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Contexte et questions d’orientation pour la discussion
Introduction et contexte
Des régimes de protection sociale bien conçus sont des outils essentiels pour éliminer la pauvreté, ainsi
que des facteurs moteurs pour relancer l’emploi, stimuler le développement des compétences, formaliser
l’emploi, réduire les inégalités, préserver la demande globale et soutenir une croissance et un
développement économiques universels1. Toutefois, bien que la protection sociale ait été consacrée
comme un droit humain il y a quelques décennies2, l’Organisation internationale du Travail (OIT) signale
que plus de la moitié de la population mondiale n’est pas couverte d’une façon ou d’une autre par un régime
de protection sociale et que moins de 30 % des citoyens du monde bénéficient d’une protection sociale
complète3.
Certains groupes risquent de façon disproportionnée d’être laissés pour compte. Lorsque l’accès à la
protection sociale est étroitement lié à une carrière professionnelle, les travailleuses et les travailleurs de
l’économie informelle et les personnes qui sont incapables de travailler sont rarement couverts, car ils ne
parviennent en général pas à cotiser à des régimes de protection sociale contributifs. Dans le cas de
systèmes de sécurité sociale participatifs, les femmes sont également moins souvent couvertes du fait de
leur plus faible taux d’emploi et de leurs interruptions de carrière plus longues et plus fréquentes en raison
des soins qu’elles prodiguent ; elles ont ainsi plus de difficultés à satisfaire aux conditions de contribution4.
Au niveau mondial, à peine 26,4 % des femmes sont couvertes par un système de protection vieillesse
participatif, à comparer à 31,5 % pour la totalité de la population active5. En Afrique du Nord, 63,6 % des
hommes âgés perçoivent une pension de vieillesse alors que seulement 8 % des femmes en bénéficient.
Les travailleurs ayant des formes atypiques d’emploi sont en général également moins couverts6. Dans de
nombreux pays, la couverture des personnes des zones rurales en matière de prestations et de services de
protection sociale est aussi moins étendue. En Afrique, 83 % de la population qui vit dans des zones rurales
est exclue de la couverture médicale prévue par la loi, par rapport à 61 % de la population urbaine7.
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Outre la faible couverture de la protection sociale, l’insuffisance des prestations est un également un
problème majeur dans bien des pays, compromettant ainsi la possibilité de nombreuses personnes de vivre
dans la dignité. Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
montrent, par exemple, que le niveau minimum des prestations de l’aide sociale dans la plupart des pays
est bien inférieur au seuil de pauvreté établi par l’OCDE8. En Bulgarie, les prestations sociales minimales
équivalent à 35 euros par mois alors que déjà le coût de la nourriture pour une personne seule est estimé
à 175 euros par mois9. Au Chili, 71 % des personnes retraitées indiquent que leur pension ne permet pas
de couvrir leurs besoins de base10. Dans bien des pays du monde, des inquiétudes persistent quant à la
qualité de services essentiels, comme les soins de santé, au même titre que les délais pour en bénéficier et
les pénuries de personnel qui compromettent la fourniture effective et en temps opportun de ces
services11.
Récemment, d’importantes réductions des dépenses sociales ont aussi été observées. De ce fait, de
nombreux états ont pris des mesures pour durcir les critères d’accès aux prestations et services, réduire
les niveaux des prestations et geler leur indexation, entraînant une perte de valeur dans le temps, une
hausse excessive des obligations de contribution et/ou une diminution de la durée des prestations (par
exemple, les indemnités de chômage). Parallèlement à ces réformes, l’augmentation des formes atypiques
d’emploi et les réformes gouvernementales pour accroître la flexibilité du marché du travail ont également
eu des conséquences négatives sur la couverture de la protection sociale des travailleurs dans bien des
pays12. Une autre difficulté est le ciblage de plus en plus pointu des régimes d’aide sociale, à l’origine de
l’exclusion de nombreuses personnes qui auraient pu prétendre à leurs prestations. Il a aussi été démontré
que ce phénomène affaiblit souvent le soutien populaire et politique à l’extension de ces régimes dans le
long terme13.
Au niveau international, il a été possible d’observer un engagement renouvelé et accru en faveur de
l’extension de la protection sociale – comme le prouvent l’adoption de la cible 1.3 des Objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies qui prévoit de «mettre en place des systèmes et mesures
de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale,
et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en
bénéficient», ainsi que la récente mise en place du Partenariat mondial pour la protection sociale
universelle14. Ces engagements réaffirment les accords internationaux existants et les normes

Les objectifs de la conférence sont donc d’identifier les enjeux du financement de la protection sociale et
d’explorer les solutions disponibles à l’échelle nationale et internationale. Elle offre aussi l’occasion de
discuter du rôle des organisations syndicales dans la promotion, la conception et la mise en place de
réformes de la protection sociale, afin d’élaborer un programme syndical commun sur le thème.
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internationales du travail relatives à la protection sociale, principalement la convention no 102 concernant
la sécurité sociale et la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale. Cela dit, la question du
financement de telles extensions de la protection sociale, ainsi que celle de la responsabilité de ce
financement ont été assez peu abordées lors des discussions internationales.

Session 1 : Identifier les coûts d’une réforme de la protection sociale
Comment est-il possible d’identifier les coûts d’une réforme de la protection sociale et quelles sont les
principales difficultés du financement de la protection sociale ?
Les gouvernements et les institutions internationales invoquent souvent les coûts de la protection sociale
comme l’une des principales raisons pour sa couverture restreinte. Souvent, une marge de manœuvre
budgétaire limitée, surtout dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, rend difficile l’extension
de la protection sociale.
Par rapport aux économies avancées, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire disposent de
recettes fiscales relativement basses (voir le graphique ci-dessous). Cette situation est en partie due à des
infrastructures financières limitées, aux faibles salaires qui font qu’il est difficile de cotiser et aux hauts
niveaux d’informalité qui compliquent le prélèvement d’impôts sur le revenu15. Un autre facteur qui rend
la situation complexe est la fréquence de la fraude fiscale qui entraîne des pertes considérables pour le
gouvernement. Les capacités budgétaires limitées des pays les moins développés représentent un enjeu
particulier, surtout pour les pays qui risquent d’être confrontés à des chocs économiques ou à des
catastrophes naturelles imprévisibles, à l’origine d’une hausse soudaine de la demande de protection
sociale, et qui disposent de moyens restreints pour répondre efficacement16.
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L’évolution démographique et surtout les politiques qui ne s’adaptent pas correctement ni en temps
opportun à ces changements peuvent compliquer le financement durable à long terme dans certains pays.
Dans de nombreuses nations pays, la proportion de personnes actives par rapport aux personnes plus âgées
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diminuera alors que la demande de pensions de vieillesse et de soins de santé augmentera 17. Partout dans
le monde, le rapport de dépendance des personnes âgées (population âgée de 65 ans ou plus par rapport
à la population âgée de 15 à 64 ans) fera plus que doubler d’ici 2050, de 15,4 % en 2015 à 33,4 %. Ce sont
les pays d’Amérique latine, les États arabes et les pays asiatiques, où le rapport de dépendance devrait
tripler au cours de cette même période, qui connaîtront les hausses les plus importantes18. En revanche, le
phénomène inverse peut s’observer dans de nombreuses économies à faible revenu ou à revenu
intermédiaire, où la part de la population composée d’enfants et de jeunes est bien plus grande que celle
des adultes plus âgés (on parle d’explosion démographique des jeunes)19.
Dans certains pays, la prévalence de plus en plus marquée des contrats d’emploi atypiques et la flexibilisation
du marché du travail constituent d’autres défis à relever dans le cadre du financement de la protection
sociale20. Nombre de régimes classiques de protection sociale, surtout ceux financés par des cotisations,
excluent les travailleurs indépendants et les salariés qui disposent de contrats à court terme. En outre, alors
que dans bien des régions du monde, ces dernières décennies ont été marquées par une croissance de
l’économie informelle, de nombreux gouvernements n’ont pas adopté les mesures nécessaires pour ajuster
leur système de protection sociale afin de veiller à la protection des travailleuses et travailleurs concernés21.
Même si ces travailleurs atypiques ont la possibilité d’adhérer volontairement aux régimes classiques de
protection sociale, cela ne répond pas à la question de la prise en charge de la part des cotisations des
employeurs. Les personnes disposant de contrats d’emploi à court terme et/ou à temps partiel sont aussi
confrontées au problème de cotisations moins régulières, ce qui mène à une participation totale moins
importante, mais aussi à une plus forte demande de prestations. Enfin, la mondialisation, l’automatisation,
la numérisation et les efforts de décarbonisation, lorsqu’ils ne sont pas organisés correctement, peuvent
conduire à des pertes d’emploi dans certains secteurs, ce qui augmente encore la demande de protection
sociale.
Malgré ces difficultés de financement, les coûts de la protection sociale universelle sont loin d’être
insurmontables. Selon l’OIT, il suffirait de 2 à 6 % du PIB mondial pour couvrir les coûts totaux d’une
protection sociale complète pour toute la population mondiale22. Plus récemment, la Fondation Friedrich
Ebert (FES) a estimé, par l’intermédiaire de son indice du socle de la protection sociale (SPF-I), le montant
nécessaire pour parvenir à l’accès universel à des soins de santé appropriés et à une sécurité du revenu de
base pour les personnes de tout âge d’un grand nombre de pays – offrant ainsi aux législateurs et aux
partisans des socles de protection sociale un outil bien nécessaire pour parvenir à l’ODD 1.3. L’indice SPF-I
classe 150 pays sur base des ressources supplémentaires nécessaires, exprimées en pourcentage du PIB.
Les résultats montrent que, dans le court terme, 71 pays pourraient mettre en place des socles de protection
sociale en consacrant maximum 2 % de leur PIB à la protection sociale. Cinquante-quatre autres pays
devraient y consacrer moins de 6 % et seulement 13 États ne seraient probablement pas en mesure de
fournir des socles de protection sociale à tous leurs citoyens en ne s’appuyant que sur des ressources
nationales, car ils devaient augmenter les dépenses d’au moins 10 % du PIB23. Surtout pour ces derniers, il
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conviendrait de sérieusement envisager des sources internationales de soutien pour combler ces écarts de
financement.
Même si l’indice SPF-I peut fournir une première indication des types de régimes de protection sociale qui
requièrent des investissements et de l’ampleur des dépenses nécessaires dans un pays donné, il est aussi
indispensable de mener des analyses plus fouillées à l’échelle nationale. De telles études sont importantes
pour mieux déterminer quels types de régimes nécessitent plus de financement pour couvrir celles et ceux
qui sont toujours exclus de la couverture de la protection sociale, la façon dont de tels systèmes peuvent
être gérés et d’où le financement pourrait provenir. Lors de la conférence, des études de faisabilité pour
des pays sélectionnés d’Amérique latine seront présentées ; elles fourniront ainsi des exemples de telles
analyses et de la façon de les mener.
Question d’orientation pour les participants






Quelles sont les plus grandes difficultés en matière de financement de la protection sociale et
comment est-il possible de les résoudre ?
De quelle façon les changements apportés au marché du travail (hausse des formes atypiques
d’emploi, numérisation, automatisation) affectent-ils le financement de la protection sociale ?
Comment est-il possible de déterminer les coûts nécessaires pour financer des réformes de la
protection sociale ?
Quels sont les pays qui ont le plus besoin d’accroître leurs moyens financiers pour parvenir aux
socles de protection sociale ?
Qu’est-il possible d’apprendre des exemples latino-américains et dans quel cas des recherches
supplémentaires pourraient-elles être utiles ?

Session 2 : Étendre et financer la protection sociale à l’échelle nationale
Comment est-il possible d’étendre la protection sociale à toutes et tous, et de garantir une marge de
manœuvre budgétaire suffisante à l’échelle nationale ?
Les recettes fiscales générales des gouvernements varient énormément d’un pays à l’autre, tout comme la
part que les autorités décident de consacrer à la protection sociale (voir le graphique ci-dessous). Une
grande partie de ces fluctuations peuvent s’expliquer par des choix politiques relatifs à la mobilisation des
ressources et par la volonté politique de les allouer à la protection sociale. Nombre de pays décident de ne
pas utiliser des sources de financement qui pourraient être consacrées à l’extension de la marge budgétaire
pour la protection sociale. Ortiz, Cummins et Karunanethy (2017) ont identifié plusieurs méthodes
disponibles pour accroître la réserve budgétaire, dont la redistribution des dépenses publiques,
l’augmentation des recettes fiscales et l’élimination de la fraude fiscale ou des flux financiers illicites,
l’extension de la couverture de l’assurance sociale et des contributions, la négociation de l’aide au
développement, l’utilisation des réserves budgétaire et de devises, l’emprunt ou la restructuration de la
dette existante, et l’adoption d’un cadre macroéconomique plus souple24. Aux fins de cette conférence,
vous trouverez plus bas une analyse des certaines des méthodes les plus intéressantes.
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Graphique : Dépenses publiques et dépenses sociales totales à différents niveaux de PIB par habitant, dernière année
disponible

Source : OIT (2010) Extending social security to all: A guide through challenges and options

Redistribution des dépenses publiques
Dans les cas où il n’est pas possible d’accroître le budget du gouvernement, il convient de revoir les priorités
et de redistribuer les dépenses publiques pour permettre davantage d’investissements dans la protection
sociale. La Thaïlande fournit un exemple de la façon dont il est possible de revoir les priorités des dépenses
publiques : des années 1970 aux années 2000, la Thaïlande a considérablement réduit ses dépenses
militaires et a employé les moyens ainsi libérés pour mettre en œuvre son régime de soins de santé
universel. Ce système couvre désormais un tiers de la population nationale qui était préalablement exclue
des soins de santé25. Toutefois, une redistribution aussi importante requiert une forte volonté politique qui
exige elle-même une révision des priorités de dépenses. Une autre méthode pourrait être d’améliorer la
rentabilité d’autres domaines de dépenses et d’utiliser les économies dégagées grâce à ces gains
d’efficacité pour augmenter les dépenses consacrées à la protection sociale.
Augmenter les recettes fiscales
L’augmentation des dépenses sociales pourrait exiger d’accroître les recettes fiscales. Il est possible d’y
parvenir par une hausse des taux d’imposition, un élargissement de l’assiette fiscale, une réduction des
exonérations d’impôts et des privilèges régressifs et/ou un meilleur respect des règles. L’introduction ou
25
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l’augmentation d’une imposition progressive sur les revenus, sur les entreprises, sur les ressources
naturelles, sur les plus-values et/ou sur les transactions financières sont autant d’exemples de stratégies
possibles et envisageables. Par exemple, jusqu’en 2016, le gouvernement brésilien a recueilli en moyenne
20 milliards de dollars US de recettes supplémentaires par an grâce à l’utilisation d’une taxe novatrice sur
les transactions financières concernant les actions, les obligations et d’autres instruments financiers26. Pour
d’autres États, la hausse des droits de douane à l’importation et à l’exportation peut aussi constituer une
option viable. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peut également offrir une autre façon d’élargir l’assiette
fiscale, surtout pour atteindre les personnes de l’économie informelle. Néanmoins, il faut tenir compte de
ses effets régressifs27. Une croissance économique permet également d’accroître les recettes fiscales et de
consacrer des moyens supplémentaires à la protection sociale sans augmenter le rapport entre les impôts
et le PIB. Pour chaque pays, il s’agira de choisir la meilleure association de stratégies pour mobiliser des
recettes nationales et financer les régimes de protection sociale.
La mise en place de mesures pour combattre la fraude fiscale et les flux financiers illicites permet aussi
l’apport de recettes conséquentes pour certains États. L’OCDE a conclu qu’à l’échelle mondiale, les
gouvernements perdent de 100 à 240 milliards de dollars US de recettes fiscales tous les ans à cause de
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de sociétés multinationales 28. Dans le
monde, l’évasion fiscale ferait perdre 600 milliards de dollars US chaque année. Et, selon les estimations
de l’OCDE, les pays en développement perdent près de trois fois la somme qu’ils reçoivent en aide au
développement à cause de l’évasion fiscale29 et des paradis fiscaux30. Un rapport du Groupe de haut niveau
sur les flux financiers illicites de l’Union africaine a prudemment estimé que les flux financiers illicites en
provenance d’Afrique représentent 50 milliards de dollars US par an31. Le Réseau pour la justice fiscale a,
pour sa part, estimé que les pertes fiscales dues à l’évasion fiscale sont supérieures à 2 % du PIB dans
plusieurs pays, dont le Kenya, la Tunisie et le Costa Rica, à plus de 4 % dans des pays comme la Zambie,
l’Argentine et le Pakistan, et à plus de 6 % au Tchad. Le graphique ci-dessous montre les pertes fiscales
annuelles pour une série de pays32. Il illustre le fait que les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire
perdent de façon disproportionnée des recettes fiscales. Il est donc possible d’accroître considérablement
les budgets des gouvernements en limitant ces flux illicites.
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Graphique : Estimation des pertes fiscales dans une série de pays donnés (en pourcentage du PIB)

Source : Réseau pour la justice fiscale (2017) sur la base des données de l’ICTD-Wider sur les recettes des
gouvernements.

Étendre la couverture de la sécurité sociale et augmenter les contributions
Augmenter les cotisations de sécurité sociale peut être une autre façon d’augmenter les recettes pour
financer la protection sociale sans faire pression sur les budgets des gouvernements. Le recours à un
financement s’appuyant sur des cotisations varie fortement d’un pays à l’autre, certains employant
exclusivement les contributions pour le financement, alors que d’autres s’en servent à peine.
Dans certains pays, la prévalence de plus en plus marquée des formes atypiques de travail compromet
quelque peu le système de cotisations à la sécurité sociale puisque les employeurs en sont souvent
exemptés pour certaines catégories de travailleurs (comme les travailleurs indépendants, les travailleurs
intérimaires, etc.)33. Il serait possible d’augmenter considérablement les contributions à la sécurité sociale
en exigeant des employeurs qu’ils paient des cotisations pour toutes les formes de contrat. De plus, il n’est
peut-être pas possible pour les travailleurs à faible revenu ou les personnes disposant de contrats précaires
de payer des cotisations d’employé suffisantes dans le cadre de systèmes contributifs ; donc, dans leur cas,
des cotisations subventionnées par l’employeur ou le gouvernement peuvent être bénéfiques.
Permettre aux travailleuses et travailleurs informels de payer des cotisations sociales leur ouvre l’accès à des
protections essentielles. Cette option renforce non seulement l’assise financière des régimes de sécurité
sociale, mais facilite également la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en accord
avec la recommandation no 204 de l’OIT. L’expérience montre que de nombreux travailleurs informels
souhaitent cotiser et avoir accès à une protection sociale. En République dominicaine, par exemple, le
programme AMUSSOL, organisé par des organisations syndicales, a permis l’extension de la protection
sociale aux travailleurs atypiques sur la base de contributions volontaires au régime officiel de sécurité
sociale34. En Uruguay, le système d’impôt unique – un système simplifié d’imposition et de cotisation
sociale pour les travailleurs indépendants – a permis l’extension de la couverture de la protection sociale
et a généré des recettes fiscales et des cotisations sociales conséquentes tout en facilitant la transition des
travailleurs vers l’économie formelle35. Au Rwanda, les chauffeurs de moto-taxi se sont organisés et ont
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pris des mesures pour se formaliser afin de participer au régime de sécurité sociale et avoir accès à des
prestations essentielles, dont l’assurance en cas d’accidents du travail36.
Emprunter ou restructurer la dette existante
Certains pays en développement n’utilisent pas toutes leurs capacités d’emprunt pour le financement de la
protection sociale. Cela peut se faire en vendant des obligations d’État ou en empruntant auprès
d’institutions financières internationales ou de banques commerciales. Par exemple, en 2011, la Tanzanie
a emprunté auprès de banques nationales et étrangères pour couvrir un déficit budgétaire du
gouvernement causé par la suppression de financements de donateurs37. Même le très conservateur Fonds
monétaire international (FMI), qui autorise les États à emprunter jusqu’à 40 % de leur PIB, laisse aux pays
en développement une grande marge pour emprunter davantage avant que la situation ne devienne
intenable. En outre, il est important de tenir compte des retours des investissements réalisés dans le capital
humain et le domaine social lorsqu’il s’agit de déterminer le montant qu’un État peut emprunter en toute
sécurité.
Toutefois, plusieurs pays ont déjà des dettes imposantes. Ils ont alors bien des difficultés à emprunter
davantage, d’autant que le remboursement de la dette peut conduire à des régressions en matière de droits
humains fondamentaux. C’est dans ces cas que la restructuration de la dette peut être une solution. Dans
de telles situations, une renégociation de la dette, une demande d’allègement ou d’annulation de la dette,
et un échange ou une conversion des dettes peuvent offrir une option utile.
Questions d’orientation pour les participants





De quelle façon les organisations syndicales et les mouvements sociaux peuvent-ils étendre les
régimes de protection sociale à toutes et tous, y compris aux travailleurs de l’économie
informelle ?
Comment de telles extensions des régimes de protection sociale peuvent-elles être financées ?
Comment les bases de financement des régimes de protection sociale actuels sont-elles
modifiées ?
Faudrait-il utiliser des sources alternatives de financement de la protection sociale ? Si oui,
quelles sources peuvent être utilisées ?

Session 3 : Soutien international au financement de la protection sociale
Le financement de la protection sociale devrait-il être soutenu à l’échelle internationale ? Si oui, de quelle
façon ?
Malgré toutes les mesures envisageables à l’échelon national pour étendre la marge budgétaire pour la
protection sociale, il peut toujours s’avérer difficile pour certains pays de recueillir eux-mêmes assez de
recettes publiques pour fournir une protection sociale appropriée. L’indice du socle de la protection sociale
(SPF-I) de la Fondation Friedrich Ebert (FES) estime, par exemple, que 13 pays devraient réattribuer un
montant exceptionnellement élevé de ressources nationales vers la protection sociale – 10 % ou plus de
leur PIB – pour mettre en place des socles de protection sociale38. Dans de telles situations, il conviendrait
d’envisager un soutien de la part d’organisations de développement, d’institutions financières
36
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internationales, d’organisations régionales et/ou d’autres instances internationales pour soit fournir une
aide financière directe pour combler le manque de moyens, soit soutenir ces pays alors qu’ils recherchent
une façon de combler ces déficits de financement.
Les organisations d’aide au développement peuvent participer à la protection sociale en orientant les fonds
de développement vers la protection sociale. Jusqu’à présent, tout le potentiel de cette option n’a pas été
employé et une part disproportionnellement faible de l’aide au développement a été consacrée à la
protection sociale39. Dans bien des cas, une telle aide est souvent utilisée pour soutenir des projets de
protection sociale de petite ampleur et des régimes fortement ciblés plutôt que pour appuyer la mise en
place de systèmes complets de protection sociale. Récemment, à cause des politiques d’austérité, de
nombreux gouvernements d’économies avancées ont réduit leur aide publique au développement. En
réalité, les pays du Comité d’aide au développement de l’OCDE ne consacrent en moyenne que 0,310 % de
leur revenu national brut (RNB) à l’aide au développement, alors qu’ils se sont maintes fois engagés sur le
plan international à dépenser au moins 0,7 % de leur RNB40. Si ces promesses étaient tenues, cela pourrait
donner aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire une certaine marge pour négocier des transferts
pour mettre en place et améliorer des régimes de protection sociale.
En ce qui concerne le type d’aide au développement fourni, l’appui budgétaire, c’est-à-dire le transfert
direct de fonds vers le budget d’un pays partenaire où ils peuvent être utilisés par l’intermédiaire des
systèmes nationaux, peut être un outil utile pour renforcer des régimes nationaux de sécurité sociale
complets. Cette modalité de l’aide est l’approche préférée de certains partenaires importants de
développement, dont la Commission européenne. Dans le domaine de la protection sociale, où l’appui
budgétaire en est toujours à ses balbutiements, certaines premières expériences d’appui budgétaire en
faveur de la protection sociale montrent des résultats encourageants pour ce qui est de l’élargissement de
la couverture de la protection sociale, l’amélioration du dialogue politique sur la protection sociale entre
parties prenantes et l’amélioration des résultats sociaux, comme la réduction de la pauvreté41.
Toutefois, si l’aide au développement peut avoir un effet catalyseur sur le financement de la protection
sociale à court et moyen termes, compte tenu du temps nécessaire aux gouvernements nationaux pour
renforcer leurs capacités afin de financer la protection sociale de façon indépendante, il faut garder à
l’esprit que, à long terme, l’aide au développement peut avoir des effets imprévisibles, voire négatifs, sur
l’évolution démocratique du pays. Il revient en dernier ressort à l’État de veiller au financement national
approprié et prévisible sur le long terme.
En outre, l’aide publique au développement est souvent inégalement distribuée entre les pays qui en ont
besoin, certaines nations recevant beaucoup plus que d’autres. Des améliorations peuvent également être
apportées à la façon dont les sommes de l’aide publique au développement sont dépensées, une part
relativement élevée servant à éponger les dettes alors que seulement une faible proportion est consacrée
à la protection sociale et aux soins de santé (voir le graphique ci-dessous).
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Graphique : Aide publique au développement officielle et dépenses de santé dans des pays en développement donnés,
2010-12

Source : Ortiz, I., et al. (2017)

Des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et
les banques de développement régional peuvent aussi fournir un important soutien à des pays qui traversent
des difficultés financières en leur prêtant des moyens dans des conditions plus favorables que sur les
marchés financiers. Une telle aide financière peut les aider à améliorer et à étendre leur régime de
protection sociale. Toutefois, jusqu’à présent, leurs prêts s’accompagnent souvent de conditions qui
forcent les pays emprunteurs à réduire leurs déficits publics et leurs dépenses sociales. Les conseils
stratégiques en ce sens de la part des institutions financières internationales ont souvent conduit à
d’importantes réductions de la couverture et de la qualité de la protection sociale. Dans le cas de la Grèce,
les pensions de vieillesse ont été réduites plus de dix fois depuis que le pays a passé un accord de prêt avec
l’UE et le FMI en 2010, et il a été convenu que les prestations de solidarité sociale (EKAS), versées aux
pensionnés les plus fragiles, seraient graduellement abolies42. Récemment, un rapport de l’Expert
indépendant des Nations Unies sur la dette extérieure et les droits de l’homme, Juan-Pablo Bohoslavksy, a
mis en exergue que les mesures politiques destinées à réduire les dépenses consacrées aux prestations et
autres services de la protection sociale – souvent associées à des réductions salariales, à des hausses
régressives des impôts et à un assouplissement du marché du travail – ont eu des effets dévastateurs sur
la pauvreté et entrent en conflit avec les obligations des États à l’égard de droits humains internationaux43.
Les institutions financières internationales ont aussi souvent prôné de s’éloigner des approches universelles
de la protection sociale pour préférer un ciblage strict des personnes les plus pauvres, même si de telles
approches se sont révélées moins efficaces pour combattre la pauvreté et générer des soutiens en faveur
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d’investissements dans la protection sociale44, et vont à l’encontre de l’agenda international plus général
en faveur de la protection sociale universelle45. Cela dit, le FMI revoit actuellement son approche de la
protection sociale à la suite d’un récent rapport de son Bureau indépendant d’évaluation (BIE)46 et a
annoncé qu’en 2019, il mettrait au point un nouveau cadre stratégique sur l’engagement du Fonds en
matière de protection sociale47.
Enfin, certains experts et universitaires ont mis en avant une proposition visant à mettre en œuvre de
nouveaux mécanismes de financement internationaux pour soutenir les États dans l’extension de leur régime
de protection sociale, comme le Fonds mondial de la protection sociale tel que le proposent les rapporteurs
spéciaux des Nations Unies sur le droit à l’alimentation et sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme48.
Un fonds de ce type pourrait soutenir le financement de la protection sociale dans des pays à faible revenu
où, outre les contraintes liées aux ressources limitées, de grands pans de la population risquent de subir
les mêmes chocs économiques et environnementaux, entraînant des demandes subites de protection
sociale et une diminution des recettes publiques. En outre, le fonds mondial pourrait aider les
gouvernements nationaux à financer la protection sociale si les coûts dépassent les capacités du budget de
l’État. Dans la proposition des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le fonds aurait deux missions : l’une
consisterait à aider les pays dont les ressources maximales disponibles ne sont pas suffisantes pour mettre
en place des socles de protection sociale pour tous, et l’autre s’orienterait sur une réassurance en vue
d’aider les pays dont le système de protection sociale est affaibli par une demande soudaine et excessive.
Question d’orientation pour les participants
•
•

•

Le financement de la protection sociale devrait-il être soutenu à l’échelle internationale ? Si oui, de
quelle façon ?
De quelle façon les organisations de développement (par exemple, les institutions financières
internationales, les banques de développement, les donateurs étrangers) participent-elles au
financement de la protection sociale et leur contribution peut-elle être renforcée ?
Comment les institutions financières internationales peuvent-elles jouer un rôle positif dans le
soutien au financement de la protection sociale ?

Deuxième jour : Discussion de travail entre organisations syndicales
Quelles méthodes de financement les organisations syndicales préfèrent-elles ? Devrait-il y avoir un soutien
plus important à l’échelle internationale pour le financement de la protection sociale ? Si oui, de quelle
façon ? Quelles devraient être les priorités et les cibles à défendre ?
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Il existe de nombreuses façons d’organiser, de gérer et de financer la protection sociale, bien que la
garantie du droit à la protection sociale relève résolument de la responsabilité première de l’État. Pourtant,
l’expérience a montré que les organisations syndicales jouent un rôle essentiel dans l’extension des régimes
de protection sociale.
Il est fréquent que les syndicats interviennent considérablement à l’occasion des consultations du
gouvernement lors de réformes de la protection sociale en siégeant aux commissions consultatives et/ou
en négociant ces réformes directement par l’intermédiaire d’instances tripartites. Les récentes réformes
des retraites en Uruguay et des soins de santé au Ghana en sont des exemples49. Les syndicats participent
également à des discussions menées à l’échelle nationale à propos de l’extension de la protection sociale
dans le cadre des programmes par pays de promotion du travail décent de l’OIT et d’autres programmes
phares de l’Organisation50.
Outre des efforts de négociation, certaines organisations syndicales sont également parvenues à
sensibiliser efficacement les travailleuses et les travailleurs aux prestations sociales et à la façon d’y accéder,
comme dans le cas de l’Association des travailleuses indépendantes en Inde51, et à les aider à dénoncer les
cas où les droits des travailleurs à une protection sociale sont bafoués (par exemple, le syndicat belge
FGTB)52, jouant ainsi un rôle essentiel pour veiller au respect de la législation. De plus, dans de nombreux
pays, des syndicats ont fait publiquement campagne en faveur d’une réforme de la protection sociale en
manifestant dans les rues, en se servant des médias sociaux et d’autres moyens – comme les manifestations
syndicales en Indonésie avant l’adoption de la réforme nationale de la sécurité sociale en 200753. Ils
peuvent aussi organiser des actions collectives (comme des grèves) pour souligner des problèmes majeurs
pour les travailleurs auprès des employeurs et/ou des gouvernements lorsqu’aucune solution ne peut être
trouvée par la négociation – comme dans le cas des syndicats de travailleurs domestiques à Bangalore54.
Les syndicats sont aussi parvenus à organiser des travailleuses et des travailleurs ayant des formes atypiques
de travail et des personnes travaillant dans l’économie informelle, et les ont alors soutenus pour qu’ils aient
accès aux régimes de sécurité sociale. Tel a été le cas, par exemple, des chauffeurs de moto-taxi au Rwanda
qui ont créé une coopérative pour avoir accès à l’assurance en cas d’accidents du travail et se sont battus
pour être reconnus au sein de la structure nationale de dialogue sur la sécurité sociale55. En République
dominicaine, dans le cadre du programme AMUSSOL, les organisations syndicales ont réussi à étendre la
protection sociale aux travailleurs atypiques sur la base de cotisations volontaires au régime officiel de
sécurité sociale56.
Outre des efforts pour améliorer les droits légaux pour accéder à la protection sociale, les syndicats ont
œuvré à améliorer la protection sociale des travailleurs au travers de conventions collectives – que ce soit
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au niveau d’un secteur et/ou d’une entreprise (par exemple, pour des prestations de maternité aux ÉtatsUnis et en Australie)57.
En plus de telles activités menées à l’échelle nationale, les syndicats sont très actifs pour influencer l’agenda
international sur la protection sociale. Leur influence est particulièrement évidente lors de la négociation de
normes internationales du travail où les organisations syndicales ont par exemple fructueusement participé
à la formulation des principales dispositions de la recommandation no 202 de l’OIT sur les socles de
protection sociale. Les syndicats participent aussi à des processus de suivi pour contrôler la mise en œuvre
de normes de l’OIT, notamment sur la sécurité sociale.
Ils jouent par ailleurs un rôle actif dans les processus de suivi des objectifs de développement durable des
Nations Unies. Récemment, lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies, les organisations
syndicales ont appelé à la mise en place de socles de protection sociale appropriés et accessibles à toutes
et à tous, accompagnés d’un financement durable et de mesures pour éliminer la fraude fiscale58. Dans le
cadre du G20, les syndicats ont souligné l’importance d’une protection sociale pour tous identique, y
compris pour les personnes dans des formes atypiques d’emploi, et ont exigé que les employeurs
endossent de plus grandes responsabilités en matière de cotisations sociales et réclamé une imposition
juste pour étayer l’extension de la protection sociale59. Des organisations syndicales sont représentées au
sein du Conseil de coopération interinstitutions pour la protection sociale et du Partenariat mondial pour la
protection sociale universelle.
Dans bien des cas, le travail de plaidoyer des syndicats en faveur de réformes de la protection sociale
s’effectue en partenariat avec des organisations de la société civile, des universitaires et d’autres parties
prenantes. Le mouvement Solidarité mondiale a fait la promotion de réseaux établis par des syndicats
auprès d’autres mouvements sociaux afin d’étendre le droit à la protection sociale aux travailleurs
informels et ruraux. Des organisations syndicales se sont fructueusement associées à des organisations de
la société civile sur le thème de la protection sociale, tant pour en faire la promotion que pour négocier à
l’échelle nationale, régionale et internationale. Sur le plan régional, la CSI-Afrique s’est unie à plusieurs
organisations de la société civile dans le cadre de la campagne « Arrêtons l’hémorragie », destinée à
bloquer les flux financiers illicites depuis l’Afrique60. Au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal, au Mali et au
Togo, la participation de syndicats et de mouvements sociaux à l’élaboration des récentes réformes de la
protection sociale a ouvert la voie à l’inclusion de travailleurs de l’économie informelle aux régimes de
protection sociale61. En Uruguay, des syndicats et des organisations de la société civile ont bâti un
partenariat solide avec le Dialogue national pour la sécurité sociale, dans le cadre duquel les réformes de
la protection sociale ont été discutées, pour négocier l’extension des prestations de retraite aux personnes
qui ne remplissent pas tous les critères d’accès, ainsi que le renforcement des allocations familiales62. En
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Belgique, une large coalition de syndicats, d’ONG de développement et de mutuelles de santé a mené une
campagne sur deux ans, « Protection sociale pour tous », destinée à promouvoir le droit humain à la
protection sociale63. Sur le plan international, plus de 90 syndicats et organisations de la société civile se
sont unis au sein de la Coalition mondiale pour les socles de protection sociale pour défendre ensemble et
optimaliser leur représentation au sein d’instances internationales relatives à la protection sociale (par
exemple, le Partenariat mondial pour la protection sociale universelle) et pour échanger des informations
et des connaissances64.
Cette session sera l’occasion de faire le point sur ce qu’entreprennent les syndicats à l’échelle nationale et
internationale pour étendre la protection sociale, mais il s’agira aussi d’analyser la mesure dans laquelle les
syndicats se sont spécifiquement emparés de la question du financement. Les organisations syndicales
souhaiteront peut-être fixer des priorités communes sur la façon de financer des extensions des régimes de
protection sociale et identifier des cibles communes pour leurs actions de promotion au niveau
international, en plus de l’échelon national. Au niveau international, les cibles peuvent notamment
comprendre des comités des Nations Unies, l’OIT, des institutions financières internationales, des
organisations de développement et des organisations régionales.
Questions d’orientation pour les participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les méthodes de financement les plus efficaces/souhaitables à l’échelle nationale ?
Le financement de la protection sociale devrait-il être davantage soutenu à l’échelle
internationale ? Si oui, de quelle façon ?
Suggestions de possibles études et activités de suivi à entreprendre ?
Quelles sont nos principales priorités de recherche et de promotion ?
De quelle façon les syndicats peuvent-ils soutenir des travailleurs de formes atypiques d’emploi et
de l’économie informelle pour qu’ils soient inclus dans les systèmes de protection sociale ?
Comment relier efficacement les politiques budgétaire et sociale à nos travaux de promotion (quel
discours permet de relier les impôts et la protection sociale) ?
Comment pouvons-nous créer des alliances (plus) stratégiques en faveur de la protection sociale
aux plans national et international (société civile, universitaires, etc.) ?
Quelles sont les cibles de nos actions de plaidoyer (par exemple, les gouvernements nationaux, les
institutions financières internationales, les structures régionales, etc.) ?
Quels sont les principaux événements et occasions sur lesquels nous souhaitons nous concentrer
aux niveaux national et international (par exemple, négociations des conseils nationaux de sécurité
sociale, réunions régionales, processus des Nations Unies, négociations de traités commerciaux,
participation au cadre stratégique du FMI sur la protection sociale, etc.) ?
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