Travail
Le travail est une donnée essentielle de l’économie marchande puisque c’est par le travail qu’est produite la majorité des biens
qui sont commercialisés et que nous consommons. De même, le travail est intimement lié à la vie humaine : subvenir à ses
besoins vitaux (manger, boire) nécessite de disposer de ressources financières suffisantes. Ainsi, 2,8 milliards de personnes
à travers le monde exercent une activité professionnelle rémunérée, à plein temps ou à temps partiel.
Les travailleurs sont cependant confrontés à de nombreuses difficultés. Exploitation, sous-emploi, violation de leurs droits,
travail infantile, inégalité entre les sexes et rémunération trop basse, représentent en effet quelques-unes des réalités contemporaines du marché du travail. Il apparaît ainsi que la moitié des travailleurs de la planète, soit 1,4 milliards de personnes,
gagnent moins de deux dollars par jour et que 550 millions gagnent moins d’un dollar par jour. Parallèlement, on estime que
250 millions d’enfants travaillent à travers le monde. 192 millions de personnes sont à la recherche d’un emploi, la moitié étant
des jeunes de 15 à 24 ans.

Le premier organisateur du travail connu est Xénophon (425-355 av
J.-C.). Il eut notamment l’idée d’étudier la fabrication des cothurnes et
le travail de la ménagère. Le Moyen Âge et la Renaissance révèlent
des études d’organisation de chantiers assez remarquables, comme
celles qui sont destinées à permettre l’implantation, en 1856, de l’obélisque du Vatican. En raison de son poids (327 tonnes), il fallut mobiliser 800 hommes et 140 chevaux. L’opération avait été décomposée en 52
mouvements, chacun d’eux étant commandé par une sonnerie de trompettes.

Le droit du travail est la branche du droit qui régit l’ensemble des relations entre employeurs et salariés. Dans la plupart des
pays, c’est au cours du XIXème siècle et suite à la révolution industrielle qu’il a vu le jour. Jusque-là, l’employeur était pratiquement en mesure d’imposer des conditions très dures aux salariés.
Depuis le début du XXème siècle, une grande organisation basée à Genève a pour but de rendre le monde du travail plus
juste : il s’agit de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Evolution des droits internationaux des travailleurs
Les premiers mouvements ouvriers sont apparus en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Face à la pénibilité des conditions de travail de l’ère industrielle, des voix se sont élevées pour réclamer une réglementation
internationale afin d’atténuer la pauvreté des ouvriers. Mais industriels et gouvernements craignaient que l’adoption unilatérale
de mesures sociales augmente les coûts de production et favorise, de ce fait, leurs concurrents. Cette crainte a elle aussi motivé
des appels à l’établissement de normes internationales, visant l’adoption simultanée de dispositions protégeant les travailleurs
dans un grand nombre de pays. L’industriel gallois Robert Owen fut le premier à lancer l’idée d’une action internationale, en proposant, en 1818, la création d’une commission sur le travail. Les premières propositions de réglementation internationale furent
élaborées par un Anglais, Charles Hindley, un Belge, Edouard Ducpétiaux, et trois Français, J. A. Blanqui, Louis René Villarmé et,
surtout, l’industriel Daniel Le Grand. A partir de 1844, ce dernier multiplia les appels et rédigea des projets destinés à « protéger
la classe ouvrière contre le travail précoce et pénible », qu’il adressa à de nombreux gouvernements. Différentes propositions
de réglementation internationale du travail furent alors soumises au Parlement en France, ainsi qu’en Autriche, en Belgique et en
Allemagne. Elles émanaient en particulier des socialistes et des formations sociales chrétiennes. En 1890, l’Allemagne réunissait
à Berlin une conférence intergouvernementale, qui fut le premier forum officiel à étudier la possibilité d’une législation internationale du travail. Au cours de la première guerre mondiale, des organisations syndicales de plusieurs nationalités convinrent de
la nécessité d’un mécanisme de réglementation internationale. Plusieurs Etats, en particulier la France et la Grande-Bretagne,
proposèrent ensuite qu’une législation internationale du travail soit adoptée lors de la conférence de la paix. Dans le cadre des
négociations du traité de Versailles fut ainsi décidée la création de l’Organisation internationale du travail, dont la principale mission consistait à mettre en place un mécanisme international d’établissement de normes. Le traité, signé en 1919, intégrait ainsi
des « clauses sociales » jetant les bases d’une législation mondiale du travail.
Source : Bartolomei de la Cruz, von Potobsky et Swepston, 1996.
Encadré 2.4 repris du Rapport sur le Développement humain 2000 publié par le PNUD, p. 41.
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Organisation Internationale du Travail (OIT)
C’est dans la lancée de la Conférence de la Paix de Paris qu’est créée l’Organisation Internationale
du Travail (OIT). Sa Constitution forme la partie XIII du Traité de Versailles. On pense, en effet,
qu’une paix durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. A l’origine, l’idée avait
été lancée par deux industriels : Robert Owen (1771-1853) et Daniel Legrand (1783-1859), dont
les idées avaient été mises à l’épreuve au sein de l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs créée à Bâle en 1901. Ces idées sont reprises dans la Constitution de l’OIT.
La première Conférence internationale de l’OIT a lieu à Washington en 1919. On y adopte les
six premières conventions internationales du travail. Celles-ci concernent : la durée du travail
dans l’industrie, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, l’âge
minimum et le travail de nuit des enfants dans l’industrie. Le 10 mai 1944 est adoptée la
Déclaration de Philadelphie, approuvée par les délégués de 41 pays, reconnue actuellement encore comme la Charte des buts et objectifs de l’OIT. L’organisation intégra le
système de l’ONU en 1946; elle en devint sa première agence spécialisée et le Bureau
International du Travail (BIT), secrétariat général de l’OIT, s’installe à Genève dès
1920.
Trois motivations principales ont plaidé en faveur de l’établissement de cette organisation :
- Une motivation humanitaire : depuis la fin du XIXème siècle, les ouvriers vivaient et travaillaient dans des conditions
de plus en plus intolérables. Exploités sans aucune considération pour leur santé, leur vie de famille ou leur épanouissement, l’écrasante majorité des ouvriers travaillaient jusqu’à douze heures par jour pour des salaires de misère. Cette préoccupation figure clairement dans le préambule de la Constitution de l’OIT, où il est stipulé qu’ « il existe des conditions
de travail impliquant, pour un grand nombre de personnes, l’injustice, la misère et les privations ».
- Une motivation politique : elle était liée à la crainte que les travailleurs, excédés par leurs conditions de vie et de travail,
troublent l’ordre social (manifestation, grèves,…) ou fomentent une révolution.
- Une motivation économique : selon le préambule de la Constitution de l’OIT, « la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le
sort des travailleurs dans leurs propres pays ». En effet, augmenter les salaires des ouvriers signifie une augmentation
des coûts de production. Il s’agissait alors d’instituer des règles et des normes internationales pour qu’aucun Etat ne soit
pénalisé et que ses produits restent concurrentiels.
Pendant ses quarante premières années d’existence, l’OIT s’est essentiellement consacrée à élaborer des normes
internationales du travail et à veiller à leur application. Ces normes se rapportaient principalement aux conditions de
travail. La première Convention, adoptée en 1919, était ainsi relative au temps de travail quotidien et hebdomadaire dans
l’industrie : elle instaura la fameuse journée de travail de huit heures et la semaine de quarante-huit heures. Parmi les premières
conventions de l’OIT, on trouve également des législations concernant le travail de nuit, les maladies professionnelles et les
congés payés.
Puis, en 1944, l’OIT adopta la Déclaration de Philadelphie qui, en tant qu’annexe à la Constitution de l’Organisation,
représente aujourd’hui encore la Charte des buts et des principes de l’OIT.
La Déclaration de Philadelphie
Le 10 mai 1944, la Conférence internationale du Travail, réunie à Philadelphie, aux États-Unis, a adopté à
l’unanimité cette déclaration qui redéfinit les buts et objectifs de l’Organisation en énonçant notamment les
principes suivants :
- Le travail n’est pas une marchandise.
- La liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès continu.
- La pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous.
- Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre
leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales.
En plus de sa fonction normative constitutionnelle, l’OIT se voit confier, par la Déclaration de Philadelphie, une nouvelle
mission qui consiste, par des programmes appropriés, à aider les pays membres, et plus particulièrement les pays en
développement, à créer les conditions qui permettent à ces pays d’adopter, d’appliquer et de respecter les dispositions
des conventions internationales du travail et ainsi d’améliorer les conditions de travail et de vie de leur population.
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A partir de 1948, les conventions adoptées par l’OIT portent essentiellement sur les droits de l’Homme : liberté syndicale,
élimination du travail forcé et des différentes formes de discriminations. Signalons également qu’en 1946, l’OIT devient la
première institution spécialisée du système des Nations Unies.
La Constitution de l’OIT a donné naissance à une organisation tripartite, unique en son
genre : les trois organes principaux de l’organisation sont, en effet, composés à la fois de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Signalons qu’à l’heure
actuelle, l’OIT est la seule organisation mondiale dont la politique et les programmes sont
arrêtés par les représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité avec ceux
des gouvernements.


Les trois clés, symbole du tripartisme de l’OIT

L’OIT est composée de trois institutions principales :
- La Conférence internationale du Travail : elle réunit une fois par année à Genève les délégations de tous les Etats
Membres (183 en 2009). Sur les quatre représentants de chaque pays, deux délégués parlent au nom du gouvernement
(l’un d’entre eux étant généralement le Ministre du Travail), un délégué s’exprime au nom des employeurs et un quatrième parle au nom des travailleurs. La Conférence joue un rôle très important puisqu’elle établit les normes internationales du travail sous la forme de conventions et de recommandations. En outre, elle procède à l’examen de l’application conforme, dans les textes et dans la pratique,
des conventions ratifiées par les Etats membres. Elle
constitue également une tribune où sont débattues les
questions du travail et les problèmes sociaux. Parallèlement, la Conférence adopte le budget de l’Organisation
et élit le Conseil d’administration.
- Le Conseil d’administration : il s’agit de l’organe exécutif du BIT. Il se compose de 56 membres : 28 membres gouvernementaux, 14 membres employeurs et 14
membres travailleurs. Les dix Etats ayant la plus grande
importance industrielle sont des membres gouvernementaux permanents du Conseil (actuellement Allemagne, Brésil, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie,
Le siège actuel du BIT à Genève, au Grand-Saconnex. De
Japon, Fédération de Russie et Royaume-Uni). Les re- 
1926 à 1975, il se trouvait dans le Centre William Rappard,
présentants des autres Etats sont élus tous les trois ans
devenu siège de l’OMC
par la Conférence en tenant compte de la répartition
géographique. Il prend des décisions concernant la politique du BIT, fixe l’ordre du jour de la Conférence internationale
du Travail, adopte le programme et le budget de l’Organisation avant sa soumission à la Conférence et élit le Directeur
général. Le Conseil d’administration tient normalement trois sessions par année à Genève.
- Le Bureau international du Travail (BIT) est le secrétariat permanent de l’OIT. Le BIT est le quartier général
pour l’ensemble des activités qu’il met en œuvre sous le contrôle du Conseil d’administration et sous la direction d’un
directeur général, élu pour un mandat de cinq années. Son siège est installé à Genève depuis 1920.
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Les conventions fondamentales de l’OIT
N° 29 Sur le travail forcé (1930)

a pour objet la suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Certaines exceptions sont permises : le service militaire, le travail
des condamnés sous surveillance appropriée, les cas de force majeure tels que les guerres, les incendies, les séismes.

N° 87 Sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)

garantit aux travailleurs comme aux employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable des
pouvoirs publics.

N° 100 Sur l’égalité de rémunération (1951)

cette convention consacre le principe de l’égalité de rémunération et de l’égalité des avantages entre les femmes et les hommes pour un travail de
valeur égale.

N° 105 Sur l’abolition du travail forcé (1957)

prévoit l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire comme mesure de coercition ou d’éducation politique, sanction pour avoir exprimé
certaines opinions politiques ou idéologiques, méthode de mobilisation de la main-d’oeuvre, mesure de discipline du travail, sanction pour avoir
participé à des grèves ou encore mesure de discrimination.

N° 111 Concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)

prévoit une politique nationale tendant à éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance
nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de conditions de travail, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de chances et de traitement.

N° 138 Sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973)

vise l’abolition du travail des enfants en stipulant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité
obligatoire.

N° 182 Sur les pires formes de travail des enfants (1999)

exige que soient prises des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants,
notamment toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues, le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés
ou leur exploitation dans la prostitution, la pornographie ou toute autre activité illicite, ainsi que le travail susceptible de nuire à la santé, la sécurité et
la moralité de l’enfant.

En juin 1998, la Conférence internationale du Travail adopte la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, par laquelle elle réaffirme l’engagement des Etats membres de l’Organisation à respecter, promouvoir et réaliser les droits fondamentaux contenus dans les conventions de base de l’OIT. Il s’agit notamment de la liberté
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective des travailleurs, l’élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi
et de profession.
Aujourd’hui, le but fondamental de l’OIT est que « chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent
et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité ». Pour ce faire, l’OIT a défini quatre principaux
objectifs stratégiques :
- Promouvoir et faire appliquer les normes du travail ainsi que les principes et droits fondamentaux au travail ;
- Accroître les possibilités pour les femmes et pour les hommes d’obtenir un emploi et un revenu convenables ;
- Etendre le bénéfice et l’efficacité de la protection sociale pour tous ;
- Renforcer le tripartisme et le dialogue social.
Pour atteindre chacun de ces objectifs stratégiques, l’OIT s’appuie sur huit grands programmes internationaux : les Programmes focaux.
1. Promouvoir la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
2. Eliminer progressivement le travail des enfants, promouvoir le développement.
3. Lutter contre la pauvreté et développer l’emploi par la reconstruction et les investissements
à forte intensité d’emploi.
4. Investir dans les connaissances, les compétences et l’employabilité.
5. Stimuler l’emploi par le développement des petites entreprises.
6. Assurer la sécurité économique et sociale.
7. Garantir le travail sans risque : sécurité et productivité par la protection des travailleurs et
de leur santé.
8. Renforcer le dialogue social.

41

Le Programme focal n° 4 : investir dans les connaissances, les compétences et l’employabilité
Selon l’OIT, l’enseignement et la formation constituent les éléments déterminants d’un développement
économique et social durable. Or, dans la plupart des pays, le montant des investissements publics
et privés destinés à développer les ressources humaines est largement insuffisant. Le programme de
l’OIT vise donc à promouvoir les investissements consacrés à l’amélioration des compétences et de la
formation, afin que les hommes et les femmes accèdent plus facilement à des emplois décents.

Le Programme focal n° 7 : garantir le travail sans risque
Selon les estimations de l’OIT, on compte chaque année 270 millions d’accidents de travail, dont plus
de 350’000 sont mortels. En outre, si l’on tient compte à la fois des accidents du travail et des maladies
professionnelles, on estime à 2,2 millions le nombre de décès imputables au travail dans le monde.
Le Programme focal « Travail sans risque » est destiné à sensibiliser la communauté internationale sur
le nombre et les conséquences des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles. Il
promeut l’objectif d’une protection de base pour tous les travailleurs, conformément aux normes internationales du travail. Plus de 70 conventions et recommandations de l’OIT ont trait aux questions de sécurité et de santé.
Qui plus est, le BIT a publié plus de 30 recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé au travail ainsi que
l’encyclopédie de sécurité et de santé au travail, une référence sur ces questions. Il renforce également la capacité des
Etats membres et de l’industrie à concevoir et à mettre en œuvre des mesures et des programmes de prévention et de
protection efficaces, en particulier pour les professions dangereuses.

En dehors du tripartisme et dialogue social que nous venons de voir, les autres spécificités de l’OIT
sont :
Les normes internationales du travail
L’OIT est l’organisation internationale chargée d’élaborer les normes internationales du travail et de
veiller à leur application. L’OIT intervient auprès de ses 178 Etats membres pour s’assurer que les
normes du travail sont bien respectées, au niveau de la loi comme dans la pratique.

Trois exemples permettent de comprendre l’impact politique considérable de cette action normative.
L’OIT joua un rôle important dans l’émancipation de la Pologne en
soutenant au plan international la légitimité du syndicat Solidarnosc
sur la base de la convention (n° 87) relative à la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, ratifiée par la Pologne en 1957.
Pendant plus de vingt ans, l’OIT a dénoncé, au plan international, la
politique d’apartheid en Afrique du Sud ; Nelson Mandela, lors d’un de ses premiers
voyages après sa libération, a tenu personnellement à venir remercier l’OIT de son
soutien.
L’OIT maintient de fortes pressions sur les autorités au pouvoir au Myanmar pour non
respect des normes fondamentales du Travail. Même si la situation continue à être très
préoccupante dans ce pays, les autorités sont loin d’être insensibles à ces pressions.

La notion de travail décent pour l’OIT
Le travail est l’élément clé du bien-être économique des individus. Il constitue une source de revenus, mais il permet aussi aux
individus de progresser sur le plan socio-économique, de s’épanouir sur le plan personnel et d’offrir plus de moyens à leur
famille et à leur communauté. Tout cela n’est cependant possible que s’il s’agit de travail décent. La notion de travail décent
résume les aspirations des êtres humains au travail.
S’affranchir de la pauvreté par le travail
La pauvreté reste profonde et répandue dans le monde en développement et dans certains pays en transition. On estime que
deux milliards de personnes dans le monde vivent actuellement avec moins de deux dollars par jour. Pour l’OIT, le travail
constitue le principal moyen permettant de sortir de la pauvreté.
Nous allons à présent comprendre ce qu’est le travail décent ainsi que le rôle du programme international pour
l’abolition du travail des enfants (IPEC) créés en 1992.
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Le travail décent
« Nous sommes confrontés à une crise globale de l’emploi aux dimensions colossales
et à un déficit de travail décent qui ne va pas disparaître de lui-même. Nous avons
besoin de politiques et de pratiques nouvelles pour faire face à ces problèmes. »
Juan Somovia, Directeur général du BIT, 2006.

Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe divers éléments : possibilité d’exercer un
travail productif et convenablement rémunéré ; sécurité au travail et protection sociale pour les familles ; amélioration des
perspectives de développement personnel et d’intégration sociale ; liberté pour les êtres humains d’exprimer leurs préoccupations, de s’organiser et de participer à la prise des décisions qui influent sur leur vie ; égalité de chances et de traitement pour
l’ensemble des femmes et des hommes. Le chômage et le problème des travailleurs pauvres représentent donc deux négations
du concept de travail décent.
Le chômage
Selon l’OIT, est chômeur toute personne âgée de plus de 15 ans, sans travail, immédiatement disponible pour occuper un
emploi, qui recherche activement du travail, c’est-à-dire qui a effectué au moins un acte positif de recherche. Entre 1995 et
2005, le nombre de chômeurs dans le monde a augmenté de 25 %. En 2009, le chômage atteint 212 millions d’individus, en
raison d’une hausse sans précédent de 34 millions par rapport à 2007 en raison de la crise économique.
Taux de chômage par pays, 2008 

Cette carte donne un rapide aperçu de la situation du chômage au niveau mondial et met en évidence de grandes disparités
régionales. Vous pouvez consulter le rapport annuel sur les tendances de l’emploi dans le monde publié par le BIT et qui
explique la situation de l’emploi dans le monde.
 http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/stratprod.htm

En Suisse, le taux de chômage est relativement bas
puisqu’en octobre 2009 il était de 4 %. Cependant,
le Canton de Genève présente un taux de chômage
beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Avec
un taux de 7 %, Genève représente la lanterne rouge
dans ce domaine.
http://www.tdg.ch/files/imagecache/468x312/story/
CHOMAGEOCTOBRE2.jpg
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Taux de chômage dans le canton de Genève et en Suisse, depuis 1990 

Ce graphique met en évidence deux phénomènes. Tout
d’abord, l’augmentation rapide du taux de chômage depuis
le début des années 1990 : de 0, 8 % en 1990, le taux national a atteint 5 % en 1997. Ensuite, ce graphique montre
que le taux de chômage du Canton de Genève a toujours
été bien supérieur à celui de la moyenne suisse.

Source : http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/03/03_03/graphiques.asp

Au niveau mondial, notons que plus de 88 millions de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) sont sans emploi, soit près de la moitié
des chômeurs, bien que ce groupe d’âge ne représente que le quart de la population en âge de travailler. En outre, selon l’OIT,
les jeunes ont trois fois plus de risques de se retrouver au chômage que les adultes.
Le chômage est un phénomène complexe, particulier aux différentes régions/pays du monde et lié à une multitude de facteurs. Le ralentissement de la croissance, le système de production qui fait de plus en plus appel à l’innovation technique et
qui substitue les machines aux hommes, la délocalisation de l’emploi, l’inadéquation entre l’offre d’emploi et la demande, sont
quelques-uns des facteurs explicatifs du chômage dans les pays industrialisés. Dans les pays plus pauvres, le problème réside
surtout dans la très faible création d’emploi.
Aujourd’hui, il apparaît que la crise de l’emploi est l’une des principales causes de pauvreté et d’exclusion sociale dans
le monde ainsi que l’un des obstacles majeurs à l’avènement de la justice sociale. Pour l’OIT, l’urgence est donc de créer des
emplois en nombre plus que conséquent puisque le directeur général de l’OIT estime qu’ « il faudra créer quelque 40 millions
d’emplois par an au cours des dix prochaines années uniquement pour suivre l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi. »
« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. »

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, art. 23, 1948.

L’OIT étudie actuellement six démarches concrètes pour faire face à la crise de l’emploi. Il s’agit de :
- Remanier les politiques économiques et sociales en mettant le travail décent au centre des efforts de développement
nationaux et internationaux ;
- Promouvoir une croissance économique stable et riche d’emplois ;
- Créer la bonne politique et le contexte de régulation propice à encourager la compétitivité et le développement de l’entreprise dans chaque pays et à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la productivité ;
- Mettre en lumière le rôle des petites entreprises dans la création d’emplois ;
- Etendre la formation, l’apprentissage tout au long de la vie, l’éducation et d’autres moyens de développer les capacités
humaines avec un accent tout particulier sur les jeunes ;
- Promouvoir une meilleure gouvernance internationale pour intégrer les efforts des gouvernements, des entreprises, des
syndicats et autres acteurs de la société civile dans le but de réduire la pauvreté et de créer des emplois.
L’OIT et la création d’emploi
En cohérence avec la « Recommandation sur la création d’emplois dans les petites et
moyennes entreprises » adoptée en juin1998 et dans le cadre du programme focal n°
5, l’OIT s’attache à augmenter la création d’emploi dans les petites entreprises et les
microentreprises à travers le monde. Partant du postulat que c’est la croissance régulière
des entreprises qui constitue l’élément déterminant de la création d’emploi, l’Organisation
contribue à mettre en place des services de soutien et de formation en matière de gestion
qui permettent aux entreprises d’accroître leur productivité et leur compétitivité. Le programme « GERME »
(Gérez mieux votre entreprise) est ainsi diffusé dans plus de 80 pays. Il fournit aux instituts de formation
en charge de l’exécution du programme un matériel didactique complet destiné aux divers groupes cibles
du secteur de la petite entreprise. Il fournit aussi une grande variété d’outils et de matériels à l’usage des
formateurs pour la conduite et le suivi de la formation permettant aussi aux institutions de superviser et
d’évaluer leurs propres programmes.
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Le site de l’ « Observatoire de l’OIT sur la crise mondiale de l’emploi » remarque que la crise sur les
marchés financiers est devenue une crise de l’emploi, en raison de l’augmentation du chômage et du
nombre de travailleurs pauvres. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a adopté en
juin 2009 un Pacte mondial pour l’emploi qui sert de cadre stratégique afin de faire face à cette crise. Il
s’agit d’une résolution conçue pour orienter les politiques nationales et internationales visant à stimuler
la reprise économique, créer des emplois et offrir une meilleure protection aux travailleurs. Ce Pacte
est basé sur l’Agenda du travail décent de l’OIT, qui vise à une mondialisation équitable et durable. Les
principes du travail décent constituent donc un cadre général dans lequel les pays peuvent formuler
des mesures à prendre par rapport à leur situation et leurs priorités. Accélérer la création d’emplois,
renforcer le système de protection sociale et renforcer le respect des normes internationales de travail
sont trois exemples de ces principes qui font parties du Pacte mondial pour l’emploi.
Les travailleurs pauvres

http://www.ilo.org/gender/
Infor mationresources/
Publications/lang--fr/
WCMS_115527/index.htm

En 2004, l’OIT estimait que la moitié des travailleurs de la planète, soit 1,4 milliards de personnes, gagnaient moins
de deux dollars par jour et que parmi eux, 550 millions gagnaient même moins d’un dollar par jour. C’est principalement dans les pays en développement que le problème des travailleurs pauvres est le plus important : l’OIT considère par
exemple que la proportion de travailleurs pauvres atteint en Afrique sub-saharienne 89 %. Aujourd’hui, le sous-emploi et les
trop faibles revenus représentent les principales causes de la persistance d’une pauvreté de masse dans les pays en développement.
Proportion de travailleurs vivant aux seuils de 1 et de 2 dollars par jour dans l’emploi
total (monde et régions pour certaines années, en pourcentage) 

Région

Travailleurs vivant avec 1 dollar/jour
1990
2003
2015
1980

Monde

40,3

27,5

19,7

13,1

59,8

57,2

49,7

40,8

Amérique latine
et Caraïbes

15,6

16,1

13,5

11,5

41,2

39,3

33,1

28,8

Asie de l’Est

71,1

35,9

17,0

6,5

92,0

79,1

49,2

25,8

Asie du Sud-Est

37,6

19,9

11,3

7,3

73,4

69,1

58,8

47,7

Asie du Sud

64,7

53,0

38,1

19,3

95,5

93,1

87,5

77,4

Moyen-Orient et Afrique
du Nord

5,0

3,9

2,9

2,3

40,3

33,9

30,4

24,9

Afrique subsaharienne

53,4

55,8

55,8

54,0

85,5

89,1

89,0

87,6

1,6

1,7

5,2

2,1

1,7

5,0

23,6

9,8

Economies en transition

Travailleurs vivant avec 2 dollar/jour
1980
1990
2003
2015

Note: Estimations pour 2003; projections pour 2015.
Source: Kapos, 2004.
Source : OIT, http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/employment/strat/download/wr04c1fr.pdf

La plupart des « travailleurs pauvres », occupent des emplois précaires dans le secteur informel de l’économie, c’est à dire qu’ils travaillent dans un secteur qui n’est ni réglementé,
ni couvert par la législation du travail, ni par les conventions collectives. Les travailleurs
du secteur informel sont par exemple des travailleurs à domicile (habillement, alimentation et tabacs, artisanat, saisie et traitement de données informatiques, etc.), des vendeurs
ambulants ou dans des marchés non réglementés, des prestataires de services (nettoyage,
transports, etc.), des employés de maison, des paysans sans terre ou obligés de travailler
ailleurs que sur leur terre pour survivre, etc.
Ceci étant, selon de nombreux chercheurs, l’une des principales raisons des bas salaires
dans les pays pauvres est la subsistance d’une très faible productivité (c’est-à-dire que la
: http://www.interet-general.info/
quantité produite par chaque travailleur est faible). A titre de comparaison, la CNUCED Source
IMG/Cote-Ivoire-Abidjan-Vendeur-Jourestime qu’en 2003, il fallait cinq travailleurs dans les pays les plus pauvres (PMA) pour naux-1-5.jpg
produire ce qu’un travailleur produisait dans d’autres pays en voie de développement, et 94
travailleurs de PMA pour assurer la productivité d’un travailleur dans un pays développé. Or, selon l’OIT, « l’emploi doit être
productif pour réellement servir la lutte contre la pauvreté ». D’après l’Organisation, il apparaît que le gain de productivité est le moteur de la croissance économique et qu’il permet d’offrir aux hommes et aux femmes qui travaillent le revenu et
les ressources dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté. Les travaux récents de l’OIT montrent également que les effets
bénéfiques des gains de productivité peuvent être évalués à la fois au niveau de l’entreprise car ils se traduisent par
une baisse des coûts de production, des profits et une compétitivité accrus, et au niveau des travailleurs par une
hausse des salaires et la réduction du temps de travail.
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Ainsi, selon de nombreuses organisations internationales, la clé pour réduire la pauvreté dans les pays les plus pauvres du
monde est un processus dénommé le développement des capacités productives : il s’agit d’accroître la productivité afin
d’atteindre une croissance économique à grande échelle, une augmentation des revenus des travailleurs et des disponibilités
alimentaires accrues.
Selon la CNUCED, il existe trois grands chantiers dont il est urgent de s’occuper pour espérer une hausse de la productivité :
- Améliorer les infrastructures physiques tels que les transports, les télécommunications et l’énergie.
- Prendre les mesures nécessaires pour attirer les investissements.
- Stimuler la croissance intérieure.
Notons cependant que l’idée d’une augmentation nécessaire de la productivité des pays du Sud pour leur développement est
réfutée par de nombreux chercheurs et principalement par les partisans du développement durable. Rappelons que le développement durable est considéré comme étant « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs. » Ainsi par exemple, l’initiateur du concept du développement durable,
Ignacy Sachs, a déclaré à ce sujet : « Le développement durable à l’échelle planétaire ne sera possible que si le Nord
modifie radicalement son mode de consommation et de production et si le Sud abandonne l’illusion qu’il pourra
un jour reproduire les modèles de consommation et de production du Nord ».

Si tout le monde adoptait le mode de vie occidental, il
faudrait trois planètes pour survivre !

IPEC et le travail des enfants
Lorsque nous parlons du travail des enfants, il est important de distinguer les différentes formes de ce
travail. En effet, nous ne pouvons pas comparer les activités exercées par un adolescent qui travaille pendant ses vacances afin de gagner de l’argent de poche et le travail quotidien d’un enfant de 10 ans dans
une rizière ou une mine. Le travail des enfants est un concept restrictif qui désigne le travail auquel les
enfants sont astreints en violation des normes de l’OIT énoncées dans les Conventions n°138 et n°182.
Par « travail des enfants », on entend alors l’activité économique – quelle qu’elle soit – exercée par
un enfant de moins de 12 ans, le travail autre qu’un travail léger lorsqu’il est accompli par un
enfant âgé de 12 à 14 ans et, pour tous les enfants, les pires formes de travail. Les pires formes de
travail concernent les enfants réduits en esclavage, recrutés de force, assujettis à la prostitution, victimes
de la traite ou contraints de se livrer à des activités illicites.

Source : http://www2.actoulouse.fr/eco-belbezeunion/travnf01.htm

Selon les estimations de l’OIT (2000), près de 250 millions d’enfants de 5 à 14 ans travaillent dans le monde. En termes
relatifs, c’est en Afrique que la proportion d’enfants travailleurs est la plus élevée puisqu’on estime qu’environ deux enfants
sur cinq (soit 41 %) sont astreints au travail. En comparaison, le taux des enfants qui travaillent est de 21 % en Asie, de 17 %
en Amérique latine et de 10 % en Océanie. Cette situation est contraire à plusieurs textes internationaux, pourtant signés par
la majorité des pays du monde. En particulier, elle s’oppose à la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée
par l’ONU en 1989, qui précise que « les enfants ne doivent être astreints à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ». (Pour plus de détails sur les droits de l’enfant, nous vous renvoyons au dossier sur les
droits de l’Homme.)
Ce fléau est universel mais se concentre avec plus de force dans les régions pauvres. En effet, la pauvreté représente le facteur majeur favorisant l’entrée des enfants sur le marché du travail puisque les revenus dégagés par le travail infantile
se révèlent souvent essentiels à la survie de l’enfant et de sa famille. Ainsi, il n’est pas étonnant que des pays extrêmement pauvres comme le Burkina Faso ou le Mali présentent des taux d’enfants travailleurs proches de 55 %.
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C’est dans les activités économiques et les métiers liés à l’agriculture que l’on trouve la plus forte proportion d’enfants travailleurs. Le nombre moyen d’enfants engagés dans des activités agricoles est compris entre 70 % et 74 % mais, dans
certains pays, il peut atteindre 90 % à 95 %.
Les enfants travaillent autant dans les exploitations familiales,
qui pratiquent l’agriculture de subsistance, que dans le secteur
de l’agriculture commerciale où les enfants sont employés
dans de vastes exploitations appartenant à de puissants groupes agricoles alimentaires.
Selon l’UNICEF, près de 70 % des enfants qui travaillent,
soit 171 millions d’enfants, le font dans des conditions dangereuses, par exemple, dans des mines, au contact de produits Source : OIT, http://www.ilo.org/public/french/comp/child/download/pdf/
statistiques.pdf
chimiques et de pesticides dans l’agriculture. Quelque 73 millions d’entre eux ont moins de 10 ans.
Au nombre des maladies et des accidents liés au travail dangereux, citons les perforations, les fractures ou la perte totale d’un
membre, les brûlures et les maladies de peau, les déficiences visuelles et auditives, les maladies respiratoires et gastro-intestinales, la fièvre et les maux de tête provoqués par une chaleur insoutenable dans les champs ou les usines. De plus, comme le
note l’UNICEF, outre les accidents, les maladies, voire la mort qui attendent les enfants qui font des métiers dangereux, les
enfants sont souvent privés de l’instruction qui leur donnerait des bases solides pour trouver un emploi moins dangereux une
fois devenus adultes.

L’industrie du tapis
L’industrie du tapis est un secteur d’activité où le travail des enfants est très répandu. Pour justifier l’exploitation des enfants,
les patrons arguent que seuls les doigts fins des enfants peuvent manipuler habilement les brins de laine, les passer dans le
métier, les couper et les nouer rapidement. Certains pays, comme
le Maroc, la Turquie, l’Inde, le Népal, la Chine, le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran se distinguent par le nombre très important d’enfants employés
dans cette industrie et par les conditions extrêmes qui caractérisent leur travail.
Ainsi, par exemple, en Inde, au Pakistan et au Népal, les enfants des usines de
tapis travaillent jusqu’à 20 heures par jour, 7 jours par semaine. Souvent, ils dorment, mangent et travaillent dans une seule petite chambre obscure.
Ils travaillent dans des postures inconfortables, dans la poussière, et Source : http://www.senate.be/magazine/1998_4/f04-19.htm
souffrent fréquemment de problèmes respiratoires et oculaires ou de déformations de la colonne vertébrale.

Parmi les 250 millions d’enfants qui travaillent dans le monde,
l’OIT estime qu’environ 8 millions d’entre eux sont assujettis
aux pires formes travail.
Comme l’illustre ce graphique, 1,2 millions d’enfants seraient victimes de la traite des enfants à travers le monde. La traite des enfants est une forme moderne d’esclavage qui consiste à acheter
un enfant et à le déplacer - tant d’un pays ou d’un continent à
l’autre, qu’à l’intérieur des frontières d’un même pays - dans le but
de l’exploiter. La traite sert plusieurs fins : l’exploitation sexuelle,
le travail forcé dans les usines et les plantations, la servitude ménagère, l’enrôlement forcé dans les conflits armés, l’adoption illégale,
les mariages arrangés, etc. La caractéristique commune à toutes ces
formes d’exploitation est que, dans tous les cas, l’enfant est perçu
comme une marchandise. En outre, 5,7 millions d’enfants seraient astreints au travail forcé ou à la servitude pour dettes (cela
Source : UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 2006,
signifie que de riches industriels ou grands propriétaires terriens
http://www.unicef.org/french/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport_
avancent de l’argent à des familles démunies. En échange, ces fafr.pdf
milles deviennent la propriété du prêteur, une main d’oeuvre corvéable à merci, soumise à des conditions de travail inhumaines) et 1,8 millions seraient contraints
de se prostituer ou de participer à la création de matériel pornographique.
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Pyramide montrant les différents types de travaux des
enfants, d’après l’OIT. Les chiffres correspondent au
nombre d’enfants dans ces conditions (en millions),
d’après l’évaluation globale de 2002. La ligne pointillée
sépare les formes acceptables et non-acceptables
au sens de l’OIT. Le diagramme fait également une
différenciation entre les enfants de 5 à 14 ans et ceux
de 15 à 17 ans.

source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/52/Pyramide_travail_enfants.svg

Depuis sa création, l’OIT est très active dans la lutte contre le travail des enfants. Face à l’ampleur du phénomène et de la
situation actuelle, l’organisation a mis sur pied, en 1999, la Convention sur les pires formes de travail des enfants
qui instaure l’interdiction des pires formes de travail des enfants et définit l’action immédiate en vue de leur élimination.

La Convention sur les pires formes de travail des enfants
La Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants a été adoptée à l’unanimité par les 175 pays
membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) le 17 juin 1999 à Genève. Elle exige des États
qui l’ont ratifiée qu’ils prennent des mesures immédiates et réelles pour supprimer ces formes de travail
des enfants sur leur territoire. Le gouvernement des États-Unis a joué un rôle actif dans l’adoption de la
convention et, en mars 2005, 153 pays l’avaient ratifiée ; signalons qu’il s’agit là de la ratification la plus
rapide d’une convention de l’OIT en ses 82 ans d’existence.

En outre, en 1992, l’OIT a créé le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). L’IPEC vise
à supprimer progressivement le travail des enfants en renforçant les moyens dont disposent les pays intéressés pour remédier
au problème et en créant un mouvement mondial de lutte. Les projets financés par l’IPEC portent principalement sur les
enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses et sur les groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants de
moins de 12 ans et les adolescentes.
De nombreux projets de l’IPEC apportent, entre autres, une assistance technique visant à aider les pays intéressés à élaborer
des plans d’action contre le travail des enfants et d’autres mesures nationales concernant les enfants qui travaillent. Dans tous
les cas, l’IPEC collabore avec des organisations locales qui connaissent la réalité du terrain. Depuis 2002, l’IPEC a aidé environ cinq millions d’enfants dans 86 pays.
En 2004, l’Organisation Internationale du Travail en coopération avec le gouvernement indien et le Département américain du travail a lancé un programme de 40 millions de dollars pour éliminer le travail de
quelques 80’000 enfants travaillant dans des secteurs dangereux. Dix industries sont visées par cette
initiative : l’industrie du tabac, la dinanderie (fonte et mise en forme du métal), la serrurerie, la fabrication
de briques, de bracelets et d’allumettes, le secteur artificier, celui de la soie, l’industrie de la chaussure
et celle de la pierre taillée. Les actions seront menées jusqu’en 2007 dans vingt districts indiens. L’exécution du projet a été confiée à l’IPEC. Les objectifs sont : l’identification des enfants qui travaillent dans
ces industries, le retrait de ces enfants de travaux dangereux, leur pré-scolarisation, le soutien social pour éviter l’échec
scolaire, le suivi sur le court et long terme des enfants libérés de leur travail dangereux et finalement le renforcement de
la capacité institutionnelle, au niveau de l’Etat, du district et au niveau local pour combattre le travail des enfants.

Depuis quelques années, les consommateurs des pays industrialisés prennent conscience de l’exploitation
abusive des enfants pour la production de marchandise. Dans cette optique, les appels aux boycotts, les
interdictions d’importation et les sanctions économiques contre des produits fabriqués par des enfants se
multiplient. De même, de plus en plus d’organisations non gouvernementales travaillent afin d’éradiquer
ce fléau. En Suisse par exemple, le label STEP a été crée le 26 octobre 1995 par des représentants du
commerce de tapis, d’ONG et de ministères suisses. Le label STEP est attribué aux commerçants qui
s’engagent activement pour des conditions équitables dans la production des tapis et dans leur commercialisation. Cela revient à dire que tout l’assortiment des tapis d’un partenaire STEP est produit et commercialisé
selon les principes d’un commerce équitable.
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