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Mondialisation, emploi et revenus : 
pour le meilleur ou pour le pire ?
La planète économique et sociale a beaucoup évolué 
depuis un quart de siècle, essentiellement à trois 
niveaux : la financiarisation des firmes transnationales 
dans un contexte de libéralisation commerciale 
et financière ; l’arrivée sur le marché mondial de 
l’emploi de centaines de millions de travailleurs à 
bas salaires ; l’impact des progrès technologiques sur 
les moyens de production.

Les mutations du monde globalisé
 
Premièrement, les marchés financiers ont été décloisonnés 
et déréglementés à l’échelle mondiale, ce qui n’a pas été 
sans conséquence sur la gestion des firmes. Alors qu’on ne 
décomptait que quelques centaines de firmes transnationales 
dans les années 1970, les Nations unies en décomptent en 
2007 quelque 78.400, auxquelles il faut ajouter leurs 780.000 
filiales réparties à travers le monde1. Ces firmes se financent 
auprès des marchés financiers et sont contrôlées par les fonds 
de pension, les compagnies d’assurance et autres fonds 
d’investissements collectifs qui les incitent à atteindre un 
taux de rendement élevé : minimum 15% de rendement sur 
fonds propres. Si le taux de rendement est jugé insuffisant, 
le PDG est viré sur le champ − moyennant un parachute doré 
− ou les capitaux sont retirés et investis dans des lieux plus 
rentables. Les directions des firmes sont ainsi incitées à créer 
en priorité de la valeur boursière pour leurs actionnaires 
majoritaires, plutôt que des emplois et des revenus décents 
pour leurs employés. Pour ce faire, elles fragmentent leurs 
chaînes de production pour localiser les sites de production 
dans les régions les plus attractives et rechercher le moindre 
coût − salarial, fiscal, social ou environnemental − pour leurs 
investissements.

Un deuxième changement de taille représente le doublement 
de la main d’œuvre mondiale suite à l’émergence depuis 1990 
de 1,47 milliard de personnes issues des économies jusque là 
fermées de l’ex-URSS et de pays émergents comme l’Inde et la 
Chine. Combiné à la libéralisation commerciale et financière, 
ce changement majeur permet aux firmes transnationales de 
disposer d’une abondante main d’œuvre à bas salaires pour 
localiser leurs sites de production industrielle. La stratégie 
de ces firmes consiste à implanter des filiales dans des pays 
à bas salaire pour produire des segments d’un produit fini 
réalisé dans le territoire où la clientèle est visée. Pour ce 
faire, les firmes mettent en concurrence les territoires et les 
travailleurs pour les inciter à être plus « attractifs » que leurs 
voisins. Comme le souligne l’OCDE dans son rapport sur 
« Les perspectives de l’emploi » : « La plupart des entreprises 
et des travailleurs se trouvent directement ou indirectement 
en situation de concurrence dans l’économie mondiale 
aujourd’hui »2. 
Les organisations syndicales se trouvent ainsi prises au 
piège du chantage à l’emploi : ou les travailleurs acceptent 
une diminution de salaires ou une augmentation du temps 
de travail, ou la firme délocalise son site de production 

vers des cieux plus « flexibles ». Il est très difficile, voire 
impossible pour des travailleurs belges de conserver leurs 
acquis sociaux si leurs collègues allemands ont par exemple 
accepté de les voir rogner pour éviter de voir leur usine partir 
vers la Slovaquie. Les délocalisations sont ainsi très loin de 
se limiter aux chantages Nord-Sud, qui ne sont d’ailleurs 
qu’un problème limité pour l’emploi au Nord : selon l’OIT, les 
industries manufacturières les plus exposées à la concurrence 
des pays à bas coûts ne représentent que 4% de l’emploi 
total des pays industrialisés de l’OCDE3. En réalité, les 
travailleurs du Nord et du Sud sont surtout menacés par des 
délocalisations Nord-Nord et Sud-Sud sur fond de dumping 
salarial, social et fiscal généralisé. Un exemple de mise en 
concurrence Sud-Sud est la fabrication de la poupée Barbie de 
la firme Mattel, qui décide de la conception depuis son siège 
californien d’El Segundo : la fabrication a été plusieurs fois 
délocalisée, passant successivement du Japon à Taiwan, puis 
à Hong Kong, aux Philippines et enfin en Chine, où 12.000 
ouvrières produisent la célèbre poupée pour moins d’un demi 
dollar.
Enfin, troisième mutation, le développement et la diffusion des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) ont entraîné une transformation radicale des moyens 
de production, de distribution et d’échange qui ouvrent des 
perspectives à moyen terme, mais contribuent à augmenter 
les inégalités entre travailleurs qualifiés et non qualifiés : 
la rémunération du travail non qualifié baisse du fait qu’il 
est surabondant, tandis que les revenus du travail qualifié 
augmentent du fait qu’il est plus productif.

La nouvelle division internationale du travail

Une nouvelle division internationale du travail s’est mise 
en place suite à la stratégie de localisation des firmes 
transnationales dont les actionnaires exigent une rentabilité 
maximale. Les firmes ont ainsi tendance à installer leurs 
usines de production dans les pays en développement à bas 
salaires et à rapatrier les profits vers les maisons mères. Les 
Etats tentent de leur côté d’accentuer leur attractivité pour 
attirer les investissements de ces firmes avides de « valeur 
boursière » pour leurs actionnaires. Selon Jean Peyrelevade : 
« Des normes de rentabilité excessives conduisent les chefs 
d’entreprise à être les premiers agents d’une mondialisation 
sans frontière et à implanter leurs activités partout où ils 
peuvent trouver une main-d’œuvre moins onéreuse »4. 

Le monde voit ainsi coexister à une extrême quelque 300 
millions d’actionnaires (femmes et enfants compris), soit 
5% de la population mondiale (dont la moitié vit aux Etats-
Unis) qui possèdent la quasi-totalité de la richesse boursière 
mondiale, et à l’autre extrême 3 milliards de paysans ruraux et 

1. UNCTAD, World Investment Report 2007, « Transnational corporations. 
Extractive industries and development », United Nations, 2007.
2. OCDE, « Les perspectives de l’emploi de l’OCDE », juin 2007.
3. OIT, « Changements dans le monde du travail », Conférence internatio-
nale du travail, 95ème session, 2006, p. 12.
4. Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, Seuil, 2005, p. 9.



> INTRODUCTION

4

de travailleurs informels, soit près de la moitié de l’humanité 
qui survit avec moins de deux dollars quotidiens dans les 
pays du Sud. 
On peut grossièrement distinguer trois pôles géographiques 
dans la division internationale du travail : primo, les pays 
industrialisés qui continuent de concentrer l’essentiel des 
richesses mondiales et les fonctions de conception et de 
distribution des produits, mais où les salaires réels ont 
tendance à stagner voire à diminuer et où on enregistre une 
perte d’emplois industriels peu qualifiés compensée par la 
création d’emplois dans le secteur des services. Secundo, 
les pays émergents du Sud qui fondent leur modèle de 
développement sur les exportations à bas salaires et attirent 
les firmes transnationales avides de minimiser les coûts 
de production. Parmi ces pays, où la forte croissance des 
centres urbains contraste avec l’extrême pauvreté en zones 
rurales et dans les bidonvilles, la Chine se profile en « atelier 
du monde », l’Inde en « bureau du monde » et le Brésil en 
« ferme du monde ». Enfin, tertio, les pays pauvres d’Afrique 
subsaharienne et les autres pays les plus pauvres d’Amérique 
latine et d’Asie qui attirent très peu d’investissements, sinon 
pour l’extraction des matières premières, et regorgent de 
travailleurs agricoles et informels dont les revenus très faibles 
stagnent et sont insuffisants pour vivre décemment. 

L’enjeu d’une mondialisation des revenus décents

La mise en concurrence des travailleurs du monde entier et 
les menaces constantes de délocalisations alimentent une 
idée fausse dans l’opinion publique : le travailleur du Sud 
serait le concurrent du travailleur du Nord et la cause de ses 
problèmes d’emploi et de revenus. Pourtant, rien n’est plus 
faux. La stagnation des salaires au Nord provient avant 
tout de la part croissante des richesses aspirées par les 
actionnaires des firmes au détriment des salaires − dont la part 
dans le PIB a baissé en Europe de 8,6% depuis le début des 
années 19805. Comme le souligne Charles-Albert Michalet : 

« L’espoir des salariés du Nord se trouve, pour une grande 
part, dans les transformations des économies du Sud »6. En 
effet, plus les revenus du Sud augmenteront en fonction des 
gains de productivité, moins les firmes auront de possibilités 
de « chantage à l’emploi ». Ce sera également à l’avantage des 
économies du Sud, qui pourront fonder leur développement 
sur des marchés intérieurs solides et diversifiés, plutôt que 
sur des exportations à bas prix qui alimentent le dumping 
salarial, les déséquilibres mondiaux et les pressions 
déflationnistes. Cela permettra aussi aux travailleurs du Sud 
d’être rémunérés suffisamment que pour vivre décemment, 
ce qui est l’objectif final de toute politique de développement 
social digne de ce nom. Comme l’explique Suzanne Berger : 
« Une solution serait d’encourager les travailleurs du Sud à 
s’organiser pour réclamer des augmentations de salaires et de 
meilleures conditions de travail »7. C’est là tout l’enjeu d’une 
campagne 11.11.11 sur le travail décent et c’est notamment 
pourquoi le CNCD-11.11.11 soutient la campagne lancée par 
les syndicats asiatiques du secteur de l’habillement en faveur 
d’un salaire minimum.

Arnaud Zacharie, 
Secrétaire politique du CNCD-11.11.11



5. Cette tendance s’observe un peu partout dans le monde, y compris en 
Chine où la part des salaires dans le PIB a baissé de 53 à 41% entre 1998 
et 2005 (Newsweek, 12 novembre 2007).
6. Charles-Albert Michalet, Mondialisation. La grande rupture, La Décou-
verte, 2007, p. 34. 
7. Suzanne Berger, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec 
oublié, Seuil, 2007, p. 72.

Photo : Oxfam MdM
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Un salaire décent pour les travailleurs 
de l’habillement en Asie
Un salaire décent pour tous les travailleurs de la 
confection en Asie ? On en est loin aujourd’hui. La 
plupart des travailleurs du secteur touchent en 
moyenne la moitié de ce qu’ils auraient besoin pour 
couvrir leurs besoins essentiels. L’idée germe pourtant 
en 2005, au sein de syndicats et d’organisations de 
base asiatiques. 

« A ce moment, nous faisons tous le même constat, explique 
Anannya Bhattacharjee, du New Trade Union Initiative en 
Inde. Les luttes des travailleurs dans leur usine ou sur le plan 
national, même renforcées par de nouveaux outils tels que 
les codes de conduite et les campagnes de consommateurs, 
n’ouvrent pas un espace de négociation suffisant pour faire 
valoir les revendications légitimes des travailleurs. » 

Les travailleurs organisés qui réclament un salaire plus décent 
font face à une fin de non recevoir qui se traduit par des 
menaces de fermeture et de délocalisation de l’usine ou qui 
s’appuie sur des impératifs liés aux trop faibles prix payés par 
les clients. L’évidence s’impose : pour sortir de l’impasse et 
enrayer cet éternel « chantage à l’emploi », il faut monter une 
stratégie régionale, basée sur une demande commune et qui 
tienne compte des interrelations dans une filière de production 
et de distribution mondialisée. L’industrie de l’habillement est 
choisie comme réceptacle.
« Le moment est venu, estime Anannya. L’industrie de 
l’habillement achève sa restructuration. Après de larges 
mouvements de délocalisation, elle tend à se stabiliser en 
Asie du Sud et de l’Est qui s’imposent aujourd’hui comme les 
ateliers de confection du monde. Dans la région, en Chine, 
en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Indonésie, au 
Cambodge, des dizaines de millions de travailleurs partagent 
des conditions de travail et des aspirations communes. Dans 
les usines qui entretiennent des contacts directs avec les 
clients internationaux (« Niveau Un »), les salaires moyens 
des travailleurs ne se différencient pas de plus de 10%. C’est 
un terrain propice pour bâtir une revendication régionale. »
Mieux organisés, en contact direct avec les clients 
internationaux qui tendent à consolider leurs filières 
d’approvisionnement, les travailleurs du « Niveau Un » sont 

Un salaire décent, c’est quoi ? 
L’exemple de l’Inde

Le salaire quotidien d’un travailleur ou d’une travailleuse 
de la confection en Inde varie entre 1,5 et 2 dollars par 
jour. Ce salaire correspond au salaire minimum légal, tel 
que défini par la loi. Mais il ne permet pas au travailleur 
de vivre en couvrant les besoins essentiels de sa famille 
nucléaire (se nourrir, se loger, se vêtir, s’éduquer, se 
soigner, avoir accès à des loisirs) ni de mettre un peu 
d’argent de côté. 
Il ne correspond donc pas à un salaire minimum vital.
En Inde, c’est un organe tripartite réunissant des 
représentants du secteur de l’habillement, des syndicats 
et du gouvernement qui définit le salaire minimum vital. 
Il est calculé pour une famille composée de deux adultes 
et deux enfants. Entrent en ligne de compte du calcul du 
salaire minimum vital :
—> Les coûts d’alimentation tenant compte des besoins 
en apport caloriques d’adultes et d’enfants et des usages 
sociaux liés à l’alimentation ;
—> Le loyer de l’habitation ;
—> Les besoins vestimentaires ;
—> L’éducation des enfants, les loisirs, etc. ;
—> La sécurité sociale.

Selon cette méthode de calcul, le salaire minimum vital 
dans les centres urbains avoisine 6.000 Roupies par mois, 
soit environ 4,8 dollars par jour (plus du double du salaire 
moyen dans le secteur de l’habillement).
Le salaire minimum vital calculé de cette façon est encore 
loin de correspondre à un niveau de vie équivalant à celui 
que procure par exemple le salaire minimum légal aux 
Etats-Unis (qui, selon les organisations nord-américaines 
de défense des travailleurs n’est pas encore un salaire 
décent). Pour atteindre un pouvoir d’achat comparable, 
il faudrait quasi doubler le salaire minimum vital indien, 
pour qu’il atteigne 11.000 Roupies par mois, soit 8,2 
dollars par jour.

Parité de pouvoir d’achat

Le constat de départ est bien connu : on n’achète pas la 
même chose avec l’équivalent d’1 euro selon que l’on 
se trouve à Bruxelles, à New York, à Pékin, à Dhaka, 
Mogadiscio ou Montevideo. Comparer des salaires d’un 
pays à l’autre, même convertis dans une devise comme 
l’euro par exemple, ou le dollar, n’a donc pas de sens si on 
ne tient pas compte du pouvoir d’achat qu’ils procurent. 
C’est ce qui a poussé la Banque mondiale à développer une 
nouvelle devise symbolique, la PPA, autrement dit la Parité 
de Pouvoir d’Achat. Objectif : créer un outil de comparaison 
des pouvoirs d’achats, des économies et des monnaies. 
Appliquée aux revenus, il s’agit de convertir préalablement 
les salaires en « 1$ PPA », c’est-à-dire dans le pouvoir 
d’achat de l’équivalent d’1 dollar dans le pays concerné. 
Autrement dit, cette méthode permet de tenir compte du 
coût de la vie. La méthode a des limites : elle ne tient pas 
compte des différences entre villes et  zones rurales, ni 
entre les « paniers standards des ménages » qui varient 
d’une région à l’autre, etc. 
Les indicateurs plus pédagogique qui en découlent, et qui 
témoignent d’une mondialisation colporteuse de modèles 
peu durables comme l’« indice Big Mac » (combien de Big 
Mac puis-je acheter dans un Mac Do de ma ville avec le 
salaire d’une heure de travail ?) ou l’« indice iPod », ont 
également des limites. Mais appliqué le PPA comme outil 
de comparaison pour des pays d’une région relativement 
homogène reste intéressant.
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les acteurs de cette stratégie régionale. Leur démarche tient 
compte d’un effet d’entraînement sur les autres niveaux de 
sous-traitance.

Prendre la mondialisation au mot !

« Nous ne demandons pas un montant de salaire identique 
dans chacun des pays de la région, explique Anannya,  nous 
voulons plutôt faire valoir une formule de calcul basée sur 
une parité de pouvoir d’achat.»  
Il va de soi qu’une telle demande ne peut aller de paire qu’avec 
l’application de prix honnêtes par les clients, distributeurs et 
marques de vêtements, parmi lesquels les grands distributeurs 
et les discounters prennent aujourd’hui une place dominante. 
C’est la raison pour laquelle la démarche asiatique, émanant 
principalement de syndicats, s’allie entre autres à la Campagne 
Vêtements Propres. Des mobilisations de consommateurs et 
de travailleurs de la distribution seront ainsi au programme 
à partir de 2009 ! 

Carole Crabbé, 
Campagne Vêtements propres
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Mettre fin aux violations des droits 
des travailleurs dans l’industrie du sport

Déjà quatre cinquièmes de la course dans les jambes. Ne 
reste que trois tours à franchir… Visiblement exténuées, 
elles peinent toutes sous l’effort. Encore deux tours. 
La chaleur est suffocante, l’air de Pékin quasi irrespirable. 
Toutes se pressent sur une ligne, entremêlant leurs 
mouvements, cherchant la plus grande efficacité de chacun 
de leurs gestes. Economiser ce qui reste d’énergie, tenir 
jusqu’au tintement de la cloche, c’est ce que chacune 
martèle sans doute dans sa tête. Dernier tour. La compétition 
culmine jusqu’au finish. Les Belges sont loin derrière. 
L’Indonésie résiste bien. Mais la Chine gagne du terrain. 
Attention… dernière ligne droite, dernier effort sur le fil... 
Enfin la cloche ! Un, la Chine ! Deux, le Vietnam ! Trois 
l’Indonésie ! Les mouvements frénétiques cèdent d’un coup 
la place à l’abattement. Mais aucun signe de satisfaction 
ne perce. L’une après l’autre, elles rejoignent lentement la 
cantine. Comme des automates. Certaines passent outre, 
allant directement s’effondrer sur leur matelas, au dortoir. 
L’une ou l’autre rêvera peut-être à la médaille d’or, portée 
par un fier athlète à même le maillot qu’elle a cousu 
aujourd’hui, parmi 453 autres. Demain, dès 6 heures, 
travailleuses chinoises, vietnamiennes, indonésiennes ou 
parfois belges repartiront pour leur course quotidienne 
contre la montre. 15 tours d’horloge.
Ce n’est plus un secret pour personne, les conditions de 
travail dans l’industrie des vêtements et chaussures de 
sport ne respectent pas les minimaux sociaux admis inter-
nationalement. Journées de travail excessivement longues, 
sans repos hebdomadaire, harcèlement physique, moral et 
sexuel, cibles journalières de production inatteignables et 
heures supplémentaires non payées, salaires inférieurs à 
un salaire décent (voire même au minimum légal), retenues 
sur salaires, retards de paiement, entraves à la liberté d’as-
sociation des travailleurs en un syndicat de leur choix… 
toutes ces circonstances sont monnaie courante dans cette 
industrie qui emploie une grande majorité de 

jeunes femmes peu formées, souvent migrantes. 
C’est le cas aussi dans nombre d’usines qui fournissent les 
produits vendus sous licence olympique. 
La coalition internationale Play Fair 20081 l’a montré dans 
un rapport concernant quatre fournisseurs chinois des 
Jeux de Pékin 2008, y dénonçant entre autres le recours au 
travail d’enfants, des amendes abusives et la confiscation 
de pièces d’identité.   
Dès les JO d’Athènes en 2004, nous y étions ! Rien qu’en 
Belgique, plus de 90.000 personnes (l’équivalant de trois 
stades olympiques !) ont soutenu les demandes de la 
campagne vis-à-vis d’Adidas, de Fila et du COIB. Play Fair 
avait alors mis sur la table un programme de travail pour 
l’industrie du sport, demandant à tout le secteur de s’engager 
dans la mise en œuvre sérieuse d’un code de conduite basé 
sur le respect des droits fondamentaux des travailleurs, et 
de modifier les pratiques d’approvisionnement en ce sens. 
Certaines marques, comme Asics, Mizuno, Puma et Umbro, 
ont alors embarqué dans le train en marche, tandis que 
d’autres, dont Fila, Kappa et Lotto, l’ont regardé passer… 
En tête du convoi, titillés par les campagnes successives à 
leur égard, Nike et Adidas/Reebok, les leaders du marché, 
gardent une longueur d’avance, y compris en matière de 
code de conduite. Ils ont commencé à publier la liste et 
les coordonnées de leurs fournisseurs. Ils reconnaissent 
aujourd’hui que les politiques qu’ils ont jusqu’ici menées 
en matière de mise en œuvre de leur code de conduite 
sont incapables de prévenir les abus de manière durable. 
Cependant, si l’expérience de ces marques leur démontre 
que le respect de la liberté d’association des travailleurs est 
central et conditionne le respect de bon nombre d’autres 
droits, elles ne s’engagent pas dans cette voie de manière 
proactive, par exemple en privilégiant le choix de leurs 
fournisseurs et des pays de production en fonction du respect 
de la liberté syndicale. Ce que toutes les marques doivent 
aujourd’hui impérativement tenir en compte et changer, 
c’est l’impact de leurs pratiques d’approvisionnement sur 
les conditions de travail, entre autres l’absence d’un salaire 
décent et les durées de travail excessives.

1. Coalition entre la Clean Clothes Campaign (Campagne Vêtements 
propres internationale), la Confédération Syndicale Internationale et la 
Fédération Internationale des Travailleurs de l’Habillement, du Textile et 
du Cuir. 
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La débrouille comme seul combat

« Mon travail ? Je collecte et je trie les déchets que 
je trouve dans la rue. J’essaye de repérer tout ce qui 
a encore un peu de valeur : des boîtes de conserve, 
des cartons, du verre, etc. Ensuite, je me rends avec 
le fruit de mon travail au centre de recyclage. Je 
suis payé en fonction du poids et de la qualité des 
produits récoltés. Evidemment, le prix est fixé par 
l’acheteur. Avec ce travail, je parviens parfois à 
payer mon repas ».

Des situations comme celle-là sont très fréquentes dans la 
plupart des pays en développement. Un seul petit trajet entre 
l’aéroport et le centre ville des pays pauvres permet déjà 
d’en faire une liste impressionnante : vendeurs de fruits 
et légumes, cireurs de chaussure, artisans, réparateurs de 
vélo, couturiers, coiffeurs, etc. Vous rencontrerez même des 
casseurs de cailloux qui revendent la brique pilée afin d’en 
faire des routes, des vendeurs de cigarettes et d’allumettes ou 
de briquets, des vendeurs de billets de loterie. Sans oublier les 
travailleurs domestiques, qui agissent à l’ombre des maisons. 
Tous ces travailleurs, dont beaucoup sont des travailleuses, 
font partie de ce qu’on appelle le secteur informel.
Bref, des millions de travailleurs sans statut ni reconnaissance 
officielle. Tous occupés par une activité de survie. Tout ce qui 
peut se vendre ou se transformer devient parfois la seule 
planche de salut pour ces personnes sans travail « formel » et 
sans revenus fixes. Mais ils en (sur)vivent et font vivre leur 
famille. Quoiqu’on en dise parfois, l’économie informelle est 
donc en tout cas vitale pour les trois quarts de la population 
mondiale.

Le travail : une réalité de plus en plus informelle

Ce concept de l’« économie informelle » fait référence à toutes 
les activités économiques de travailleurs qui ne sont pas 
couverts par des dispositions formelles : ni contrat de travail, 
ni protection sociale. C’est un concept né dans les années 
1970, lorsque l’organisation internationale du travail (OIT) a 
tenté de caractériser ce qui avait été précédemment considéré 
uniquement comme un « secteur » particulier de l’économie 
formelle. Or, les travailleurs et les entreprises informelles 
n’appartiennent pas à un seul secteur.
L’économie informelle regroupe des travailleurs indépendants 
dans des activités de survie : vendeurs ambulants, éboueurs et 
ramasseurs de rebuts et de vieux vêtements. Puis on y compte 
également des travailleurs domestiques, des travailleurs à 
domicile et des travailleurs dans les ateliers clandestins qui 
sont des «  travailleurs salariés déguisés » dans les chaînes 
de production. Enfin, il y a les indépendants des micro-
entreprises qui travaillent seuls ou avec des membres de leurs 
familles.  
Cette économie informelle se développe partout dans le 
monde : omniprésente dans les pays du Sud où elle représente 
bien souvent plus de 80% des échanges économiques, elle 
se répand également dans les pays industrialisés où elle 
constitue progressivement une part importante du produit 
intérieur brut. Parmi les experts, les analyses divergent. 
Certains y voient un signe encourageant, qui montre la 
créativité, le dynamisme,  et la souplesse de l’économie 
d’un pays. D’autres au contraire y voient la prédominance 
de relations d’exploitations de travailleurs peu qualifiés et le 
signe de la dérégulation des relations de travail, dangereuse 
pour l’ensemble de l’économie et des relations sociales.
L’existence et la croissance rapide de l’économie informelle 
s’expliquent par la combinaison de plusieurs causes. 
La course néolibérale de la globalisation a eu un impact 
énorme sur la croissance de l’économie informelle. Les pays 
en développement ont ouvert leur économie aux capitaux 
et aux produits étrangers. Mais l’économie locale, basée 
sur des activités traditionnelles, n’a pas pu faire face à la 
concurrence des grandes entreprises des pays industrialisés : 
restructurations et licenciements en masse s’en sont suivi. 
En même temps, sous la pression des institutions financières 
internationales, les gouvernements ont été contraints de 
réduire leurs budgets sociaux, de santé et d’éducation. Ce qui 
a conduit à la fois à la privatisation des services publics et à la 
réduction des services sociaux, au moment où les travailleurs 
en avaient besoin plus que jamais. Sans allocation de chômage 
et sans revenu, des millions de gens ont dû se débrouiller 
pour trouver une activité permettant de survivre.
L’exode rural contribue également à l’expansion de l’économie 
informelle. La faiblesse des revenus agricoles incite les 
paysans à émigrer vers les villes à la recherche de meilleurs 
emplois. Mais l’économie formelle ne parvient pas à absorber 
ce flux de travailleurs migrants. Ils s’agglutinent alors dans 
les quartiers les plus pauvres en cherchant à développer une 
activité quelque peu rémunératrice. Ceux qui parviennent à 
émigrer vers les pays industrialisés se voient contraints à 

Ashra et son vélo taxi au Bengladesh

Ashra est un « chauffeur de taxi » à Dacca, au Bangladesh. 
Tous les matins et jusque tard dans la soirée, il pilote son 
vélo poussette dans les rues bondées de la capitale. Au 
milieu des camions et des autobus, se frayant un passage 
risqué entre les voitures qui déboulent sans s’occuper de 
son coup de pédale, respirant les tonnes de CO2 dégagés 
par des moteurs plus que trentenaires, il conduit ses 
clients au cœur de la ville et de ses quartiers surpeuplés. Sa 
devise : « toujours à l’heure ! » Avec sa connaissance des 
moindres ruelles de la ville, il parvient toujours à satisfaire 
sa clientèle.
Ashra se dit indépendant : il ne l’est pas vraiment. Il est 
même plutôt dépendant… du propriétaire de son vélo taxi 
qui le lui loue pour une journée ou une demi journée. Tous 
les frais sont à charge de Ashra : entretien, crevaisons, 
dégâts éventuels, accidents. Après 15 à 16 heures 
d’efforts, Ashra rentre chez lui, complètement fourbu. 
Heureusement, aujourd’hui, c’était une bonne journée. En 
décomptant tous les frais, il lui restait de quoi nourrir sa 
femme et ses trois enfants. Ce n’est pas le cas tous les 
jours. Demain, on verra bien.
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faire les « sales boulots » (ateliers clandestins), dangereux 
(construction) et exigeants (le personnel domestique), car ils 
ne parlent pas la langue, n’ont pas les papiers requis, etc. 

Décent ce travail ?

La situation des travailleurs et travailleuses de l’économie 
informelle se caractérise surtout par la précarité, l’insécurité, 
la pauvreté des revenus, la concurrence, le « chacun pour 
soi », l’exploitation, etc. Il faut souvent travailler du matin 
au soir, sans véritable horaire et sans véritable salaire, tout 
simplement pour se nourrir et pour survivre. La compétition 
y est omniprésente et la protection sociale des travailleurs 
inexistante. Une journée sans travail est une journée sans 
revenu.
La plupart des gens actifs dans l’économie informelle sont 
aussi les plus vulnérables : des femmes, des enfants, des 
personnes âgées, des travailleurs migrants. Pour les femmes 
en Afrique subsaharienne par exemple, le travail informel 
représente 92% de l’ensemble des possibilités d’emploi en 
dehors de l’agriculture. L’immense majorité d’entre elles n’a 
pas reçu une éducation ou n’a pas terminé sa formation.  
Les travailleurs de l’économie informelle sont en outre 
dépourvus de toute forme de protection sociale. En cas 
de maladie, d’accident de travail, de perte d’emploi ou de 
vieillesse, les travailleurs n’ont pas accès à un système de 
protection sociale qui les aide à surmonter ces « accidents de 
la vie ».
Le travail réalisé dans l’économie informelle n’est ni reconnu, 
ni régulé, ni protégé par les lois ou réglementations existantes. 
En l’absence d’un statut légal, les travailleurs occupés dans 
ces activités ne peuvent pas faire valoir leurs droits socio-
économiques, qui sont pourtant des droits fondamentaux.  
En outre, les banques refusent d’accorder les prêts qui seraient 
nécessaires pour développer une activité commerciale.  
Le travailleur cherche alors l’argent chez des usuriers, qui 
imposent un taux d’intérêt beaucoup plus important et qui 
n’hésitent pas à user éventuellement de violence afin de 
récupérer le capital et les intérêts surfaits. 

Le droit de s’organiser de façon collective

Ces travailleurs sont rarement organisés en syndicats à cause 
de la diversité des relations de travail et de leur isolement. 
Ce manque de représentation les empêche de faire entendre 
leur voix et d’influencer la prise de décision politique. 
C’est un véritable défi de proposer des initiatives collectives 
dans un secteur où le « chacun pour soi » et la compétition 
individuelle sont considérés comme une des clés pour 
s’en sortir. Or, des groupes se constituent, des projets se 
développent, des solutions concrètes sont parfois trouvées 

Photo : UONCRE/Equateur

Le combat de Fatoumata

Fatoumata, responsable des coopératives au syndicat 
CNTG, réunit six femmes avec le projet de fabriquer un 
savon artisanal… Des ingrédients (huile de palme…) 
placés dans une cuve chauffée à point. La masse liquide 
s’épaissit devenant une pâte molle. Refroidie, elle est mise 
en boule puis exposée pour sécher et enfin le savon est 
vendu. L’activité marche très bien et progressivement, 
septante à quatre-vingt femmes rejoignent les premières. 
Fatoumata structure le groupe. Après une année, elle a 
réussi à se rendre inutile tout en organisant des rencontres 
entre les travailleuses afin de parler du syndicat mais 
aussi des façons d’améliorer du savon, de maximaliser 
les ventes et de répartir les bénéfices pour payer 
naissances, anniversaires, décès, mais aussi cotisation. En 
compensation, la CNTG offre des formations de gestion à 
la coopérative. Vu le succès rencontré, un nouveau projet a 
émergé et va prochainement se mettre en place: vendre 
des œufs produits par une ferme voisine. Savons et œufs, 
déposés dans des alvéoles de récupération, partent chez 
d’autres femmes sur les marchés de Conakry. Un réseau se 
met en place au fil des mois…
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et mises en œuvre pour améliorer la vie quotidienne de 
ces milliers de personnes. Il semble donc possible que les 
travailleurs de l’économie informelle s’organisent ensemble 
pour revendiquer des droits. 
Seuls, ils n’y parviennent pas car ils sont trop occupés par 
leur activité professionnelle indispensable à leur survie et 
ils sont mis en concurrence les uns par rapport aux autres. 
Organisés, ils obtiennent des résultats concrets mais encore 
insuffisants. Il faut donc que les organisations syndicales et 
les mouvements sociaux constituent avec ces travailleurs un 
réel contre-pouvoir capable de négocier des améliorations 
avec les commanditaires et avec les autorités publiques.
Dans les friches, les épis poussent mal et de façon 
désordonnée. En défrichant ces terrains vierges de tout droit, 
les organisations des travailleurs et les mouvements sociaux 
permettront aux épis des droits sociaux d’émerger et de mûrir 
pour satisfaire les besoins essentiels des populations.

Yvan Nicolas, 
Solidarité mondiale



Les ateliers de couture en Guinée

A Mamou, comme dans d’autres villes de Guinée, de nom-
breux ateliers de couture ont été créés. A côté d’une rue 
très fréquentée, Antoinette, « la patronne », dirige une di-
zaine de femmes qui découpent les modèles, préparent les 
pièces pour coudre finalement des pagnes, robes, nappes, 
oreillers et couvertures de lits. Tout est organisé minu-
tieusement : de la présentation du certificat d’aptitudes à 
l’obligation de présences… Mais la concurrence est rude 
et l’offre dépasse la demande. Les prix de vente sont alors 
revus à la baisse alors que l’électricité et le loyer augmen-
tent. Une autre concurrence s’est faite jour de façon plus 
récente : les produits chinois emballés dans du plastique. 
C’est plus présentable et cela évite les poussières dès lors 
que les produits sont exposés le long de la rue poussié-
reuse. Les femmes travaillent beaucoup pour peu de béné-
fice. L’an passé, Paula, l’une d’entre elles, a accouché dans 
l’atelier. Deux jours après, elle est revenue avec son petit 
Ben : elle lui donnait le sein et il dormait pendant qu’elle 
travaillait. 

Photo : OIT
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Le travail des agriculteurs du Sud est-il décent ?

Lorsque l’on parle de travail décent, on a en tête des 
choses comme un revenu suffisant pour pouvoir vivre 
dignement, un filet de sécurité contre les aléas de 
l’existence − appelé solidarité ou protection sociale −, 
la possibilité de s’organiser pour revendiquer 
collectivement de meilleures conditions d’hygiène 
et de sécurité et participer aux décisions qui ont un 
impact sur le travail, entre autres choses. Mais les 
petits agriculteurs du Sud dans tout cela ?

Je cultive donc j’ai faim !

Dans le monde, près de 1,2 milliard de femmes et d’hommes 
tentent de subsister dans l’extrême pauvreté avec moins d’un 
dollar par jour. Les trois quarts vivent en zones rurales. Selon 
la FAO, 854 millions d’hommes, mais surtout de femmes 
et d’enfants, souffrent de la faim. 80% d’entre eux sont 
des petits exploitants agricoles, des ruraux sans terre, des 
pasteurs nomades et des petits pêcheurs.
Comme ces chiffres le montrent, les travailleurs agricoles dans 
le Sud sont très mal lotis. De multiples raisons à cela. Citons, 
sans prétendre à l’exhaustivité :
—> la mainmise des grandes entreprises transnationales sur 
les cultures d’exportation rentables (coton, céréales, bananes, 
café, thé, soja, etc.) ;
—> l’extrême inégalité dans la distribution des terres 
au profit des grands propriétaires fonciers et des grandes 
entreprises ;
—> la concurrence exercée par les agricultures des pays 
industrialisés (surtout les Etats-Unis et l’Europe), mais 
aussi du Sud (par exemple, les oignons chinois importés en 
Amérique centrale qui tuent la production locale) ;
—> le caractère informel du travail agricole dans les pays en 
développement, qui rend très problématique l’organisation ou 
l’efficacité de structures syndicales le plus souvent confrontées 
à l’hostilité des patrons ;
—> l’absence ou l’insuffisance de protection sociale ;
—> les problèmes de déforestation et plus généralement de 
dégradation extrême de l’environnement.

Les trois premiers points − la toute-puissance des 
transnationales, l’inégalité croissante dans la distribution 
des terres et la concurrence disproportionnée des agricultures 
industrialisées au détriment des agricultures du Sud − sont 
le fruit d’un mouvement né avec la révolution industrielle. 
En Europe et aux Etats-Unis, l’augmentation progressive 
de la superficie des exploitations agricoles, la mécanisation, 
la rationalisation du travail et la sophistication toujours 
plus grande de l’équipement et des techniques ont permis 
d’atteindre une productivité qu’on n’aurait pu imaginer à 
l’aube de la révolution industrielle. Cela s’est accompli, dans 
le même temps, par une concentration progressive des terres, 
des capitaux et des moyens de production : dans le monde 
industrialisé, 90% des exploitations agricoles qui existaient 
en 1900 ont aujourd’hui disparu ! L’agriculture familiale 
dans nos pays n’est quasi plus qu’un souvenir, et elle est 

mal en point dans le Sud. Le tout s’est en effet accompagné 
d’une baisse des prix des produits agricoles, qui a permis le 
développement d’une consommation de masse dans les pays 
industrialisés, provoqué la mort des petits exploitants par la 
baisse des revenus et l’impossibilité pour eux de réunir les 
fonds indispensables pour investir et « rester compétitifs ». 
Avec pour corollaire l’engrangement d’énormes profits par 
l’industrie agro-alimentaire (l’agrobusiness), désormais 
maîtrisée et dirigée par des méga entreprises à dimension 
multinationale.

L’impact des excédents agroalimentaires 

Ces méga entreprises sont maîtresses de l’agriculture 
en Europe et aux Etats-Unis. Et comme elles visent 
essentiellement le profit le plus important possible pour leurs 
actionnaires, la production excédentaire qui ne peut être 
écoulée sur les marchés saturés du Nord est exportée vers le 
Sud, particulièrement vers l’Afrique. Elle a ainsi inondé les 
marchés de produits à très bas prix et de qualité relativement 
médiocre qui concurrencent les agriculteurs locaux et ne 
permettent plus à ceux-ci de vivre de leur production : 
appauvrissement, dépendance et exode rural en sont les 
conséquences inéluctables. 
Les paysans ruinés vont grossir le rang des pauvres des 
villes, réservoir de main-d’œuvre à bon marché, taillable 
et corvéable à merci, ou celui des travailleurs des grandes 
entreprises d’exportation, saisonniers ou migrants, tout aussi 
exploitables et exploités.
De fait, ces méga entreprises sont également maîtresses du 
secteur des produits de base, des grandes cultures de rente 
et exportatrices du Sud : production textile, céréalière, fruits 
exotiques, café, cacao, … et agro-carburants ! Elles concentrent 
les meilleures terres à leur profit, contrôlent totalement la 
filière de production et de commercialisation, et exploitent 
les travailleurs agricoles faisant de ceux-ci dans le pire (la 
plupart ?) des cas des esclaves qui ne disent pas leur nom. 
En effet, les travailleurs agricoles du secteur des produits 
de base et des grandes cultures de rente connaissent des 
conditions de travail inimaginables : pas de contrat ou contrat 
fictif, horaires démesurément longs, salaires dérisoires, droits 
bafoués. Ils sont très souvent exclus des normes minimales de 
législation du travail. Leur emploi est instable ou temporaire. 
Les conditions d’hygiène et de sécurité épouvantables : 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime que 
170.000 travailleurs agricoles sont tués « accidentellement » 
chaque année et un grand nombre d’entre eux souffrent de 
maladies liées à l’utilisation intense des pesticides. 
Les travailleurs saisonniers, mais surtout les femmes et les 
enfants exploités dans ce secteur sont tout particulièrement 
vulnérables. Les syndicalistes sont menacés, soumis à des 
pressions énormes, parfois même assassinés (en Colombie, les 
syndicats de travailleurs de l’agriculture ont vu plus de 600 
de leurs membres assassinés depuis 1980). 
Quant aux agriculteurs familiaux, la concurrence, nous 
l’avons vu, ne leur permet en général pas (plus) de vivre 
de leur exploitation : leurs revenus sont souvent dérisoires, 
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leurs conditions de travail extrêmement pénibles, tout 
particulièrement pour les femmes qui, outre le travail de la 
terre – que les hommes possèdent –, doivent aussi collecter 
l’eau, prendre soin des personnes âgés et malades, garder les 
enfants, cuisiner et récolter le bois de chauffe. Les suicides 
sont nombreux parmi les petits paysans et leur disparition 
rapide.

Des alternatives pour un revenu agricole décent

Le tableau est sombre. Que peut-on faire pour tenter 
d’améliorer la situation des travailleurs agricoles ?
Les possibilités d’action sont multiples et vont de la 
distribution des terres à ceux qui les travaillent (réformes 
agraires) à la modification de nos modes de consommation 
au Nord pour celles et ceux qui peuvent économiquement 
se le permettre − car l’accroissement de la pauvreté au Nord 
élargit le marché pour des aliments peu chers, de piètre 
qualité nutritionnelle et produits dans des conditions souvent 
douteuses socialement. 

Les choses que l’on peut faire passent aussi par le soutien 
à la coopération au développement dans le secteur agricole, 
l’alphabétisation et le renforcement des capacités des paysans 
– et particulièrement des femmes –, la mise sur pied de 
mutuelles de crédit et de santé fonctionnelles et efficaces, la 
protection des marchés agricoles des pays du tiers-monde 
contre l’inondation des excédents à bas prix, etc. 
Enfin, l’organisation des agriculteurs en coopératives et 
en associations paysannes, ainsi que le renforcement des 
organisations et des structures syndicales qui travaillent avec 
les agriculteurs s’avèrent des étapes indispensables, afin de 
développer un lobbying politique en faveur de législations 
favorables au travailleur agricole et à l’agriculture familiale, 
dont dépendent les revenus de la majorité des travailleurs 
ruraux du Sud.

Patrick Abeels, 
Solidarité socialiste
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PARTIE 2/ 
PRIORISER LE TRAVAIL DÉCENT DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
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Promouvoir le travail décent dans les politiques 
des institutions financières internationales
Flexibiliser le marché de l’emploi afin d’attirer les 
investissements et pour augmenter la productivité. 
Telle est la recette prescrite annuellement par la 
Banque mondiale dans son rapport  « Doing busi-
ness » selon lequel la flexibilité, réduisant les coûts 
des entreprises, permet à celles-ci de s’ajuster 
aux nouvelles technologies, de faire face aux chocs 
macroéconomiques et aux flux des travailleurs mi-
grants. Bref, une flexibilité accrue permet, selon la 
Banque, d’augmenter les bénéfices de la libéralisa-
tion commerciale, entraînant une augmentation de 
l’emploi1.

Quelles réformes selon la Banque Mondiale ?

Dans cette perspective, la Banque recommande une série 
de réformes pour « simplifier » le cadre économique et 
institutionnel, notamment des pays en développement, afin de 
favoriser la création et le bon fonctionnement des entreprises 
et, par là, créer plus d’emplois. 
Il s’agit notamment de l’augmentation du temps de travail par 
une flexibilisation des horaires de travail, surtout dans les 
secteurs saisonniers, afin de mieux s’adapter  à la demande ; 
l’augmentation de l’âge de la retraite et l’égalité de celle-ci 
entre les hommes et les femmes ; l’utilisation accrue des 
contrats d’apprentis (type CPE en France) afin de réduire 
les coûts de l’employeur, mais aussi pour faciliter et rendre 
moins chers les licenciements ; le glissement des indemnités 
de licenciement vers des indemnités de chômage, qui 
s’accompagne d’une réduction progressive des indemnités 
de chômage et d’une durée plus limitée de celles-ci afin de 
« stimuler » la recherche active d’emploi. Bref, ces mesures 
impliquent de travailler plus d’heures, pendant plus d’années 
et avec moins d’indemnités lors d’un licenciement. 
Côté chercheurs d’emploi, notamment les plus jeunes, les 
mesures se traduisent par des contrats précaires, avec des 
salaires plus bas (non respect du salaire minimum légal dans 
le cas des contrats d’apprentis) et avec des licenciements 
plus flexibles. Il va sans dire que ces mesures réduisent 
automatiquement le pouvoir de négociation des travailleurs, 
mettant sérieusement en danger les droits syndicaux, déjà 
mis à mal dans nombre de pays en développement. 
Mais cela ne s’arrête pas là. D’autres mesures vont dans le 
sens d’une reforme fiscale consistant notamment à diminuer 
la taxation des entreprises dans les pays en développement. 
Car, selon la Banque, une imposition plus élevée ne se 
répercute pas, en général, dans une augmentation des 
dépenses publiques en éducation ou en santé2. Rien n’est 
dit sur la difficulté qu’ont les gouvernements des pays en 
développement, parfois contraints d’affecter jusqu’à la moitié 
de leur budget au remboursement de la dette extérieure, à 
mobiliser des dépenses sociales en suffisance.
De même, la Banque prône une réforme dans le système 
douanier afin de « simplifier » l’entrée des importations. 
Il s’agit, par exemple, de réduire le nombre de licences 
d’exportation ou d’importation, de limiter le nombre de tarifs 

douaniers, ou encore de restreindre le nombre d’inspections 
douanières3. 
La Banque incite également à la réforme du système judiciaire, 
surtout dans les pays en développement où les procédures 
sont jugées trop longues et peu efficaces, constituant dès lors 
un obstacle au bon rythme des affaires. Concrètement, elle 
appelle à trois réformes urgentes : la réduction des délais des 
procès, la réduction du nombre d’appels à la Court suprême 
et l’ouverture à la concurrence de l’exécution des lois. Or, ces 
réformes demandent une révision fondamentale du système 
judiciaire des pays, dont le code civil, ce qui va bien plus 
loin qu’une simple promotion d’un climat favorable aux 
investissements.
Ces réformes se retrouvent aussi dans les conditions des 
institutions financières liées à des prêts octroyés aux pays 
en développement, comme la facilité pour la réduction de 
la pauvreté et la croissance (FRPC) du FMI, les documents 
stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) de la Banque 
mondiale et l’indicateur de performance de politiques et 
institutions nationales (EPIN) utilisé par la Banque mondiale. 
Au regard de ce rapport adressé principalement aux 
investisseurs, on peut dès lors s’interroger sur la crédibilité 
des institutions financières internationales lorsqu’elles 
affirment baser leurs conditions sur les politiques définies et 
appropriées par les pays bénéficiaires de leurs prêts. 
En outre, l’indicateur relatif à l’embauche des travailleurs est 
selon l’OIT « un piètre indicateur du climat d’investissement » 
qui « suggère que la meilleure solution est systématiquement 
de réduire la protection au minimum et d’accroître la flexibilité 
au maximum »4. Pire encore, la Confédération  syndicale 
internationale affirme dans son analyse sur le rapport de la 
Banque que si tous les pays d’Afrique subsaharienne devaient 
adhérer au critère du salaire minimum du Doing Business, 
ils devraient instaurer un salaire de moins d’un dollar par 
jour5, mesure que la Banque elle-même a défini pour chiffrer 
l’extrême pauvreté qu’elle est censée combattre ! 

Et les droits dans tout ça ?

Le rapport publié par la Banque est utilisé comme guide 
pour les investisseurs étrangers. D’où l’importance de se 
trouver haut dans le classement, en appliquant des mesures 
de flexibilisation, même au prix d’ignorer les droits sociaux, 
d’ailleurs parfaitement absents dans le document. Si le maître 
mot de la Banque est la « simplification » (des licenciements, 
des règles, du système fiscal et judiciaire, des réglementations 
sociales en général), peu ou rien n’est dit au niveau des droits, 
concept totalement évacué au profit d’une simple gestion des 
risques. Ainsi, pour la Banque, le chômage, la discrimination, 

1. World Bank, Doing business in 2006. Creating jobs, 2006, p. 26. 
2. World Bank, op., cit., p. 51.
3. World Bank, op., cit., p. 55.
4. BIT, Rapport de la Banque mondiale sur la pratique des affaires : 
l’indicateur d’embauche des travailleurs,GB.300/4/7 300ème  session, 
Novembre 2007., p. 3.
5. ITUC/ Global Unions. The IFIs’ use of Doing Business to eliminate 
worker’s protection: Analysis of Doing Business 2008 and new country 
evidence.



> PRIORISER LE TRAVAIL DÉCENT DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

15

les licenciements, voire la pauvreté ne seraient qu’une 
question de gestion de risques dus à des imperfections du 
marché6. 
Selon ce classement, les pays les mieux cotés sont ceux qui, 
comme la Serbie, ont réduit les régulations des importations 
et exportations, ou qui, comme la Georgie, ont flexibilisé le 
marché du travail. L’Arabie Saoudite fait un bon score dans 
l’engagement de travailleurs, alors qu’il n’y existe aucune 
liberté d’association, d’égalité de genre, de syndicalisation ni 
de négociation collective. Pour améliorer leur classement, les 
pays suivent les conseils de la Banque. Ainsi, la Colombie et 
l’Afrique du Sud flexibilisent les procédures de licenciement 
et d’engagement pour figurer parmi les bons élèves7. Pour 
continuer à améliorer les performances, la Banque a même 
été jusqu’à recommander à la Chine de ne pas prendre en 
considération les dites normes fondamentales de l’OIT (« the 
so called labour standards »)8.   

Cibler l’enjeu9 

Dans ce contexte, la Banque mondiale et le FMI font l’objet de 
nombreuses critiques de la part non seulement du mouvement 
syndical international, mais aussi des parlementaires, dont 
des sénateurs des Etats-Unis qui demandent à ces institutions 
de respecter les conventions fondamentales de l’OIT. 
Le président de la Banque mondiale a répondu à ces critiques 
en annonçant l’intention de la Banque de respecter à l’avenir 
les normes fondamentales de l’OIT dans tous les projets 
d’infrastructure financés par l’institution. Parallèlement, 
le président de la Banque reconnaissait la nécessité d’une 
révision du rapport « Doing business » et ajoutait, concernant 
la Chine, qu’il était inacceptable de proposer de ne pas 
respecter les droits humains10. 
Un changement de cap se perçoit aussi dans d’autres 
institutions apparentées à la Banque. La société financière 
internationale (SFI), branche indépendante de la Banque 
mondiale qui finance le secteur privé, est entrée en partenariat 

avec l’OIT en mai 2006 afin de développer des instruments 
pour appuyer des bonnes pratiques dans le cadre des 
chaînes d’approvisionnement internationales11. Malgré cette 
évolution, certains indicateurs sont toujours en porte-à-faux 
avec les normes de l’OIT12.
Enfin, depuis mai 2007 la Banque mondiale doit intégrer les 
normes fondamentales de l’OIT dans ses contrats de passation 
de marché.
Reste à voir si ces annonces et nouveaux partenariats 
feront l’objet d’un véritable changement de politique, 
lequel ne pourra se faire sans un renforcement musclé de la 
coordination entre les institutions de Bretton Woods et l’OIT 
et,  plus largement, avec les autres institutions des Nations 
unies. La Belgique doit utiliser mieux sa position privilégiée 
à la Banque mondiale et au FMI pour faire du travail décent 
une priorité des politiques de développement et pour que la 
philosophie politique en vogue au sein de ces institutions 
(plus de flexibilité pour plus de compétitivité du travail) soit 
revue et réformée en profondeur. 

Marta Ruiz, 
Eurodad



6. World Bank, “The (market) failures range from the inability to 
diversify the risk of unemployment to discrimination on the basis of  
gender, race of age. Social security regulation insures against the risk of 
unemployment or sickness and, through pensions, against the risk of 
poverty in old age”, op., cit., p. 24.
7. Bretton Woods project, Bank, Fund sidestep labour standards: promote 
violation of worker’s rights, 23 Novembre 2006. 
8. ITUC, World Bank takes major step on labour standards, 13 Décembre, 
2006.
9. “The Role of the IFIs in Supporting Decent Work and Countering the 
Risks of Financial Globalisation”, Statement by ITUC to the 2007 Annual 
Meetings of the IMF and World Bank (Washington, 20-22 October 2007). 
10. ITUC, op., cit.
11. Bretton Woods project, op. cit.
12. BIT, op., cit. , p. 8.
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UE/Afrique : quel nouveau partenariat ?

Fin 2007, Lisbonne se retrouvait au cœur de plusieurs 
moments et rencontres entre l’UE et l’Afrique. 
Certes, le Sommet de décembre concentra toutes 
les attentions, notamment au sujet des Accords de 
partenariat économique (APE). Mais parmi les autres 
moments à signaler sous la présidence portugaise, 
épinglons la première rencontre syndicale entre 
les deux continents qui se tint les 26 et 27 octobre 
et, surtout, la déclaration syndicale commune 
intitulée « Mettre l’emploi décent au coeur de la 
Stratégie commune Union Européenne–Afrique », en 
vue justement du Sommet UE-Afrique de décembre 
2007. 

Un nouveau partenariat

Point remarquable, les chefs d’État et de gouvernement des 
deux continents se sont enfin mis d’accord sur le principe 
d’une stratégie commune reflétant les besoins et aspirations 
des peuples d’Europe et d’Afrique. L’Union européenne a 
affirmé vouloir s’affranchir des relations de type « bailleurs 
de fonds/bénéficiaires » entretenues par le passé au profit 
d’un authentique partenariat entre partenaires égaux, mais 
cela reste de la rhétorique qui exige des actes concrets dans 
la durée. 
Les syndicats européens et africains en ont profité pour fixer 
leurs priorités : l’agenda pour le travail décent, y compris la 
création ou le renforcement de systèmes de protection sociale, 
tout comme la reconnaissance spécifique des partenaires 
sociaux comme acteurs du développement économique et social 
et une stratégie commune de migration et de développement 
respectueuse des droits humains. Message envoyé dès octobre 
2007 à la Commission européenne et aux gouvernements des 
deux continents ! Envoyé, mais bien reçu ? 
En tout cas, le Sommet de Lisbonne s’est plutôt passé dans la 
douleur : « Au grand dam de l’arrogante Europe, l’inimaginable 
s’est produit : dans un élan de fierté et de révolte, l’Afrique, 
que certains croyaient soumise parce qu’appauvrie, a dit 
non. Non à la camisole de force des accords de partenariat 
économique (APE). Non à la libéralisation sauvage des 
échanges commerciaux. Non à ces ultimes avatars du pacte 
colonial »1. Ainsi, notamment sous l’impulsion du Président 
sénégalais, Abdoulaye Wade, mais aussi grâce à une intense 
mobilisation des ONG et des organisations syndicales, la 
fronde africaine a porté et le sommet s’est terminé sur un 
constat d’échec.  

Rendez-vous manqué

Après l’émotion, la réflexion. Qu’en est-il de la déclaration 
de Lisbonne au regard du travail décent ? A la sortie du 
sommet, quelle place pour le travail décent dans cette nouvelle 
stratégie? Force est de constater ici aussi l’échec : l’agenda du 
travail décent, contrairement aux attentes, n’est pas au cœur 
des relations entre les deux continents. Le travail décent n’a 
tout simplement pas reçu l’attention espérée, déplore la CSI, 

qui représente 168 millions de travailleurs dans 153 pays. 
Pour Guy Ryder, son secrétaire général : « Le travail décent 
est l’aspiration légitime des deux peuples, européen et 
africain, et c’est regrettable que le Sommet UE/Afrique ne l’ait 
pas priorisé. Malgré une croissance économique moyenne 
de 7% au niveau du continent africain, la création d’emplois 
décents et formels en Afrique reste extrêmement limitée. 
Cette situation demande clairement une volonté politique plus 
forte et la mise en œuvre de politiques du travail plus pro-
actives »2. Dans la longue saga des rendez-vous manqués, 
voici une nouvelle date. 
Il est pourtant crucial, si on veut faire de la politique européenne 
de coopération un véritable outil de développement social en 
Afrique, de faire de la création d’emplois et de revenus décents 
la priorité des politiques européennes de développement. 
Cela passe notamment par une cohérence entre les politiques 
commerciales, migratoires et de développement, ainsi que 
par une mobilisation suffisante de l’aide, en vue de renforcer 
les capacités productives locales et de promouvoir le travail 
décent.

Alexandre Seron, 
CNCD-11.11.11.



1. Ignacio Ramonet dans le Monde Diplomatique, janvier 2008.
2. Communiqué de presse de la CIS du 11/12/07.
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Si les normes fondamentales de l’OIT sont 
respectées partout dans le monde, le progrès social 
est assuré partout aussi!
En 1998, l’OIT adoptait la Déclaration relative aux 
principes et droits fondamentaux, qui a pour objectif 
d’assurer que le progrès social accompagne le progrès 
de l’économie et du développement. Quatre grands 
principes régissent cette déclaration :  
1. la liberté d’association et la reconnaissance effec-

tive du droit de négociation collective ; 
2. l’élimination de toute forme de travail forcé ou 

obligatoire ; 
3. l’abolition effective du travail des enfants ;
4. l’élimination de la discrimination en matière d’em-

ploi et de profession. 

Les normes internationales du travail sont un important cata-
lyseur pour améliorer les conditions de travail. Elles doivent 
être respectées dans tous les Etats membres de l’OIT, qu’elles 
aient ou non été ratifiées par lesdits pays. Malheureusement, 
la réalité est bien différente. C’est pourquoi le mouvement so-
cial international mobilise la communauté internationale pour 
faire pression sur les pays qui ne respectent pas les conven-
tions fondamentales afin qu’ils procèdent aux changements 
nécessaires.
Le respect des principes et droits fondamentaux a toujours été 
au cœur des préoccupations des organisations syndicales. 
Des études montrent que les craintes selon lesquelles le res-
pect des principes fondamentaux serait de nature à affecter la 
position concurrentielle des pays intéressés dans le contexte 
de la libéralisation sont dépourvues de fondement. On peut 
au contraire soutenir qu’il serait de nature à renforcer à long 
terme la performance économique de tous les pays. 
Lors d’un séminaire organisé en mai 2007 à Bruxelles par le 
CNCD-11.11.11, l’économiste français Jean-Marie Cardebat, 
de l’université de Bordeaux, a démontré que le respect des 
normes fondamentales accroît l’efficacité globale de l’écono-
mie en permettant une meilleure allocation des ressources et 
une hausse de la qualification globale de la main d’œuvre.  Il 
a également démontré que si on permettait aux enfants tra-
vailleurs d’aller à l’école, ils augmenteraient indéniablement 
le capital humain des pays concernés et donc leur efficacité 
économique et sociale. Les connaissances engendrées par 
les enfants leur permettront en effet d’acquérir une meilleure 
qualification. Plus encore, si on parle de liberté syndicale, on 
a vu dans plusieurs pays les conditions de travail s’améliorer 
lorsque le syndicalisme a pu s’exercer librement.

Coopérer 

Un conflit d’intérêts potentiel existe entre les travailleurs 
du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, qu’il s’agisse de 
délocalisation et/ou de sous-traitance voire d’autres formes de 
flexibilisation du travail. Il faut  éviter que certaines catégories 
de  travailleurs, dans certaines régions, ne supportent seules 
les coûts de la délocalisation (par exemple les travailleurs 

dans le textile).  Il faut pour cela mettre en place des stratégies 
actives du marché du travail et développer la sécurité sociale 
des travailleurs les plus exposés.
Les multinationales font fabriquer leurs produits dans 
différents pays, souvent par des sous-traitants, en particulier 
là où les salaires sont bas et les droits sociaux limités. 
Dans les filiales de ces multinationales, on entend souvent 
l’argument : « Nous devons concurrencer les produits à bas 
prix venant d’ailleurs ou déplacer nos activités dans des 
régions à moindres coûts. Selon le credo : être compétitif ou 
mourir ! ». 
Les travailleurs des  pays du Nord ne sont pas les seuls à 
entendre ce type d’argument. Le même discours est tenu en 
Indonésie, au Mexique, en Bulgarie, en Chine, en Afrique du 
Sud, … C’est «  la course vers le fond », qui concerne tous les 
travailleurs, ici et là-bas ! C’est pourquoi il faut développer 
des argumentations du type « si les conditions de travail du 
Sud ne s’améliorent pas, les nôtres se dégraderont » ou « si 
leur salaire n’augmente pas, le nôtre diminuera », afin de 
promouvoir de nouveaux types de solidarités entre travailleurs 
du monde entier. 

Organiser des réseaux

Il est important pour des syndicalistes de connaître la situation 
réelle dans d’autres parties de l’entreprise, de tisser des liens 
en vue de tirer l’ensemble des conditions de travail vers le 
haut, pour éviter que l’entreprise ne se serve de la peur et de 
la menace comme armes de négociation (« être compétitif ou 
mourir ? »).
Au sein des multinationales, les syndicalistes doivent créer 
des liens permanents entre eux, dépassant les frontières 
nationales. Les « réseaux » que ces contacts fournissent 
doivent donner aux travailleurs de ces entreprises la possibilité 
d’échanger des informations sur le travail et les conditions, 
de connaître la stratégie globale du groupe, de se prévenir 
les uns les autres des changements au sein du groupe, de 
renforcer la position négociatrice de leurs syndicats, de 
s’aider mutuellement dans leurs efforts d’organisation, de se 
représenter conjointement devant la direction de l’entreprise, 
ou encore de signer des accords globaux transnationaux avec 
la direction centrale…
L’établissement de réseaux entre syndicats, parallèles aux 
systèmes de production mondiaux, est un bon exemple de 
coopération transnationale. Les syndicats doivent faire face 
à des stratégies sophistiquées et souvent antisyndicales de 
gestion des ressources humaines au niveau local à l’intérieur 
de systèmes de production mondiaux.
Les droits fondamentaux doivent permettre aux partenaires 
sociaux de revendiquer librement leur juste part du progrès 
économique engendré par la libération des échanges. Pour 
bénéficier de cela, les syndicats développent des stratégies 
visant à s’organiser et à négocier collectivement tout au long 
des processus de production. 
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Conclure des accords transnationaux 

Les droits des travailleurs et des travailleuses relèvent des droits 
humains et des conventions fondamentales de l’OIT. Plusieurs 
« accords cadres transnationaux » ont déjà été négociés 
et signés entre des multinationales et des organisations 
syndicales. Ces accords garantissent l’application des normes 
minimales relatives aux droits sociaux et conditions de travail 
pour l’ensemble des travailleurs des différentes filiales dans 
le monde, mais aussi dans certains cas pour les travailleurs 
des entreprises sous-traitantes. Nous voulons favoriser 
la négociation de ce type d’accords qui, d’un point de vue 
syndical, offrent plus de garanties que les multiples codes de 
conduite et autres déclarations d’intention (comme les auto-
proclamations de responsabilité sociale des entreprises).
Les accords cadres internationaux sont un outil clé utilisé 
par un certain nombre de syndicats pour fixer les règles 
de conduite des sociétés transnationales. Etant négociés 
conjointement par les syndicats nationaux, les fédérations 
syndicales internationales et les entreprises, ils sont un 
instrument essentiel pour traiter certaines questions 
soulevées par la mondialisation. Par exemple, ce nouveau 
cadre de gouvernance mondiale permet aux syndicats 
d’intensifier leurs efforts pour intégrer des pratiques 
favorisant le développement durable dans leurs politiques, à 
la fois en faisant pression sur les institutions internationales 
et en nouant des alliances avec des ONG. Si une entreprise 
multinationale viole les normes sociales et environnementales, 
les GUF (Global Union Federation ou fédérations syndicales 
internationales) peuvent réagir soit en lançant des actions de 
protestation, soit en prenant des mesures proactives comme 
proposer à l’entreprise de négocier des accords pertinents.

La coordination accrue des activités de production des 
différents pays par les multinationales souligne combien la 
force de gouvernance des entreprises a augmenté ces dernières 
années. A l’inverse, les effets sur le travail de ces stratégies 
de fragmentation de « chaînes de valeur », combinés à un 
démantèlement de la législation nationale sur le travail dans 
de nombreux pays, ont laissé des vides juridiques en termes 
de droits au travail. Alors que les syndicats sont confrontés 
à l’influence grandissante du secteur privé, beaucoup sont 
préoccupés du fait que, dans certains cas, les codes de conduite 
volontaires des entreprises ne sont pas accompagnés de 
mesures suffisamment fortes en termes de « responsabilité ». 
L’intégration croissante des économies nationales dans un 
marché mondial unique et l’apparition de nouveaux systèmes 
de production mondiaux exigent une meilleure coordination 
des agendas syndicaux nationaux et internationaux. C’est 
un grand défi pour les syndicats qui sont traditionnellement 
organisés dans un contexte national.

Geneviève Laforet et Annick De Ruyver, 
CSC
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Travail décent et discriminations de genre

La mondialisation néolibérale que nous subissons 
actuellement a, malgré une convergence entre 
quelques pays émergents et les pays industrialisés, 
accru les inégalités entre les pays les plus riches et 
les plus pauvres, mais également au sein des pays, 
entre les riches et les pauvres et entre les femmes 
et les hommes. Pour beaucoup, les inégalités de 
genre passent après les inégalités sociales – « on 
s’en occupera après » ou bien « les discriminations 
de genre s’estomperont d’elles-mêmes, avec le 
développement ». En réalité, ces deux formes 
d’inégalités se superposent, venant ajouter à 
la pauvreté le fardeau énorme des coutumes 
discriminatoires et des stéréotypes sexistes. Aux 
mauvaises conditions de travail et de salaire viennent 
s’ajouter des atteintes physiques et des contraintes 
très concrètes et spécifiques pour les femmes, du fait 
qu’elles sont femmes ! 

Le travail non payé des femmes est essentiel au 
développement

On sait que le travail invisible des femmes dans l’économie 
de subsistance (des sociétés agraires ou en transition) est 
essentiel au développement1. Avec la multiplication des 
entreprises dans les zones franches, on a appris que la main 
d’œuvre taillable et corvéable à merci a le visage d’une 
femme jeune et relativement éduquée !
Pendant le 20ème siècle, les femmes ont souvent été perçues 
comme un « réservoir » de main d’œuvre, « invitées » à entrer 
sur le marché du travail quand on avait besoin de leurs bras, 
mais « renvoyées à leurs chaumières » ou même accusées de 
prendre le travail aux hommes en période de chômage. Ce rôle 
de réservoir alimente la pression à la baisse des salaires, les 
femmes étant généralement moins payées que les hommes 
pour le même travail fourni. Le modèle répandu est celui où 
les hommes sont considérés comme devant gagner le pain 
pour l’ensemble de la famille et la pression sociale est très 
forte pour ce rôle prescrit aux hommes. 
L’emploi féminin joue le rôle de soupape de sécurité sur le 
marché du travail : les activités des femmes glissent très 
facilement dans l’informel ou sont prises en main par des 
hommes dès qu’elles s’avèrent rentables. Ce fut le cas du 
maraîchage dans la banlieue de Dakar après les mesures 
d’ajustement structurel du milieu des années 1980 : les 
jeunes hommes ont écarté les femmes, traditionnellement 
actives dans ce secteur. Parce que les femmes n’avaient qu’un 
accès précaire aux terres horticoles, elles ont du céder leurs 
terrains et leurs puits ! Et c’est bien parce qu’elles étaient des 
femmes qu’elles n’avaient pas accès aux titres fonciers.

Femmes malmenées sur le marché du travail

Depuis les années 1980, la participation des femmes à la 
vie active a augmenté. On constate dans le même temps un 
allongement de la scolarité des jeunes femmes. Actuellement, 
le nombre de femmes au travail n’a jamais été aussi élevé. 
Mais la proportion de femmes n’augmente plus : on compte 
67 femmes actives pour 100 hommes actifs. La proportion de 
femmes au chômage est aussi plus forte que jamais (et plus 
élevée que celle des hommes)2.
Les plus mauvais emplois sont occupés par des femmes des 
régions les plus pauvres : aidantes sans statut, travailleuses 
domestiques ou indépendantes à très faible revenu (micro 
commerce de rue, alimentaire le plus souvent), à la limite de 
la survie. Les deux tiers de la population vivant sous le seuil 
de pauvreté sont des femmes !
Cela est dû aux inégalités de genre : les femmes doivent 
assumer un ensemble de tâches, liées à leurs rôles de mère 
et de productrice. En outre, dans leurs activités, les femmes 
proposent généralement une articulation originale entre 
le social et l’économique, privilégiant ou maintenant des 
réseaux sociaux, familiaux ou communautaires sans avoir le 

Photo : Michel Dubois

1. E. Boserup, Women’s role in economic development, Londres, 1970.
2. BIT, Tendances mondiales de l’emploi des femmes, Genève, 2007.
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plein contrôle sur les ressources productives et les revenus de 
leur travail. 
Les femmes, en effet, n’ont pas accès à la plupart des outils de 
production, en particulier à la terre, vu leur statut de mineure 
juridique ou de personne en transit dans la famille de son 
mari. Les femmes n’ont pas toujours accès au revenu de leur 
travail, monopolisé par les pères ou les maris. Cependant, de 
plus en plus souvent, elles sont amenées à contribuer aux 
dépenses du ménage, notamment pour l’alimentation, la 
santé, la scolarité des enfants à part non proportionnelle à 
leurs revenus.
Dans la plupart des sociétés, elles doivent en outre assurer 
quasi l’entièreté des tâches domestiques (ou les faire assumer 
par d’autres femmes). Les femmes ne sont souvent valorisées 
qu’en tant que mères : c’est leur fonction de reproduction qui 
leur donne un statut dans la communauté. Elles ont aussi 
un moindre accès à l’éducation (sauf en Amérique latine, où 
le niveau de scolarité des jeunes femmes dépasse celui des 
hommes). Cette multiplication des tâches et des responsabilités 
pèsent lourdement sur les épaules des femmes. Leur « budget 
temps » est très serré. Elles ont des difficultés pour assumer la 
« double journée » de travail : après le travail productif, elles 
doivent réaliser les tâches domestiques. Parce qu’il n’y a pas 
un partage équilibré des tâches au sein du ménage, leur santé 
est altérée par le poids du travail, souvent pénible. Cela limite 
aussi leur possibilité d’insertion sur le marché du travail. 
Chômage, temps partiel, emploi peu qualifié, faible accès aux 
postes à responsabilité sont le lot des femmes. « J’ai trouvé du 
travail, mais mon mari ne voulait pas m’aider pour les enfants 
et j’ai du arrêter », entend-on souvent dans les entreprises de 
formation par le travail en Belgique3.

Un revenu décent ?

Le revenu est une nécessité pour les femmes, au vu de leurs 
responsabilités croissantes dans la vie familiale et sociale. 
Dans certains pays, un tiers des ménages est dirigé par des 
femmes ; le nombre de familles monoparentales ne fait que 
croître et la pauvreté des femmes s’est davantage accrue que 
celle des hommes. 
L’autonomie économique des femmes est importante pour 
leur assurer le renforcement des capacités et accroître leur 
auto-estime4. C’est cette autonomie financière qui leur permet 
un accès à la prise de décision au sein du ménage et au sein 
de la communauté : « Quand tu ramènes de l’argent dans la 
famille, tu as le droit de parler ; ton avis est plus écouté »… 
Mais l’accès au revenu n’est pas toujours aisé : la vieille 
revendication « à travail égal, salaire égal » n’est toujours 
pas d’application. Les inégalités salariales entre femmes et 
hommes restent importantes : de l’ordre de 18 % en Belgique 
par exemple ! Ces inégalités persistantes s’expliquent du 
fait que les définitions de fonction ne sont pas correctes (les 
femmes assument des tâches plus importantes que celles 
prévues dans leur niveau d’engagement qui fixe le barème 
salarial) et que les négociations du poste, du salaire et des 
avantages sociaux défavorisent les femmes.

Une vie décente ?

Au travail, les femmes sont victimes de nombreux préjugés et 
discriminations. Elles subissent la segmentation verticale : les 
femmes sont reléguées dans des métiers « dits  féminins », 
dévalorisés socialement et financièrement. C’est le cas 
par exemple des emplois dans le domaine du soin5 et de 
l’éducation, mal payés et peu reconnus malgré leur fonction 
essentielle pour la collectivité. C’est aussi le cas dans le 
commerce et la vente, où les horaires coupés et les emplois à 
temps partiels pour des salaires très faibles sont la règle.
Les femmes font aussi l’expérience d’une segmentation 
horizontale dans l’emploi. Elles découvrent assez vite, au-
dessus de leur tête, un « plafond de verre » qui les empêche 
d’accéder aux postes à responsabilité dans leur entreprise 
ou leur administration. Mélange de préjugés tenaces sur les 
prétendues incapacités des femmes de diriger, de décider…
Les pires formes de traitements dégradants touchent les 
femmes sur leur lieu de travail. C’est le cas par exemple 
du travail domestique qui prend les formes d’un esclavage 
moderne. Il concerne surtout des femmes migrantes (comme 
les petites bonnes en Afrique, les nounous latino-américaines 
en Espagne et les employées domestiques philippines dans 
les pays du Golfe…). Les femmes y subissent l’exploitation, le 
harcèlement et diverses formes de violences sexuelles. 
Les conditions de travail sont supposées tenir compte des 
spécificités des femmes (liées à leur capacité d’être mères) et 
les protéger. De nombreuses règlementations spécifiques ont 
été édictées par l’OIT pour protéger la maternité, mais bon 
nombre ne sont pas respectées. 
Ce sont les femmes exploitées dans les zones franches (les 
maquilas) qui ont le plus souvent dénoncé ces conditions de 
travail terribles. En zones franches, les normes sociales na-
tionales ne sont pas d’application. Les salaires généralement 
plus élevés que les salaires locaux et le type de travail deman-

Les migrations de travail se sont féminisées6

Les femmes migrantes, victimes de discriminations 
liées à leur sexe et ou à leur origine, rencontrent des 
difficultés particulières pour accéder au travail. Devant 
les contraintes financières et sociales, elles acceptent des 
emplois précaires. Bien que certaines migrantes possèdent 
des diplômes, ceux-ci ne sont pas reconnus. Elles sont 
alors obligées d’accepter des emplois non déclarés et/ou 
non qualifiés : domestique, fille au pair, personnel horeca, 
soins médicaux ou gériatriques. Les femmes migrantes 
peuvent être victimes de harcèlement sexuel et de traite. 
Souvent elles ne dénoncent rien et n’agissent pas car 
les agresseurs menacent de les expulser dans leur pays 
d’origine, ou carrément leur vie. 
De nombreuses femmes migrantes vivent dans la survie 
en essayant d’envoyer le maximum de leur argent à 
leur famille restée au pays. La pression est très forte. 
Les familles supportent l’éclatement en échange de 
l’amélioration financière que les femmes migrantes sont 
censées leur apporter. Mais on peut se douter aussi que 
certaines filles vont devoir sacrifier leur éducation pour 
remplacer leur mère dans ses tâches quotidiennes du foyer 
et vis-à-vis des enfants plus jeunes. 

3. Revue Palabras 2 Sans travail pas d’argent, sans argent pas 
d’indépendance, Monde selon les femmes, 1996.
4. Sophie Charlier, L’économie solidaire au féminin : quel apport spécifique 
pour l’empoderamiento des femmes ? Une étude de cas dans les Andes 
boliviennes, UCL, 2006.
5. Ce qu’on appelle la « care economy ».
6. Souad Chenag, document préparatoire Monde selon les femmes, 2007.
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dé (travail de précision répétitif) attirent surtout une main 
d’œuvre féminine, relativement éduquée et jeune. La pression 
pour accroître les rendements (et les bénéfices !) y est telle 
que le contrôle s’exerce jusque sur les corps des femmes. 
Les jeunes filles sont licenciées dès leur première grossesse ; 
elles sont aussitôt remplacées par d’autres.
Les femmes sont jugées moins revendicatives que les hommes 
et sont souvent contraintes de travailler dans des entreprises 
qui ne respectent pas les normes de santé et les règles de 
sécurité. Elles sont exposées à des produits chimiques, 
toxiques, aux émissions radioactives qui peuvent entraîner 
des effets permanents sur la santé tels que des cancers, la 
stérilité, les maladies des yeux, des fausses couches, des 
problèmes respiratoires. Elles travaillent dans des locaux 
sombres, mal équipés, étroits et mal aérés, ne possédant pas 
de sortie en cas d’incendie ou d’accidents industriels7.
La prise en compte des questions et enjeux spécifiques des 
femmes est un défi pour les syndicats, qui minimisent parfois 
leurs besoins. Les femmes ne se retrouvent pas toujours dans 
les syndicats, où leur représentativité n’est pas toujours bien 
assurée. Certaines ont d’ailleurs lancé leur propre service 
syndical, ou des structures féminines autonomes8. 

Prôner l’égalité pour les femmes

Il est juste et socialement responsable d’intégrer les disparités 
de genre dans la mise en avant d’un travail décent. Il est 
important pour cela de disposer et d’utiliser les données 
désagrégées par sexe. Les associations peuvent également 
utiliser et renvoyer les décideurs aux conventions et documents 
internationaux qui mettent en avant le rôle des femmes, tels 

que la Plate forme d’action de Beijing ou la Convention pour 
l’élimination de toutes les formes de discriminations envers les 
femmes (CEDEF). Les associations peuvent, enfin, soutenir les 
associations de femmes qui s’organisent et luttent pour leurs 
droits et valoriser les projets visant à réduire les stéréotypes 
sexistes dans l’emploi et auprès des hommes.

Hélène Ryckmans, 
Le Monde selon les femmes



7. Voir par exemple Campagne Vêtements propres, Monde selon les femmes, 
Peuples solidaires, Fait par des femmes, 2007.
8. Palabras 14 Travailleuses ou chômeuses  : des femmes organisées, Le 
Monde selon les femmes, 2006.

Photo : Michel Dubois
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Quel rapport entre le travail décent 
et les « sans-papiers » ?

La coalition belge pour un travail décent s’est fixé 
comme objectif de veiller à ce que les travailleurs 
migrants ne soient pas victimes d’exploitation et 
jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs. 
Or, à l’évidence, de nombreux « sans-papiers » en 
Belgique exercent une activité rémunérée dans des 
conditions de travail et de salaire souvent indignes, 
afin d’assurer la viabilité économique de certaines 
entreprises.

Belgique en sous-sol

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont 
prêtes à tout pour pénétrer sur le territoire de l’Union euro-
péenne. Ces personnes ont souvent payé très cher (plusieurs 
milliers de dollars) ce voyage vers ce qu’elles espèrent être 
la « Terre Promise ». Ainsi, la traite d’êtres humains est de-
venue un commerce juteux, ses revenus rivalisant avec ceux 
des trafics de drogue et d’armes. Frédéric Loore et Jean-Yves 
Tistaert, auteurs de l’ouvrage « Belgique en sous-sol »1, affir-
ment que ces personnes de nationalité étrangère sont géné-
ralement les premières victimes des réseaux mafieux (immi-
gration illégale, traite et trafic d’êtres humains, fraude sociale 
et fiscale, esclavagisme, corruption de fonctionnaires, faux 
documents, etc.).
Actuellement, les règles d’admission dans les états membres 
de l’Union européenne sont particulièrement restrictives. 
Elles favorisent principalement les migrants possédant des 
compétences spécifiques ou travaillant dans des secteurs bien 
précis, ce qui n’est pas sans inciter l’immigration illégale. 
Aujourd’hui, on est face à une contradiction importante : tout 
est fait pour décourager les migrants irréguliers de se rendre 
en Belgique mais, en même temps, ils sont encouragés à venir 
dans la mesure où ils continuent à trouver des opportunités de 
travail. En effet, la demande pour ce genre de main-d’œuvre 
dans les entreprises (la construction, la confection textile, 
l’horeca, etc.) mais aussi dans la sphère privée (travailleurs 
domestiques) est toujours présente.
Les personnes qui parviennent à pénétrer sur le territoire 
européen et qui sont ou deviennent des  sans-papiers font 
souvent l’objet d’une véritable exploitation économique, 
ceux-ci n’ayant que très peu de droits et hésitant à les faire 
valoir par peur d’être arrêtés ou expulsés. En effet, alors que 
le travail des clandestins ne constitue qu’une frange du travail 
au noir (environ 10%), il fournit à l’économie informelle la 
main-d’oeuvre la plus exploitable.
Malgré les différentes dispositions juridiques et inspections 
sociales, le recours à la main d’oeuvre irrégulière est structurel 
dans certains secteurs. Cette situation peut s’expliquer d’une 
part par le fait que cette main-d’oeuvre clandestine est 
demandée et recherchée par des employeurs qui exigent une 
force de travail très flexible, docile, faiblement rémunérée et 
prête à accepter des travaux de forte intensité, socialement 
dépréciés ou dangereux. D’autre part, le recours à la main-

d’œuvre irrégulière constitue (dans le contexte actuel) un 
moyen de garder des activités économiques concurrentielles 
dans certains secteurs comme celui de la construction ou de 
l’agriculture.

Mondialisation et migrations

On ne peut ignorer le contexte de la mondialisation qui a 
pour conséquence, entre autres, d’exacerber la concurrence 
entre travailleurs du Sud et du Nord, mais aussi entre 
travailleurs du même hémisphère. Des travailleurs qui sont 
faiblement qualifiés et peu rémunérés rentrent en concurrence 
directe avec cette main-d’oeuvre irrégulière, ce qui a pour 
conséquence de créer une forme de dumping social et, donc, 
des distorsions au sein du marché du travail. Il va sans dire 
que cette situation est utilisée par des hommes et des femmes 
politiques extrémistes pour dresser la population locale contre 
l’immigration.
S’agissant d’une économie souterraine, il est difficile de 
connaître avec certitude les différentes réalités actuelles de 
l’emploi des sans-papiers en Belgique. D’après les auteurs de 
« Belgique en sous-sol », le nombre de travailleurs migrants 
irréguliers introduits en Belgique s’élève à au moins 100.000 
personnes. Ils estiment ce chiffre en abordant toute la 
problématique des marchands de sommeil qui hébergent des 
sans-papiers, de l’existence d’une arrivée Schengen à la gare 
du Midi, du couloir de passage entre Zeebrugge et la Grande-
Bretagne, etc. 
Toujours d’après les auteurs, ces travailleurs irréguliers 
qui sont exploités économiquement ne se sentent pas 
nécessairement des victimes. Certes, il existe des personnes 
qui sont privées de leur passeport, travaillent dans une 
situation de réclusion, se trouvent dans des rapports de 
domination inhumains avec leur exploiteur, etc. Mais, même 
si cela peut sembler paradoxal, il y a également des milliers 
de personnes qui acceptent de travailler dans des conditions 
de travail bradées et contraires aux règles en vigueur, afin de 
gagner un salaire de misère selon les critères belges, mais qui 
est plus élevé que dans leur pays d’origine.   

Une logique utilitariste

Face à ces différentes situations, les seules réponses concrètes 
apportées à ce jour par les gouvernements se limitent 
essentiellement à des politiques répressives (renforcement du 
contrôle des frontières, politiques de détention et d’expulsion 
des étrangers en situation irrégulière, etc.) et des opérations 
ponctuelles de régularisation sur base de critères extrêmement 
variables et de plus ou moins grande ampleur selon les pays. 
En ce qui concerne la situation belge, le livre « Belgique en 
sous-sol » pointe la distorsion entre les moyens mis sur 
la politique d’enfermement et d’expulsion et le manque de 
volonté, voire l’inertie, dans la lutte contre les exploiteurs de 
main-d’oeuvre engagée illégalement et les réseaux.
Il n’empêche, cependant, que l’on voit depuis quelques 
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années l’amorce d’un débat sur l’ouverture des frontières à 
différents niveaux : la société civile (au nom du respect des 
droits humains), le monde patronal (adaptation conjoncturelle 
d’une main-d’oeuvre d’appoint) et le monde politique (besoins 
démographiques et de main d’oeuvre). Mais les enjeux de 
chacun étant loin d’être identiques, il n’est pas évident que 
les perspectives dégagées rallient un large consensus.
Nombre de propositions émises à ce jour témoignent d’une 
vision exclusivement utilitariste : il s’agit de répondre au 
déclin démographique, au vieillissement de la population et 
à un éventuel besoin de main-d’oeuvre des pays du Nord. 
On fait venir avant tout des « mains », des « cerveaux », des 
« bébés » en fonction des besoins, reléguant ainsi l’humain 
comme tel, à l’arrière plan... au risque de reproduire les 
erreurs du passé.

Aller au fond du problème

Mais au fond, est-il possible de dépasser concrètement 
cette logique purement utilitariste qui prévaut généralement 
quand on parle d’ouverture ciblée des frontières, et si oui 
comment ? Il importe d’emblée d’être conscient des limites 
qui s’imposent dans le cadre d’un tel exercice. Parmi celles-
ci, on notera notamment que les logiques de quotas et de 
sélections diverses ne solutionnent pas le fond du problème, 
dans la mesure où il y aura toujours des personnes qui en 
seront exclues, mais qui tenteront malgré tout de pénétrer sur 
le territoire de l’Union européenne. Ce serait donc une erreur 
de croire que l’immigration « légale » serait susceptible de 
tarir l’immigration « clandestine ». Par ailleurs, tant que des 
mécanismes de redistribution ne seront pas mis en place au 

niveau mondial, il y aura un « risque » clair de migrations 
massives en cas d’ouverture complète des frontières.
La campagne sur le travail décent s’est fixée comme 
revendication de ratifier les conventions pertinentes de l’OIT 
et la Convention internationale de l’ONU sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et les membres 
de leur famille (1990). Ces conventions sont un bon moyen 
pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas 
victimes d’exploitation et jouissent des mêmes droits que 
d’autres travailleurs. Différentes associations et plateformes 
plaident depuis plusieurs années afin que la convention 
de l’ONU soit ratifiée et signée, mais à ce jour aucun Etat 
membre de l’Union européenne n’a pris cette décision. Cette 
convention présente l’avantage de faire référence à tous les 
travailleurs migrants, avec ou sans documents. 
Au niveau belge, la ratification de celle-ci n’apporterait pas 
une protection plus importante pour les travailleurs irréguliers. 
La portée d’une ratification se situerait surtout sur le plan 
symbolique, car cela signifierait que la Belgique s’engage à 
respecter les droits de tous les travailleurs même s’ils n’ont 
pas de titre de séjour valable pour vivre et travailler sur le 
territoire. Cela permettrait de renforcer les droits des sans-
papiers en tant que travailleurs migrants qui participent à la 
vie économique du pays.

Rix Depasse, 
CIRé.



1. Loore F. et Tistaert J-Y, Belgique en sous-sol. Immigration, traite et 
crime organisé, Éditions Racine, Bruxelles, 2007. Photo : Michel Dubois
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Tout n’est pas perdu. Au moins, grandissons-nous en 
sagesse… Le temps semble en effet bien révolu où 
nous avons peut-être cru aux messages publicitaires de 
représentants de commerce déguisés en « conseillers 
de princes », gourous médiatiques ou intellectuels 
conscients. Ils nous vendaient comme Maïté sa lessive, 
une « mondialisation » heureuse, un processus inouï 
et fabuleusement irréversible qui nous mènerait 
comme sur des rails vers des lendemains souriants. Il 
suffisait de se laisser bercer, la fin de l’Histoire et le 
toutim, la démocratie plus le marché, un avant-goût 
du nirvana…

Les prometteurs de beaux jours rapidement déclassés, de 
crises en bulles éclatées, les baudruches se sont dégonflées et 
déjà plus personne ne parierait un kopeck sur la stabilité du 
système mondial. La mondialisation fait des gagnants, peu 
mais énormes, … et des perdants en masse ! Le triomphe des 
inégalités que porte en lui le capitalisme financier injurie les 
idéaux humanistes. Restent pourtant vivaces les sous-produits 
du matraquage idéologique, comme cette conviction résignée 
encore trop partagée selon laquelle nous ne pourrions pas 
résister, changer la réalité et les conditions de sa reproduction. 
En fait, un autre monde est possible. Il est même nécessaire. 
Il devient urgent. Et transformer le réel reste le privilège des 
êtres humains.
Nous ne sommes pas condamnés à la barbarie. L’histoire 
du monde ouvrier fournit quantité d’exemples de notre 
capacité de changer les rapports sociaux. La campagne pour 
le « travail décent » s’inscrit dans cette perspective. Il s’agit ni 
plus ni moins de changer les règles du jeu en vue de réduire 
le nombre des perdants, en vue de permettre la survenue d’un 
monde meilleur, alternative au « meilleur des mondes ».

Démantèlement des frontières et… des 
règlementations

Il s’agit d’abord de comprendre comment l’histoire se construit 
sous nos yeux. La définition du phénomène n’est pas univoque 
et plusieurs manières d’appréhender sa complexité coexistent. 
Le terme de « mondialisation » apparaît dans notre langage au 
milieu des années 1960 : il désigne l’accroissement des flux 
de biens, de services, de main-d’œuvre, de technologie et de 
capital à l’échelle internationale. Le gonflement un peu rapide 
de ces échanges ne constitue pourtant pas une première dans 
l’histoire universelle. Il a souvent accompagné des progrès 
importants dans les techniques et moyens de communication. 
Le mot même est une traduction appropriée de l’anglo-saxon 
« globalization », lui-même forgé autour de la notion du 
« village global » développée notamment par le philosophe 
américain Marshall Mc Luhan. Il définit le développement 
d’une interdépendance grandissante au plan mondial plutôt 
comme un phénomène heureux.
Rapidement, la plupart d’entre nous vont comprendre qu’il 
s’agirait de l’aboutissement d’un mouvement progressif 
d’intégration des marchés, du local au global en passant 

par tous les échelons de territorialité envisageables. Cette 
vision reste sans doute un brin naïve. L’économiste Jacques 
Adda propose une approche plus engagée et plus réaliste : 
« L’épanouissement du commerce international traduirait 
l’extension du principe de division du travail à l’échelle 
mondiale, la baisse du coût du transport aidant, écrit-il. 
La mondialisation est avant tout un processus de 
contournement, de délitement et, pour finir, de démantèlement 
des frontières physiques et réglementaires qui font obstacle à 
l’accumulation du capital à l’échelle mondiale. Elle consacre 
le retour en force d’une régulation marchande qui tend à se 
diffuser à l’ensemble de la vie économique, dans un double 
mouvement qui va de l’international vers le national et du 
monde financier vers le monde du travail »1.
Cette description conçoit la mondialisation comme une nouvelle 
phase du capitalisme caractérisée par deux phénomènes 
majeurs :
1. Une extension du domaine marchand à des secteurs 

qui, jusqu’alors, avaient échappé à la logique du profit : 
par la privatisation de services publics ou d’assurances 
sociales (pension et santé), par l’appropriation privée de 
biens communs matériels (eau, air…) ou moins matériels 
(découvertes, brevets, propriété intellectuelle…).

2. Une extension de la compétition pour l’accumulation du 
capital, non plus seulement entre entreprises mais aussi par 
la mise en concurrence des politiques sociales, fiscales et/
ou environnementales des régions et territoires du monde, 
qui est concomitante à celle des travailleurs entre eux, 
conduisant à leur isolement progressif au sein même de la 
classe ouvrière et à leur « individualisation » au sein de la 
société.

La confirmation de l’hypothèse d’Adda est fournie de manière 
éclatante par l’évolution de la part de la rémunération du 
capital et de celle du travail dans le partage des richesses 
produites.

Le travail est la source de la richesse

Des évidences méritent d’être rappelées pour leur permettre de 
crever les écrans de fumées qui les dissimulent parfois derrière 
des discours convenus. Seule la force du travail (manuelle ou 
intellectuelle) est productrice de valeur économique. 
Le capital ne se clone pas. Il ne se génère pas spontanément. Il 
se rémunère et récupère le préfinancement de la production de 
la richesse avec une plus-value de plus en plus conséquente 
par rapport au montant investi. Raison pour laquelle on parle 
d’une exploitation ou d’une aliénation de la force de travail. 
Le temps de la montée en puissance de la mondialisation 
est aussi celui de la domination de l’idéologie libérale. Cette 
période qui s’est ouverte dans les années 1980 correspond 
à une dégradation des revenus du travail proportionnelle à 
la richesse produite et corrélativement à une augmentation 
de ceux du capital, évidemment. La répartition des gains 

Pour une mondialisation décente par des salaires 
décents

1. Jacques Adda, « La mondialisation de l’économie. Genèse et problèmes », 
Septième édition, La Découverte, 2006.



> RÉGULER LES ACTEURS PRIVÉS

27

de productivité s’est notamment modifiée en raison du 
ralentissement de la progression des salaires, mais également 
en raison du renoncement à la tendance historique à une 
réduction collective du temps du travail. Ce qui a largement 
augmenté la marge des entreprises sans pourtant conduire à 
une augmentation parallèle des investissements, mais plutôt 
à une flambée des produits financiers. Pour le dire autrement, 
les moyens résultant du travail ont quitté, pour une partie 
importante, les entreprises pour investir les bourses.
Ce qui a complètement infirmé l’antienne des années 1990, 
baptisée du nom de l’ancien chancelier social-démocrate 
de l’ex-RFA, le « théorème de Schmidt », selon lequel « les 
profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et 
les emplois d’après-demain ». Chacun peut mesurer combien 
ce truisme ne s’est pas traduit en vérité. C’est le même principe 
que les libéraux modernes ont actualisé quand ils répètent 
qu’il faut d’abord produire de la richesse avant de la partager. 
Voilà qui a les allures de l’évidence, la saveur du bon sens et 
le goût de la vérité… Reste que nous vivons dans une société 
de plus en plus riche, mais que la répartition des richesses se 
fait de moins en moins en faveur des revenus du travail !

Conséquence de la libéralisation des marchés 
financiers

Michel Husson, économiste français, met bien en évidence le 
lien entre cette financiarisation et l’existence d’un chômage 
massif : « Le profit non investi a été principalement distribué 
sous forme de produits financiers. L’écart entre le taux de 
profit dégagé par les entreprises et la part de ces produits allant 
à l’investissement est un bon indicateur de financiarisation. 
On peut alors vérifier que la montée du chômage et la 
financiarisation vont de pair. Là encore, la raison est simple 
à trouver. La finance a réussi à capter la majeure partie des 
gains de productivité au détriment des salaires dont la part a 
reculé. Mais cette baisse de la part salariale a été obtenue par 
un gel des salaires et une insuffisante réduction du temps de 
travail, deux facteurs qui ont pesé sur la croissance et l’emploi. 
La conclusion est donc limpide : il n’est pas possible de faire 
reculer le chômage sans remettre en cause la financiarisation 
et donc la répartition des revenus actuels »2.

La rupture de l’équilibre du partage travail/capital des années 
1960 est également la conséquence de la libéralisation des 
marchés des capitaux, voulue et réalisée par le tandem 
infernal « Reagan/Thatcher ». Le décloisonnement de ces 
marchés imaginé dans les années 1980 a contribué à la 
mondialisation et, dans le même temps, à la propagation 
des crises financières résultant toujours des contradictions 
internes de l’accumulation du capital. La déréglementation 
a affaibli les mesures de prudence qui encadraient l’activité 
financière, dont les débordements avaient coûté cher entre les 
deux guerres. Enfin, la désintermédiation privant les banques 
d’un quasi-monopole pour la levée de capitaux a permis 
l’émergence d’une nouvelle race de financiers (raiders, fonds 
de pension, hedge funds, etc.).
Cette transformation macroéconomique radicale du paysage 
capitaliste a bien sûr eu des répercussions importantes au 
niveau microéconomique. Au sein des entreprises, le rapport 
de forces a glissé de la gestion industrielle à l’actionnariat. 
Les directions ont d’ailleurs été directement connectées 
sur l’intérêt des actionnaires via l’émergence de nouveaux 

modes de rémunération (dont les stock options) qui les ont 
transformés en copropriétaires du capital de leur société. 
Les objectifs de ces managers se sont ainsi progressivement 
déplacés de la politique industrielle vers la cotation boursière 
du titre. Ce passage d’un capitalisme industriel à un capitalisme 
« actionnarial » (plus centré sur des intérêts à court terme) a 
été aussi favorisé par l’importance prise par les investisseurs 
institutionnels dans l’actionnariat des firmes (type fonds de 
pension). Retenons surtout que, en matière boursière, une 
seule vérité est éternelle : les bonnes comme les mauvaises 
affaires sont toujours payées par le travail !

Un droit pour les « non-propriétaires », une 
revendication moderne !

Actuellement, une part gigantesque du capital est consacrée 
à la valorisation boursière des entreprises. La concentration 
que traduisent les processus d’achats et d’acquisition (voire 
le rachat de ses propres actions par l’entreprise pour en 
augmenter le cours) en est un indicateur.
Dans les années 1990, cette restructuration globale du 
capitalisme s’est doublée d’une volonté de libéralisation du 
commerce des biens et des services. Elle s’opère sur le même 
modèle de dérégulation. Il s’agit ici de lever les obstacles 
au libre-échange (qu’ils soient douaniers ou législatifs). 
L’Organisation mondiale du commerce a ainsi été créée 
pour réaliser cet objectif : elle a été dotée de la capacité de 
sanctionner les Etats qui font défaut à leurs engagements 
en matière commerciale. A l’évidence, les politiques de libre-
échange commercial mériteraient une sérieuse évaluation 
tant elles semblent handicaper le développement des pays les 
moins avancés. Dans le nord de la planète, elles contribuent 
à servir les intérêts des détenteurs de capitaux et à contenir 
l’efficacité des instruments de redistribution de la richesse 
que sont les politiques de plein emploi de qualité, une fiscalité 
progressive et juste, des services publics garantissant un 
accès à tous à des biens et services produits collectivement, 
ainsi qu’une sécurité sociale organisée comme une assurance 
fondée sur la solidarité des travailleurs qui, pour l’essentiel, 
la financent.

La réorientation de ces lignes politiques constitue un défi 
démocratique extraordinaire. En effet, les conquêtes du 
monde ouvrier ont, selon l’expression de Robert Castel, un 
sociologue français de premier plan, doté d’une « propriété 
sociale » des « non-propriétaires ». Cette propriété sociale 
(qui représente le droit à la pension, au chômage, aux soins 
de santé…) a permis de transformer les travailleurs contraints 
de louer leur force de travail en individus plus indépendants 
dans la société, et donc en véritables citoyens.
Défendre ce projet génial et permettre à l’ensemble des 
travailleurs du monde d’y accéder, en fonction de leurs réalités 
propres, constitue l’enjeu et la perspective fondamentale de 
la bataille pour une mondialisation décente, respectueuse de 
tous et porteuse d’espoir pour le plus grand nombre !

Daniel Richard, 
FGTB



2. Michel Husson, « La baisse tendancielle de la part salariale », 23-09-
2007, article publié sur http://www.france.attac.org/spip.php?article7552. 
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Dans l’économie globalisée, la dimension internatio-
nale a une grande influence sur la dérégulation du 
droit du travail, ainsi que sur la dégradation des lois 
sociales au bénéfice des intérêts commerciaux des 
acteurs privés. Nos Etats nationaux ont une respon-
sabilité importante parce que, dans une large me-
sure, ils contribuent à forger ce cadre international 
qui influence de manière directe l’agenda du travail 
décent dans les pays du Sud.

Investissements et négociations commerciales

La problématique des investissements est en soi un cadre 
juridique et politique international négocié entre pays 
contractants pour réguler les investissements étrangers. 
Le problème est que ce cadre dans son état actuel donne 
essentiellement des droits aux investisseurs et des devoirs 
aux pays d’accueil. Dans toutes les négociations régionales 
qui sont menées aujourd’hui, ceci se trouve de manière 
proéminente dans l’agenda politique international, parce 
que les accords sur les investissements fonctionnent de 
facto comme un « accord mère » qui détermine les conditions 
auxquelles les firmes transnationales − qu’elles soient actives 
dans le commerce des biens agricoles ou industriels, des 
services ou des droits de propriété intellectuelle − se réfèrent 
en fin de compte. 

Dans toutes les négociations commerciales, la problématique 
de la régulation des investissements est omniprésente, tout 
comme au niveau bilatéral où un pays comme la Belgique, par 
exemple, signe des dizaines d’accords, même avec des pays 
avec lesquels aucune transaction commerciale ne s’est jamais 
concrétisée. Des tentatives d’imposition de ces « accords 
mères » d’investissements au niveau multilatéral ont échoué, 
avec la suspension des négociations à l’OMC annoncée en 
juillet 2006, mais sont aujourd’hui agressivement menées 
dans le cadre de négociations régionales (APE, UE/Asean, 
UE/Mercosur, etc.). 

Il existe une relation directe entre ces négociations et le travail 
décent. Selon l’idéologie dominante, investir amènerait la 
création d’emplois, le bien-être et le développement. Pour 
attirer ces investissements en étant plus « attractif » que les 
pays voisins, une « course vers le bas » se développe dans les 
pays d’accueil des investissements. 

Un bon climat d’investissement se traduit trop souvent 
par le moins de contraintes normatives possibles pour les 
firmes transnationales. Sont ainsi au programme de cette 
« course à la compétitivité » : dérégulation, exploitation de 
l’environnement, démantèlement des législations fiscales 
et évidemment sociales. Si un pays décide de diminuer ses 
charges fiscales ou sociales, les pays voisins se doivent de 
décider de mesures identiques pour rester « attractifs » pour 
les investisseurs internationaux. La protection du travail dans 
un pays d’accueil connaît ainsi une spirale descendante : la 

législation sociale devient de moins en moins contraignante 
et par conséquent de moins en moins respectée. 

Les alternatives

Il existe des tentatives d’accords d’investissements alternatifs, 
mais il serait naïf d’en espérer la mise en œuvre internationale 
à court terme. C’est pourquoi l’objectif initial consiste plutôt 
à promouvoir une plus grande prise de conscience politique 
sur les capacités d’enrayer cette « course vers le bas » (les 
accords d’investissement sont ainsi ratifiés par les différents 
parlements en Belgique comme ailleurs dans le monde) afin 
d’aller dans le sens d’un agenda commercial équitable ayant 
pour effet de ne pas vider de son contenu les législations 
sociales dans le Sud. 

Au-delà de ce travail de fond vis-à-vis du travail parlementaire, 
d’autres alternatives concrètes peuvent être portées pour 
rendre les accords commerciaux plus adaptés aux objectifs du 
développement et du travail décent. Par exemple, dans nombre 
d’accords, il existe des clauses qui obligent le pays d’accueil 
à payer des compensations à l’investisseur si ce dernier est 
limité dans sa capacité de profiter de son investissement 
par des réglementations qualifiées d’ « excessives ». Il y a 
déjà trop d’exemples d’entreprises qui, pour défendre leurs 
intérêts privés, ont intenté et réussi des actions en justice 
contre une législation publique. Il faut dès lors promouvoir 
dans tout accord d’investissement une clause d’exception 
stipulant qu’un gouvernement est en droit d’entreprendre une 
action législative et de régulation si c’est dans l’intérêt de ses 
citoyens.  

D’autres mesures concrètes doivent être promues, comme 
par exemple la transparence des accords dans les différents 
pays contractants, l’obligation pour la Belgique de réaliser des 
études d’impact social et environnemental avant d’assurer 
des garanties via l’Office du Ducroire, des investissements  à 
l’étranger, l’adoption des protocoles anti-corruption par toutes 
les parties ou le respect des normes fondamentales de l’OIT.

Xavier Declercq, 
Oxfam-Solidarité



Enrayer la «course vers le bas»
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On sait que le droit international est non pas un 
droit mondial, mais un droit “inter-nations”, porté 
et limité par la souveraineté des Etats1, ce qui n’est 
pas plus mal démocratiquement parlant. Et on sait 
que les multinationales, de leur côté, ne sont pas des 
sujets de droit au plan international, ce qui n’est pas 
plus mal non plus : personne ne gagnerait à les voir 
obtenir un siège dans les assemblées et enceintes 
mondiales. C’est dire la complexité de ce qu’on 
appelle souvent « la justiciabilité des entreprises », 
c’est-à-dire la possibilité de les traduire en justice 
pour des violations du droit international.

La « traçabilité »

Une des principales pistes de réflexion et d’action avancée 
par les ONG belges, fédérées par le CNCD-11.11.11 du 
côté francophone2, en vue d’imposer aux entreprises 
transnationales des règles impératives, est d’exiger une 
« traçabilité » des filières de production et d’approvisionnement 
des firmes transnationales et des chaînes de distribution. Cela 
tombe sous le sens. Mais ce n’est pas simple.
On a été, peu à peu, familiarisés avec la notion de traçabilité. 
Dans le secteur alimentaire, les étiquettes des marchandises 
mises sur le marché comportent des indications sur la 
composition des produits, sur leur origine, voire sur leur 
conditionnement. C’est une traçabilité sanitaire. On sait, plus 
ou moins, ce qu’on mange, quels sont les additifs et la valeur 
nutritive, quelle est la date de péremption. Rêve-t-on de voir 
cela transposé au plan social ?

On aurait alors des étiquettes qui indiqueraient, par 
exemple, que les travailleurs chinois de telle paire de 
baskets perçoivent moins d’un pour cent du prix de vente. 
Ces étiquettes donneraient peut-être aussi la plus-value (le 
superprofit, en l’occurrence) extraite de ces travailleurs. Et on 
pourrait imaginer qu’elles indiqueraient dans quelle mesure 
le gigantesque système de sous-traitance qui permet la 
conception, la production, le transport, la commercialisation 
et la distribution respecte, à chacune de ses étapes, les huit 
conventions fondamentales de l’Organisation internationale 
du travail, qui représentent actuellement le minimum en 
matière de droit social international ? On peut rêver, il faut 
toujours rêver, mais là, aujourd’hui, ce n’est pas à l’agenda.

Cela ne veut pas dire, pour autant, qu’on part de rien. Un 
grand nombre d’entreprises transnationales font réaliser des 
« audits » sur leurs activités, y compris de sous-traitance. 
Ces audits sont parfois, pas toujours, pas systématiquement, 
portés à la connaissance du public et des autorités. Sur ce plan, 
il y a du travail. Mais les entreprises ont également, et c’est 
plus intéressant, des obligations légales de publicité. Elles 
doivent publier leurs comptes annuels, la liste des membres de 
leur conseil d’administration, la structure de leur actionnariat 
(leurs propriétaires) et les sociétés qu’elles contrôlent.  
Ce n’est pas parfait, il y a des trous noirs, particulièrement au 

sujet des sociétés contrôlées, mais c’est légal, cela a ce grand 
avantage-là: impossible de se dérober.
Mieux : dans les pays qui, comme la Belgique, obligent les 
entreprises a aussi publier un « bilan social », qui réunit 
des éléments (rotation du personnel et accidents de travail, 
par exemple) sur la politique vis-à-vis des travailleurs, 
il y a comme l’embryon d’un système légal de « traçabilité 
sociale ».

Il suffirait dès lors d’élargir le champ des informations que 
les entreprises doivent livrer, pour inclure par exemple les 
travailleurs de la sous-traitance, voire de l’ensemble des 
filières de production et d’approvisionnement des firmes 
transnationales et des chaînes de distribution. Suffirait ? Le 
chemin est encore long...

L’OCDE et ce qui s’ensuit...

Sur ce long chemin, il convient de mentionner encore les 
« Principes directeurs à l’intention des multinationales » 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), qui constituent une seconde piste 
de réflexion et d’action des ONG belges. Ces principes, qui 
énumèrent une série de recommandations en matière de 
bonnes pratiques d’entreprise pour leurs activités à l’étranger, 
souvent très pointues et radicales, ont un double avantage.

D’abord parce que quiconque peut « porter plainte » contre les 
entreprises qui violeraient les dits principes, et faire ouvrir un 
dossier, une enquête sur ces faits, car tous les pays membres 
de l’OCDE, dont la Belgique, sont tenus de mettre en place, 
souvent au sein de leur administration, un dispositif de 
promotion et de surveillance des dits principes. Et, en second 
lieu, parce que ces recommandations sont l’expression, 
dûment ratifiée, de la volonté des Etats – de la puissance 
publique, démocratique – d’imposer aux multinationales des 
règles de bonne conduite. Cela reste, cependant, du domaine 
de l’engagement volontaire, voire du voeu pieux ; on ne mettra 
pas sur le compte du hasard que la Commission européenne, 
par principe non interventionniste, fasse du dispositif de 
l’OCDE la vitrine de sa politique de « responsabilité sociale 
des entreprises », nom communément donné à l’ensemble 
des codes « éthiques » par lesquels le marché s’autorégulerait 
en se faisant juge et partie de ses propres pratiques, sans 
intervention du législateur, sans mécanisme de contrainte.

Faut-il se prêter à ce petit jeu? C’est une question qui fait débat 
dans les mouvements sociaux et les ONG, et elle concerne 
tous les citoyens, tant les enjeux sont importants. Robert B. 
Reich situe cela bien. Reich est un politologue, ancien membre 
de l’équipe du président Clinton et ex-propagandiste de 
l’autorégulation des entreprises. Il en est revenu et il s’en est 

Imposer la loi aux entreprises multinationales

1. Voir “Les forces imaginantes du droit – La refondation des pouvoirs”, 
Mireille Delmas-Marty, Seuil, 2007.
2. Voir par exemple le mémorandum du CNCD pour les élections 
législatives 2007  http://www.cncd.be/fichiers/memorandum/
memorandum_vulgarise.pdf
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expliqué. Pour lui, les systèmes de responsabilité sociale des 
entreprises conduisent à affaiblir et les Etats et la démocratie. 
Selon lui : « Faire pression sur les entreprises afin qu’elles 
soient plus vertueuses est un processus incontrôlable de 
décision sur des matières sociales complexes qu’il vaut mieux 
laisser entre les mains du législateur »3.

Le point de vue peut paraître radical, mais il condense bien 
une question sur laquelle le débat sur la « justiciabilité » des 
multinationales ne peut fermer les yeux. Cette question, et ce 
qui est ici en jeu, c’est la question démocratique.

Eric Rydberg, 
GRESEA



3. Supercapitalism – The Transformation of Business, Democracy, and 
Everyday Life”, Robert B. Reich, Knopf, 2007.

Le «modèle Logan»
 
Lorsque Renault fait les titres de l’actualité (constructeur 
automobile bien connu sous nos cieux pour la fermeture 
de son usine bruxelloise en 1997), c’est tantôt pour des 
suicides en série dus aux cadences dans les « sweats-
hops » français (suicides reconnus là-bas – une première 
– comme des « accidents de travail »), tantôt pour une grè-
ve des travailleurs « low-cost » en Roumanie contre l’enfer 
d’un sept jours sur sept en flux tendu, et tantôt encore, 
afin de produire des Logan bons marchés, pour des délo-
calisations vers les salaires allégés de l’Inde, de la Russie, 
de la Colombie ou du Maroc.  
Le Maroc, c’est intéressant. Là, c’est un investissement de 
600 millions d’euros pour la construction d’une usine Re-
nault-Nissan dans la zone franche de Tangiers (Maroc). 
Objectif annuel : 400.000 véhicules. Intéressant parce que, 
régulièrement, on entend que la raison principale des délo-
calisations et des investissements dans des pays lointains 
serait la quête de nouveaux marchés. 
Faut-il en déduire que, prochainement, Marocains et Ma-
rocaines seront inondés de publicités afin que ces 400.000 
véhicules y trouvent preneurs ? C’est naturellement un 
conte de fées. Que dit le PDG de Renault, Carlos Ghosn ? 
Ceci : cette usine « sera plus compétitive que celles que 
Renault possède en Roumanie et en Turquie, et au moins 
aussi bon marché que celles de Nissan en Chine ». Voilà 
qui a le mérite d’être clair. 

Photo : Alexandre Seron
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« J’achète Taïwan et je te vend la République 
Tchèque et la Slovaquie »… On se croirait dans un jeu 
de monopoly à l’échelle du monde. C’est pourtant 
bien ce qui s’est passé en septembre 2005, entre 
Tesco et Carrefour1, deux distributeurs comptant 
dans le peloton de tête du commerce mondial. Pas 
question ici d’intérêts politiques ou géostratégiques, 
mais bien de parts de marché et de profit. Bienvenue 
dans le jeu de la grande distribution mondiale. 

Les acteurs en présence

Autour de la table, quatre principaux joueurs : l’Américain 
Wal-Mart, champion toute catégorie, suivi par les Européens : 
le Français Carrefour, le Britannique Tesco et l’Allemand Metro 
(Makro et Galeria Inno en Belgique). Autour d’eux, quelques 
challengers à l’envergure internationale : les Allemands Aldi 
et Lidl (Schwarz-Group), bien décidés à faire valoir le joker 
des prix bas. 

Tous vendent dans leurs super ou hypermarchés de multiples 
gammes de produits, de l’alimentaire à l’électroménager 
en passant par l’habillement ou la mobilophonie. A 
force d’expansion, de fusions-acquisitions, d’alliances 
et de regroupements des centrales d’achats, les « grands 
distributeurs » sont devenus incontournables. En Belgique, 
les quatre leaders de la distribution non spécialisée (Carrefour, 
Delhaize Le Lion, Colruyt et Aldi) se partageaient en 2002 
la moitié du marché belge, tous produits confondus. Avec 
leurs affiliés ou franchisés, ils couvraient en 2004 les trois 
quarts des parts de marché de la distribution alimentaire. En 
2006, les produits de marques de distributeurs représentaient 

23,2% des ventes en Belgique. En Europe occidentale, 85% 
de la distribution alimentaire est aux mains de 600 chaînes 
commerciales qui ont regroupé leurs forces dans 110 centrales 
d’achats, formant un réel goulot d’étranglement entre le 
producteur et le consommateur. 

Ils disposent ainsi d’une puissance énorme qui leur confère un 
grand pouvoir d’influence sur les filières de production et sur 
les habitudes de consommation. Cette situation d’oligopole 
confère aux grands distributeurs une puissance de marché 
énorme leur permettant d’imposer leurs conditions et leurs 
prix aux fournisseurs et aux consommateurs, mais aussi aux 
intermédiaires et à leurs propres employés, voire de peser sur 
les prises de décisions politiques. Leur mot d’ordre : le plus 
grand profit financier à court terme. Tous ces groupes sont en 
effet cotés en bourse et sont contraints, par leurs actionnaires, 
de maximiser sans cesse leur profit.

Logique financière versus responsabilité 
économique

Lorsque la concentration de la distribution s’allie à la recherche 
du plus grand profit financier à court terme, les risques 
sont grands de voir s’effilocher la responsabilité même du 
distributeur en tant qu’acteur économique : celle de connecter 
l’offre et la demande, la production et la consommation de 
la manière la plus rationnelle possible, tout en participant à 
créer de l’emploi durable.
La grande distribution dispose d’un pouvoir tellement grand 
qu’elle peut par exemple se permettre de reporter les risques 
ou les coûts liés à sa fonction sur d’autres acteurs de la chaîne, 
en particulier sur les maillons les plus faibles. Des sociétés 
de distribution exigent par exemple de leurs fournisseurs la 
reprise des invendus, la mise en rayon dans le magasin ou 
le financement des documents promotionnels. Pour assurer 
une livraison « just in time », elles contraignent fournisseurs 
ou transporteurs à investir dans des entrepôts de proximité, 
à livrer directement chaque magasin. Auprès de fournisseurs 
de vêtements, les sociétés de distribution réservent des plages 
de production pour s’assurer une réponse rapide en cas de 
forte demande, sans pour autant garantir qu’une commande 
sera effectivement passée… 

Les exemples peuvent être multipliés à l’envi. Mais les plus 
parlants sont sans doute ceux liés au prix. Avec la grande 
diversité des produits disponibles en un seul endroit, le prix est 
l’argument choc de nos « trafiquants » et autres « gagnants ». 
Sur ce terrain, la grande distribution dirige un mouvement de 
pression insupportable pour les fournisseurs. Un producteur 
de vêtement sri lankais témoigne : « Nos coûts de salaire et 
d’électricité ont augmenté d’environ 20% au cours des cinq 
dernières années, mais le prix que nous recevons a diminué 
de 35% au cours des derniers dix-huit mois ». Bien plus que 
de diminuer le prix au consommateur, cette pression sur les 
prix a d’abord comme objectif d’accroître la marge bénéficiaire 
du distributeur. L’évolution du prix du lait au Royaume Uni 
montre la même tendance.

La franchise : délocalisation locale
 
L’annonce par Carrefour Belgique lors de l’été 2007 de la 
fermeture de 16 supermarchés GB et le licenciement de 
900 travailleurs a fait l’effet d’une bombe dans la grande 
distribution belge. Si les licenciements secs ont pu être 
évités, le constat amenant à la décision de fermeture 
menace le secteur entier comme une épée de Damoclès : la 
concurrence effrénée basée sur les prix se répercute aussi 
sur l’emploi dans notre pays, au sein même des entreprises 
de distribution. Un moment, Carrefour a envisagé de céder 
ces 16 supermarchés à des franchisés. « La franchisation est 
à la distribution ce que la délocalisation est à l’industrie » 
dira une responsable syndicale du secteur. Et de fait, les 
droits des travailleurs y sont bien moindres que dans les 
magasins détenus par une chaîne, leur salaire bien plus 
bas et leur représentation syndicale non garantie par la 
loi.

Grande distribution : le nouveau Monopoly global

1. Carrefour et Tesco ont négocié l’échange de supermarchés dans ces pays, 
fin 2005. Carrefour renforçait ainsi sa position à Taïwan par l’acquisition 
de 8 hypermarchés dont 2 en projets, tandis que Tesco consolidait son 
implantation dans l’est de l’Europe par l’acquisition de 15 hypermarchés. 
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Ces politiques ont bien évidemment des répercussions dans 
de nombreux domaines : sur la qualité et la diversité des 
produits, sur l’accès au marché pour les petits producteurs, 
sur la surconsommation et l’endettement, la publicité 
envahissante, la désincarnation de la filière et du rapport social 
entre producteurs et consommateurs ; sur l’environnement 
aussi, via le suremballage, les pollutions liées au transport 
des marchandises et la mobilité ; sur les autres commerçants, 
mettant en péril les petits commerces de proximité et « vidant » 
les centres villes… Ces stratégies influencent aussi la situation 
des employés et des employées, en privilégiant la flexibilité 
à outrance, l’emploi de temps partiels, l’usage d’horaires 
variables, coupés ou tardifs, les très bas salaires, etc.
Enfin, les pratiques des grands distributeurs touchent de 
plein fouet les producteurs et les travailleurs impliqués dans 
les filières d’approvisionnement : seuls peuvent résister les 
producteurs qui compriment leurs coûts aux dépens parfois 
de normes sociales ou environnementales élémentaires. 
De même, seule survit une agriculture très mécanisée où 
prédominent la monoculture et des normes sanitaires qui 
privilégient parfois des capacités de résistance du produit au 
stockage et au transport plutôt que sa qualité intrinsèque.

L’opinion, talon d’Achille des grands distributeurs

Décidemment, les magasins d’aujourd’hui n’ont plus rien à 
voir avec les épiciers d’autrefois. Les grands distributeurs ont 
su manœuvrer pour tirer le plus grand parti des politiques de 
libéralisation et des nouvelles technologies de l’information 
pour renforcer leur présence et leur pouvoir.  Rien ne semble 
pouvoir les arrêter. Il n’existe pas actuellement de régulation 
contraignante permettant de rendre responsable et de 
sanctionner une entreprise pour les impacts de ses décisions 
économiques sur les travailleurs occupés dans ses filières 
d’approvisionnement ou de sous-traitance.

Mais ces entreprises ont leur talon d’Achille. Elles sont 
soumises à l’opinion publique, dont les tendances peuvent 
se répercuter directement sur leurs chiffres d’affaires. Toutes 
ont été à un moment ou à un autre la cible de campagnes, 
ponctuelles ou plus structurées. Wal-Mart est montré du 
doigt depuis plusieurs années par des organisations nord-
américaines pour son hostilité vis-à-vis des syndicats et ses 
politiques d’emploi. Carrefour a fait l’objet d’interpellations 
répétées de la Campagne Vêtements propres concernant des 
violations des droits des travailleurs chez des fournisseurs 
de vêtements. En Allemagne, Lidl fait l’objet d’une campagne 
conjointe du syndicat Verdi et d’Attac et Aldi a récemment fait 
l’objet d’un rapport remarquable publié par Sudwind, etc.
En première ligne, face à l’opinion, face à leurs clients, 
les leaders mondiaux ont récemment lancé une initiative 
commune de contrôle de leurs filières d’approvisionnement, 
le GSCP (Global Social Compliance Programme). Le GSCP 
veut promouvoir « l’harmonisation des différents codes 
de conduite et des systèmes de mise en œuvre ». Il veut 
« construire un consensus sur les meilleures pratiques et 
développer un message harmonisé vis-à-vis des fournisseurs 
pris dans leur globalité, afin de limiter la duplication des 
efforts et d’accélérer les progrès en matière de contrôle et de 
conditions de travail ». L’affiliation au GSCP n’est ouverte 
qu’aux entreprises. En sont membres aujourd’hui Wal-
Mart, Carrefour, Tesco, Metro, Migros et Hasbro (jouets). 

L’implication d’autres parties telles que les syndicats, les ONG 
ou l’OIT, n’est possible qu’à travers un comité consultatif.   
Le risque est grand par conséquent que cette initiative ne serve 
que de paravent et permette d’éviter de remettre en cause les 
pratiques de ces entreprises qui conduisent effectivement à 
des abus. Pire, cette initiative pourrait se dresser comme un 
gage de crédibilité pour des entreprises, comme Wal-Mart, 
bien connues pour leur hostilité vis-à-vis des syndicats.

Faire valoir les droits humains avant les règles du 
profit privé

Les terrains d’action sont nombreux. Ils peuvent se traduire 
dans le cadre de campagnes en revendications vis-à-vis des 
entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.  
Vis-à-vis des entreprises, les campagnes peuvent par exemple 
mener les entreprises de distribution à adhérer à un code 
de conduite de référence, qui s’applique à l’ensemble des 
travailleurs concernés par leurs filières d’approvisionnement 
et basé sur le respect des droits fondamentaux des travailleurs 
tels que définis par l’OIT, des droits humains et des législations 
nationales du travail des pays concernés. 
Vis-à-vis des pouvoirs publics, il faut amener les 
gouvernements à légiférer sur la transparence, en exigeant 
des chaînes de distribution un rapport annuel reprenant les 
noms et les localisations des fournisseurs et des données 
agrégées sur la manière dont sont fixés les coûts et les 
délais de livraison de produits phares. Il faudrait également 
promouvoir un mécanisme régulateur en matière de pratiques 
d’approvisionnement. Il faudrait en outre sanctionner les 
abus de position dominante. 
Combattre les abus de la grande distribution passera aussi 
par une remise en cause de notre propre consommation. 
A la base : une volonté de limiter les impacts négatifs de 
notre comportement de consommateur sur les travailleurs, 
l’environnement, la cohésion sociale. En collaboration avec 
les travailleurs de la grande distribution, à travers leurs 
organisations représentatives, en consolidant le dialogue social 
là où il existe et en mettant en évidence les mécanismes qui 
concourent à la précarisation de leur situation autant qu’à celle 
des travailleurs occupés dans les filières d’approvisionnement. 
Après tout, chaque consommateur est aussi un travailleur… 
et vice versa.

Carole Crabbé, 
Campagne Vêtements propres
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Ikea nous aime et nous - les consommateurs - aimons 
Ikea. Bien sûr, nous avons tous un jour ou l’autre 
pesté sur ce plan indéchiffrable, sur ces meubles 
impossibles à monter et auxquels il manque une 
pièce. Mais malgré tout, Ikea semble bien être la 
chaîne de magasins préférée des Belges. Ce succès 
dépasse d’ailleurs les frontières de notre petit pays. 

En 2007, Ikea a accueilli plus de 522 millions de consomma-
teurs dans le monde. Quoi de plus normal pour une compa-
gnie qui, d’un côté, a développé une offre de mobilier pour 
tous à des prix défiant toute concurrence et qui, de l’autre 
côté, a réussi à se créer une image synonyme de qualité de 
vie, bien-être et respect de l’environnement. En outre, Ikea 
est une entreprise qui s’engage par un code conduite - baptisé 
IWAY - à respecter une série d’engagements. C’est une bonne 
nouvelle quand on regarde le poids d’Ikea. Le chiffre d’af-
faire 2007 atteint 19,8 milliards d’euros et les produits sont 
fournis par pas moins de 1.350 fournisseurs répartis dans 50 
pays. C’est sûr, l’impact d’Ikea est global. 

Depuis septembre 2006, Oxfam-Magasins du monde 
questionne le modèle Ikea. La campagne « Ikea, un modèle 
à démonter » s’intéresse aux conditions de travail et de vie 
des ouvrières et ouvriers des fournisseurs d’Ikea en Inde, au 
Bangladesh et au Vietnam1. Autant le dire tout de suite, la 
belle image et le beau discours n’ont pas résisté à l’examen 
des faits. 

Ikea : la stagnation du système !

Lors d’une visite en Inde, nous avons eu l’occasion de visiter 
l’usine d’un fournisseur d’Ikea. Il faut reconnaître qu’un 
certain nombre d’avancées ont été réalisées au niveau des 
conditions physiques de travail. L’usine est propre et bien 
éclairée, de l’eau potable est fournie aux travailleurs, les 
équipements incendies sont en ordre de marche, etc. Bref, 
tout est en place pour assurer la sécurité et la santé des 
travailleurs sur le lieu de travail. 

Mais ce voyage fut également l’occasion de rencontrer des 
ouvrières de cette usine. Une fois en dehors de l’enceinte, de 
retour chez elles, les langues se délient. Nous avons alors 
constaté de graves violations de la loi du travail :
—> des dépassements permanents du nombre maximal 
d’heures de travail.  Les travailleurs interviewés travaillent 
en moyenne entre 80 et 90 heures par semaine ;
—> des retards systématiques de paiement des salaires. Au 
Bangladesh, le salaire de base (minimum légal) est payé 
durant la deuxième quinzaine du mois suivant et les heures 
supplémentaires le mois d’après ; 
—> des heures supplémentaires payées en dessous du 
barème légal, à savoir le double d’une heure de travail 
normale ;
—> l’absence de reconnaissance effective de la liberté 
d’association des travailleurs et de leur droit à la négociation 
collective.

Et puis, rencontrer ces femmes chez elles nous a permis de 
réaliser quelles sont les conditions de vie de ces employées 
qui reçoivent strictement le minimum légal comme salaire.  
Avec ces 2.300 roupies (39 euros) mensuelles, Shiva vit 
avec son fils et sa mère dans une petite maison de deux 
pièces offerte par le gouvernement. Elle cuisine dehors au 
feu de bois et ne peut offrir de la viande à sa famille que 
deux fois par mois. Si Shiva gagnait un peu plus d’argent, 
« nous prendrions une cuisinière au gaz avec une bonbonne. 
Cuisiner au feu est pénible avec toute cette fumée dans les 
yeux. Et lors de la saison des pluies, c’est difficile de trouver 
du bois sec. Et collecter ce bois est un gros travail ».
Shiva n’est pas un cas isolé. Si Ikea crée des emplois en 
Inde, ces emplois ne sont pas décents : ils ne permettent 
pas de sortir du cercle de la pauvreté. Les salaires payés ne 
sont pas décents :  s’ils respectent bien le minimum légal, 
ils ne permettent pas de rencontrer les besoins de base des 
travailleurs. C’est d’ailleurs le faible niveau des salaires qui 
explique le dépassement systématique du nombre maximal 
d’heures de travail légal. Ce dépassement représente la seule 
manière pour les ouvrières d’augmenter un tant soit peu leur 
revenu.

Une politique sociale à toute épreuve ?

Gageons de la sincérité d’Ikea et essayons de comprendre les 
raisons de l’impact limité de ses engagements sociaux. 
Premièrement, les engagements d’Ikea sont-ils suffisamment 
forts ? Visiblement, payer le salaire minimum légal sans se 
soucier de savoir s’il permet de vivre décemment provoque 
l’explosion des heures supplémentaires. De manière plus 
générale, la majorité des engagements d’Ikea ne concerne que 
le respect de la loi nationale. Faut-il réellement un code de 
conduite pour le dire ?
Ensuite, Ikea joint-il les actes aux paroles ? Les témoignages 
de certains directeurs d’usine nous en font douter. Ikea est, 
selon eux, le client le plus dur sur les prix. Comme Ikea 
est en général un gros client pour ses fournisseurs, il peut 
imposer ses conditions et ses prix en dépit de toute logique 
économique. Les pratiques d’achat d’Ikea n’offrent donc 
pas les conditions de respect des droits élémentaires des 
travailleurs chez les fournisseurs. Les engagements éthiques 
d’Ikea ne sont alors qu’une pression supplémentaire exercée 
sur les fournisseurs et leurs marges bénéficiaires déjà mises 
à mal par le rapport commercial déséquilibré. Pas étonnant 
que les seules avancées de l’IWAY concernent des points qui 
demandent peu d’investissement. 
Enfin, quelles sont les garanties apportées par Ikea quant 
au respect de l’IWAY ? Le contrôle de l’IWAY est basé sur 
des audits internes ou externes. Ce système tourne en vase 
clos, souffre d’un manque de transparence et n’offre aucune 
garantie. C’est Ikea qui choisit ses engagements. C’est Ikea 
qui choisit et mandate les auditeurs. C’est Ikea qui juge les 
rapports des auditeurs.  Et c’est Ikea qui communique, via 
son rapport social, sur ses avancées sociales. 

Travailleurs pauvres : le cas Ikea

1.  Les études de cas sont disponibles sur www.madeindignity.be/ikea 
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Aucune place n’est donnée aux travailleurs. Ceux-ci sont 
pourtant les mieux placés pour défendre leurs droits.  
Ces mêmes droits qui sont repris dans le code de conduite 
IWAY. Au contraire, le droit des travailleurs de s’organiser et de 
négocier collectivement avec leur employeur n’est pas effectif. 
Le respect de ce droit provoquerait en effet une augmentation 
significative des coûts de production ! Ikea a pourtant signé un 
accord cadre avec l’Internationale des travailleurs du bois et 
du Bâtiment (IBB). Les travailleurs de ces fournisseurs ne sont 
pas pour autant partie prenante de la politique sociale d’Ikea. 
Ils sont même parfois « découragés » de s’y intéresser. Pour 
l’IBB, la principale limite à l’application du code de conduite 
d’Ikea consiste en un manque de transparence. Comme Ikea 
ne publie pas la liste de ses fournisseurs, impossible pour 
l’IBB d’informer les travailleurs de leurs droits. Impossible 
de soutenir ces mêmes travailleurs qui voudraient négocier 
et défendre leurs droits. C’est à se demander quelle est la 
pertinence d’un tel accord-cadre…
En conclusion, la politique « volontaire » de responsabilité 
sociale d’Ikea n’a d’impact positif réel que sur les conditions 
physiques de travail. L’Iway n’est donc pas un gage 
d’amélioration sociale et économique pour les travailleurs 
des fournisseurs d’Ikea. Les causes de ce constat sont le 
faible niveau des engagements, les pratiques d’achat et la 
non implication des travailleurs dans la négociation et la 
vérification des engagements.

La transparence des entreprises comme condition 
préalable

Les politiques sociales des entreprises, Ikea comme une autre, 
n’ont aucun impact si ces entreprises ne doivent pas rendre 
de comptes. La tentation de bénéficier du retour sur l’image 
sans assumer les engagements et leurs incontournables coûts 
est trop grande. Les politiques volontaires de responsabilité 
sociale des entreprises n’auront un impact réel que le jour 
où les entreprises pourront garantir qu’elles offrent, par leurs 
pratiques, les conditions du respect de leurs engagements 
et que ces politiques seront issues de concertations sociales 
avec les travailleurs. De même, l’obligation de respecter les 
conventions internationales de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) ne sera effective que le jour où leur respect 
pourra réellement être vérifié. 
Pour y arriver, la première étape consiste à exiger des 
entreprises plus de transparence. Un système de « traçabilité 
sociale » qui permet de retrouver les différentes étapes et 
lieux de production d’un bien servirait sans aucun doute à 
renforcer la capacité des travailleurs à s’organiser et à négocier 
collectivement par la solidarité internationale.

Jean-Marc Caudron, 
Oxfam-Magasins du Monde



Photo : Oxfam MdM
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Est-il raisonnable d’évoquer les conditions de 
travail des musiciens et de ceux qui les entourent 
dans une publication où il est question des dérives 
des fournisseurs d’Ikea au Bangladesh ? Peut-on 
réellement comparer un trompettiste de Bruxelles ou 
un disquaire de Bruges à une adolescente qui coud 
des chemisettes aux Philippines ou à l’employé d’une 
bananeraie de l’Amérique Centrale ? Aussi étrange 
que cela puisse paraître, la comparaison est possible 
et elle incite même à repenser notre rapport à la 
musique.

Les damnés de la mondialisation

Bien que la carrière d’un musicien soit parfois un véritable 
parcours du combattant, aucun n’a en Europe, à notre 
connaissance, de conditions de travail aussi moyenâgeuses 
que celles des damnés de la mondialisation. Leur métier est 
cependant un vrai métier, qui demande un investissement 
conséquent, en temps comme en énergie. Ne croyez pas la 
télévision : on ne devient pas musicien en trois semaines. 
Cela demande plusieurs années de formation puis, avant de 
devenir professionnel, plusieurs autres années de mastication 
d’une vache à la fois maigre et enragée. Sans verser dans un 
misérabilisme qui serait tout à fait déplacé ici, le quotidien 
d’un musicien est ensuite fait d’incertitudes quant au 
lendemain, de journées qui n’en finissent plus (levé tôt pour 
avaler des kilomètres de route, couché tard) et de semaines 
entières à errer de chambre d’hôtel en chambre d’hôtel pour 
un salaire finalement peu élevé. Cette réalité est occultée par 
la poignée de stars qui font les couvertures des magazines 
qui, effectivement, se lèvent rarement avant onze heures et 
qui, dans l’inconscient collectif, incarnent la musique.
Second point commun avec les autres travailleurs de nos 
années 2000 : l’économie de la musique connaît des opérations 
de concentration et de restructuration aussi sauvages que 
celles qui, par exemple, frappent l’agroalimentaire. Quatre 
société multinationales (Universal, Warner, EMI et Sony 
BMG) contrôlent près de 90% du marché belge du disque. 
Une entreprise d’origine états-unienne, Live Nation (alias 
Clear Channel), a racheté les plus influents producteurs de 
concerts de Belgique, ainsi que quelques festivals, créant une 
situation de quasi monopole préoccupante.
A l’heure où une crise sans précédent frappe le secteur du 
disque (–38% entre 2000 et 2006) et où des mutations d’une 
ampleur considérable sont en cours (la « vraie vie » de la 
musique semble déserter les réseaux du passé, sans que cela 
ne se traduise pour l’instant par l’émergence d’une nouvelle 
économie), l’amateur de musique se doit de réagir par sa 
vigilance. Comme l’achat d’un t-shirt à deux euros « made in 
on ne veut pas savoir où », ou celui de fraises en plein hiver, 
l’achat d’un disque dans un hypermarché plutôt que chez un 
disquaire du centre-ville a un coût. Consommer de la musique 
dans un festival sans se poser la moindre question sur ses 
pratiques sociales, artistiques et environnementales aussi. La 
musique est née pour rythmer les rassemblements humains ; 

c’est au mélomane de faire en sorte qu’elle ne perde rien de sa 
capacité à créer des liens au-delà des langues en refusant de la 
consommer dans des lieux déshumanisés et en s’interrogeant 
sur les conséquences de ses achats.

Modifier les pratiques de l’industrie musicale

Il n’y parviendra que si l’industrie musicale modifie ses 
pratiques. Les mots d’ordre du commerce équitable devraient 
en effet entrer dans le vocabulaire musical, notamment 
ceux qui renvoient aux notions de « transparence » et de 
« juste prix » : le consommateur devrait savoir à quoi sert 
l’argent qu’il dépense et, en particulier, obtenir l’assurance 
que les artistes sont rémunérés décemment. Pour l’instant, 
ces idées n’ont guère eu de succès mais les temps changent 
et la « musique équitable », qui n’est pour l’instant qu’une 
séduisante utopie, pourrait devenir réalité …
Mais il serait injuste de faire reposer la possibilité d’une 
musique plus juste sur les seules épaules des consommateurs 
et des producteurs de bonne volonté. Les pouvoirs publics 
ont aussi un rôle à jouer. Musiciens et mélomanes comptent 
sur eux, notamment pour soutenir des créations qui ne 
sauraient obéir aux seules lois du marché, empêcher que la 
concentration du secteur ne s’amplifie et permettre une réelle 
diversité musicale en délivrant des visas aux artistes que l’on 
invite sur nos scènes.
Ce n’est qu’ensemble – mélomanes, musiciens, producteurs 
et pouvoirs publics – que nous pourrons œuvrer pour que 
ceux qui réchauffent nos oreilles en hiver (les musiciens bien 
sûr mais aussi employés des usines de disque, techniciens du 
son, salariés des maisons de disques, tourneurs, …) aient le 
droit eux aussi à des conditions de travail décentes. 

François Mauger1 et Jean-Yves Laffineur, 
Festival Esperanzah !



Travailler décemment dans la jungle musicale : 
rêve ou réalité ?

1. « La musique assiégée », François Mauger et Charlotte Dudignac, Aden, 
Bruxelles, avril 2008.



La campagne 11.11.11 sur le travail décent !

Le travail décent est un concept forgé par l’Organisation internationale du travail (OIT) autour de quatre 
piliers : garantir des moyens suffisants pour satisfaire les besoins humains essentiels ; respecter la liberté de 
s’organiser ; bénéficier du droit à la protection sociale ; construire le dialogue social. Ce concept est promu 
depuis janvier 2007 par une campagne mondiale lancée dans le cadre du Forum social mondial de Nairobi 
et portée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et des ONG internationales (Solidar, Social 
Alert, etc.).
En Belgique, la campagne mondiale est relayée par les deux coupoles d’ONG et d’associations (le CNCD-
11.11.11 du côté francophone et 11.11.11-Vlaanderen du côté néerlandophone) dans le cadre de la campagne 
11.11.11 2008-2010. Ainsi, la coalition belge pour le travail décent a été constituée et regroupe du côté 
francophone, outre le CNCD-11.11.11, les associations suivantes : la CSC, la FGTB, Solidarité socialiste, 
Solidarité mondiale, Oxfam Solidarité, Oxfam-Magasins du Monde, la Campagne Vêtements Propres, le 
GRESEA, le CIRé et le Monde Selon les Femmes.

La coalition belge pour le travail décent défend un cahier de revendications en quatre axes :

1. Mondialiser un revenu décent pour une vie décente ;
2. Prioriser le travail décent dans les politiques de développement ;
3. Garantir une mondialisation des droits sociaux ; 
4. Réguler les acteurs privés.

Elle diffuse également une mallette pédagogique à destination des écoles du secondaire supérieur et propose 
de nombreuses autres activités et animations.

Rejoignez notre campagne ! Pour en savoir plus : www.travaildecent.be
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