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Répondre à la crise et favoriser un développement inclusif et durable grâce à une 
nouvelle génération de politiques globales en matière d’emploi 

Troisième discussion récurrente sur l’objectif stratégique de l’emploi 
 
C o n t e x t e  

Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur la justice sociale de 2008, un programme de discussions 
récurrentes a été mis en place à la Conférence internationale du Travail (CIT). Les objectifs des 
discussions, tels que définis dans la Déclaration sur la justice sociale, sont les suivants : 

1. Mieux comprendre la situation et les besoins divers de ses Membres en rapport avec chacun des 
objectifs stratégiques, et y répondre de manière plus efficace en utilisant l’ensemble des moyens 
d’action à sa disposition, y compris l’action normative, la coopération technique et les capacités 
techniques et de recherche du Bureau, et ajuster en conséquence ses priorités et programmes 
d’action ; 

2. Évaluer les résultats des activités de l’OIT afin d’éclairer les décisions concernant les programmes, 
le budget et autres aspects de la gouvernance. 

Une première discussion récurrente sur la politique de l’emploi a eu lieu en 2010, et une seconde 
en 2014. La troisième discussion sur ce thème aura lieu cette année.  

Cette discussion sera l’occasion de faire le point sur les progrès et les défis du monde actuel en matière 
d’emploi. La Commission devra parvenir à des conclusions et adopter les principaux éléments d’un plan 
d’action en matière d’emploi qui orientera les travaux du Bureau et des mandants pour les années à 
venir. 

Comme point de départ, cette discussion récurrente devrait examiner la Résolution et les Conclusions 
retenues lors de la dernière discussion récurrente sur la politique de l’emploi (2014), qui soulignent la 
nécessité de promouvoir la qualité et la quantité des emplois au moyen d’une combinaison de politiques 
macroéconomiques, du marché du travail et sociales cohérentes. Les Conclusions stipulent également 
que chaque État Membre devrait promouvoir un cadre global de politiques en matière d’emploi fondé 
sur des consultations tripartites, et identifier 15 éléments politiques qu’un tel cadre pourrait inclure dans 
des contextes nationaux spécifiques.  

Cette discussion récurrente doit par ailleurs être envisagée dans le contexte d’un certain nombre 
d’accords et d’activités clés de l’OIT au cours des dernières années, notamment les suivants : 

• La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (2019) définit un cadre global de 
mesures devant être prises par les États Membres pour garantir un avenir du travail centré sur 
l’humain. Elle appelle à renforcer la capacité de tous à tirer parti des possibilités offertes par un 
monde du travail en mutation ; à renforcer les institutions du travail pour garantir une protection 
adéquate à tous les travailleurs, notamment en veillant à l’application de salaires minimaux 
suffisants, à la santé et à la sécurité au travail, à la limitation maximale du temps de travail et à 
la protection des droits fondamentaux ; à parvenir à l’égalité de genre et à promouvoir une 
croissance économique continue, inclusive et durable, au plein emploi productif et au travail 
décent.   

• L’Appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain (2021) propose, suite à la 
pandémie de COVID-19, un ensemble de mesures à prendre pour favoriser une sortie de crise à 
grande échelle avec des opportunités de travail décent pour tous. Il appelle notamment à des 
investissements publics et privés dans les secteurs les plus durement touchés par la crise, ainsi 
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que dans les secteurs où les possibilités de travail décent ont de fortes chances de s’étendre, tels 
que l’économie du soin, l’éducation et le développement des infrastructures. Il appelle en outre 
à redoubler d’efforts pour promouvoir les droits fondamentaux, les normes internationales du 
travail, des salaires suffisants, des limites au temps de travail et des normes strictes de sécurité 
et de santé au travail. Il réaffirme l’importance de la protection sociale universelle ainsi que de 
l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. 

• La Discussion générale sur les inégalités et le monde du travail, tenue lors de la dernière 
Conférence internationale du Travail (2021), a conduit à des conclusions tripartites appelant à 
lutter contre les inégalités par des mesures portant sur sept dimensions clés : promouvoir la 
création d’emplois ; favoriser l’égalité des chances ; assurer une protection adéquate à tous les 
travailleurs ; accélérer la transition vers la formalité ; assurer l’égalité de genre et la non-
discrimination, promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion ; mettre en place une protection 
sociale universelle ; et promouvoir le commerce et le développement pour une mondialisation 
équitable et une prospérité partagée. 

• Les Principes directeurs de l’OIT pour une transition juste établissent un cadre visant à soutenir 
les travailleurs dont les emplois et les moyens de subsistance sont affectés par le changement 
climatique et les mesures de transition vers une économie à faible émission de carbone. Ils 
définissent par ailleurs la manière dont les partenaires sociaux doivent contribuer de manière 
concrète à l’élaboration de Plans de transition juste. Les Principes directeurs aident l’ensemble 
des parties prenantes à opérer une transition juste telle que définie dans l’Accord de Paris. 

En outre, cette discussion récurrente doit être replacée dans le contexte plus général de l’évolution de 
l’emploi au niveau international, notamment avec les engagements pris en vue d’atteindre le huitième 
objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies, à savoir « Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».  

Elle devrait également tenir compte de l’annonce faite par le Secrétaire général des Nations Unies de la 
création d’un Accélérateur mondial pour l’emploi et la protection sociale, dans le but de créer 
400 millions d’emplois.  Dans ce contexte, il est également à noter que pour contribuer à la réalisation 
de l’ODD 8, la Confédération syndicale internationale a fixé un objectif mondial consistant à créer 
575 millions de nouveaux emplois d’ici à 2030 et à déclarer au moins un milliard d’emplois informels, 
ce qui correspond à la moitié de l’économie informelle totale dans le monde. 

Cette discussion a d’ailleurs lieu suite à l’adoption récente de la Déclaration pour une transition juste 
lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasglow (2021), qui 
reconnaît que les travailleurs, les entreprises et les communautés doivent être soutenus lors de la 
transition des pays vers des économies plus vertes. Cette déclaration engage notamment les pays à 
soutenir les travailleurs dont les emplois et les moyens de subsistance seront affectés par la transition 
vers une économie sans carbone ; elle engage les gouvernements à créer des emplois décents pour ces 
travailleurs, assortis d’une reconversion et d’une formation, ainsi que d’une protection sociale pour ceux 
qui en ont besoin, et à promouvoir un dialogue social sur les stratégies de transition juste. 

Le Rapport fourni par le Bureau donne une vue d’ensemble des tendances et des défis actuels en matière 
d’emploi, des tendances en matière de politique de l’emploi et des activités qu’il mène dans ce domaine, 
ce qui sert de base de discussion.  

 

Structure de la discussion 

La discussion s’articulera autour des trois séries de questions formulées dans le rapport.  À l’issue de la 
discussion, un petit comité de rédaction tripartite sera convoqué pour rédiger une version préliminaire 
des conclusions. La Commission aura ensuite la possibilité de modifier ce projet de conclusions à travers 
une procédure d’amendements.  

Les éléments suivants peuvent être envisagés comme premières réflexions du Groupe des travailleurs sur 
les réponses à chaque série de questions.   

(a) Les défis actuels 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_842083.pdf
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La Commission sera invitée à se pencher sur les questions suivantes :  

Quels sont les principaux défis en matière d’emploi dans différentes régions du monde, liés à la 
transformation structurelle, à la diversification économique, au changement climatique, aux 
nouvelles technologies et aux réalités démographiques, qui entraînent une augmentation des 
inégalités, une reprise lente et inégale après la pandémie de COVID-19 et des déficits 
considérables de travail décent ? Quelles sont les causes sous-jacentes de la persistance des 
difficultés sur le marché du travail ? Quels sont les obstacles à l’emploi et au travail décent pour 
les jeunes, les femmes et les autres groupes défavorisés, et quels sont les progrès réalisés dans la 
réduction des écarts en matière d’emploi et de travail décent ?  

Le rapport du Bureau souligne le fait que le marché du travail ne s’est pas encore remis de la pandémie 
de COVID-19, et que les déficiences et inégalités structurelles sous-jacentes amplifient et prolongent 
les effets négatifs de cette crise. Sur la base des dernières prévisions, l’OIT prévoit que le nombre total 
d’heures travaillées dans le monde en 2022 restera inférieur de près de 2 % à son niveau antérieur à la 
pandémie, soit un déficit de 52 millions d’emplois équivalents temps plein. 207 millions de travailleurs 
devraient être au chômage en 2022, soit environ 21 millions de plus qu’en 2019.  

Le Groupe des travailleurs souhaitera peut-être souligner à quel point les impacts de la crise du COVID-
19 sur l’emploi ont été ressentis en particulier par les travailleurs défavorisés sur le marché du travail. 
Les femmes, les jeunes, les personnes occupant des emplois peu qualifiés et les travailleurs exerçant des 
formes de travail atypiques et précaires ont été touchés de manière disproportionnée par la perte 
d’emplois pendant la pandémie de COVID-19. Les femmes ont perdu environ 800 milliards de revenus 
pendant la pandémie, 13 millions de femmes de moins qu’en 2019 avaient un emploi en 2021 et les 
femmes du monde entier ont subi une recrudescence de la violence et du harcèlement basés sur le genre 
dans le monde du travail. Le chômage chez les jeunes a encore augmenté pendant la crise, et environ un 
jeune sur cinq (âgé de 15 à 24 ans) n’est actuellement ni employé, ni scolarisé, ni en formation (NEET), ce 
qui suscite des inquiétudes quant au risque d’une génération perdue. 

Le Groupe des travailleurs souhaitera peut-être aussi insister sur les grandes disparités de genre qui 
persistent en matière d’emploi et de rémunération, ainsi que la surreprésentation des femmes dans 
les formes de travail non rémunérées, informelles et précaires. Les inégalités de genre sont souvent 
liées à la race ou à l’origine ethnique, au statut de migrant(e), au statut d’autochtone, à l’âge et/ou à 
d’autres catégories sociales, créant ainsi des désavantages qui se cumulent et s’aggravent.  Les disparités 
de genre sur le marché du travail contribuent en outre à accroître le risque de pauvreté et de vulnérabilité 
économique des femmes, en particulier chez les personnes âgées, puisque les inégalités sur le marché du 
travail se traduisent plus tard par des écarts de genre considérables au niveau des retraites. Les facteurs 
qui freinent les femmes sont nombreux et interdépendants, notamment les discriminations, la 
ségrégation professionnelle, le manque d’accès à des services de soins de qualité et le partage inégal des 
soins et des responsabilités domestiques. Bien que certains pays aient progressé ces dernières années 
dans la réduction des écarts de genre en matière de rémunération et de participation, le rythme de cette 
évolution est inégal et généralement lent.   

Les obstacles au droit d’accès à une éducation publique de qualité ainsi qu’à une formation qualifiante, 
auxquels s’ajoutent d’importants décalages entre les formations et les qualifications recherchées, 
compromettent encore davantage l’emploi. Même avant la crise actuelle, l’évolution des technologies 
et les nouvelles méthodes de travail bouleversaient les emplois et les compétences dont les employés 
ont besoin pour les exercer. En 2017, le McKinsey Global Institute estimait que pas moins de 375 millions 
de travailleurs, soit 14 % de la main-d’œuvre mondiale, devraient changer de métier ou acquérir de 
nouvelles compétences d’ici à 2030 en raison de l’évolution des technologies. Alors que, pour la grande 
majorité des pays, les emplois hautement et moyennement qualifiés sont les plus demandés, la 
polarisation du marché du travail a légèrement réduit la demande d’emplois moyennement qualifiés dans 
certains pays. La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations et des transformations 
considérables sur le marché du travail et a renforcé la pression exercée sur les travailleurs, qui doivent 
adapter leurs compétences aux nouveaux marchés du travail.   

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
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La qualité de l’emploi est une question majeure à aborder dans cette discussion, notamment celle des 
bas salaires. Des études récentes de l’OIT ont également mis en évidence le fait que les salaires 
minimums ne permettent pas aux travailleurs de disposer de moyens de subsistance décents, et sont 
parfois même fixés en dessous des seuils de pauvreté nationaux. Le rapport souligne également que la 
pauvreté, notamment la part de travailleurs pauvres, a augmenté. Les salaires ont par ailleurs stagné par 
rapport à la productivité ces dernières années, ce qui entraîne une baisse de la part des revenus du travail 
dans le PIB.  L’exception à la lenteur de la croissance des salaires concerne les 1 % de salariés les mieux 
rémunérés, dont le salaire a augmenté beaucoup plus rapidement que celui des autres catégories de 
revenus, provoquant une augmentation des inégalités salariales. La hausse de l’inflation réduit encore la 
valeur des salaires réels et contribue à une plus grande vulnérabilité économique. 

Sur ce sujet, le Groupe des travailleurs souhaitera peut-être également souligner la dégradation de la 
sécurité de l’emploi et la multiplication des formes de travail précaires et atypiques.  Depuis quelques 
années, on assiste à une augmentation générale des formes d’emploi atypiques dans le monde, 
notamment du travail temporaire, du travail à temps partiel, des contrats à durée indéterminée, du 
travail intérimaire, du travail indépendant et des relations de travail déguisées. Ces tendances ont 
proliféré dans le sillage de la numérisation et de l’évolution des technologies (en particulier dans le cas 
du travail sur plateforme), de l’arbitrage réglementaire, ainsi que, dans certains cas, des réformes des 
politiques de l’emploi qui ont facilité et rendu plus attrayante l’embauche de travailleurs sous contrats 
précaires. De manière générale, l’augmentation des formes de travail précaire conduit également à une 
polarisation accrue des marchés du travail, réduisant de plus en plus la classe moyenne et contribuant à 
creuser les inégalités salariales.  

Le rapport souligne également le poids de la mondialisation sur les tendances de l’emploi et la 
prévalence croissante des chaînes d’approvisionnement mondiales. Un emploi sur cinq dans le monde 
est désormais lié à une chaîne d’approvisionnement. Si la mondialisation et les chaînes 
d’approvisionnement ont créé de nouvelles opportunités de croissance et d’industrialisation dans les 
pays en développement, elles ont également exacerbé les salaires bas et le travail précaire en favorisant 
le dumping social : les entreprises sont en mesure de contourner les législations et réglementations 
nationales du travail en se tournant vers une main-d’œuvre étrangère bon marché, ce qui induit une 
spirale vers le bas en matière de salaires et de conditions de travail. La numérisation exacerbe également 
le dumping social dans certains cas, dans la mesure où le travail peut être externalisé à distance. La 
structure morcelée des chaînes d’approvisionnement mondiales permet également aux entreprises 
multinationales de ne pas être tenues responsables des pratiques de travail dans leurs chaînes 
d’approvisionnement, alors qu’elles ont une influence considérable sur les prix et les conditions.  

L’informalité persistante est un autre défi majeur, avec environ 62 % de la main-d’œuvre mondiale qui 
travaillerait dans l’économie informelle. Par conséquent, ces travailleurs sont bien souvent privés des 
droits et protections de base garantis aux travailleurs de l’économie formelle, notamment le salaire 
minimum et la protection sociale.  Les travailleurs informels ont également été particulièrement 
vulnérables aux chocs pendant la pandémie. En effet, le rapport met en évidence le fait que, pendant la 
crise, près de 1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle avaient été fortement touchés par la 
pandémie de COVID-19, laquelle avait entraîné une baisse d’environ 60 % de leurs revenus.   

Enfin, le changement climatique et les transformations structurelles nécessaires à la transition vers une 
économie à faible émission de carbone devraient avoir des répercussions sur l’emploi. Le rapport met 
en évidence des estimations des emplois créés et supprimés en fonction de différents scénarios de 
réduction des émissions de carbone ; dans tous ces scénarios, l’impact net des emplois créés est 
supérieur à l’impact net des emplois supprimés. Néanmoins, même si de nombreux travailleurs dont 
l’emploi est menacé pourraient être affectés à de nouveaux emplois et secteurs d’activité respectueux 
du climat, ce ne serait pas le cas de tous, ce qui souligne l’importance d’assurer une transition juste afin 
qu’aucun travailleur ne soit laissé pour compte. 

 

(b) Cadres de politique en matière d’emploi 

La Commission sera invitée à se pencher sur les questions suivantes :  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
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Sur la base des conclusions de la CIT de 2014 et des données empiriques, quels cadres de politique 
en matière d’emploi ont permis de promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et 
durable, le plein emploi productif et le travail décent, la transition vers la formalité, la 
transformation structurelle et la hausse de la productivité ? Dans quels domaines ces politiques 
n’ont-elles pas porté leurs fruits et pour quelles raisons ? Dans quelle mesure ces cadres ont-ils eu 
un impact sur les progrès en matière de développement durable, notamment sur l’ODD 8 portant 
sur la croissance inclusive et durable, l’emploi et le travail décent pour tous, ainsi que sur la 
transformation structurelle inclusive ? Comment renforcer les synergies entre les quatre objectifs 
stratégiques que sont la promotion de l’emploi, la protection sociale, le droit du travail et le 
dialogue social ? Quels mécanismes de coordination des politiques ont été mis en place au niveau 
national en vue d’améliorer les résultats en matière d’emploi ? Dans quelle mesure ces 
mécanismes s’appuient-ils sur le dialogue social tripartite pour garantir une véritable implication 
des partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, 
sociales et de l’emploi ? Quel soutien a été apporté pour faciliter les transitions des travailleurs et 
des entreprises afin de faire face aux crises, de s’adapter à un monde du travail en mutation et 
aux transformations structurelles, notamment la transition vers une économie à faible émission 
de carbone ? Dans quelle mesure ces politiques ont-elles été adaptées et ciblées en fonction des 
groupes en situation de vulnérabilité, tels que les jeunes, les femmes, les travailleurs de 
l’économie informelle et d’autres groupes défavorisés ?  

 

On peut noter qu’un certain nombre de gouvernements ont pris des mesures pendant la pandémie de 
COVID-19 pour préserver les emplois et les revenus en renforçant les systèmes de protection sociale et 
en recourant à des subventions salariales temporaires dans les secteurs les plus touchés pour éviter la 
perte d’emplois. Toutefois, ces mesures étaient inégales d’un pays à l’autre, les pays à revenu faible ou 
intermédiaire n’ayant souvent pas la capacité fiscale suffisante pour les appliquer. En outre, bien que ces 
mesures aient constitué un soutien essentiel pour les travailleurs, elles risquent de ne pas être suffisantes 
pour reconstruire les économies et assurer le plein emploi. Cependant, le recours proactif à la négociation 
collective, tel que démontré dans la récente publication phare de l’OIT, le Rapport sur le dialogue 
social 2022, s’est avéré déterminant pour maintenir les emplois et réagir à la fois à l’urgence sanitaire et 
à la détérioration de la situation économique. 

Le Groupe des travailleurs pourrait souligner la nécessité d’adopter, au-delà des mesures temporaires, 
des dispositions visant à prévenir la perte d’emplois, et insister sur l’importance de politiques 
gouvernementales actives destinées à soutenir la création d’emplois, notamment dans le secteur 
public, les programmes de travaux publics et le renforcement des investissements publics dans des 
domaines essentiels tels que le développement des infrastructures, les secteurs respectueux de 
l’environnement et l’économie des soins. Ces stratégies doivent s’inscrire dans les politiques sectorielles 
générales des gouvernements. Elles doivent être proactives dans la gestion des transformations 
structurelles du marché du travail et prévoir des mesures incitatives, une orientation et une coordination 
pour le développement des industries nationales et la création de nouveaux emplois décents. 

Les gouvernements se doivent également de veiller à ce que les plans pour l’emploi et la création 
d’emplois soient axés sur des emplois de qualité, accompagnés de droits, de salaires et de conditions de 
travail décents. L’augmentation des salaires et l’amélioration de la qualité des emplois contribueront à 
stimuler la demande globale, à renforcer les recettes fiscales et à accélérer la reprise et la croissance 
économiques.  

Le Groupe des travailleurs pourrait par conséquent rappeler que la Discussion récurrente de 2014 sur 
l’emploi a souligné la nécessité d’un ensemble global de politiques visant à favoriser à la fois 
l’augmentation de la quantité et de la qualité de l’emploi au moyen d’une combinaison de politiques 
macroéconomiques, du marché du travail et sociales cohérentes. Les politiques macroéconomiques 
doivent avoir pour objectif principal l’emploi et la création d’emplois. L’emploi n’est pas un simple sous-
produit des politiques commerciales, monétaires et/ou fiscales. Il s’agit d’un facteur dynamique qui relie 
les structures économiques et le bien-être des ménages et de la population. 
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Le Groupe des travailleurs souhaitera peut-être aussi attirer l’attention sur l’urgence de formaliser 
l’économie informelle.  Favoriser cette formalisation nécessite une approche globale composée de 
mesures incitatives et de mesures d’exécution appropriées, conformément à la Recommandation 204 de 
l’OIT.  Les mesures incitatives peuvent inclure, sans s’y limiter, l’amélioration de l’accès aux services 
financiers inclusifs tels que le crédit et les capitaux propres, la réduction des coûts de création et de mise 
en conformité d’une entreprise, la simplification des procédures de déclaration des impôts et des 
cotisations, l’amélioration de l’accès aux programmes de formation et de développement des 
compétences, et un meilleur accès à la sécurité sociale. Par ailleurs, un renforcement de l’inspection du 
travail, des procédures de plainte et d’appel efficaces et accessibles, ainsi que des sanctions concrètes en 
cas de non-respect des règles peuvent contribuer à réduire l’informalité.  

La nécessité d’améliorer la qualité de l’emploi et de lutter contre les formes de travail précaires et 
atypiques doit également être soulignée. À cet égard, on peut rappeler que l’ODD 8.8 appelle 
spécifiquement à protéger les droits des travailleurs et à promouvoir la sécurité de l’environnement de 
travail. La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail stipule également que tous les 
travailleurs doivent se voir garantir un salaire minimum suffisant, la santé et la sécurité au travail, des 
limites maximales de temps de travail et le respect des droits fondamentaux.  Elle réaffirme en outre la 
pertinence de la relation contractuelle comme moyen d’assurer la sécurité et la protection juridique des 
travailleurs. Le Groupe des travailleurs peut ainsi souligner la nécessité de remédier aux erreurs de 
classification des emplois et de veiller à ce que les employeurs déclarent leur personnel et en assument 
la responsabilité. À ce titre, un certain nombre de pays ont introduit dans leur législation une 
présomption de salariat dont la charge de la preuve incombe à l’employeur. 

Le Groupe des travailleurs peut également rappeler l’importance de l’investissement dans l’éducation 
et la formation publiques de qualité pour permettre aux travailleurs de tirer parti des transformations 
majeures que connaît actuellement le marché du travail, en les préparant à occuper les nouveaux emplois 
qui seront créés. Il peut aussi mettre l’accent sur l’importance d’accompagner l’aide au chômage de 
politiques actives du marché du travail et de services de l’emploi de qualité qui soient adaptés aux 
besoins des demandeurs d’emploi.  

Il est essentiel de veiller à la pertinence des allocations chômage, tant en matière de montant que de 
durée des prestations, afin de permettre la recherche d’un emploi et d’améliorer l’adéquation des 
compétences, tout en assurant la sécurité économique et en luttant contre la pauvreté. Les allocations 
chômage constituent également un levier crucial de stabilisation automatique en cas de ralentissement 
économique, en renforçant la demande globale et en empêchant les crises de s’aggraver. 

La lutte contre l’inégalité de genre sur le marché du travail et la levée des obstacles à la participation 
des femmes à celui-ci impliquent de prendre un ensemble global de mesures, notamment d’adopter et 
de faire appliquer des lois pour une rémunération égale, de prendre des mesures pour réduire la 
ségrégation entre les genres sur le marché du travail et valoriser le travail des femmes, de lutter contre 
la violence et le harcèlement basés sur le genre, de mettre en place des politiques pour remédier à la 
sous-représentation des femmes aux postes de cadres, de réaliser des investissements publics dans 
l’économie des soins, d’instaurer un salaire minimum vital et de renforcer les négociations collectives. 

Le Groupe des travailleurs pourrait également mettre en garde contre le fait de reproduire les erreurs 
commises lors de la dernière crise économique et financière mondiale, lors de laquelle l’austérité a été 
encouragée et les mécanismes de protection de l’emploi affaiblis dans de nombreux pays dans le but de 
promouvoir l’embauche. Cette stratégie, encouragée par la plupart des institutions financières, consiste 
à libéraliser le marché du travail et à exercer une pression à la baisse sur les salaires et les coûts salariaux 
afin d’inciter les entreprises à embaucher de nouveaux travailleurs. Elle a été utilisée à grande échelle 
lors de la dernière crise économique et financière, durant laquelle de nombreux gouvernements ont 
assoupli la législation sur la protection de l’emploi (LPE), encouragé l’embauche de travailleurs sous 
contrats temporaires et précaires, et procédé à des réductions et des gels de salaires, notamment dans 
le secteur public et au niveau du salaire minimum. Plusieurs études ont depuis remis en question les 
preuves censées justifier les recommandations visant à affaiblir les marchés du travail, en montrant que 
ces politiques n’ont pas eu d’effets tangibles de stimulation de l’emploi.  
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Affaiblir la négociation collective, en la décentralisant et en permettant aux entreprises de déroger aux 
conventions collectives, est une autre tactique que les gouvernements ont utilisée lors de la dernière 
crise pour tenter de stimuler l’emploi en réduisant les prétendues « rigidités » du marché du travail. 
Une analyse de l’OIT a toutefois mis en évidence l’absence d’effets positifs sur l’emploi, et même la 
manière dont ces mesures ont exercé une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail 
et ont contribué à accroître les inégalités. De telles mesures ont en outre été démontrées comme étant 
contre-productives dans la mesure où elles réduisent la productivité. La suspension ou la réduction des 
obligations des employeurs en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale a également été 
utilisée par les gouvernements dans le but de réduire le coût du travail pour ces derniers et de stimuler 
l’embauche. Outre l’absence de données prouvant l’efficacité de ces stratégies, ces mesures ont souvent 
eu pour conséquence de contraindre les travailleurs à payer eux-mêmes des cotisations de sécurité 
sociale plus élevées, réduisant ainsi leur revenu net et freinant davantage la demande globale.  

Le Groupe des travailleurs peut aussi envisager de signaler que l’augmentation de l’âge de la retraite et 
l’élimination progressive des options de retraite anticipée sont des tactiques fréquemment adoptées par 
les États face au vieillissement de la population, au motif que les travailleurs vivent plus vieux et doivent 
donc rester plus longtemps sur le marché du travail. Toutefois, ces mesures ont omis les obstacles au 
maintien des personnes âgées sur le marché du travail, dans la mesure où leurs compétences risquent de 
ne pas être adaptées à l’évolution de celui-ci et où elles peuvent également être victimes de 
discriminations importantes. Le retard du départ à la retraite s’avère donc peu efficace pour augmenter 
le taux d’emploi global des personnes âgées, et peut au contraire les rendre plus vulnérables sur le plan 
économique. 

Le Groupe des travailleurs souhaitera sans doute souligner au cours de la discussion que les bas salaires, 
la libéralisation et la suppression des droits des travailleurs, y compris dans la législation sur la 
protection de l’emploi et dans le domaine de la protection sociale, ne peuvent faire partie d’aucune 
stratégie visant à créer des emplois.  

 

(c) Mesures prises par l’OIT à cet égard 

La Commission sera invitée à se pencher sur les questions suivantes :  

Quelles mesures ont été prises par le Bureau pour apporter son soutien aux mandants dans les 
domaines susmentionnés et quels résultats ont été obtenus ? Comment le Bureau peut-il 
contribuer davantage à l’amélioration des cadres de la politique de l’emploi et à la promotion 
des normes internationales du travail en réponse aux défis rencontrés et dans le but de 
progresser dans la réalisation des quatre objectifs stratégiques ? Quel est, et quel doit être, le 
rôle de l’OIT au sein du système multilatéral plus large dans la définition des objectifs en matière 
de politique de l’emploi et dans la promotion de la coordination des politiques en faveur du plein 
emploi productif et du travail décent pour tous ?  

Le Groupe des travailleurs souhaitera peut-être faire remarquer la pertinence constante des normes 
internationales du travail concernant la politique de l’emploi, notamment la Convention 122 sur la 
politique de l’emploi, ratifiée par 115 pays, ainsi que les Recommandations 122 sur la politique de 
l’emploi, 169 sur la politique de l’emploi (dispositions complémentaires) et 204 sur la transition de 
l’économie informelle à l’économie formelle. Les travailleurs peuvent se réjouir des récentes 
ratifications de la Convention 122 par un certain nombre de pays, dont le Luxembourg, la Namibie, le 
Niger et le Sri Lanka, qui témoignent de sa pertinence. La ratification et la mise en œuvre effective de la 
Convention 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage peuvent aussi être 
mises en valeur, ainsi que les normes internationales du travail qui encouragent l’emploi de qualité, 
comme la Convention 131 sur la fixation des salaires minima et les Conventions 155 et 187 sur la santé 
et la sécurité des travailleurs. 

Le Groupe des travailleurs souhaitera peut-être aussi insister sur la nécessité pour l’OIT de mener 
davantage d’activités de promotion et de sensibilisation sur la ratification et la mise en œuvre effective 
de ses normes en matière de politique de l’emploi, et apporter un soutien technique aux pays sur les 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_189517/lang--en/index.htm
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stratégies de création d’emplois de qualité, notamment dans le secteur des soins, de l’économie verte et 
des infrastructures, en particulier dans le cadre des Programmes par pays pour la promotion du travail 
décent. Un effort supplémentaire pourrait être fourni en faveur de la transition des travailleurs de 
l’économie informelle vers l’économie formelle, ainsi que du renforcement de la sécurité de l’emploi pour 
les travailleurs qui occupent des formes d’emploi atypiques. Le Groupe des travailleurs peut également 
indiquer la nécessité d’impliquer les syndicats dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces 
programmes d’assistance technique et d’organiser des dialogues nationaux, basés sur une évaluation 
avec les partenaires sociaux, sur les priorités en matière de création d’emplois et des domaines à 
réformer. Un soutien au renforcement des capacités des syndicats dans ces domaines pourrait également 
être demandé. 

Le Groupe des travailleurs peut aussi solliciter le Bureau afin qu’il continue à aider les gouvernements 
et les partenaires sociaux à promouvoir la qualité de l’emploi, notamment en garantissant un salaire 
minimum vital, comme cela a été souligné dans la Déclaration de Philadelphie et réitéré dans la 
Discussion générale sur les inégalités. La promotion continue de la Convention 131 de l’OIT sur la 
fixation des salaires minima et la poursuite des travaux du Bureau seraient les bienvenues pour aider 
les gouvernements et les partenaires sociaux à élaborer des estimations sur le salaire vital et des plans 
d’action pour parvenir à le mettre en place. On peut noter de nombreuses initiatives au niveau 
international pour tenter de définir le salaire vital et de préciser les obligations des entreprises à cet égard 
(Pacte mondial des Nations Unies, Coalition « Business for Inclusive Growth », IDH, etc.) et l’OIT devrait 
jouer un rôle de premier plan au niveau international en ce qui concerne la définition du salaire vital. 

Quant au programme de recherche de l’OIT dans le domaine de l’emploi, le Groupe des travailleurs 
souhaitera peut-être faire référence à certaines des études que le Bureau a menées au fil des ans afin 
d’évaluer le potentiel de création d’emplois des investissements dans l’économie des soins et l’économie 
verte. Le Groupe des travailleurs peut demander au Bureau de poursuivre ses recherches sur la création 
d’emplois dans ces domaines et d’autres présentant un haut potentiel de création d’emplois, 
notamment les infrastructures, puisque ces secteurs ont déjà été identifiés comme présentant de 
nombreuses opportunités de travail décent dans l’Appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée 
sur l’humain, publié par l’OIT dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  Un rapport spécifique sur 
les tendances en matière d’emploi et de questions sociales dans le monde, axé sur l’investissement 
public et la création d’emplois de qualité, pourrait être demandé à cet effet.  Ce rapport pourrait en 
outre étudier les possibilités de renforcer l’investissement et la création d’emplois dans les secteurs 
fortement touchés par la crise et/ou en pleine transformation, tels que l’hôtellerie, le tourisme, les 
transports, les arts et les loisirs et certaines branches du commerce de détail, comme indiqué dans l’Appel 
à l’action de l’OIT. 

Le Groupe des travailleurs pourrait en outre envisager de demander au Bureau de soutenir les États 
Membres dans l’élaboration de plans globaux pour la création d’emplois et de stratégies complètes en 
matière de politique industrielle, fondés sur un dialogue tripartite. Le Groupe des travailleurs peut par 
ailleurs appeler le Bureau à développer l’initiative « Action climatique pour l’emploi » afin de soutenir 
les pays dans leur transition vers une économie à faible émission de carbone et de les aider à intégrer des 
Plans de transition juste dans leurs contributions déterminées au niveau national, tout en encourageant 
les consultations tripartites sur ces plans. 

Enfin, à propos du renforcement du rôle de l’OIT en tant que chef de file du système multilatéral, le 
Groupe des travailleurs peut mettre en avant le rôle actuel de l’OIT dans la supervision de la mise en 
œuvre de l’ODD 8 sur le travail décent. Il convient néanmoins de noter que l’approche de l’OIT en 
matière de promotion de l’emploi diffère de celle des institutions financières internationales, ce qui ne 
peut être négligé. Les conseils politiques et les conditions de prêt du Fonds monétaire international ont 
parfois impliqué une réduction de l’emploi et des salaires dans le secteur public, une régression de la 
protection sociale et une moindre protection de l’emploi.  Le Groupe des travailleurs peut ainsi enjoindre 
à l’OIT de redoubler d’efforts auprès des institutions financières internationales et des banques 
multilatérales de développement pour assurer la cohérence avec ses normes et son approche, 
conformément aux conclusions de la Discussion générale sur les inégalités en 2021. Un tel dialogue 
devrait s’inscrire dans le prolongement des Conclusions et du Plan d’action de la discussion récurrente 
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de 2021 sur la sécurité sociale, qui appelle à une coopération renforcée entre le Bureau et la Banque/le 
Fonds monétaire international concernant leurs politiques dans le domaine de la protection sociale, pour 
plus de cohérence avec les normes internationales du travail. 


