la Main-d’œuvre.
Le rôle du ministère de la Main-d’œuvre est partagé entre quatre fonctions :
❚ r égulateur – promulgation de lois, y compris décrets ministériels, en consultation avec les parties
concernées ;
❚ f acilitateur – création de structures pour le dialogue social et de mécanismes pour le règlement
des différends ;
❚ m
 édiateur – fonction de médiation officielle dans
le règlement des différends ; et
❚ e
 ncadrement – garantissant la mise à disposition
de ressources humaines efficaces et compétentes.
Divers autres ministères prennent également
part aux structures tripartites, occupant un siège
au Conseil national tripartite. C’est notamment le
cas du Département des affaires intérieures, du
Département du commerce et du Département
de l’industrie.
Organisations des employeurs
Par contraste avec la multiplicité de syndicats, il
n’y a qu’une seule organisation des employeurs :
L’Association indonésienne des employeurs, plus
connue sous l’acronyme APINDO. Les associations

Suite à la signature d’un protocole d’accord entre
la Chambre de commerce et APINDO, il fut décidé
qu’APINDO traiterait à elle seule des relations du
travail et des relations professionnelles. Dans l’ensemble, APINDO est considérée comme n’étant
pas très représentative des employeurs en Indonésie, dès lors que seul environ 10.000 des 179.000
employeurs déclarés en Indonésie – moins de 6 %
de tous les employeurs – sont affiliés à APINDO.5
Syndicats
La ratification de la Convention nº 87 sur la liberté
syndicale a ouvert un nouveau chapitre pour les
organisations concernées par les droits des travailleurs en Indonésie. Elle a jeté des bases solides pour
la démocratisation du mouvement des travailleurs.
Parmi les réformes mises en œuvre dans le domaine
de relations du travail et conséquemment à la ratification de la Convention de l’OIT, en 2000, le gouvernement indonésien a promulgué la loi nº 21 relative aux travailleurs et aux syndicats de travailleurs.
La loi stipule qu’un syndicat peut être établi dans
n’importe quelle entreprise par un minimum de dix
travailleurs employés au sein de ladite entreprise.
La loi prévoit trois niveaux d’organisation syndicale :
Entreprise, fédération et confédération. Les travailleurs ont le droit de former un syndicat des travailleurs ou ouvrier et d’y adhérer.
À ce jour, 94 syndicats sont en place dans le pays,
avec un effectif total de 3,4 millions de membres.

5M
 algré ses lacunes, APINDO reste la seule organisation représentant les employeurs qui s’occupe de la politique du travail. En fait, la plupart des plus
grands employeurs indonésiens sont membres d’APINDO, et l’association leur fournit une aide considérable pour traiter les questions de main-d’œuvre.
D’autre part, les petites et moyennes entreprises sont moins susceptibles d’être membres d’APINDO. De même, seuls quelques investisseurs étrangers
sont membres d’APINDO.
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La composition du dialogue national tripartite est
comme suit : 30 représentants du gouvernement,
15 représentants d’organisations d’employeurs et
15 représentants syndicaux. Les syndicats siégeant
actuellement au sein de l’organe national tripartite
sont la confédération SPSI (KSPI), la Confédération
KSPI, la Confédération KSBSI, la Fédération Sarbumusi, la Fédération SPN, la Fédération des plantations et la Fédération des entreprises de l’État.
Avant la dictature (1945-1966), le mouvement syndical comptait 18 millions d’adhérents. Ce nombre
s’est, cependant, considérablement contracté
quand le régime militaire a imposé le fusionnement
forcé des syndicats pour mettre sur pied un syndicat jaune. Après la chute de la dictature, les syndicats représentaient 12,5 millions de travailleurs,
un nombre qui a baissé de plus belle au cours des
années subséquentes, attendu que les travailleurs
avaient toujours peur d’adhérer aux syndicats après
une si longue période de répression.
2.2 LE DIALOGUE SOCIAL
AU NIVEAU TRIPARTITE
Les consultations tripartites se déroulent généralement au niveau national, provincial et des districts.
Elles peuvent aussi avoir lieu sur une base sectorielle et au niveau d’institutions comme le tribunal
chargé du règlement de différends liés aux relations professionnelles, le Conseil salarial, le Conseil
de l’emploi, le Conseil de la santé et la sécurité, le
Conseil de la formation, le Conseil de la productivité etc. Des institutions tripartites chargées de
traiter les questions des relations professionnelles
ont été établies dans chaque province, région et
district d’Indonésie. Au niveau régional, des institutions tripartites sont généralement en place
pour l’emploi, les salaires minimums et la santé et
la sécurité des travailleurs. La structure organisationnelle des institutions tripartites est flexible et
établie conformément à leurs caractéristiques spécifiques et aux critères régionaux. Le nombre de

participants aux institutions tripartites provinciales
est aussi en fonction des besoins locaux.
National Tripartite Body
Le National Tripartite Body (NTB) ou organe tripartite national est composé de 45 représentants,
avec un nombre égal de représentants des syndicats, des employeurs et du gouvernement.
National Wage Council
Le National Wage Council (NWC) ou conseil national des salaires est composé de représentants des
employeurs, des syndicats et des ministères compétents, et inclut également des experts des universités et des instituts de recherche. Cette instance
compte au total 23 membres qui se répartissent
comme suit : 10 représentants du gouvernement, 5
des syndicats, 5 des employeurs et 3 experts indépendants. Le NWC a pour fonctions principales de
conseiller le ministre de la Main-d’œuvre en matière
de politique salariale et de procéder à la révision
des éléments de salaire.
National Occupational Safety
and Health Council
Le National Occupational Safety and Health Council
(NOSHC) ou conseil national de la sécurité et de la
santé au travail est composé de représentants des
employeurs, des syndicats et des ministères compétents, et inclut également des experts des universités et des instituts de recherche. Sa composition est
similaire à celle des autres instances tripartites : 20
représentants des institutions gouvernementales,
10 des syndicats et 10 des employeurs. Le NOSCH a
pour principale mission de conseiller le ministre de
la Main-d’œuvre en matière de santé et de sécurité
au travail. Le NOSHC facilite également les audits de
sécurité et organise une campagne de promotion
de la sécurité au travail.
Les organes tripartites à l’échelon régional
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’autonomie
en 2000, les fonctions du département du travail
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sont intégrées au sein des structures des gouvernements provinciaux et de districts. Il n’existe
pas de structure uniforme de dialogue tripartite
couvrant l’ensemble des provinces et des districts
– cela dépend des besoins locaux de chaque gouvernement local. Dans la plupart des cas, toutefois, trois organes tripartites sont prévus : L’organe
chargé des salaires, l’organe chargé de la santé et
la sécurité au travail, et l’organe tripartite général.
Nombre d’institutions de coopération tripartites
N°

Année

1.
2.

TRIPARTITE
PROVINCES

VILLE/RÉGION

2013

33

301

2014

33

323

Janvier – Avril 2015 Dit. PHIJSK

2.3 LE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU
DE L’ENTREPRISE
En vertu de la loi, les conventions collectives de
travail (CCT) sont formulées sur la base d’une

négociation entre l’employeur et un ou plusieurs
syndicats enregistrés au niveau de l’entreprise. La
négociation sera menée de bonne foi et selon le
plein gré et la bonne intention des parties. Chaque
employeur est tenu d’accepter la demande de
négociation d’une CCT émanant d’un syndicat,
pourvu que le syndicat en question soit enregistré auprès du département de la main-d’œuvre du
gouvernement et qu’il bénéficie du soutien de plus
de 50 % des travailleurs. S’il y a plus d’un syndicat
dans une même entreprise, les syndicats individuels devront représenter plus de 50 % des travailleurs pour être éligibles à mener des négociations.
Si les membres des syndicats représentent moins
de 50 % des travailleurs, les syndicats individuels
devront former une coalition avec d’autres syndicats de travailleurs. Le cas échéant, l’effectif d’un
syndicat pourra être vérifié par un comité composé de représentants des employeurs et des syndicats. La négociation d’une CCT est menée par une
équipe de négociation consistant de pas plus de
neuf représentants des employeurs et des syndicats. Les négociations commencent dès l’approbation des règles de négociation par les parties.

mulation de la politique de l’emploi en Indonésie
sont présentées plus bas.

3. EXEMPLES DE LA
CONTRIBUTION DU DIALOGUE
SOCIAL AU TRAVAIL DÉCENT
EN INDONÉSIE

3.1. FORMULATION DES PROGRAMMES
PAR PAYS POUR LA PROMOTION DU
TRAVAIL DÉCENT (PPTD) EN INDONÉSIE

Bien que dans la pratique, le dialogue social se
trouve souvent confronté à des obstacles comme
le manque de confiance, les grèves fréquentes,
les désaccords concernant les règles, etc., il joue,
néanmoins, un rôle déterminant à l’heure de réduire les différences entre les parties, d’atteindre
une solution et de promouvoir la paix et l’harmonie sociale. Quatre histoires à succès notables qui
illustrent l’incidence du dialogue social sur la for-
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L’Indonésie est le premier pays d’Asie à avoir rapidement réussi à formuler un Programme par pays
pour la promotion du travail décent (PPTD), à travers le dialogue social national. Qui plus est, l’Indonésie a réussi à formuler un PPTD à deux occasions,
une première fois pour la période 2006-2010, puis
pour la période 2012-2015. Le principal objectif du
PPTD est de promouvoir le travail décent en tant
qu’élément-clé des stratégies de développement
nationales. Le tripartisme et le dialogue social ont

joué un rôle central dans la planification et la mise
en pratique du programme. Les contenus des PPTD
ont été articulés autour d’un ensemble de priorités
et de résultats identifiés par les partenaires sociaux.
À travers l’élaboration d’un PPTD, les mandants nationaux ont procédé conjointement à l’analyse de
la situation et des besoins, avant de définir les priorités pour atteindre des normes de travail décent
dans le pays.
Dans le cadre du PPTD 2012-2015, l’Indonésie
a réaffirmé la création d’emploi, les relations pro-

fessionnelles et la protection sociale comme ses
domaines d’action prioritaires, reflétant par-là
même le contexte socioéconomique actuel du
pays ainsi que les priorités nationales.6
Quant aux thèmes transversaux du programme,
ceux-ci incluaient l’égalité hommes-femmes, le tripartisme et le dialogue social. Les normes du travail
internationales ont été intégrées à tous les niveaux
des priorités du PPTD. La participation des mandants tripartites à travers le dialogue social a été
encouragée à tous les niveaux.

ÉTUDE DE CAS : RECOURS AU « PROTOCOLE RELATIF À LA LS » POUR DES
RELATIONS BIPARTITES SAINES ENTRE LES GRANDS FABRICANTS DE
CHAUSSURES ET LES SYNDICATS.
Un cas spécial de négociation bipartite nommé le Protocole sur la liberté syndicale (FoA
protocol) a eu lieu entre le patronat et les syndicats existants dans l’industrie des chaussures
de sport. Le Protocole a contribué à réduire les conflits du travail et à améliorer les relations
entre les employeurs et les syndicats. Le Protocole sur la liberté syndicale soutient les droits
des travailleuses et travailleurs de la production des enseignes multinationales en Indonésie à adhérer aux syndicats et à négocier collectivement pour de meilleures conditions
de travail. Ce protocole fut signé le 7 juin 2011 entre les syndicats et les employeurs indonésiens et les grands équipementiers sportifs multinationaux, dont Adidas, Nike, Puma,
Pentland, New Balance et Asics. Le Protocole sur la liberté syndicale fournit aux entreprises
un ensemble pratique de lignes directrices sur comment maintenir et respecter les droits
des travailleurs de s’associer pour obtenir un salaire décent et de meilleures conditions de
travail. La campagne Play Fair appelle toutes les enseignes de chaussures et de vêtements
se fournissant en Indonésie à entériner et signer le protocole. Les syndicats qui ont signé
le protocole – Garteks KSBSI, KASBI, SPN, GSBI – ont œuvré conjointement durant plus de
18 mois à sa rédaction et sa négociation. En décembre 2011, le syndicat SPTSK KSPSI en
est, lui aussi, devenu signataire. Ces organisations syndicales représentent conjointement
plus de 700.000 travailleurs des usines en Indonésie. Ces syndicats continuent de travailler
conjointement dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Protocole et veillent à ce que
les travailleurs des usines puissent accéder aux avantages qui en découlent.

6 CF. Programme par pays pour la promotion du travail décent en Indonésie : www.ilo.org/jakarta
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3.2. LES CONTRIBUTIONS DU DIALOGUE
SOCIAL ENVERS LE REHAUSSEMENT DES
SALAIRES MINIMUMS – 2012/2015
Les salaires minimums sont fixés annuellement au
niveau provincial et local et sont habituellement
suivis de négociations tripartites au niveau des
entreprises, pour établir les salaires de travailleurs
ayant plus d’un an d’ancienneté.7
Traditionnellement, le gouvernement – notamment sous la dictature – s’est servi des salaires
extrêmement bas pour attirer les investissements
directs étrangers. Ce n’est que récemment que les
syndicats ont réussi, grâce aux pressions faites sur
le gouvernement, à renverser cette tendance en
augmentant les salaires minimums dans pratiquement toutes les villes. Les augmentations des
salaires minimums ont également été mises en
vigueur au niveau des branches (5 % plus élevés
que les salaires minimums provinciaux).

des universités locales, des employeurs et des
syndicats. Jusqu’à octobre 2015, le mécanisme de
fixation des salaires minimums prévoyait la réalisation d’une étude des prix du marché, la discussion
des résultats de cette étude au sein de l’organe et
la soumission de recommandations au gouverneur ou au gouvernement local afin de déterminer les nouveaux salaires minimums. Au cours des
quatre dernières années (2012-2015), les syndicats
sont parvenus à augmenter les salaires minimums
de près de 100 %.8 Il s’agit de l’augmentation du
salaire minimum la plus importante obtenue par
la voie du dialogue social au cours des 40 dernières années. Aucune augmentation comparable
n’a été relevée dans le reste de la région ASEAN.
Cette situation a changé en octobre 2015 suite à
l’introduction par le gouvernement d’une nouvelle législation sur le calcul des salaires qui prévoit l’ajustement des salaires minimums à travers
un calcul automatique basé sur une formule inflation/PIB, excluant par-là même du processus le
dialogue social.

Les membres des organes tripartites salariaux incluent des représentants du gouvernement local,
Niveau de salaire minimum en 2012-2015, exprimé en rupiahs
Nº

Région/Province

2012

2013

2014

2015

1

Djakarta

1.529.150

2.200.000

2.441.301

2.700.000

2

Batam

1.402.000

2.040.000

2.422.092

2.685.302

3

Bogor

1.174.200

2.002.000

2.352.350

2.711.000

4

Bekasi

1.849.000

2.100.000

2.441.954

2.840.000

5

Tangerang

1.529.000

2.203.000

2.442.000

2.730.000

7D
 epuis 1970, l’Indonésie s’est servie des salaires minimums comme base pour le calcul du salaire d’un travailleur célibataire
avec une année d’ancienneté.
8 En 2016, le salaire minimum à Djakarta s’élevait à 3,1 millions de rupiahs (environ 226 USD).
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3.3. LES ACQUIS DU DIALOGUE SOCIAL
AU PLAN DE LA RÉFORME DES LOIS SUR
LA SÉCURITÉ SOCIALE 1997-2004
Des millions de travailleurs de toute l’Indonésie
ont été engagés dans les luttes syndicales pour la
réforme de la législation sur la sécurité sociale. Un
grand nombre de rassemblements, de meetings et
d’activités de pression ont été organisés.
Conséquemment, dans ce que d’aucuns ont décrit
comme un événement marquant pour le mouvement syndical indonésien, des syndicats ont été
nommés au sein de le l’organe de supervision tripartite en charge de l’application du système de sécurité sociale. À travers leur participation, les syndicats disposent d’un canal d’information permanent
leur permettant de veiller à ce que les dispositions
en matière de sécurité sociale soient appliquées les
plus efficacement possible.
Le développement d’une sécurité
sociale pour tous
Avant la crise économique asiatique de 1997-98,
l’absence d’une protection sociale formelle pour la
majorité de la population n’avait pas constitué une
priorité politique pour les gouvernements indonésiens, en dépit du fait que la constitution nationale
prévoyait le développement d’une couverture de
sécurité sociale pour la population. Des taux élevés
de croissance économique durant la majeure partie du régime Suharto avaient créé des possibilités
économiques accrues pour beaucoup de gens. Le
volet sécurité sociale avait été laissé de côté, excepté pour ce qui était de l’expansion de l’assurance
sociale contributive correspondant à la partie de
la population engagée dans l’économie formelle.
Même dans l’économie formelle, la couverture était
partielle, étant donné que beaucoup de petites
entreprises n’étaient pas légalement tenues d’ins-

crire leurs employés aux programmes d’assurance
sociale ou négligeaient tout simplement de le faire.
La crise économique asiatique de 1997-98 a eu un
impact drastique sur l’Indonésie. La production
a baissé d’approximativement 13,7 % en 1998 et il
a fallu quatre ou cinq années avant de voir la production totale se rétablir aux niveaux antérieurs
à la crise. Le chômage a grimpé en flèche et a
poursuivi sur sa lancée, dépassant la barre des dix
millions de chômeurs, soit près de 10% de la population active en 2004. Le sous-emploi involontaire
touchait, par ailleurs, 13 % de la population active.
Un grand nombre d’entreprises commerciales ont
fait faillite et les niveaux de pauvreté ont explosé.
La tendance baissière à plus long terme dans les
prévisions de pauvreté nationales a été inversée
et les signes de pauvreté se sont multipliés. Pour
parer au manque de revenus, beaucoup d’anciens
employés du secteur formel qui ont perdu leur
emploi ont retiré le solde de leur caisse de retraite
Jamsostek.9 Nombre de travailleurs déplacés sont
retournés dans leurs villages ruraux pour y créer
des micro-entreprises dans l’économie informelle.
D’autres sont partis à la recherche d’un emploi
à l’étranger.
Confronté à la pauvreté et à une crise de subsistance, le gouvernement a procédé à la mise sur
pied de divers programmes d’assistance connus
collectivement comme le Filet de protection sociale, de l’anglais Social Safety Net. Initialement,
la majeure partie du coût était financé au moyen
d’aides et de prêts extérieurs. Subséquemment,
les coûts étaient couverts par le budget du gouvernement, en particulier grâce à la réaffectation de
fonds dérivés de la réduction des subventions aux
carburants. Diverses autres initiatives étaient associées au programme de Filet de protection sociale,
comme les programmes d’emploi subventionnés,

9 J amsostek ou PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Workers’ Social Security Programmes, WSSP) est un programme obligatoire créé en vertu de la Loi nº 3
de 1992 pour protéger les travailleurs et leurs familles et couvre les accidents du travail, la mort prématurée, la maladie et la vieillesse. Le WSSP ou
« Jaminan Sosial Tenagakerja » (Jamsostek) garantit aux travailleurs et à leurs familles une assurance pour accidents du travail, une assurance santé de
base, des prestations en cas de décès et des allocations vieillesse.
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les subventions aux écoles et les subventions au
développement rural.
À partir de 2000, l’économie indonésienne a réamorcé une expansion modérée, avec un taux de
croissance réel annuel du PIB d’entre 4 et 5 %. Toutefois, ces taux de croissance n’ont pas été suffisants pour absorber la population active croissante.
Le chômage a connu une tendance à la hausse et
touche aujourd’hui 10 % de la population active, soit
deux fois le taux d’avant la crise. Durant une bonne
partie de cette période de reprise on a assisté à un
passage marqué de l’emploi formel vers l’informel.
Défis en matière de sécurité sociale en
Indonésie avant la réforme du système en 2004
L’état des lieux de la sécurité sociale en Indonésie
a mis en lumière un certain nombre de défis fondamentaux :
(1) Couverture limitée : l’absence d’une sécurité
sociale adéquate figure au nombre des principaux défis qu’affronte l’Indonésie. La couverture
de la sécurité sociale est limitée à une petite
fraction de travailleurs du secteur formel ; une
importante majorité de travailleurs de l’économie informelle échappe au champ d’application
du système. Actuellement, le seul filet de protection, pour peu qu’il en existe un, est celui procuré
par la famille élargie et les communautés. Cela
entraîne des taux accrus de pauvreté, de maladie
et de mortalité à tous les échelons de la société.
(2) Portée limitée et faible niveau de prestations : la portée et le niveau des prestations de
sécurité sociale sont inadéquats. Alors que les
fonctionnaires et membres des forces armées
bénéficient d’une gamme complète de prestations sociales, l’offre pour les employés du
secteur privé est limitée et l’octroi de certaines

prestations comme la maternité et le chômage
est à la discrétion des employeurs. Du reste, le
niveau des prestations fournies dans le cadre
des régimes existants ne suffit pas à assurer
une protection adéquate aux travailleurs et à
leurs familles.
(3) Problèmes liés au statut légal et à la gouvernance : Lla mauvaise gouvernance représente
un problème majeur, dès lors que les organisations prestataires sont minées par le manque
d’efficacité, des difficultés opérationnelles et le
manque d’investissements. Les organisations
de sécurité sociale en Indonésie sont contrôlées par des sociétés publiques à responsabilité
limitée, axées sur le profit et exemptes d’audit.
En tant qu’actionnaire unique et exclusif, une
partie des contributions et des revenus des
investissements est reversée à l’État sous forme
de dividendes. Qui plus est, l’absence d’une inspection des organisations de sécurité sociale
réfrène toute application effective des lois sur la
sécurité sociale.
(4) Manque de coordination des politiques :
alors que la loi sur le système national de sécurité social représente un jalon important pour
le développement d’un système de sécurité
sociale complet, sa mise en œuvre reste en
butte à des délais considérables. L’éclatement
des responsabilités entre différents ministères et organisations publiques eu égard aux
divers éléments du système actuel, entraîne
des incohérences au niveau des politiques et
fait planer l’incertitude quant à la disponibilité
de budgets pour le financement des soins de
santé pour l’ensemble de la population. Aussi
conviendrait-il de développer une plus grande
cohérence entre les échelons central et local
de la gouvernance .10

10 C
 f. Organisation internationale du travail « Social Security in Indonesia: Advancing the Development Agenda »
Jakarta, International Labor Organization 2008.
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La cartographie de ces défis a encouragé l’Indonésie
à entreprendre, au début des années 2000, une
réforme en profondeur de sa sécurité sociale,
souvent saluée comme un accomplissement remarquable du dialogue social. Malgré les répercussions de la crise économique mondiale sur
l’Indonésie, les réformes se sont poursuivies et le
gouvernement a maintenu le cap sur l’investissement dans les programmes de protection sociale.
L’Indonésie étant dépendante à la consommation
pour la majeure partie de sa croissance économique, il était considéré important de maintenir
le pouvoir d’achat de la population pour soutenir l’économie. Conséquemment, la croissance
économique de l’Indonésie s’est maintenue à un
niveau relativement élevé (7 %) au moment de la
crise économique mondiale.
La réforme s’est poursuivie à travers le dialogue
social, où les partenaires sociaux ont lutté d’arrachepied pour l’élargissement de la couverture médicale
à l’ensemble de la population, l’ajout d’un nouveau
régime de retraite pour les travailleurs du privé et
l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs
informels. Depuis son amendement en 2002, la
Constitution indonésienne reconnait le droit à la
sécurité sociale pour tous, ainsi que la responsabilité du gouvernement dans l’élaboration d’une politique de sécurité sociale. Bien que les programmes
de protection sociale en place tendent à être fragmentés et épars, des progrès sont finalement en
train d’être accomplis vers la prestation d’une couverture sociale plus complète.
En 2004, l’Indonésie a introduit la Loi nationale sur
la sécurité sociale qui prévoit l’extension de la couverture sociale à l’ensemble de la population. Celleci concerne spécifiquement la santé, les blessures
provoquées par des accidents du travail, la vieillesse et le décès du soutien de famille et introduit
des régimes non contributifs pour les pauvres, ainsi
que des régimes contributifs pour les indépendants
(dans l’économie informelle) et des régimes de sé-

curité sociale statutaires pour les travailleurs exerçant un emploi dans l’économie formelle.
La loi élaborant la mise en œuvre du système national de sécurité sociale prévoit l’entrée en vigueur
de la couverture d’assurance santé universelle pour
juillet 2014 alors que les assurances pour blessures
au travail, vieillesse et décès devraient prendre effet
en juillet 2015. La mutuelle santé est officiellement
opérationnelle depuis le 1er janvier 2014. Il est également prévu que la couverture de l’assurance maladie, tant à travers les programmes contributifs que
non contributifs, soit progressivement étendue pour
atteindre l’ensemble de la population d’ici 2019.
Jusqu’à ce que le Système national de sécurité
sociale ne devienne pleinement opérationnel, le
système de protection sociale consiste principalement dans des programmes de sécurité sociale statutaires pour les travailleurs formels et un régime
d’assistance sociale financé par l’impôt (allocation
publique), qui s’inscrivent dans un cadre plus large
de programmes de lutte contre la pauvreté et de
subventions publiques. Outre le développement
d’un système national de sécurité sociale, une
extension au système d’assistance sociale est en
train d’être instaurée pour améliorer la couverture
pour les pauvres et les plus vulnérables. Divers
programmes de protection sociale s’adressant aux
différents groupes cibles sont en place aux niveaux
national et local.
3.4. EXTENSION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AUX TRAVAILLEURS DE L’ÉCONOMIE
INFORMELLE (2006-2010)
Il y a approximativement 70 millions de travailleurs informels en Indonésie. Entre temps, le
nombre de travailleurs formels actifs qui cotisaient à la sécurité sociale en 2013 se limitait à
17 millions. Ce chiffre reste nettement inférieur
au nombre total de travailleurs formels, estimé
à 44 millions. La situation devrait, néanmoins,
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s’améliore quelque-peu au fil des prochaines années étant donné que la législation prévoit l’imposition d’amendes aux entreprises non conformes.
Lancé en 2006, le programme pilote Jamsostek
pour les travailleurs de l’économie informelle offre
des avantages dans quatre domaines : La santé, les
blessures au travail, le décès et la vieillesse. Le programme compte approximativement 400.000 affiliés mais étant donné que les membres peuvent
s’inscrire et se désinscrire à leur guise, l’affiliation
peut fluctuer fortement d’un moment à un autre.
Ce programme cible les travailleurs de l’économie
informelle qui touchent au moins le salaire minimum, soit approximativement 93 USD par mois (le
montant exact varie en fonction de la province).
La contribution aux prestations de santé est fixée
à 3% du revenu pour les travailleurs sans personnes

à charge et à 6% pour les travailleurs avec une ou
plusieurs personne(s) à charge.
Cependant, il est apparu que les capacités restreintes en termes d’administration et de ressources
humaines, outre le manque de conscience ou
l’impossibilité pour les travailleurs de verser leurs
contributions régulièrement ont maintenu les taux
de participation à un niveau bas (voir rapport Jamsostek 2010). Les caractéristiques-mêmes des emplois dans l’économie informelle rendent par ailleurs
l’inscription, le respect des échéances des contributions et la comptabilité difficiles. D’où la nécessité de
continuer d’explorer des mécanismes de paiement
et des méthodes administratives plus adaptées aux
contraintes des travailleurs de l’informel, ainsi que de
mettre au point un ensemble de prestations mieux
adaptées à leurs besoins.

Nombre d’entreprises en Indonésie
jusqu’à mars 201511

4. DÉFIS EN MATIÈRE DE
DIALOGUE SOCIAL EN
INDONÉSIE DURANT
LA PÉRIODE DE RÉFORME
Du point de vue institutionnel, les obstacles importants au dialogue social en Indonésie au cours de
la période correspondant aux réformes susmentionnées sont aussi attribuables aux considérations
suivantes :
1. La majorité des entreprises indonésiennes sont
des PME (petites et moyennes entreprises) : La
plupart des PME comptent moins de 10 employés, un facteur qui restreint la possibilité
de création et de développement de syndicats.
À titre d’exemple, un syndicat peut uniquement
s’enregistrer au sein d’une entreprise si au moins
10 travailleurs de cette entreprise y sont affiliés.

Année

Nombre
d’entreprises

2014

274.491 186.405

56.983

31.403

2015

221.161 150.460

48.030

22.665

Petites

Moyennes Grandes

Source : Direction générale du ministère de la Main-d’œuvre

2. Lenteur des procédures de résolution de
conflits du travail
Attendu que la résolution de conflits du travail
peut dans certains cas prendre plus de quatre
ans, les employeurs préfèrent recourir aux actions en justice plutôt que négocier, ce qui n’est
pas propice au développement du dialogue
social. Ceci peut être dû au fait qu’il est préférable de trouver des solutions rapides que d’être
confronté à une incertitude prolongée.

11 S ont définies comme petites entreprises les entreprises de moins de 25 travailleurs ; entreprises moyennes, celles comptant entre 50 et 99 travailleurs ;
et grandes entreprises, celles comptant plus de 100 travailleurs.
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Nombre de grèves 2013-2015
Nombre
de cas

trés. Les trois principaux acteurs du mouvement
syndical sont la KSBSI (Confédération indonésienne des syndicats ouvriers pour la prospérité),
la KSPSI (Confédération syndicale des travailleurs
de l’Indonésie) et la KSPI (Confédération des syndicats indonésiens de travailleurs). Malgré cette
diversité, les syndicats indonésiens parviennent à
trouver des terrains d’entente sur certains enjeux.

Nombre de travailleurs impliqués

Nº

Année

1

2013

239

32.209 personnes

2

2014

193

48.212 personnes

3

2015

25

Source : Direction générale du ministère
de la Main-d’œuvre, octobre 2015.

5. Faible couverture des conventions collectives
de travail (CCT). En dépit de l’application des
normes en matière de salaires minimums et de
santé et sécurité pour tous les travailleurs, qu’ils
soient ou non affiliés à un syndicat, le nombre
de CCT reste extrêmement bas. Les employeurs,
en particulier les PME, continuent de recourir
aux règlements des entreprises au lieu des CCT,
tel que le démontrent les données ci-après.

Une situation similaire est mise en évidence par le
nombre de cas de licenciements, qui a décliné au
cours des trois dernières années, même si de plus
en plus de travailleurs deviennent des victimes.
Nonobstant, une plus forte tendance à la négociation, par opposition au recours en justice, peut
être observée.

Nombre de règlements d’entreprises (RE)
et de conventions collectives de travail (CCT)
jusqu’à mai 2015.

Nombre de cas de conflit du travail

Nº

Cas

Nombre de cas

2013

2014

2015
Nº

Année

RE

CCT

174

1

2013

51.895

12.113

67

2

2014

5.086

649

3

2015

2.950

352

1

Cas de plainte

2.861

2.628

241

2

Résolus

2.468

2.270

3

Non résolus

393

358

Source : Direction générale du ministère
de la Main-d’œuvre, octobre 2015.

3. Un nombre élevé de travailleurs de l’économie
informelle, de travailleurs indépendants ou de travailleurs dépourvus d’un employeur (64 %), ce
qui complique la tâche des syndicats à l’heure
de recruter ou de maintenir les effectifs, d’autant que la majorité de la main-d’œuvre informelle travaille dans le secteur rural et agricole.

Source : Direction générale du ministère
de la Main-d’œuvre, octobre 2015.

6. Vérification peu claire à l’heure de déterminer
l’attribution de places au sein de l’organe tripartite. La vérification de l’affiliation syndicale doit
être assurée de manière à éviter une disposition
ambigüe dans la représentation au sein de l’organe tripartite et, plus particulièrement, de l’organe tripartite national. Étant donné que seuls
quelques rares gouvernements provinciaux ont
fourni les données sollicitées par le ministère de
la Main-d’œuvre, la collecte de données concernant l’affiliation syndicale laisse parfois à désirer.

4. Faible densité de syndicats et d’employeurs :
D’après le ministère de la Main-d’œuvre et de la
Transmigration, six confédérations ouvrières nationales, 94 syndicats nationaux et plus de 45.000
syndicats régionaux et de branche sont enregis-
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7. Manque de confiance dans les relations de
travail bipartites et tripartites. Ceci est dû au
fait que beaucoup d’employeurs continuent
d’ignorer les lois et les réglementations du travail, y compris en matière de conformité aux
salaires minimums.
8. Besoin d’un renforcement des capacités des
acteurs. La capacité des acteurs tripartites doit
être améliorée, notamment en ce qui concerne
le traitement des enjeux macroéconomiques
et des tendances économiques mondiales.

9. Segmentation accrue du marché du travail. La
division croissante des marchés du travail en segments, sujets à des caractéristiques et des règles
différentes, pose des défis supplémentaires pour
les institutions de dialogue social. Une telle segmentation implique des complications supplémentaires au niveau des dispositions contractuelles (ex. emploi « régulier » par opposition à
emploi « atypique »), de leur application (dans le
cas d’une relation de travail informelle) et de la
catégorie de travailleurs concernée (ex. migrants,
domestiques ou intérimaires).

5. EXTENSION DU NOMBRE
D’ORGANES TRIPARTITES AU
SEIN D’AUTRES INSTITUTIONS

travail des parties prenantes concernées a été
constitué pour élaborer une feuille de route visant à atteindre une couverture médicale universelle en Indonésie.

Une structure tripartite augmentée est en place
aux échelons national et régional, avec la participation aux forums tripartites de représentants du
monde académique et de professionnels, y compris des avocats et des médecins.

Tribunal du travail
Le tribunal du travail sera désormais compétent pour la résolution de conflits du travail, qui
auparavant relevait des comités chargés de la
résolution de conflits du travail. Ce qui implique
qu’un tribunal du travail sera établi dans le cadre
du tribunal d’État au niveau de chaque district. Il
aura pour fonctions d’enquêter et de statuer sur
des conflits du travail liés à des procédures civiles
concernant les droits des travailleurs, les intérêts
des travailleurs, la résiliation de contrats d’emploi
et les différends entre syndicats.

Un conseil tripartite au sein du Système
national de sécurité social (DJSN)
Ce nouvel organe a pour mandat de formuler les
politiques générales et de synchroniser la mise en
œuvre du Système national de sécurité sociale. Le
conseil est composé de représentants du mouvement syndical, du gouvernement et des employeurs et inclut des membres indépendants. Il
rend compte directement au président.
Prestataires de sécurité sociale
La nouvelle loi sur la sécurité sociale a transformé
les quatre compagnies d’assurance de l’État en
deux entités publiques à but non lucratif – BPJS
Kesehatan (santé) et BPJS Ketenagakerjaan (emploi), qui travaillent sous la supervision directe
du président. Pour soutenir la mise en œuvre
de la loi sur l’assurance médicale, un groupe de
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Un appel peut être interjeté directement auprès
du Panel des juges d’appel à la Cour suprême
contre les décisions de l’IRC concernant des différends liés aux droits et à la résiliation de l’emploi.
Toutefois, les décisions de l’IRC liées à des différends concernant les intérêts et les différends
entre des syndicats sont définitives et sans appel.
Ceci implique que le nouveau système de l’IRC assurera des procédures beaucoup plus courtes que
le système antérieur.

Cependant, l’IRC peut uniquement enquêter sur
des violations du droit civil dans le domaine des
relations du travail, alors que les infractions pé-

6. PARTICIPATION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les organisations de la société civile coopèrent
normalement avec les syndicats à travers des
campagnes de sensibilisation et d’information, le
plaidoyer et la proposition de projets de lois et de
politiques, de même qu’en soulevant des questions relevant du programme de développement
(par exemple, les Objectifs du millénaire pour
le développement et, à présent, les Objectifs de
développement durable). Cette collaboration est

nales devront être examinées et jugées par le tribunal général de district.

essentiellement menée par des groupes des droits
humains et environnementaux et des chercheurs.
Les organisations de la société civile ont été activement engagées dans le processus de réforme
de la loi du travail avec, en particulier, un recours
aux conseils experts de fondations juridiques,
pour compléter les connaissances des employeurs et des syndicats. Des groupes de femmes, des
associations de travailleurs migrants et des ONG
spécialisées dans les questions du travail des enfants étaient également inclus dans le processus.
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CONCLUSIONS
Le dialogue social joue un rôle essentiel envers
l’accomplissement de l’objectif de l’OIT de promotion de l’égalité des chances pour les hommes et
les femmes en ce qui concerne l’accès à un travail
décent et productif, dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine. Des
structures et des processus de dialogue efficaces
ont le potentiel de remédier à d’importantes problématiques économiques et sociales, d’encourager une bonne gouvernance, de promouvoir la
paix et la stabilité sociales et industrielles et d’impulser le progrès économique. La recherche de
solutions conduisant à la justice sociale par le biais
du dialogue social est devenue plus urgente que
jamais, à la lumière des répercussions de la crise
financière mondiale et de l’inégalité persistante
qui règne dans le pays. Des conditions équitables
d’emploi, des conditions de travail décentes et le
développement au bénéfice de tous ne pourront
être accomplies en l’absence d’une participation
active des travailleurs, des employeurs et des
gouvernements et d’un engagement large de l’ensemble de ces acteurs.
Pour être acceptable, tout processus de dialogue
social devra être mené dans des conditions de liberté et d’égalité. Cela sous-entend un environnement
de communication et de discussion ouverte où les
interlocuteurs sociaux puissent se réunir, construire
la confiance mutuelle, partager l’information et se
consulter mutuellement. Le dialogue social implique un processus transparent, non autoritaire,
fondé sur des règles du jeu élaborées conjointement, pour permettre aux parties de mener des
actions raisonnées. D’autre part, une presse libre et
plurielle, dans un contexte de liberté d’expression,
est indispensable pour renforcer et promouvoir une
culture universelle du dialogue social dans tous les
pays. Il incombe aux acteurs tripartites de veiller à
ce que le dialogue social soit inclusif, qu’il couvre
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les travailleurs exerçant des emplois atypiques, les
PME, l’économie rurale, les travailleurs migrants et
autres catégories vulnérables et non organisées de
travailleurs. Cela peut exiger le renforcement des
capacités des partenaires sociaux à différents niveaux, pour leur permettre d’organiser leurs divers
mandants potentiels.
La ratification des conventions fondamentales de
l’OIT a créé un environnement favorable pour les
syndicats, de même que les conditions pour la
participation de ces derniers à un dialogue, créant
par là-même de meilleures conditions et opportunités pour la mise en œuvre de l’agenda du travail décent, tel que formulé dans le Programme
par pays pour la promotion du travail décent en
Indonésie (PPTD). Deux PPTD ont été formulés à
travers le dialogue social tripartite et en collaboration avec le Bureau de l’OIT à Djakarta.
Comme il a été démontré tout au long du présent
rapport, le dialogue social est important pour
le développement social et économique, pour
la réduction des troubles sociaux en temps de
crise économique, pour promouvoir des relations
saines entre employeurs et employés, de même
que pour minimiser les grèves et contribuer à la
stabilité de l’économie indonésienne.
Malgré les accomplissements positifs évoqués
dans le présent document, la situation en Indonésie a, à présent, pris un tournant drastique. Celuici se caractérise par un revirement important du
gouvernement au plan de la protection des droits
fondamentaux des travailleurs et de son engagement dans le dialogue social. Comme l’a fait
remarquer le représentant des travailleurs indonésiens à la Conférence internationale du travail
2016 de l’Organisation internationale du travail
(OIT) : « Le gouvernement devrait travailler aux cô-

tés des travailleurs et des syndicats pour répondre
à ces préoccupations sérieuses, au lieu de recourir
au gaz lacrymogène et aux gourdins. »12

lective et le droit d’organiser se trouvent à la basemême de tout processus de dialogue entre les acteurs socioéconomiques dans un pays donné.

Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne
le processus d’établissement des salaires. Le gouvernement actuel a introduit une nouvelle loi pour
ajuster les salaires minima automatiquement, sans
négociations. D’autre part, les atteintes au droit de
liberté syndicale sont allées croissant. Les syndicalistes ont été la cible d’attaques, d’arrestations
et de détentions arbitraires, alors que les droits
d’assemblée pacifique et de grève ont été affaiblis.

C’est un rappel poignant du fait que le dialogue
social ne devrait pas être considéré comme allant
de soi. Comme n’importe quelle forme de dialogue, il peut être rompu à tout instant et le progrès accompli au fil de longues années de travail
concerté peut être réduit à néant d’un seul coup
suite à un changement de gouvernement ou un
changement dans les attitudes des acteurs concernés. La meilleure façon de garantir la contribution
du dialogue social au développement d’un pays
est à travers son institutionnalisation, or même là,
il n’est pas à l’abri d’éventuels obstacles.

L’actuel climat de conflit est une illustration brutale
de comment le respect des droits fondamentaux
tels que la liberté d’assemblée, la négociation col-
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ANNEXE
Ratification des normes internationales du travail
À la fin de 2005, l’Indonésie avait ratifié dix-sept (17) Conventions de l’OIT, y compris les huit (8)
Conventions fondamentales et deux (2) Conventions prioritaires :

Conventions fondamentales
Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective
Convention 29 sur le travail forcé ou le travail obligatoire
Convention 88 sur le service de l’emploi
Convention 105 sur l’abolition du travail forcé
Convention 100 sur l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale
Convention 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail
Convention 111 sur l’élimination de la discrimination relative à l’emploi et la profession
Convention 100 sur l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale
Convention 138 sur l’âge minimum d’accès à l’emploi
Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants et les mesures immédiates
en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Convention 185 sur les pièces d’identité des gens de mer

Conventions prioritaires
Convention 81 sur l’inspection du travail
Convention 144 sur les consultations tripartites visant à la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail

Loi nº 21 de 2000 concernant les syndicats
Le droit de former un syndicat ou d’y adhérer constitue un droit fondamental de tout travailleur et est garanti
aux termes de l’article 28 de la constitution indonésienne. Ce droit figure également au nombre des thèmes
centraux de la Constitution de l’OIT et de diverses Conventions.
La Loi nº 21 de 2000 concernant les syndicats revêt une importance-clé pour le mouvement syndical en Indonésie
dès lors qu’elle renferme les principes fondamentaux du droit indonésien et de la constitution de l’OIT, de même
que les principes de base de deux conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la C87 (1948) et la C98 (1949).
La Loi nº 21 de 2000 stipule qu’un syndicat peut être établi dans n’importe quelle entreprise par un minimum de dix
travailleurs employés au sein de ladite entreprise. Il peut être établi sur la base du secteur d’activité, de la profession
ou d’autres catégories. La liberté syndicale autorise la formation de plus d’un syndicat au sein d’une même entreprise. Chaque syndicat peut être doté d’une structure hiérarchique allant du niveau de l’entreprise jusqu’aux niveaux
du district, de la province et national. Cinq syndicats répondant à cette définition sont nécessaires au minimum pour
former une fédération de syndicats, et trois fédérations sont nécessaires pour établir une confédération de syndicats.
Un syndicat enregistré est autorisé à négocier et à conclure une convention collective de travail avec l’employeur
à condition que ses membres représentent plus de 50 % de l’effectif de l’entreprise. Un syndicat représenter
a également ses adhérents auprès d’un organe bipartite et d’autres institutions.
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