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L’OIT dans l’Histoire

Au Japon en 1928, avec les représentants du syndicat des marins.

Albert Thomas, la mondialisation et le
progrès social

Le 7 mai 1997 marquait le 65e  anniversaire de sa mort; le 16 juin prochain, nous célébrerons le 120e

anniversaire de sa naissance. A tous, Albert Thomas apparaît comme le fondateur quasi mythique du BIT.
Il n’en est pourtant que le premier «patron», celui qui, selon l’expression de l’un de ses biographes, «fut
choisi comme capitaine» d’un vaisseau construit par d’autres.

Tout ou presque a été dit sur l’homme: vaste culture, énorme capacité de travail, clarté dans les idées,
force de conviction, exceptionnel talent d’orateur, vision quasi prophétique du futur. Ce fils de boulanger
fut pour l’Organisation naissante un inspirateur et un chef d’une dimension rare. Mais certains traits de
sa personnalité lui confèrent aussi une étonnante actualité.

En premier lieu, Albert Thomas, militant socialiste de la première heure, était tout
le contraire d’un doctrinaire. Homme de convictions, c’était avant tout un prag-

matique. Ainsi, par exemple, au sujet de la diminution de la durée du travail,
dont il était un partisan fervent. Très attentif au progrès de la rati-
fication et de l’application de la première convention de l’OIT sur
la semaine de 48 heures, il se réjouissait de ce que, parmi les so-
lutions à la crise du chômage des années trente, les partenaires
sociaux envisagent la semaine de 40 heures. Mais il était conscient
des limites d’un texte, fût-il une convention. «Ce qui importe, dans
le monde présent, c’est que des solutions de cette nature s’imposent
aux esprits, qu’elles apparaissent comme des solutions possibles et
efficaces à la crise...»

C’est son goût du concret qui le poussa à se rendre sur le terrain,
pour observer les réalités et rencontrer les hommes. A une époque
où l’avion n’était pas encore un moyen de transport, il fut un voya-
geur infatigable: Etats-Unis et Canada, Amérique latine, Russie,
Chine, Japon, sans compter la plupart des pays d’Europe... Il visitait
les usines, descendait dans les mines, interrogeait patrons et
ouvriers. «Si je m’applique à étudier les réalités nationales, expli-
quait-il, c’est pour retenir précisément tout ce qui peut servir à la
réalisation de l’idéal commun.»

Dans ce sens, il fut un véritable apôtre d’une mondialisation
bien comprise, c’est-à-dire de l’universalisme au service du progrès
social. Il s’insurgeait que l’on puisse opposer un «protectionnisme
ouvrier», qui aurait été l’apanage du BIT, aux idées libre-
échangistes en vogue à la SDN. «Est-ce que l’effort de protection
nationaliste n’est pas en contradiction avec l’effort général de régle-
mentation du travail que nous instituons ici?» s’interrogeait-il.

Terrassé par une crise cardiaque à 54 ans, le premier Directeur
du BIT reste une source vivante d’inspiration.

   Sources: Comptes rendus de la Conférence internationale du Travail, 1929,
1930, 1932. Albert Thomas et la création du BIT, par E. J. Phelan, Paris, 1936.
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Albert Thomas, lors de la visite d’une mine de cuivre au Chili, en 1925.
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Commission de
la législation
internationale
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d’Albert
Thomas.
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●  ●  ●  ●  ●  Le travail dans le monde 1997-98.......................................................... 6

SYNDICATS: AFFAIBLIS MAIS PRÊTS À AFFRONTER LES DÉFIS DE
LA MONDIALISATION

En dix ans, les effectifs des syndicats sont tombés à moins de 20% des travailleurs
dans 48 des 92 pays étudiés dans le rapport annuel du BIT sur le travail dans le
monde. Pourtant, cette baisse des effectifs ne s’est pas traduite par un recul
proportionnel de l’influence des syndicats. En effet, la plupart du temps, les
syndicats parviennent à s’adapter, souvent par le biais de stratégies de portée
internationale.

SOMMAIRE

●  ●  ●  ●  ●  Sidérurgie: Plus de production, moins d’emplois?.....................................10

LA SIDÉRURGIE DEMEURE À LA FOIS UN MOTEUR ET UN INDICATEUR
DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE PRESQUE PARTOUT DANS LE MONDE,
MAIS LA MONDIALISATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES FONT
DISPARAÎTRE DES EMPLOIS

Les délégations gouvernementales de 18 pays, qui ensemble représentent
75% de la production mondiale d’acier, se sont réunies avec des représentants
des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ils ont débattu de l’évolution
récente et à venir de la sidérurgie ainsi que de l’incidence de cette évolution
sur les sept millions de travailleurs actuellement employés dans ce secteur. A
l’issue de leurs travaux, les participants ont abouti à une conclusion mitigée:
d’une part, la sidérurgie demeure un pôle de croissance, mais d’autre part, il
faut s’attendre à ce que les travailleurs paient le prix de la mondialisation et
des nouvelles technologies.

●  ●  ●  ●  ●  Les dangers du travail agricole..............................................................13

AVERTISSEMENT AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES: LE TAUX DE
MORTALITÉ DEMEURE ÉLEVÉ DANS L’AGRICULTURE, ET LES PES-
TICIDES SONT DE PLUS EN PLUS DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Les travailleurs de l’agriculture risquent au moins deux fois plus que
ceux d’autres secteurs de mourir d’un accident du travail. Dans une étude
mondiale préparée en vue de la récente Conférence sur la santé et la
sécurité dans le secteur agricole, le BIT rapporte que des dizaines de
milliers de travailleurs agricoles trouvent chaque année la mort, tandis
que des millions d’autres sont blessés ou intoxiqués par les produits
chimiques.

●  ●  ●  ●  ●  270e session du Conseil d’administration......................14

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EXAMINERA UNE
DÉCLARATION SUR LES DROITS FONDAMENTAUX

Lors de sa 270e session, à Genève, le Conseil d’administration
du BIT a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine
session de la Conférence internationale du Travail (1998)
l’examen d’une proposition de déclaration de principes sur les
droits fondamentaux et le mécanisme de suivi correspondant.
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SYNDICATS EN LIGNE: COMMENT RÉAGISSENT LES ADHÉRENTS?

Les syndicats font leur apparition sur le Web, mais cela ne coule pas de source. En effet, la généralisation des
techniques de l’information et de la communication les place devant un véritable dilemme. D’une part, elle est
probablement en train de modifier profondément la nature du travail. D’autre part, les syndicats eux-mêmes se voient
dans l’obligation de s’y soumettre au risque de remettre en question leur mode de fonctionnement, que ce soit sur le
plan du militantisme, en ce qui concerne leurs rapports avec les travailleurs ou dans les domaines  de la sensibilisation
et de l’éducation ouvrière. Alan McCluskey, analyste de l’Internet, examine la manière dont ces deux problèmes
interagissent et souligne la nécessité de les aborder de front.
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● Nouveaux principes relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs
● Le travail occulte inquiète le MERCOSUR
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UN PROGRAMME POUR L’AFRIQUE: DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
POUR STIMULER LA CROISSANCE

Au sortir de deux «décennies perdues» dominées par la crise économique et les
conflits, l’Afrique subsaharienne voit poindre les premiers signes d’une reprise, la
croissance économique étant désormais supérieure à la croissance démographique
dans 33 pays au moins et commençant à s’accélérer dans plusieurs autres. C’est
ce qu’affirment les auteurs d’un nouveau rapport du Bureau international du Travail
(BIT) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), intitulé
Des emplois pour l’Afrique.

●  ●  ●  ●  ●  En couverture: la Conférence d’Oslo................................................................. 18

LA GUERRE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS PEUT-ELLE ÊTRE GAGNÉE?

Alors que les participants à la récente Conférence internationale sur le travail des
enfants s’attelaient à l’élaboration d’un nouveau plan mondial, Michel Hansenne,
Directeur général du BIT, a d’emblée brossé le tableau de la situation: «Je commencerai
par une déclaration audacieuse: La guerre contre le travail des enfants est en train
d’être gagnée et elle peut être gagnée dans tous les pays au cours des quinze années
à venir.»

 Dans le présent numéro:
●●●●● Champs d’action: Résumé des activités du BIT
●●●●● Pages détachables: «Le travail des enfants en images»

L’Organisation internationale du Travail (OIT), créée en 1919, groupe les gouvernements, les employeurs et les travailleurs
de ses 174 Etats membres dans une action commune pour l’avancement de la protection sociale et l’amélioration des
conditions de vie et de travail partout dans le monde. Le Bureau international du Travail (BIT), à Genève, est le secrétariat
permanent de l’Organisation.
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Syndicats: Affaiblis,
mais prêts à affronter les

défis de la mondialisation

Le travail dans le monde
1997-98

Les syndicats
à l’épreuve de la
mondialisation

En dix ans, les effectifs des syndicats sont tombés à moins de 20% des travailleurs dans
48 des 92 pays étudiés dans le rapport annuel du BIT sur le travail dans le monde.
Pourtant, cette baisse des effectifs ne s’est pas traduite par un recul proportionnel de
l’influence des syndicats. En effet, la plupart du temps, les syndicats parviennent à
s’adapter, souvent par le biais de stratégies de portée internationale.
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elon le rapport du BIT intitulé Le
travail dans le monde 1997-98, en-
viron 164 millions de travailleurs
étaient syndiqués en 1995. Le taux de

syndicalisation était supérieur à 50% de la
main-d’oeuvre nationale dans 14 seulement
des 92 pays étudiés, et au cours de ces dix
dernières années, il a régressé dans tous les
pays, sauf une vingtaine.

Les auteurs font toutefois observer que
cette baisse des adhésions ne s’est pas tra-
duite par un recul proportionnel de l’in-
fluence des syndicats. Dans la plupart des
pays, ceux-ci ont réussi à consolider leurs
effectifs dans des secteurs clés, à recruter
des membres dans des branches nouvelles
et à élaborer des stratégies de négociation
novatrices, souvent à l’échelle mondiale.

Présentant les résultats de cette étude à
l’occasion d’une conférence de presse
tenue au mois de novembre à Genève,
le Directeur général du BIT, Michel
Hansenne, a interprété ces résultats comme
étant, certes, le signe d’un changement ra-
dical des relations professionnelles mais
non d’une perte de pouvoir des syndicats
dans le monde.

«Les chiffres n’expliquent pas tout», a-
t-il affirmé. «Là où les observateurs ne
voient qu’un déclin, moi je vois plus de
démocratie, plus de pragmatisme et une
plus grande liberté pour des millions de
travailleurs de former des organisations
représentatives et donc de négocier collec-
tivement avec leurs employeurs et de par-
ticiper aux décisions concernant la société
et le monde du travail.»

Un changement
aux causes multiples

Le rapport montre que si le déclin nu-
mérique est en grande partie imputable à
des facteurs économiques tels que la ré-
duction de l’emploi dans le secteur public,
l’intensification de la concurrence et la di-
minution de la part des emplois manufactu-
riers dans l’emploi total, dans nombre de
pays et de régions, l’augmentation ou la
baisse spectaculaire des effectifs syndicaux
s’expliquent par des remaniements politi-
ques ou législatifs.

Sur le plan régional, par exemple, c’est
en Europe centrale et orientale que le nom-
bre des adhérents des syndicats a le plus
diminué, régressant de près de 36% en
moyenne, principalement en raison de la
disparition du syndicalisme quasi obliga-
toire qu’a entraînée le démantèlement du
bloc soviétique. Les taux de syndica-
lisation ont baissé de 71% en Estonie, de
50% en République tchèque, de 45% en
Pologne, de 40% en Slovaquie et de 38%
en Hongrie. La baisse enregistrée en Alle-
magne (20 contre 16% en moyenne dans
les autres pays de l’UE) est dans une large
mesure imputable à la chute des affilia-
tions dans l’ancienne Allemagne de l’Est.

En revanche, un seul pays a connu une

très forte augmentation de son taux de
syndicalisation; c’est l’Afrique du Sud, où
ce taux a fait un bond de 130,8%, essen-
tiellement dans la période de l’après-apart-
heid. Parmi les autres pays dans lesquels il
a augmenté, il convient de mentionner le
Bangladesh (58%), le Canada (10,7%), le
Chili (89%), la République de Corée
(61%), les Philippines (69%), l’Espagne
(92%), la Thaïlande (77%) et le Zimbabwe
(54%). Les auteurs du rapport indiquent en
outre que la syndicalisation est parfois ré-
primée pour des raisons d’ordre politique
ou économique. Certains gouvernements
ont «adopté une politique restrictive à
l’égard de la reconnaissance des syndicats,
pensant encourager de la sorte les investis-
sements étrangers». En outre, comme le
confirment les très nombreuses affaires
examinées chaque année par le Comité de
la liberté syndicale du BIT, les pouvoirs
publics d’un grand nombre de pays ap-
prouvent encore ou passent sous silence
des pratiques antisyndicales et des restric-
tions diverses.

Bien que, dans la plupart des pays, l’at-
titude des syndicats ait évolué «vers moins
d’antagonisme et plus de coopération»,
ceux-ci se sont montrés capables de s’im-
poser en période de crise. Récemment, en
France, en Allemagne et en République de
Corée notamment, les syndicats ont joué
un rôle déterminant dans le règlement de
conflits politiques et de conflits du travail.

Les syndicats ont beaucoup développé
leur action à l’échelle internationale, allant
jusqu’à obliger des entreprises multi-
nationales (comme Nike, The Gap et
d’autres) à adopter des «codes de con-
duite» applicables aux travailleurs et aux
sous-traitants auxquels elles font appel
dans le monde entier. Dans les pays en dé-

veloppement non démocratiques tels que
le Myanmar, le Nigéria et le Soudan, ce
sont souvent les syndicats et les organisa-
tions de travailleurs qui mènent l’opposi-
tion démocratique et qui défendent les
droits de l’homme. Les syndicats ont dans
une large mesure contribué à la mise en
place de structures sociales d’un type nou-
veau telles que les comités d’entreprise en
Europe et de différends «pactes sociaux»
(comme ceux de l’Irlande et de l’Italie, qui
ont permis de stimuler la croissance, de
contenir l’inflation et de réduire le chô-
mage).

Dans d’autres pays tels que le
Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, le déclin des effectifs syndicaux
(qui a été respectivement de 25, 30 et
55%) a résulté en partie de l’affaiblisse-
ment de la protection juridique et de la
reconnaissance institutionnelle accordées
aux organisations de travailleurs.

Aux Etats-Unis, les affiliations ont di-
minué de 21,1% au cours de ces dix der-
nières années, ce qui fait des travailleurs
de ce pays les moins syndiqués des grands
pays industrialisés. Cette situation s’expli-
que en grande partie par les changements
survenus dans la composition de la main-
d’oeuvre à la suite de l’introduction de
nouvelles technologies.

En Israël, les syndicats ont perdu 76%
de leurs membres entre 1985 et 1995,
principalement parce que le gouvernement
leur a retiré la prérogative des soins de
santé pour la transférer à l’Etat.

Dans certains pays industrialisés, le
nombre total des travailleurs syndiqués a
peu diminué alors que le pourcentage des
salariés a fortement reculé. Cela donne à
penser qu’un grand nombre des nouveaux
venus sur le marché du travail ne se syn-

S

Taux de syndicalisation (1995)

 Nombre de syndiqués

Afrique subsaharienne

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Amérique du Nord

Amérique centrale

Amérique du Sud

Océanie

Asie de l’Est et du Sud-Est

Asie du Sud

Europe du Nord

Europe de l’Ouest

Europe du Sud

Europe centrale et orientale

 10 027 000

7 338 000

20 489 000

11 042 000

22 431 000

2 802 000

23 930 000

10 445 000

7 527 000

23 749 000

10 174 000

13 993 000

Région

Total 163 947 000
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diquent pas et que la propor-
tion de travailleurs syndiqués
dans l’ensemble de la main-
d’oeuvre diminue.

Par exemple, au Japon, le
nombre des travailleurs syn-
diqués n’a diminué que de
1% environ, mais le taux de
densité syndicale a baissé de
16% au cours de la décennie
écoulée; les travailleurs syn-
diqués ne constituent désor-
mais qu’environ un quart de
la main-d’oeuvre japonaise.

Le nombre absolu des
travailleurs syndiqués est de-
meuré stable en Italie, mais
le pourcentage qu’ils repré-
sentent dans l’ensemble de la
main-d’oeuvre a diminué de
7% depuis 1985, passant à
44%.

Dans certains pays nordiques, le pour-
centage des travailleurs affiliés à des syn-
dicats a peu diminué par rapport à la main-
d’oeuvre totale: de 2% seulement au Da-
nemark, de 3% en Norvège et de 6% en
Islande. En Suède, où 91% de la main-
d’oeuvre sont syndiqués, ce pourcentage a
diminué de 8%, et en Finlande, où près de
80% de la main-d’oeuvre sont syndiqués, il
a diminué de 16%.

De l’avis du Directeur général du BIT,
la chute des effectifs globaux indique que
«l’ouverture de l’économie suppose une
adaptation au changement», «néanmoins»,
a-t-il fait observer: «il est avéré que l’exis-
tence de syndicats puissants ne limite en
rien la participation des pays à la mondia-
lisation». En effet, «les avantages de la
mondialisation se font généralement mieux
sentir lorsque les partenaires sociaux sont
en mesure de garantir une certaine sécurité
aux salariés».

Tout en soulignant que les syndicats
avaient des responsabilités économiques

essentielles à assumer en période de res-
tructuration industrielle, il a affirmé qu’ils
continuaient «à remplir un rôle non négli-
geable en tant que garants de la démocratie
et de la justice sociale, notamment en
veillant aux intérêts des femmes, des mino-
rités, des associations de consommateurs,
des chômeurs et du nombre croissant de
travailleurs pauvres dans le monde».

Besoin d’adaptation

Les auteurs du rapport passent en revue
les différentes modalités des relations
professionnelles qui se forgent à la faveur
de la mondialisation de l’économie et qui
sont davantage conditionnées par la mobi-
lité des capitaux, les nouveaux modes de
production et de communication et les in-
novations en matière de valorisation des
ressources humaines, que par les structures
traditionnelles, plus figées, des rapports
entre partenaires sociaux.

  Ils prédisent une ère de moin-
dre intervention des gouverne-
ments dans la sphère économi-
que, de plus grande autonomie
des entreprises et de concurrence
accrue sur les salaires et l’inves-
tissement. Selon eux, la tâche des
gouvernements, des employeurs
et des travailleurs consistera prin-
cipalement à pallier les retom-
bées négatives de tous ces chan-
gements.
    La mobilité croissante du ca-
pital offre à des entreprises autre-
fois enfermées dans les frontières
nationales toute une série d’op-
tions nouvelles dans la course
aux investissements, «des solu-
tions extérieures existent et elles
pourraient compter de plus en
plus à l’avenir».
    Etant donné que les entrepri-

ses ont désormais davantage de possibilités
d’implantation, «le coût du travail est de
nouveau au centre de la négociation; les
rémunérations, autrefois soustraites à la
concurrence (par les conventions collec-
tives nationales ou les accords d’entre-
prise) y sont de nouveau exposées».

Les conséquences risquent d’être plus
marquées pour les travailleurs peu quali-
fiés et faiblement rémunérés, ce qui aug-
mentera les inégalités. Le BIT prévient que
la concurrence commerciale et la mobilité
du capital peuvent avoir pour effet de «di-
viser les travailleurs», les forces du marché
faisant augmenter les salaires des tra-
vailleurs très qualifiés au détriment de
ceux des travailleurs qui le sont moins et
qui étaient autrefois à l’abri de la concur-
rence sur les salaires.

Les employeurs aussi auront à résoudre
des difficultés nouvelles, posées par la di-
minution de l’intervention des gouverne-
ments et la montée de la concurrence:

«En réduisant l’autonomie des politi-
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«Les chiffres n’expliquent pas tout. Là où les observateurs ne voient qu’un déclin, moi je vois plus de démocratie, plus de pragmatisme
et une plus grande liberté pour des millions de travailleurs de former des organisations représentatives et donc de négocier collective-
ment avec leurs employeurs et de participer aux décisions concernant la société et le monde du travail.» Michel Hansenne.

L’organisation des syndicats est encore le plus souvent fondée
sur le système de production de masse au sein de petites et
moyennes entreprises (PME).
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ques macroéconomiques nationales, la
mondialisation a accentué la place de l’en-
treprise comme moteur de la croissance
économique et de la création d’emplois»,
écrivent les auteurs du rapport. En même
temps, les mêmes forces «érodent les mar-
chés protégés dans lesquels les entreprises
avaient l’habitude de fonctionner». Les en-
treprises ont réagi en transformant les mo-
des d’organisation du travail et de la pro-
duction, «d’où la nécessité d’une adapta-
tion des structures des relations profession-
nelles».

Les premières victimes des mesures
prises pour favoriser la flexibilité et ratio-
naliser la production ont été les cadres,
dont les rangs ont été décimés. Aux Etats-
Unis, par exemple, «18,6% des postes éli-
minés depuis 1988 sont des
postes de cadres moyens,
alors que cette catégorie re-
présente seulement 5 à 8% de
la main-d’oeuvre». Dans les
grandes entreprises britan-
niques, le nombre moyen des
niveaux hiérarchiques est
passé ces dernières années de
sept à moins de cinq.

Les responsabilités ont
été décentralisées vers l’ate-
lier par le biais notamment de
la constitution d’équipes
transfonctionnelles et de la
diversification des compéten-
ces, méthodes qui ont rem-
placé le système traditionnel
caractérisé par des emplois
très cloisonnés et des des-
criptions de poste rigides, qui
était encore en vigueur au
début des années quatre-vingt
dans les pays les plus industrialisés.

Les auteurs du rapport constatent que
«les avantages de ces nouvelles méthodes
de travail, qui confèrent aux travailleurs
une plus grande autonomie, davantage de
responsabilités et un plus grand pouvoir de
décision, ont souvent pour corollaires un
plus fort taux de chômage, une moindre
sécurité de l’emploi, des perspectives de
carrière restreintes et un accroissement de
la part des travailleurs périphériques, aux
contrats occasionnels, temporaires ou à
temps partiel»

Dans le même temps, les structures
existantes des relations professionnelles
ont été complétées ou remplacées par de
nouvelles stratégies, globalement baptisées
«politiques de valorisation des ressources
humaines (VRH)», qui portent sur des
questions telles que le travail d’équipe, la
formation, les systèmes de rémunération et
la gestion du personnel, auparavant traitées
dans les conventions collectives.

Dans les établissements syndicalisés, le
recours aux politiques de VRH donne lieu
à deux interprétations: soit elles ont la fa-
veur des syndicats, soit elles sont utilisées
pour contrer l’influence des syndicats. Sur

le continent européen et au Japon, ces po-
litiques ont très peu perturbé les relations
patrons-syndicales, ce qui n’est pas le cas
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, où
«dans le contexte culturel d’une négocia-
tion collective traditionnellement conflic-
tuelle, ces relations semblent plus antago-
nistes».

D’après l’analyse du BIT, l’architec-
ture des futures relations professionnelles
dépendra dans une large mesure de la solu-
tion que les employeurs et les travailleurs
trouveront pour concilier les politiques
fondées sur la coopération, qui sous-ten-
dent les stratégies de valorisation des res-
sources humaines, et les relations profes-
sionnelles traditionnelles fondées sur l’en-
treprise et donc la participation des syndi-

cats et la négociation collective. De l’avis
du BIT, les deux doivent être «complé-
mentaires», sans entraver le rôle des syndi-
cats qui sont fréquemment appelés à inter-
venir lorsque les problèmes ne peuvent
être résolus à l’aide de solutions fondées
sur la coopération directe ou portent sur
des questions sociales qui sortent du
champ de l’entreprise.

De nouvelles stratégies
pour les employeurs

et les syndicats
Les syndicats ont souvent effectué des

choix qui, ayant finalement aggravé leurs
difficultés, doivent maintenant être redres-
sés. Par exemple, le tassement des ressour-
ces financières, dû à la baisse des effectifs,
a entraîné la multiplication des fusions
entre syndicats, ceux-ci se voyant obligés
de rationaliser leur fonctionnement. Or les
syndicats plus larges issus de ce processus
se sont parfois éloignés de leur base.

Par ailleurs, l’organisation des syndi-
cats est encore le plus souvent fondée sur
le système de production de masse au sein
de très grandes entreprises, ignorant ainsi

le nombre croissant de travailleurs des pe-
tites et moyennes entreprises (PME), et de
ceux qui travaillent dans le secteur des ser-
vices ou dans des formes d’emplois non
classiques, à temps partiel, dans le secteur
informel ou encore à domicile. Les orga-
nisations patronales ont commis les mêmes
oublis, notamment en négligeant d’organi-
ser les employeurs des PME ou du secteur
informel.

Pour remédier à de telles erreurs, les
organisations syndicales et patronales éla-
borent de nouvelles stratégies, qui consis-
tent par exemple à:
  ● Offrir des services d’un type nou-
veau – Pour les syndicats et les em-
ployeurs, il s’agit d’offrir des avantages
sociaux complémentaires, des services

consultatifs, une formation
aux techniques profession-
nelles de communication,
une aide à la recherche
d’emploi, etc.
  ●  Recruter de nouveaux
membres – Pour les syndi-
cats, il s’agit des femmes,
des jeunes, des travailleurs
des PME, des travailleurs
du secteur informel (c’est-à-
dire ceux qui travaillent en
dehors de l’économie struc-
turée et qui, dans certaines
régions défavorisées, peu-
vent représenter 80% de
l’ensemble des travailleurs)
et des chômeurs. Pour les
employeurs, il s’agit des
PME et des employeurs du
secteur informel.
   ● Développer la coopé-
ration internationale – En

dépit des barrières juridiques et des diffé-
rences culturelles, les syndicats dévelop-
pent de plus en plus leurs relations interna-
tionales, notamment en constituant des or-
ganisations internationales, des confédéra-
tions ainsi qu’en favorisant les échanges
entre syndicalistes de différents pays et en
particulier entre ceux qui travaillent dans
des entreprises multinationales. Les orga-
nisations d’employeurs, elles, créent des
réseaux intégrés qui offrent des services
dans les domaines de la formation, des
conseils en matière juridique et de la plani-
fication stratégique, à des réseaux régio-
naux encore plus vastes d’employeurs, de
PME en particulier.

● Forger de nouvelles alliances – Les
ressources qu’ont à offrir les organisations
communautaires, y compris les ONG et les
groupements de consommateurs ayant des
objectifs communs, de même que les orga-
nisations patronales et syndicales, sont de
plus en plus précieuses lorsqu’il s’agit de
traiter de questions internationales aussi
complexes que les droits de l’homme, la
politique commerciale, l’environnement et
le développement.

Les syndicats  ont généralement porté leur attention sur les travailleurs
employés à la production de masse dans de très grandes entreprises,
ignorant de ce fait un nombre croissant de travailleurs des PME,
des services ou de secteurs d’emploi non conventionnel: travail à
temps partiel, travail informel ou travail à domicile.

D
. 

B
re

g
n

a
rd

❑



10
TRAVAIL – N o  22 – 1997

Sidérurgie: Plus de production,
moins d’emplois?

es délégations gouvernementales de
18 pays, qui ensemble représentent
75% de la production mondiale
d’acier, se sont réunies avec des re-

présentants des organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs. Ils ont débattu
de l’évolution récente et à venir de la sidé-
rurgie ainsi que de l’incidence de cette

évolution sur les sept millions de tra-
vailleurs actuellement employés dans ce
secteur. A l’issue de leurs travaux, les par-
ticipants ont abouti à une conclusion miti-

La sidérurgie demeure à la fois un moteur et un indicateur de croissance
économique presque partout dans le monde, mais la mondialisation et les
nouvelles technologies font disparaître des emplois.
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gée: d’une part, la sidérurgie demeure un
pôle de croissance, mais d’autre part il faut
s’attendre à ce que les travailleurs paient le
prix de la mondialisation et des nouvelles
technologies. L’intensification de la con-
currence suppose que les gouvernements,
les employeurs et les organisations de tra-
vailleurs unissent leurs efforts pour soute-
nir le développement de l’industrie et fa-
voriser la création d’emplois stables, pro-
ductifs et qualifiés.

Essor de la consommation
et chute de l’emploi

La consommation d’acier par habitant –
principalement sous forme de matériaux de
construction et de biens de consommation
durables – est étroitement liée au niveau de

développement et au taux de croissance
économique des pays. En effet, alors
qu’elle est en moyenne de 17 kg par an en
Afrique, elle atteint 625 kg au Japon.
L’auteur d’un récent rapport* du BIT es-
time que, dans les dix années à venir, la
consommation des pays industrialisés de-
vrait rester stable ou diminuer légèrement,
«mais augmenter fortement en Asie (40%),
notamment en Chine (150%) et, dans une
moindre mesure, en Amérique latine
(18%)».

Une centaine de pays produisent actuel-
lement de l’acier, et «en quinze ans, la part
des pays industrialisés à économie de mar-
ché dans la production mondiale d’acier a
légèrement décru, tombant de 54,5% en
1981 à 51,2% en 1996. Dans le même
temps, la part de la CEI et des pays d’Eu-
rope centrale et orientale a diminué de
moitié, tombant de 29 à 14,3%, et celle de
la Chine et des autres pays d’Asie (Japon
non compris) a pratiquement triplé, passant
de 9,6 à 25,5%».

C’est en Chine que les effectifs sont les
plus nombreux: près de 3,2 millions de tra-
vailleurs. «Avec la CEI et l’Inde, elle re-
présente environ 70% de la main-d’oeuvre
mondiale, mais seulement 30% environ de
la production.» Les autres grands em-
ployeurs sont les Etats-Unis, le Japon, la
Roumanie, le Brésil, l’Allemagne et la
Pologne.

Et c’est en Europe que les pertes d’em-
plois ont été les plus fortes. «Dans l’Union
européenne, le nombre total d’emplois a
chuté de plus de 65% de 1975 à 1995,
tombant de 991 000 à 326 000. En France
et au Royaume-Uni, la baisse a été respec-
tivement de 75 et de 80%, alors que la

production diminuait de 16 et de 14%. Aux
Etats-Unis et au Japon, la baisse des effec-
tifs a été respectivement de 51 et de 48%,
pour une diminution de la production de 10
et de 1%.»

Les pays de l’ex-URSS aussi ont connu
des réductions d’emplois, bien que de
moindres proportions. Dans la Fédération
de Russie, les emplois ont diminué de 10%
au cours des cinq dernières années. Mais,
fait observer l’auteur du rapport, «encore
ne s’agit-il là sans doute que du début».
Selon le ministère de l’Industrie, il faudrait
supprimer 310 000 emplois au cours des
cinq prochaines années pour rendre la sidé-
rurgie russe plus compétitive. Cela repré-
sente plus de 40% des 705 000 emplois qui
existaient dans ce secteur en 1996.

«L’Europe a déjà acquitté un énorme
coût social pour améliorer sa compétitivité;
ce coût reste à quantifier et à financer dans
une grande partie de l’Europe centrale et
orientale ainsi que dans la CEI», peut-on
lire dans le rapport.

Incidence de la technologie
et des privatisations

Cette évolution a deux causes principa-
les. La première est la transformation radi-
cale de l’industrie, résultant de l’innova-
tion technologique.

Aujourd’hui, la sidérurgie est «une in-
dustrie ultramoderne qui est à l’avant-
garde de l’informatisation». Les grands
fours Martin à forte intensité de main-
d’oeuvre disparaissent «au profit des systè-
mes plus efficaces et plus favorables à
l’environnement que sont le convertisseur

basique à oxygène et le four à arc». La
production à haut rendement de nouveaux
aciers, plus légers, requiert une moindre
quantité d’acier brut, et donc moins de tra-
vailleurs, pour la fabrication de chaque
produit fini.

Les nouveaux procédés de production
«attirent les capitaux vers les aciéries hau-
tement performantes et situées de manière
stratégique» qui sont en général beaucoup
plus petites que les énormes aciéries entiè-
rement intégrées du passé. Parce qu’elles
sont plus proches des marchés et qu’elles
emploient moins de travailleurs, ces mini-
aciéries se sont montrées très compétitives.
«Aux Etats-Unis, la mini-aciérie TRICO –
résultat de l’association d’entreprises si-
dérurgiques des Etats-Unis, du Royaume-
Uni et du Japon – emploie moins de 600
personnes pour produire 2 millions de ton-
nes d’acier par an, alors qu’au Royaume-
Uni 4 000 ouvriers travaillant directement
à l’élaboration de l’acier produisent 3 à 4
millions de tonnes» dans le même laps de
temps.

Le deuxième facteur déterminant a été le
désengagement de l’Etat, longtemps pro-
priétaire et patron de l’industrie sidérurgi-
que, et la privatisation qui en est résultée.
Dans les pays occidentaux, «moins de 20%
de la production restent aux mains de
l’Etat, contre 40% en 1994 pour l’Europe
seulement». La rationalisation et les lour-
des pertes d’emplois qui se sont produites
lors de la privatisation ont eu raison des
sureffectifs qui caractérisaient les entrepri-
ses d’Etat.

La privatisation a également eu pour
conséquence l’internationalisation de l’in-
dustrie par le biais de fusions et d’acquisi-
tions hors des frontières. «Les entreprises
sidérurgiques japonaises ont été à la pointe
d’un mouvement de prise de participation
dans ce secteur. NKK a acquis la moitié
des actions de la National Steel, à l’époque
la cinquième entreprise sidérurgique des
Etats-Unis. En 1990, NKK avait porté sa
participation à 70%, et tous les autres
grands sidérurgistes japonais ont créé des
coentreprises avec leurs homologues amé-
ricains.»

Lorsque les sidérurgistes investissent
dans les pays industrialisés, c’est en géné-
ral pour moderniser les usines existantes,
alors que dans les pays en développement,
plus particulièrement en Asie et en Améri-
que latine, ils visent plutôt l’accroissement
de la capacité pour la rapprocher le plus
possible de celle des marchés à croissance
rapide.

L’emploi dans l’industrie
sidérurgique,

1975-1996

Pays 1975 1996

Afrique du Sud 108 700   60 400
Allemagne 226 700   85 900
Australie   35 000   12 300
Belgique   61 400   23 100
Brésil 123 900   80 0001

Espagne   90 900   23 800
Etats-Unis 470 400 237 500
France 157 000   38.500
Hongrie   64 000   14.200
Inde 200 000 280 0002

Italie   96 000   39 200
Japon 324 400 155 000
Pologne 156 000   91 600
Royaume-Uni 190 700   37 000
Russie, Féd. de 837 6003 705 200

1 Brésil: 1995.
2 Inde: 1995.
3 Fédération de Russie: 1985.

«Pour réussir, les sidérurgistes
du XXIe siècle devront plus que
jamais mettre en place entre
l’entreprise et son personnel un
partenariat stable, mais adap-
table et flexible.»

«Avec la CEI et l’Inde, la Chine
représente environ 70% de la
main-d’oeuvre mondiale, mais
seulement 30% environ de la
production.»
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Aujourd’hui, la
sidérurgie est «une
industrie
ultramoderne à
l’avant-garde de
l’informatisation».
Les nouveaux
procédés de produc-
tion «attirent les
capitaux vers les
aciéries hautement
performantes et
situées de manière
stratégique» qui
sont en général
beaucoup plus
petites que les
énormes aciéries
entièrement
intégrées du passé.

Une «révolution
culturelle?»

En ce qui concerne les méthodes de tra-
vail, ces transformations ont provoqué une
véritable révolution culturelle. Les structu-
res professionnelles rigides du passé lais-
sent progressivement la place à une plus
grande flexibilité fonctionnelle. L’informa-
tisation a rendu certaines compétences inu-
tiles. L’avancement, qui était auparavant
fonction de l’ancienneté, a été remplacé
par une hiérarchisation des emplois exclu-
sivement fondée sur la compétence. Enfin,
l’auteur constate que «du fait de l’évolu-
tion technologique, l’expérience n’est plus
le meilleur critère de choix des agents de
maîtrise: on se fonde plutôt aujourd’hui sur
la formation, les qualifications et l’adapta-
bilité».

«La dimension humaine est la clé de
l’avenir. Les progrès techniques sont vite
dépassés, et l’on met au point de nouveaux
procédés à un rythme toujours plus rapide.
(...) Pour réussir, les sidérurgistes du XXIe

siècle devront plus que jamais mettre en
place entre l’entreprise et son personnel un
partenariat stable, mais adaptable et flexi-
ble.»

La gestion de l’environnement est un
autre sujet qui retient beaucoup l’attention.
La sidérurgie se classe au deuxième rang,
derrière la cimenterie, par la quantité de
matériaux traités. Les 750 millions de ton-
nes d’acier produites chaque année dans le
monde entier génèrent environ 30 millions
de tonnes de déchets solides. «Cependant»,
signale l’auteur, «l’incidence de la si-
dérurgie sur l’environnement a fortement
régressé au cours des 20 dernières années;
la quantité de déchets solides par tonne
d’acier a été réduite de moitié par rapport
aux années 70», grâce aux nouvelles tech-
nologies et à l’adoption d’une législation
environnementale plus stricte. L’acier lui-

même est recyclé. Aujourd’hui, «plus de
300 millions de tonnes de ferrailles usa-
gées (40% de la production) servent à la
fabrication de nouveaux produits sidérurgi-
ques.»

Dans l’avenir, «le problème essentiel
pour (...) les sidérurgistes, devrait venir des
mesures qui seront prises pour lutter contre
l’effet de serre. Les futurs accords
internationaux visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre auront des
retombées inévitables sur les procédés de
production.»

«Les vainqueurs du prochain millé-
naire», conclut l’auteur du rapport, «seront
les sidérurgistes capables de répondre à
trois exigences: axer les efforts sur la qua-
lité du produit et la gestion de l’environne-
ment; s’adapter aux besoins des clients;
former et motiver la main-d’oeuvre de
manière à faire de la qualité de la produc-
tion et du respect de l’environnement les
moyens de garantir la sécurité de l’emploi
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et un bon déroulement des carrières dans
une entreprise dynamique».

* La main-d’oeuvre de l’industrie sidérurgique
du XXIe siècle. Rapport soumis aux fins de dis-
cussion à la Réunion tripartite sur la main-d’oeuvre
de l’industrie sidérurgique du XXIe siècle: Quelles
seront ses caractéristiques et ses méthodes de tra-
vail. Bureau international du Travail, Genève, 1997.
ISBN 92-2-210507-9.
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Les dangers du travail agricole

elon un rapport soumis à l’attention
des experts qui ont participé à la Con-
férence internationale sur la santé et la
sécurité dans le  secteur agricole*, le

métier de travailleur agricole est nettement
plus dangereux que d’autres. En effet, sur
une population mondiale de 1,3 milliard de
travailleurs agricoles, 170 000 meurent
chaque année à cause des risques profes-
sionnels et des millions sont gravement
blessés ou intoxiqués par les pesticides et
autres produits agrochimiques.

Dans son allocution d’introduction à la
Conférence, Ali Taqi, Sous-directeur géné-
ral du BIT, a fait observer que, à la diffé-
rence d’autres secteurs réputés dangereux
tels que les mines et la construction, où le
nombre des accidents mortels a diminué au
cours de ces dix dernières années, dans
l’agriculture, le taux de mortalité est resté
constamment élevé.

En outre, M. Taqi a précisé que la réalité

était probablement pire que ne le laissaient
supposer les statistiques, étant donné que,
bien souvent, les décès et les accidents ne
sont pas déclarés. Ainsi, le taux des acci-
dents mortels pourrait être supérieur d’un
tiers au chiffre officiel.

Une situation guère
réjouissante

Les travailleurs des pays en développe-
ment sont plus particulièrement menacés
en raison de l’insuffisance des systèmes
scolaires, de formation et de sécurité. Tou-
tefois, même dans des pays développés
comme l’Australie, le Canada et les Etats-
Unis, l’agriculture est systématiquement
classée parmi les secteurs les plus
dangereux.

Aux Etats-Unis, par exemple, les agri-
culteurs et les travailleurs agricoles repré-

sentent 3% seulement de la population ac-
tive, mais sont victimes de près de 8% de
l’ensemble des accidents du travail. En Ita-
lie, 9,7% des travailleurs agricoles sont
victimes de 28,7% des accidents du travail.

Alors que le pourcentage de la popula-
tion active employée dans l’agriculture est
de 9% en moyenne dans la plupart des
pays industrialisés (variant de 5,2% dans
l’Union européenne à 20% en Europe
orientale), il est de près de 50% à l’échelle
mondiale. C’est dans les pays en dévelop-
pement que ce pourcentage est le plus
élevé: 25% en Amérique latine, 63% en
Afrique et 62% en Asie.

Les femmes et les enfants sont de plus
en plus nombreux. «Le pourcentage de
femmes employées dans l’agriculture est
en augmentation dans le monde entier,
notamment en raison de l’émigration des

Les travailleurs de l’agriculture risquent au moins deux fois plus que ceux d’autres
secteurs de mourir d’un accident du travail. Dans une étude mondiale préparée en
vue de la Conférence sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole, le BIT
rapporte que des dizaines de milliers de travailleurs agricoles trouvent chaque
année la mort, tandis que des millions d’autres sont blessés ou intoxiqués par les
produits chimiques.
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(Suite page 36)

Avertissement aux travailleurs agricoles:
le taux de mortalité demeure élevé dans
l’agriculture, et les pesticides sont
de plus en plus dangereux
pour la santé
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e contenu détaillé de la déclaration et
les modalités du suivi feront l’objet
de discussions approfondies, mais la
déclaration devra se fonder sur les
principes énoncés dans les sept con-

ventions de l’OIT relatives aux droits fon-
damentaux1. Il s’agit du droit d’organisa-
tion et de négociation collective des tra-
vailleurs, de l’abolition du travail forcé et
du travail des enfants, de l’égalité de rému-
nération entre hommes et femmes pour un
travail de valeur égale et de la non-discri-
mination dans l’emploi.

Une campagne en vue de la ratification
universelle des sept conventions fonda-
mentales a été lancée en mai 1995. Depuis,
le BIT a enregistré plus de 60 ratifications
et confirmations des obligations découlant
de ces conventions. De nombreux pays ont
entamé la procédure de ratification ou exa-
minent actuellement la possibilité de le
faire.

Le Groupe de travail sur la dimension
sociale de la libéralisation du commerce
international a poursuivi ses discussions et
passé en revue les faits nouveaux survenus
dans d’autres organisations telles que les
institutions de Bretton Woods et l’OCDE.

Liberté syndicale

Par ailleurs, le Conseil d’administration
a adopté le rapport du Comité de la liberté
syndicale portant sur 28 plaintes en viola-
tion des droits syndicaux et présentant des
conclusions définitives au sujet de 19
d’entre elles2.

Dans ce rapport, le Comité de la liberté
syndicale souligne que le gouvernement
du Nigéria continue à s’opposer à l’envoi
d’une mission de contacts directs dans son
pays et réitère avec la plus grande force
les appels précédemment lancés dans ce
sens.

Il fait observer, d’une part, que «depuis
presque trois ans, le gouvernement a con-
tinuellement refusé de répondre aux de-
mandes urgentes pour l’envoi d’une mis-
sion» et, d’autre part, que «le comporte-
ment du gouvernement donne lieu à de
sérieux doutes sur sa bonne foi dans sa
coopération avec le comité».

Les plaintes dont le gouvernement fait
l’objet sont sérieuses et ne datent pas
d’hier; elles lui reprochent notamment des
décrets antisyndicaux, des actes de vio-
lence et la détention de syndicalistes.

De précédents rapports du comité
avaient souligné «la détérioration continue
des droits syndicaux au Nigéria». Le
Groupe des travailleurs du Conseil d’ad-
ministration a notifié son intention, au cas
où le gouvernement maintiendrait son atti-
tude négative, de demander lors de la pro-
chaine session du Conseil d’administra-
tion, l’engagement de la procédure de
plainte prévue à l’article 26 de la Consti-
tution.

Les gouvernements de la République de
Corée et de Djibouti ont accepté de rece-
voir des missions au cours du premier se-
mestre de 1998.

Au nombre des autres progrès signalés
comptent l’enregistrement de syndicats
auparavant contestés en Argentine et au

Bangladesh, la réintégration d’inspecteurs
du travail syndicalistes au Guatemala et la
révision de certaines dispositions de la lé-
gislation du travail par le pouvoir législatif
péruvien.

En réponse aux allégations de refus de
reconnaissance syndicale, d’ingérence des
pouvoirs publics dans les activités syndica-
les ainsi que de harcèlement et de déten-
tion de syndicalistes en Indonésie, le co-
mité exprime «sa profonde préoccupation
du fait qu’aucune action n’ait été entre-
prise par le gouvernement afin de remédier
à la situation des travailleurs indonésiens,
laquelle se caractérise par des violations
graves et continues des droits fondamen-
taux et syndicaux, ainsi que des violations
des principes de la liberté syndicale en fait
et en droit».

Le comité invite le gouvernement à
abandonner les charges pénales à l’en-
contre d’un syndicaliste détenu, Muchtar
Pakpahan, à le libérer et «à faire en sorte
que M. Pakpahan puisse librement exercer
ses activités syndicales légitimes». Il fait
observer que «les mesures prises contre
M. Pakpahan sont liées à ses activités syn-
dicales». Il demande en outre au gouverne-
ment de donner des informations sur un
certain nombre de détenus, membres et
dirigeants d’une fédération syndicale non
reconnue, Serikat Buruh Sejahtera (SBSI),
de libérer d’autres syndicalistes emprison-
nés et de réintégrer les travailleurs licenciés
pour des activités syndicales légitimes.

Le Comité de la liberté syndicale, insti-
tué en 1951, veille au respect des principes
fondamentaux de la liberté syndicale qui
garantissent, entre autres, le droit des tra-
vailleurs de s’organiser et de négocier col-
lectivement. Il se réunit trois fois par an et
comprend trois représentants gouverne-
mentaux, trois représentants employeurs et
trois représentants travailleurs.

Etudes de pays

La Commission de l’emploi et de la po-
litique sociale a examiné les travaux de
l’Equipe spéciale sur le plein emploi et les
moyens de subsistance durables, créée par
le Comité administratif de coordination
(CAC) des Nations Unies à la suite du

Le Conseil d’administration
examinera une déclaration sur

les droits fondamentaux
Lors de sa 270 e session, à
Genève, le Conseil
d’administration du BIT a
décidé d’inscrire à l’ordre
du jour de la prochaine
session de la Conférence
internationale du Travail
(1998) l’examen d’une
proposition de déclaration
de principes sur les droits
fondamentaux et le
mécanisme de suivi
correspondant. Il a chargé
le Bureau de préparer cette
proposition en étroite
consultation avec les
mandants de l’Organisation
et de la lui soumettre à sa
prochaine session, en mars
1998.

L
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Sommet mondial pour le développement
social (Copenhague, 1995).

Cette équipe, dont l’OIT assure la coor-
dination, a réalisé des études sur la politi-
que de l’emploi dans sept pays: le Chili, la
Hongrie, l’Indonésie, le Maroc, le Mozam-
bique, le Népal et la Zambie. Ces études
consistent à analyser l’évolution de l’em-
ploi dans chacun des pays concernés en
vue de formuler des recommandations en
matière de politique de l’emploi. Le rap-
port de synthèse soumis au Conseil d’ad-
ministration relève un certain nombre de
domaines clés méritant à l’avenir une at-
tention particulière, notamment la promo-
tion du secteur non structuré des zones ur-

Promoting gender equality at work:
Turning  vision into reality for the twenty-
first century étude réalisée pour le Bureau
international du Travail sous la direction
d’Eugenia Date-Bah, responsable du pro-
jet interdépartemental sur l’égalité des fem-
mes dans l’emploi, et publiée par Zed Books
Ltd à Londres et à New York (ISBN-1-
85649454-3), avec l’autorisation du BIT.

On trouvera ci-dessous un extrait de la
préface rédigée par Mary Chinery-Hesse,
Directeur général adjoint, BIT, Genève.

Durant les deux décennies écoulées,
beaucoup d’attention a été accordée à la
situation des femmes dans le monde du
travail, face à l’évolution de l’économie
mondiale. Ainsi, en 1995, les participants
à la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes ont considéré qu’il s’agissait
là d’une question fondamentale pour l’amé-
lioration de la condition féminine. Les
statistiques montrent que des progrès ont
été réalisés depuis une dizaine d’années,
surtout en ce qui concerne la participation
des femmes à la vie active. Toutefois, ces
progrès ne se sont pas traduits par une plus
grande égalité de chances et de traitement
entre les hommes et les femmes.

Les femmes supportent le gros des coûts
sociaux induits par la transformation de
l ’économie mondiale, que ce soit  la
mondialisation et l’intensification de la
concurrence à l’échelle internationale,
l’ajustement structurel, le passage à l’éco-
nomie de marché et autres réformes éco-
nomiques ou encore l’évolution technolo-
gique et ses retombées sur l’organisation
du travail. D’une manière générale, les
femmes pâtissent de la précarisation de
l’emploi, de la détérioration des conditions
de travail et de la réduction des ressources
consacrées à la protection sociale, qui, dans
bien des régions du monde, résultent de
cette transformation. Elles demeurent
victimes de stéréotypes qui les relèguent
aux échelons les plus bas de l’échelle des
carrières et dans des secteurs qui échap-
pent à la législation du travail. Rares sont
les pays qui ont pris des dispositions spéciales
pour venir en aide aux travailleurs assu-
mant des responsabilités familiales. Qui
plus est, le labeur des femmes est en général
sous-évalué, les statistiques ne reflétant
jamais le volume du travail qu’elles ac-
complissent sans être rémunérées.

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
L’égalité entre les hommes et les femmes au travail

baines en même temps que l’amélioration
des conditions de travail et de la producti-
vité de ce secteur.

Enfin, le Conseil d’administration a fixé
au mois de mars 1998 la date de l’élection
du prochain Directeur général. Le mandat
quinquennal de l’actuel Directeur général,
Michel Hansenne, prendra fin le 3 mars
1999 et celui-ci a annoncé qu’il ne brigue-
rait pas un troisième mandat.

Le Président de la 270e session du Con-
seil d’administration était Ahmed Ahmed
El Amawy, ministre de la Main-d’oeuvre et
de l’Immigration de l’Egypte. William
Brett (Etats-Unis) était le Vice-président
travailleur, et Jean-Jacques Oechslin

(France) le Vice-président employeur.

1 Liberté syndicale et négociation collective (no 87
et no 98); travail forcé (no 29 et no 105); non-dis-
crimination (no 100 et no 111); et âge minimum (no

138).
2 Cambodge, Canada/Ontario, Comores, Croatie,

Cuba, Equateur, Espagne, Ethiopie, Guatemala, In-
donésie, Japon, Lettonie, Liban, Mauritanie, Mexico,
Niger, Pérou, Philippines, Venezuela.

Le Conseil d’administration est composé de 28
membres gouvernementaux: Allemagne*, Arabie saoudite,
Bangladesh, Brésil*, Canada, Chili, Chine*, Colom-
bie, Congo, République de Corée, Egypte, Etats-Unis*,
France*, Guinée, Hongrie, Inde*, Italie*, Japon*,
Maurice, Nigéria, Panama, Pologne, Royaume-Uni*,
Fédération de Russie*, Suriname, Swaziland,
Thaïlande,Turquie.
(* = membres détenant des sièges non électifs en leur
qualité d’Etats ayant l’importance industrielle la plus
considérable).

❑

Dans le présent ouvrage, douze experts
confirmés passent en revue les divers fac-
teurs qui entravent l’égalité des femmes et
des hommes dans le monde du travail et
livrent des pistes de réflexion de nature à
orienter l’action à entreprendre pour remé-
dier à cet état de fait. Ils mettent en évidence
l’absolue nécessité de formuler des politi-
ques et des stratégies à la fois viables et
efficaces, en tenant compte des paramètres
économiques, juridiques et sociaux qui
déterminent la situation des travailleuses.
Pour accroître les débouchés et les atouts
professionnels des femmes, ils misent sur
la formation. Ils insistent sur la nécessité
de rendre évidente la contribution écono-
mique des femmes et, pour ce faire, de résoudre
les problèmes méthodologiques et concep-
tuels qui sont responsables de la pénurie
chronique de données empiriques fiables. Ils
soulignent l’importance de la législation pour
garantir aux femmes des conditions de travail
adéquates et permettre la mise en oeuvre de
politiques de l’emploi qui tiennent compte
des différences hommes-femmes, d’un sys-
tème de protection sociale convenable et de
dispositions spéciales pour les travailleurs
ayant des responsabilités familiales.

Les auteurs démontrent l ’uti l i té des
instruments internationaux, et notamment des
normes internationales du travail, pour
améliorer le sort des travail leuses. I ls
mentionnent en particulier dans ce contexte
certaines conventions internationales du travail
et la Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l ’égard des femmes. I ls
mentionnent aussi d’autres textes législatifs,
tels que ceux régissant la propriété foncière,
les droits de propriété, la famille et le mariage,

la succession, les contrats et les activités
bancaires, qui méritent une attention par-
ticulière en ce sens qu’ils peuvent restrein-
dre ou au contraire encourager les initia-
tives féminines, dans le domaine écono-
mique ou autre, et l’égalité de traitement
entre les travailleurs hommes et femmes.

Ils considèrent qu’il conviendrait d’in-
citer les femmes à exprimer elles-mêmes
leurs préoccupations ainsi qu’à être mieux
représentées et à participer davantage à la
prise de décisions au sein des groupements
de travailleurs. Ils soulignent en outre la
nécessité de mobiliser l’attention de tous
les acteurs concernés, c’est-à-dire aussi bien
les gouvernements et les organisations
d’employeurs et de travailleurs que les
associations communautaires et autres
organisations non gouvernementales, pour
qu’ils contribuent à l’amélioration de la
situation des femmes. Cependant, ce que
l’on retiendra comme le message de loin
le plus important de ce livre, c’est le vibrant
appel qui y est lancé en faveur de l’adoption
d’une stratégie d’ensemble, considérant les
différents facteurs qui influent sur la condition
de la femme au travail dans leur globalité,
tout en tenant compte de leur interdépen-
dance et de leur caractère multiforme.

Les participants à la quatrième Confé-
rence mondiale sur les femmes ont beau-
coup insisté sur la concrétisation effective
de leurs conclusions. La parution, si peu
de temps après la Conférence, d’une pu-
blication qui couvre tout un éventail de
pays, à la fois développés et en dévelop-
pement, vient à point nommé pour inspirer
la conception des politiques et des straté-
gies nécessaires à la concrétisation des
recommandations contenues dans la plate-
forme d’action et pour faire avancer le débat
sur l’égalité des hommes et des femmes
dans le monde du travail. C’est pourquoi
ce livre constitue un précieux instrument
de référence pour les décideurs, pour la
communauté internationale, pour les cher-
cheurs et les militants et pour les intellec-
tuels qui s’intéressent à la question des
rapports entre les hommes et les femmes.
En outre, il vient compléter les publications
relatives aux programmes d’études sur les
questions liées aux distinctions entre les
sexes, récemment introduits dans les uni-
versités et autres établissements d’ensei-
gnement supérieur.
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CONDITIONS
D’EMPLOI

● La fin des vagues de li-
cenciements? Une étude réa-
lisée aux Etats-Unis montre
que la plupart des entreprises
renoncent aux réductions
massives d’effectifs. Un quart

seulement de celles qui ont eu
recours à cette pratique au
moins une fois depuis 1994
pensent devoir licencier de
nouveau. Au vu des difficul-
tés et des dépenses qu’entraî-
nent les dégraissages et em-
bauchages à répétition, les en-
treprises recherchent désor-
mais le moyen de recruter une
main-d’oeuvre qualifiée et de
la conserver.

● En France, la décision
du gouvernement de porter la
durée hebdomadaire du tra-
vail à 35 heures en l’an 2000

(sauf dans les petites entrepri-
ses) a provoqué des réactions
mitigées bien qu’elle ait été
négociée avec les partenaires
sociaux. Accueillie avec sa-
tisfaction par les syndicats,
elle a été condamnée par le
Centre national du patronat
français, dont le président a
démissionné.

● Selon une étude menée
au Royaume-Uni par le cabi-
net d’outplacement Sanders
& Withney, 90% des salariés
estiment que la loyauté au
travail a diminué alors que
75% des responsables du per-
sonnel pensent le contraire.
Pour les salariés, cette baisse
de la loyauté s’explique sur-

Nouvelles du
monde du travail

● Une loi sur la réforme
du marché du travail a
été adoptée au mois de
juin 1997 en Italie . Elle
porte essentiellement sur
les points suivants: lé-
galisation du travail
intérimaire, réforme des
contrats à durée déter-
minée, réduction du
temps de travail, réforme
de la formation profes-
sionnelle, lutte contre le
travail clandestin et aide
à l’embauche des jeunes.

tout par les multiples réduc-
tions d’effectifs et par le sen-
timent que les clients passent
avant le personnel. (Source:
Argus, Genève)

● En Espagne, le nombre
de contrats à durée indétermi-
née qui ont été signés est
passé de 26 078 en juin 1996
à 69 544 en juin 1997. Cette
augmentation a surtout profité
aux travailleurs de 29-30 ans
et aux salariés de plus de 45
ans.

ENTREPRISES
MULTINATIONALES

● Le groupe Saint Gobain,
qui emploie 120 000 salariés

dans le monde, dont 39 000
en France, a décidé de renon-
cer à l’utilisation de la gra-
phologie lors des recrute-
ments, en raison du manque
de fondement scientifique de
cette méthode. (Source: Ar-
gus, Genève)

● Le groupe Danone et
l’Union internationale des tra-
vailleurs de l’alimentation
(UITA) ont signé un accord
sur l’accompagnement social
des restructurations mettant
en cause l’emploi ou les con-
ditions de travail dans l’en-
semble des établissements du
groupe. Les dispositions de
cet accord, qui prévoit la con-
sultation des représentants du
personnel, vont au-delà de la
législation nationale de bien
des pays où le groupe est im-
planté. (Source: Le Monde,
Paris)

SALAIRES

● Selon l’Institut national
de la statistique et des études
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● Le ministère du Travail du Japon a décidé de soumettre
au parlement un projet de loi instituant un congé pour
raisons familiales, c’est-à-dire pour s’occuper d’une
personne à charge (enfant, conjoint ou autre parent).
Une indemnité égale à 25% du salaire sera versée par
le biais de l’assurance chômage, pendant une période
maximale de trois mois.
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économiques, le salaire des
jeunes recrutés en France en
1995 était de 7% inférieur, en
francs constants, à celui de
1991. Cette diminution s’ex-
plique par une moindre quali-
fication des emplois alors
que les jeunes sont plus di-
plômés. (Source: Argus, Ge-
nève)

● Le ministère du Travail
de l’Allemagne s’est déclaré
préoccupé par l’augmenta-
tion excessive du nombre des
«petits boulots mal payés»,
résultant de l’exemption des
charges sociales en deçà d’un
certain salaire. Ce nombre est
passé de 4,4 millions en 1992
à 5,6 millions en 1996.

SÉCURITÉ SOCIALE

● En Espagne, la loi sur la
réforme des retraites, qui fait
suite à un accord signé par
les partenaires sociaux, est
entrée en vigueur au mois
d’août. Cette loi, qui modifie
le mode de financement de la
sécurité sociale, porte sur le
revenu soumis à cotisation, la
période minimale de cotisa-
tion (qui passe de 8 à 15 ans),
la revalorisation des pensions
en fonction de l’inflation et
la part de pension versée se-
lon la période de cotisation.

●  Au Kazakhstan, une nou-
velle loi sur les pensions a re-
poussé de trois ans l’âge de
la retraite, qui passe ainsi de
60 à 63 ans pour les hommes
et de 55 à 58 ans pour les
femmes.

ÉGALITÉ

● Le gouvernement des
Pays-Bas a déposé un projet
de loi visant à interdire la dis-
crimination par l’âge. Une en-

quête de l’Inspection du tra-
vail avait montré qu’un tiers
des entreprises fixaient une li-
mite d’âge à l’embauche. Le
projet de loi permet le recours
à une telle pratique unique-
ment en cas de vieillissement
des effectifs. (Source: Argus,
Genève)

● Le parti politique au pou-
voir au Zimbabwe a adopté
le principe de la discrimina-
tion positive afin de favoriser
la présence des femmes au
sein du gouvernement. Aucun
quota n’a été fixé, mais une
proportion de 25% a été jugée
souhaitable pour commencer.

Plusieurs nominations de
femmes à des postes de mi-
nistres ou secrétaires d’Etat
ont suivi cette décision.

● Lors d’un séminaire sur
la communication, l’égalité et
la solidarité, le ministre de
l’Information du Népal a fait
observer que les femmes
constituaient 12% des journa-
listes du secteur public, mais
que ce pourcentage tombait à
8% lorsque l’on incluait le
secteur privé dans le calcul. Il
a souligné le fait que, pour
remédier à cette situation, la
volonté politique ne suffirait
pas et qu’il fallait légiférer.

CADRES

● L’Association pour l’em-
ploi des cadres (France) a
mené une enquête sur le re-
crutement   des   cadres en
Europe occidentale (Union
européenne, Norvège, Is-
lande). Les cadres représen-
tent 13% des effectifs sala-
riés. Sur les 817 400 postes de
cadres qui ont été pourvus de
juillet 1996 à juin 1997, 63%
l’ont été par recrutement et
37% par promotion. Les ca-
dres confirmés représentent
52% des recrutements, les
jeunes cadres 26% et les dé-
butants 22%. 98,3% des ca-
dres bénéficient de contrats
à durée indéterminée, contre
94,6% pour l’ensemble des
salariés. (Source: Semaine
sociale Lamy, Paris)

● Lors de la réunion qu’il a
tenue en mai 1997 à Genève,
le Comité mondial des cadres
de la FIET (Fédération inter-
nationale des employés, tech-
niciens et cadres) a adopté un
code d’éthique qui appelle les
cadres à considérer non seule-
ment les aspects scientifiques,
techniques et économiques de
leur travail, mais aussi les re-
tombées sociales, écologiques
et éthiques. (Source: FIET
Info, Genève)
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La guerre contre le travail des
enfants peut-elle être gagnée?

dans un climat d’inquiétude grandissante
pour le sort des 250 millions d’enfants qui
travaillent dans le monde, souvent dans des
conditions abusives et dangereuses, et ris-
quent de ce fait des accidents, des mala-
dies, voire la mort. D’une manière géné-
rale, c’est dans les régions peu dévelop-
pées que le travail des enfants est le plus
répandu. L’Asie compte le plus grand
nombre d’enfants travailleurs (environ
61% du total mondial); viennent ensuite
l’Afrique (32%) et l’Amérique latine (7%).

Aider ceux qui sont
sans défense

Rappelant que les millions d’enfants tra-
vailleurs sont «sans défense» et n’ont sou-
vent ni le temps ni la possibilité d’aller à
l’école, M. Hansenne a déclaré: «Le travail
des enfants est aujourd’hui la cause la plus
importante de l’exploitation et de la
maltraitance des enfants dans le monde.
Cela ne peut plus durer.»

Il a proposé une stratégie en quatre
points supposant: 1) un engagement politi-
que à abolir effectivement et totalement le
travail des enfants; 2) la mise en oeuvre, à
l’appui de cet engagement, d’un pro-
gramme d’action assorti d’un calendrier
précis portant sur la prévention, le retrait
du travail et la réinsertion; 3) l’adoption
d’une nouvelle convention internationale
visant à supprimer les formes les plus pré-
judiciables de travail auxquelles sont as-
treints des enfants; 4) la conclusion d’un
accord global de coopération internationale
et d’assistance mutuelle pour augmenter
les ressources consacrées à la lutte contre
la pauvreté et le travail des enfants, et pour
s’attaquer aux ramifications internationales
du problème, telles que la vente et la traite
des enfants et le tourisme sexuel.

En couverture: la Conférence d’Oslo

«La réponse est oui», a-t-on affirmé à Oslo

Dans le présent numéro:
●  Champs d’action: Résumé des ac-
tivités du BIT
●  Pages détachables: «Le travail des
enfants en images»

(Suite page 23)

O

Jacques Maillard

slo, Norvège – Alors que les participants à la récente Conférence
internationale sur le travail des enfants s’attelaient à l’élaboration
d’un nouveau plan mondial, Michel Hansenne, Directeur général
du BIT, a d’emblée brossé le tableau de la situation:

«Je commencerai par une déclaration audacieuse: la guerre
contre travail des enfants est en train d’être gagnée et elle peut être
gagnée dans tous les pays au cours des quinze années à venir», a-t-il

affirmé dans son discours liminaire.
Sur cette lancée, les participants à la

Conférence, qui était organisée par le
gouvernement norvégien en collaboration avec le
Bureau international du Travail (BIT) et le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ont
engagé un débat qui a abouti à l’adoption d’un
accord d’ensemble sur les mesures à prendre à
l’échelon international contre le travail des
enfants: un nouveau «Programme d’action»
approuvé par 40 pays et fondé sur ce que Hilde F.

Johnson, ministre norvégienne du Développement
et des droits de l’homme de la Norvège, qui

présidait la Conférence, a tout simplement
appelé «la réalité».

Cette Conférence était la dernière d’une série de
réunions internationales sur le travail des enfants,

notamment le Congrès mondial contre l’exploi-
tation commerciale et

sexuelle des enfants,
qui a été organisé en
1996 à Stockholm,
et la Conférence
d’Amsterdam sur le
travail des enfants,
en février 1997. Elle
a réuni 350 hauts
représentants de

gouvernements,
d’organisations
d’employeurs
et de travail-
leurs, d’organi-
sations non gou-

vernementales et
d’un certain nom-

bre d’organisations
internationales ainsi

que des experts in-
dépendants.

Ce cycle de
conférences
s’est tenu
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Child labour colour
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Les enfants qui travaillent
dans le monde: plus de
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Le nouveau
Programme d’action

Dans son «Programme d’action», la
Conférence exhorte les pays à adopter un
plan d’élimination du travail des enfants
qui soit assorti d’échéances précises et à
accorder dans l’immédiat la plus haute
priorité à l’abolition des formes les plus

intolérables ou extrêmes de travail des en-
fants. Soulignant que la prévention, notam-
ment par l’éducation, constitue un moyen
très efficace et relativement peu coûteux
de combattre le travail des enfants, elle
recommande aux pays de procéder par éta-
pes en commençant par éliminer le travail
des mineurs d’âge scolaire et tout d’abord
les activités qui nuisent à leur développe-
ment et à leur éducation. Miser davantage

(Suite de la page 18)

B
IT

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
DU NOUVEAU PROGRAMME

●●●●● Elimination effective du travail des enfants;
●●●●● Retrait immédiat des enfants de toute forme intolérable de travail;
●●●●● Elaboration à l’échelon national de politiques et de programmes
d’action assortis d’échéances précises;
●●●●● Participation active des organisations syndicales et patronales;
●●●●● Ratification des normes internationales du travail et des instruments
internationaux pertinents, tels que la convention sur les droits de l’enfant
et la convention n o 138 de l’OIT;
●●●●● Participation active à l’élaboration et adoption d’une convention de
l’OIT sur les formes intolérables de travail des enfants;
●●●●● Appui à l’IPEC et à son Programme d’information statistique et de
suivi sur le travail des enfants (SIMPOC).

garçons et
filles

garçons

filles

garçons

filles
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sur le capital humain dès la petite enfance,
et notamment investir dans l’instruction et
la santé, favoriserait le développement
économique et social et, partant, ferait di-
minuer le nombre des enfants travailleurs.

L’un des buts de la Conférence étant de
définir des stratégies nationales et interna-
tionales destinées à éliminer le travail des
enfants partout où il sévit, en accordant
une importance particulière au rôle de la
coopération au développement, le Pro-
gramme d’action préconise également que
tous les programmes bilatéraux et multila-
téraux de coopération au développement
soient réexaminés à la lumière de leur im-
pact sur le travail des enfants et, au besoin,
ajustés d’un commun accord avec les pays
en développement concernés, de façon à
garantir une meilleure utilisation des res-
sources et de plus larges retombées.

D’Amsterdam à Oslo
Ad Melkert, ministre du Travail des

Pays-Bas, qui avait présidé la Conférence
internationale d’Amsterdam sur le travail
des enfants, a déclaré: «La Conférence
d’Amsterdam a représenté un véritable
bond en avant sur les plans de l’engage-
ment et de l’action. Si nous nous retrou-
vons ici, c’est parce que nous avons tous
ressenti le caractère urgent de l’abolition
du travail des enfants.»

Lors de l’ouverture officielle de la Con-
férence d’Oslo, le Premier ministre norvé-
gien, Kjell Magne Bondevik, a déclaré:
«L’objet de nos discussions, c’est le travail
qui convertit les enfants en instruments et
en robots, les besognes dégradantes qui les
dépouillent de leur enfance et qui les pri-
vent du moyen le plus important pour bri-
ser le cycle de la pauvreté: l’instruction. Il
faut que cela prenne fin.»

Les participants se sont également pen-
chés sur les effets du travail des enfants
dans le domaine de l’instruction scolaire.
Enjoignant aux gouvernements de s’enga-
ger à éliminer totalement les formes intolé-
rables de travail des enfants selon un pro-
gramme et un calendrier précis, Carol
Bellamy, Directrice exécutive de l’UNI-
CEF, a rappelé que «les enfants travail-
leurs de tous les pays, dont la plupart sont
employés à des tâches abjectes et dange-
reuses, sont privés de leurs droits élémen-
taires, à savoir non seulement le droit à un
complet épanouissement par l’instruction,
mais aussi le droit de vivre leur enfance».

Vers une nouvelle
convention de l’OIT

M. Hansenne a indiqué que l’OIT prépa-
rait un projet de convention sur les formes
les plus intolérables de travail des enfants,
qui sera examiné lors de la Conférence
internationale du Travail 1998 et qui pour-
rait aboutir à l’adoption d’une convention
et d’une recommandation à la Conférence
de 1999. (Voir «Champs d’action», pp. 32-
33, pour de plus amples renseignements
sur cette future convention.)

Offrant son soutien, Mme Bellamy a dé-
claré: «L’UNICEF appuie sans réserve
l’idée d’une convention de l’OIT, qui porte
spécifiquement sur le problème.»

M. Hansenne a aussi évoqué la question
de la mondialisation et de ses effets sur le
travail des enfants. Ayant fait observer que
le problème du travail des enfants occupait
une place centrale dans le contexte de la
libéralisation des échanges, il a affirmé:
«Notre position de principe doit être que
l’humanité est tenue d’offrir ce qu’elle a de
meilleur à ses enfants, que l’action mon-
diale contre le travail des enfants n’est pas
faite de mesures unilatérales et de sanc-
tions commerciales, mais repose sur une
détermination multilatérale et une pression
d’ordre moral. La mondialisation et la libé-
ralisation des échanges doivent aller de
pair avec le respect des droits fondamen-
taux des travailleurs, et cela suppose l’in-
terdiction du travail des enfants.»

❑

«Investir dans le développement physique, mental, spirituel, moral et social
des enfants est, pour toutes les sociétés, un impératif éthique, social et économique.»

Ja
cq

u
e

s 
M

a
ill

a
rd

Un véritable
programme d’action

De l’avis général des délégués et des
orateurs, la lutte contre le travail des en-
fants ne pourra aboutir sans une offensive
parallèle contre la pauvreté. C’est pour-
quoi, dans leur plan d’action, ils engagent
les pays à veiller à ce que les mesures so-
ciales et économiques qu’ils prennent pour
combattre la pauvreté soient axées sur les
besoins des familles et des communautés
et, en particulier, offrent des possibilités
d’emploi et de revenus durables aux fa-
milles des enfants qui travaillent.

Dans son discours de clôture, Mme John-
son a déclaré que ce nouveau Programme
d’action, loin de réunir des propos abs-
traits, était «bien ancré dans la réalité».

«Investir dans le développement physi-
que, mental, spirituel, moral et social des
enfants est, pour toutes les société, un im-
pératif éthique, social et économique», a-
t-elle affirmé. «Le travail des enfants est à
la fois une conséquence et une cause de la
pauvreté, c’est pourquoi il nous faut des
stratégies pour réduire la pauvreté et ainsi
éliminer la cause profonde du travail des
enfants.»

Assefa Bequele, du BIT, approuve cet
appel à combattre la pauvreté comme un
moyen de lutter contre le travail des en-
fants: «Ce problème relève essentiellement
de la responsabilité des pays eux-mêmes
en ce sens qu’il appartient aux gouverne-
ments d’élaborer des politiques et des pro-
grammes destinés à créer des emplois pro-
ductifs pour réduire la pauvreté.»

«Mais le monde entier est également res-
ponsable. Il faut trouver le moyen d’ame-
ner la communauté internationale à con-
duire une offensive soutenue contre la pau-
vreté dans le monde. Voilà le message
d’Oslo: le travail des enfants est un pro-
blème qui concerne tous les habitants de la
planète et, nous sommes tous unis en paro-
les et en actions pour l’éliminer et en éli-
miner les causes.»

UN PROBLÈME
D’ENVERGURE

INTERNATIONALE
Selon une récente étude du BIT,

environ 250 millions d’enfants de
5 à 14 ans travaillent. Presque la
moitié, soit 120 millions, travaillent
à plein temps et les autres s’ef-
forcent tant bien que mal de com-
biner travail et scolarité ou obli-
gations de toutes sortes.

Parmi les autres conclusions de
cette étude:

Le chiffre de 250 millions d’en-
fants travailleurs est considéré
comme une sous-estimation. En
effet, il n’inclut pas les enfants ré-
gulièrement astreints à des acti-
vités non rémunératrices, telles que
les travaux domestiques à plein
temps au domicile des parents ou
des tuteurs. La proportion des ces
enfants est relativement importan-
te (environ 15 à 20% de l’ensemble
de ce groupe d’âge).
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L
a tendance à la reprise
pourra sans doute être
dopée par de nou-
velles réformes natio-

nales et par une augmen-
tation de l’investissement
étranger; cependant, pour
qu’elle soit durable et pour
que la stabilité politique
s’installe dans cette région
devenue la plus pauvre du
monde, il est essentiel que
l’emploi et les revenus
croissent à un rythme ac-
céléré.

Et les auteurs de con-
clure que l’Afrique n’a pas
d’autre possibilité que de
s’engager sur la voie d’une
croissance durable de son
PIB pour ne plus être mar-
ginalisée par rapport à
l’économie mondiale.

Certes, durant ces vingt
dernières années, la perfor-
mance économique de la
plupart des pays d’Afrique
subsaharienne est bien loin
d’avoir été satisfaisante.
Toutefois, les résultats ne
sont pas uniformes, cer-
tains pays s’en étant mieux
sortis que d’autres et un
petit nombre d’entre eux
ayant même accompli une
bonne performance.

En 1995 – année la plus
récente pour laquelle exis-
tent des données précises –
le taux de croissance glo-
bal est passé à 3,7% contre
1,9% en 1994. Se placent
en tête:

● cinq pays dont le

produit intérieur brut (PIB)
a augmenté en moyenne
d’au moins 7% de 1992 à
1995; dans trois d’entre
eux – la Guinée équato-
riale, le Lesotho et l’Ou-
ganda – cette moyenne a
dépassé 8%. Au Mozambi-
que et au Soudan, elle a
été de 7%;
  ● cinq autres pays –
l’Ethiopie, le Ghana, Mau-
rice, la Mauritanie et les
Seychelles – dont la crois-
sance économique a atteint
en moyenne 4 à 5% de
1992 à 1995;
   ●  huit pays – le Bénin,
le Botswana, le Cap-Vert,
la Guinée, la Guinée-Bis-
sau, le Mali, la Namibie et
la Tanzanie – qui ont ga-
gné environ 3 à 4% au
cours de ces quatre derniè-
res années.
   La croissance a été mo-
deste mais positive (0 à
3%) dans dix-sept pays
alors qu’elle a régressé
dans huit autres, à savoir
l’Angola, le Burundi, le
Cameroun, le Congo, le
Gabon, le Rwanda, la
Sierra Leone et la Zambie.
Manquent cinq pays pour
lesquels il n’existe pas de
données.
   Les raisons principales
de ce revirement de situa-
tion sont:
 ● l’accroissement de
l’investissement intérieur,
qui a été de plus de 10%
en moyenne dans huit pays

La renaissance économique de l’Afrique

Des mesures en faveur de l’emploi
pour stimuler la croissance

Au sortir de deux «décennies perdues» dominées par la crise économique et les conflits,
l’Afrique subsaharienne voit poindre les premiers signes d’une reprise, la croissance
économique étant désormais supérieure à la croissance démographique dans 33 pays au
moins et commençant à s’accélérer dans plusieurs autres. C’est ce qu’affirment les
auteurs d’un nouveau rapport du Bureau international du Travail (BIT) et du Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), intitulé Des emplois pour l’Afrique *.
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Un programme pour l’Afrique:
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(Angola, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana;
Kenya, Lesotho, Ouganda et Zambie);

● l’accroissement de l’investissement
étranger direct, qui, tout en étant minime
par rapport à d’autres régions du monde, a
néanmoins été de plus de 100% dans dix
pays (Botswana, Cameroun, Guinée, Ke-
nya, Lesotho, Maurice, Mozambique,
Ouganda, Tchad et Zambie) et a atteint des
proportions non négligeables dans plu-
sieurs autres;

● le relèvement des prix des matières
premières et des produits agricoles tels
que le cacao, le café, le coton, auquel s’est
ajoutée une amélioration générale de la
productivité du secteur agricole. L’Ou-
ganda, en particulier, est parvenu à
l’autosuffisance alimentaire et a augmenté
ses exportations de café depuis quelques
années. La Côte d’Ivoire a augmenté sa
production de cacao
et de coton, produits
dont elle est respec-
tivement le premier
et le deuxième pro-
ducteur d’Afrique.
Dans d’autres pays
tels que le Bénin, le
Botswana, le Ghana,
le Kenya, Maurice
ainsi que la Tanza-
nie, l’agriculture a
connu une crois-
sance rapide;

● l ’accroisse-
ment de la demande
européenne d’arti-
cles manufacturés
africains, surtout de
vêtements de sport à
bas prix ou à prix
modéré (tee-shirts,
jeans, shorts, etc.)
en provenance de la Côte d’Ivoire, du Ke-
nya et du Zimbabwe, mais aussi d’articles
de mode et de produits manufacturés de
plus grande valeur en provenance de Mau-
rice et de l’Afrique du Sud. Sur la base du
coût salarial par unité produite, les fabri-
cants africains de vêtements en série tels
que les chemises d’homme affichent des
coûts qui sont tout à fait compétitifs avec
ceux des producteurs asiatiques;

● le développement de l’esprit d’entre-
prise et l’augmentation de la productivité
du travail. Preuves à l’appui, les auteurs du
rapport démontrent que l’esprit d’entre-
prise se développe et que la productivité du
travail augmente dans les pays suivants:
Botswana, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya,
Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique et
Ouganda;

● le regain d’intérêt de la commu-
nauté internationale pour le développe-
ment de l’Afrique, qui s’est manifesté à la
suite du Sommet mondial des Nations
Unies pour le développement social (Co-
penhague, 1995) par l’Initiative spéciale
pour l’Afrique à l’échelle du système des

Nations Unies et une série d’initiatives
gouvernementales, parmi lesquelles la dé-
cision récemment prise par le gouverne-
ment des Etats-Unis de mettre sur pied un
programme de partenariat en faveur de la
croissance en Afrique, doté d’un budget
annuel de 11 milliards de dollars (ce qui
équivaut au volume total de l’aide accor-
dée à la région par l’ensemble des pays
développés en 1991).

L’auteur principal du rapport, Samir
Radwan, économiste au BIT, estime que le
retour à la croissance marquera un nou-
veau départ pour l’Afrique si les bons
choix politiques sont réalisés et s’ils sont
mis en oeuvre dans la durée. Selon lui, il
incombe principalement aux décideurs
d’encourager la création d’entreprises pri-
vées, de préférence de petite taille et à
forte intensité de main-d’oeuvre, ainsi que

d’aider les petites entreprises à se dévelop-
per, à innover et à pénétrer de nouveaux
marchés, y compris les marchés d’exporta-
tion.

Le rapport du BIT préconise une réduc-
tion de la dette extérieure des 29 pays à
faible revenu qui sont très endettés. A
l’heure actuelle, le service de la dette re-
présente environ 4% du PIB de la région,
pourcentage qui, selon le BIT, devrait être
divisé par deux pour que les ressources né-
cessaires à des investissements productifs
puissent être libérées.

De graves problèmes
subsistent

Le léger mieux récemment constaté en
Afrique demeure très fragile. Au nombre
des causes possibles de rechute, les auteurs
du rapport relèvent le fait que l’emploi
productif ne s’est pas développé au même
rythme que l’offre de main-d’oeuvre.

De 1978 à 1994, la main-d’oeuvre a
continué d’augmenter d’environ 3% par
an, ce qui a entraîné un déclin ou une sta-

gnation de l’emploi salarié, une baisse des
salaires réels et une détérioration des con-
ditions de vie et de travail dans toute
l’Afrique subsaharienne.

Selon les estimations des Nations
Unies, l’Afrique subsaharienne est la seule
région du monde où la proportion de la
population qui vit en deçà du seuil de pau-
vreté devrait augmenter, passant de 48 à
50% d’ici à l’an 2000. La moitié de la po-
pulation ne vit déjà qu’avec moins d’1 dol-
lar par jour.

Seulement un travailleur sur dix est em-
ployé dans les secteurs modernes de l’in-
dustrie et des services, où la rémunération
est de type salarial. Les autres, et les fem-
mes en particulier, travaillent à leur
compte pour presque rien et leur apport
économique est rarement comptabilisé.
Avec la généralisation de la pauvreté, les

enfants sont lar-
gement mis à
contribution: en
Afrique subsaha-
rienne, où plus de
16 millions d’en-
fants de 10 à 14
ans travaillent.

Près de 75%
des travailleurs
de la région
(c’est-à-dire envi-
ron 314 millions
d’hommes et de
femmes ou 9% de
la main-d’oeuvre
mondiale) tra-
vaillent encore en
dehors de l’éco-
nomie structurée,
soit dans l’agri-
culture de subsis-
tance, soit dans

des activités piètrement rémunérées (peti-
tes unités manufacturières, commerce de
rue, petits services, etc.).

Le taux de chômage officiel a doublé en
15 ans dans les zones urbaines, où il est
désormais supérieur à 20% et devrait avoi-
siner 30% à la fin de la décennie; toutefois
le chômage non déclaré, qui est beaucoup
plus important dans l’ensemble, dépasse-
rait 50%. Or, tant dans les zones urbaines
que dans les zones rurales, la population ne
cesse d’augmenter. D’après les courbes
démographiques sur la base desquelles a
été établi le rapport, d’ici à l’an 2010, les
marchés africains du travail accueilleront
chaque année en moyenne 8,7 millions de
nouveaux travailleurs pour lesquels il fau-
dra trouver des emplois.

Les auteurs du rapport affirment que de
nombreux pays africains pourraient rompre
avec la pauvreté et que le début de reprise
devrait être propice à un décollage pour
peu qu’il s’accompagne d’une stratégie à
la fois judicieuse et durable.

Une telle stratégie devrait essentielle-
ment consister à:
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Les Nouvelles... Les Nouvelles...

NOUVEAUX PRINCIPES RELATIFS
À LA SURVEILLANCE DE LA
SANTÉ DES TRAVAILLEURS

Le BIT a organisé du 2 au 9 septem-
bre 1997, à Genève, une Réunion d’ex-
perts sur la surveillance de la santé des
travailleurs, dans le but d’envisager des
moyens d’améliorer l’hygiène du travail.
Les participants ont élaboré de nou-
veaux principes directeurs concernant
les aspects éthiques et techniques de
cette surveillance.

Durant la première moitié du siècle, la
surveillance de la santé des travailleurs se
limitait aux examens médicaux prévus
pour certaines catégories de travailleurs

(les jeunes notamment) et concernant des
risques particuliers, propres à telle ou telle
profession. Par la suite, la médecine du
travail préventive et les services de santé
au travail se sont développés et institution-
nalisés, certains pays tels que la France et
le Japon étendant la surveillance sanitaire à
l’ensemble des travailleurs.

Bien des choses ont changé
dans le domaine de la santé:
l’évolution des techniques, l’appari-
tion de moyens d’investigation plus
sophistiqués tels que le contrôle
biologique et la surveillance du
milieu de travail, la priorité désor-
mais accordée à la prévention et au
respect des droits de l’homme et
des travailleurs supposent l’observa-
tion de certaines règles sur les
plans technique, éthique, social et
économique.

Protection de la vie privée des
travailleurs

Les données relatives à la santé revêtent
un caractère délicat. Les bilans de santé
n’ont pas toujours lieu d’être et risquent de

Miser sur la croissance – Le rapport
préconise que la réforme économique soit
poussée plus avant, pour ne plus être axée
uniquement sur l’«ajustement structurel»,
qui entraîne, certes, une stabilisation, mais
au prix de la contraction de l’économie.
Depuis le début des années quatre-vingt,
25 pays de l’Afrique subsaharienne ont
procédé à des ajustements structurels, cen-
sés rétablir l’équilibre macroéconomique
grâce à la réduction des déficits budgétai-
res et à la libéralisation des échanges com-
merciaux et des prix. Compte tenu de l’ex-
trême pauvreté et de la pénurie dont souf-
fre la région, les auteurs du rapport insis-
tent sur l’impérieuse nécessité d’accroître
l’investissement et de mieux le répartir
entre les secteurs et les projets. Selon eux,
ce double objectif devrait être au coeur de la
politique macroéconomique de l’Afrique.

Restructurer les incitations à l’investis-
sement – Selon les auteurs, les investisse-
ments publics et privés ne vont pas là où
ils devraient, ceux qui pourraient être bé-
néfiques sur le plan humain (surtout dans
les domaines de l’éducation et des soins de
santé) étant soit insuffisants soit inexis-
tants. Des marchés de capitaux peu opéra-
tionnels absorbent trop souvent des inves-
tissements improductifs, au détriment des
besoins réels de l’économie et de la grande
majorité de la population. Le rapport sou-
ligne la nécessité d’améliorer les marchés
de capitaux par le biais d’innovations ins-
titutionnelles, d’une meilleure réglementa-
tion du secteur bancaire, de programmes
de crédit visant certaines catégories (les
femmes, les entrepreneurs du secteur infor-
mel et les petits exploitants agricoles, par
exemple) et d’un accroissement de l’offre
de capital-risque.

Mobiliser les ressources nationales –
Les auteurs craignent que, en raison du
niveau élevé de la dette publique, de la
faiblesse de l’épargne intérieure et du man-
que de débouchés rentables, l’amélioration
des résultats économiques ne suffise pas
pour attirer des capitaux étrangers privés
dans la région. Ils préconisent donc une
stratégie d’ajustement par l’investissement
public, c’est-à-dire par une réorientation
des dépenses gouvernementales vers l’in-
vestissement dans le capital humain, maté-
riel et naturel. Ils estiment en effet que,
dans les circonstances actuelles, la réalisa-
tion d’investissements pilotés par l’Etat
dans des domaines tels que les transports,
l’électricité, l’approvisionnement en eau et
la construction d’égouts, la formation pro-
fessionnelle, la santé et la nutrition ainsi
que la recherche agricole appliquée per-
mettraient de stimuler la productivité et
compléteraient les investissements du sec-
teur privé.

Renforcer la capacité aux échelons na-
tional et régional – Le rapport propose la
création d’institutions spécialement vouées
à la création d’emplois: des fonds régio-
naux de formation, des centres de dévelop-

❑

pement des petites et moyennes entreprises
(PME) et des systèmes d’information sur le
marché du travail. Les fonds de formation,
qui seraient financés par des donateurs et
le secteur privé, auraient pour but d’accroî-
tre la productivité des travailleurs afri-
cains. Les centres de développement des
PME se chargeraient de tout ce qui a trait
à l’assistance technique et à l’information
sur les stratégies de développement des
entreprises. Les systèmes d’information sur
le marché du travail permettraient d’amé-
liorer les bases de données qui servent à
élaborer les politiques de l’emploi.

Stimuler la productivité du secteur
agricole – Dans cette région où l’économie
est essentiellement rurale, l’agriculture doit
subir un certain nombre de changements
fondamentaux. Le premier consiste à aban-
donner l’ancien système par lequel les
gouvernements imposent des prix artifi-
ciellement bas pour les aliments de base
tels que le pain et le riz, ce qui permet de
nourrir les habitants des villes mais en-
ferme les agriculteurs dans la pauvreté.
Deuxièmement, il faut diversifier la pro-
duction en abandonnant les cultures exten-
sives pour cultiver des produits qui s’ex-
portent mieux tels que les fleurs coupées,
les fruits tropicaux et les légumes. Troisiè-
mement, une réforme agraire est indispen-
sable. La terre est la principale ressource
de l’Afrique subsaharienne, mais elle est

souvent entre les mains de grands proprié-
taires qui en font généralement un piètre
usage, la laissant à l’abandon ou l’utilisant
à des fins de spéculation. Or on sait que les
petites exploitations absorbent une main-
d’œuvre plus abondante à l’hectare et sont
plus productives.

Augmenter l’aide et réduire la dette –
Compte tenu de l’ampleur des difficultés
auxquels ils se heurtent, les pays de la ré-
gion continueront d’avoir besoin d’un vo-
lume substantiel de ressources extérieures,
à la fois financières et techniques, que ne
peuvent encore leur garantir les recettes
d’exportation ou l’investissement étranger
de source privée. La région est fortement
tributaire de l’aide. En 1994, elle a reçu
32% du volume total de l’aide publique
accordée aux pays les moins avancés
(PMA), soit cinq fois plus que l’Asie du
Sud. Le problème est que, la même année,
les pays de l’Afrique subsaharienne n’ont
bénéficié que de 3% des flux de capitaux
privés à destination des PMA. Ce pourcen-
tage n’augmentera pas tant que la conjonc-
ture économique de la région ne sera pas
inversée de manière décisive.

* Des emplois pour l’Afrique. Cadre d’action en
faveur d’une stratégie de croissance à forte intensité
d’emplois. Rapport PNUD-BIT Création d’emplois
pour lutter contre la pauvreté. Genève, août 1997.
(La version française paraîtra fin janvier 1998).

LES NOUVELLES
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constituer une ingérence injustifiée dans la
vie des travailleurs.

C’est pourquoi ce type de renseigne-
ments doivent être réunis, traités et utilisés
dans le cadre d’un système parfaitement
contrôlé, qui permette de protéger la vie
privée des travailleurs et de veiller à ce que
le suivi sanitaire dont ceux-ci font l’objet
ne soit pas utilisé à des fins discriminatoi-
res ni ne leur porte un quelconque préju-
dice.

Les participants se sont inspirés des
orientations définies dans la convention
(no 161) et la recommandation (no 171) sur
les services de santé au travail, 1985, ainsi
que lors de précédentes réunions et dans
des publications du BIT telles que les re-
cueils de directives pratiques du BIT sur la
protection des données personnelles des
travailleurs (1997), sur l’enregistrement
et la déclaration des accidents du travail et
des maladies professionnelles (1996) et
sur la prise en charge des questions
d’alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu
de travail (1996).

Au cours de la discussion générale, les
experts ont affirmé la nécessité de lier la
surveillance de la santé des travailleurs à
celle du lieu de travail, la première ne pou-
vant à elle seule prévenir les maladies et
les accidents.

La surveillance de la santé des tra-
vailleurs complète utilement l’action pré-
ventive pour peu qu’elle soit orientée dans
la bonne direction, c’est-à-dire dans la
perspective de l’élimination des machines,
équipements et conditions de travail dan-
gereux. Cela requiert une étroite collabora-
tion entre médecins et ingénieurs, dans le
contexte d’une démarche multidisci-
plinaire.

Il convient de mettre l’accent sur la
prévention primaire, à savoir sur une con-
ception de la sécurité et de la santé au tra-
vail axée sur la création et le maintien d’un
milieu de travail sûr et salubre, plutôt que

sur une prévention se-
condaire prévoyant le
départ des travailleurs
ou un système de rota-
tion et de «réaffecta-
tion à des fins de pro-
tection». Les experts
ont cependant admis
que selon le stade de
développement des
pays, le passage à une
technologie offrant
toutes les garanties de
sécurité n’est pas tou-
jours possible dans
l’immédiat, auquel cas
la prévention secon-
daire demeure néces-
saire pour protéger la
santé des travailleurs.

Considérant que
l’information généti-
que était particulière-

ment sensible et posait un certain nombre
de problèmes d’ordre scientifique, techni-
que et éthique, ils ont estimé que le dépis-
tage génétique au travail empiétait exagé-
rément sur les droits de la personne et rap-
pelé à ce sujet que, selon le recueil de di-
rectives pratiques du BIT sur la protection
des données personnelles des travailleurs,
«le dépistage génétique devrait être inter-
dit ou être limité aux cas expressément
prévus par la législation nationale». De
l’avis général, les connaissances scientifi-
ques actuelles ne sont pas suffisantes pour
justifier le recours au dépistage génétique
comme moyen de préserver la santé au tra-
vail.

Principes techniques
et éthiques

Les Principes techniques et éthiques de
la surveillance de la santé des travailleurs,
définis par le BIT, reflètent l’évolution de
la situation et des besoins dans ce do-
maine. Ils préconisent essentiellement que
la surveillance de la santé des travailleurs
soit:
– conjuguée avec d’autres moyens, notam-
ment la surveillance du milieu de travail,
l’objectif principal étant la prévention pri-
maire des lésions et maladies profession-
nelles ou liées au travail;
– adaptée aux risques existant l’entreprise,
dans le cadre d’une stratégie qui combine
de façon appropriée les évaluations indivi-
duelles et collectives de la santé;
– exercée selon des règles strictes, au sein
d’un cadre organisé, de préférence celui
des services de santé au travail établis en
application de la convention (no 161) et de
la recommandation (no 171) sur les servi-
ces de santé au travail, 1985;
– fondée sur de solides principes d’ordre
éthique et technique, tout programme de
surveillance de la santé des travailleurs
devant garantir l’indépendance profession-
nelle et l’impartialité des professionnels de

la santé concernés ainsi que le respect de la
vie privée des travailleurs et la confidentia-
lité de l’information relative à leur santé.

En outre:
● la collecte, l’analyse et la diffusion

des données relatives à la santé des tra-
vailleurs devrait déboucher sur des mesu-
res concrètes;

● les programmes de surveillance de
la santé des travailleurs devraient être uti-
lisés dans un but préventif et notamment
pour concevoir des recherches orientées
vers l’action et des stratégies d’interven-
tion basées sur des données épidémio-
logiques, visant à éliminer les facteurs de
risque par la prévention et à en atténuer les
conséquences par des activités curatives et
la réadaptation;

● ils devraient être liés à l’évaluation
des risques professionnels que présente le
lieu de travail.

La suite du document traite de l’orga-
nisation de la santé des travailleurs (éva-
luation de la santé, tests biologiques, sur-
veillance de l’absentéisme pour maladie,
systèmes d’enregistrement et déclaration,
enquêtes, programmes volontaires et ins-
pections) ainsi que de la collecte, du traite-
ment et de la communication des données
relatives à la santé. Le dernier chapitre
définit les responsabilités, les droits et les
devoirs de l’autorité compétente, des em-
ployeurs, des travailleurs et des profession-
nels de la santé au travail. Une annexe
contient une liste des maladies profession-
nelles ainsi que les textes des conventions
pertinentes de l’OIT.

Les participants à la réunion ont de-
mandé à l’OIT et à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de faire connaître
ces principes et d’en promouvoir l’applica-
tion par l’éducation et la formation, en in-
diquant ce qu’il faut faire et ne pas faire à
l’aide d’exemples concrets.

Lutte contre le travail clandestin

LE TRAVAIL OCCULTE INQUIÈTE
LE MERCOSUR

Créé en 1991, le Mercosur, qui re-
groupe l’Argentine, le Brésil, le Paraguay
et l’Uruguay, a adopté un tarif douanier
commun et instauré un système de libre
circulation pour certaines marchandises.
L’élargissement des marchés nationaux et
la coordination des politiques économiques
étaient censés accélérer le développement
et promouvoir la justice sociale à l’inté-
rieur de ce groupe de pays.

La libre circulation des «facteurs de
production», y compris les travailleurs, fai-
sait partie des objectifs visés. Toutefois, le
fait que, dans la région, de nombreux em-
plois ne soient inscrits dans aucun régime
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De nombreux emplois ne sont inscrits
dans aucun régime de retraite ni
d’assurance maladie.

❑Le nombre des salariés argentins qui ne bénéficiaient d’aucun régime de retraite
en 1991 représentait un tiers de l’emploi total.
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de retraite ni d’assurance maladie a faussé
la comparaison entre les coûts du travail.
L’un des groupes de travail du Mercosur a
dénoncé cette manière de contourner la loi
comme étant un facteur de concurrence
déloyale, car les emplois non déclarés,
bien que socialement indésirables, coûtent
généralement moins cher.

L’Organisation de coopération et de
développement économiques qualifie de
«non déclarés» ces emplois, qui ne sont
pas à proprement parler illégaux, mais qui
n’ayant pas été notifiés aux autorités, ne
sont pas assujettis à la réglementation en
vigueur ni à l’impôt ou donnent droit à des
avantages sociaux plus faibles que les
autres.

Selon un rapport préparé pour le bureau
de l’OIT à Buenos Aires, que l’expert
Pedro Galin a présenté aux groupes de tra-
vail du Mercosur, dans le secteur privé, le
pourcentage de l’emploi non déclaré se si-
tue entre 18,3% (personnel de maison non
compris) à Montevideo (Uruguay) et près
de 80% au Paraguay pour les travailleurs à
col bleu.

Bien qu’il s’agisse par définition d’un
«problème occulte», il a pu être détecté sur
la foi de plusieurs sources: des enquêtes de
ménage réalisées dans les quatre pays et
les recensements démographiques de l’Ar-
gentine et du Brésil.

En 1991, le nombre de salariés argen-
tins qui ne bénéficiaient d’aucun régime de
retraite équivalait à un tiers de l’emploi
total. Comme on pouvait s’y attendre, la
majorité de ces salariés (62,66%) est con-
centrée dans les petites entreprises du sec-
teur privé employant au maximum cinq
personnes, qui fournissent un tiers de l’em-
ploi national. Le pourcentage de travail
non déclaré passe à plus de 87% dans le
secteur des travaux domestiques, alors

même que dans ce type d’emplois, le nom-
bre hebdomadaire d’heures de travail est
généralement inférieur au minimum requis
pour la déclaration.

Au Brésil, sur une population active de
40 millions de personnes, 38% des tra-
vailleurs n’ont pas de carte de travail offi-
cielle. Ce phénomène est courant dans le
secteur agricole (plus de 72%) et très pro-
noncé dans le bâtiment (plus de 50%). La
proportion d’emplois non déclarés est la
plus élevée dans les Etats pauvres du
Nord-Est et dépasse 31% dans les autres,
où elle se concentre dans l’industrie et le
secteur tertiaire. Comme en Argentine, la
prédominance du travail non déclaré dans
les travaux domestiques signifie que les
moyennes sont défavorables aux femmes.

Dans les deux pays, le travail non dé-
claré augmente progressivement. Cette
augmentation est plus lente en Uruguay
malgré le passage d’un système de pen-

sions essentiellement régi par l’Etat à des
régimes privés et volontaires par capitali-
sation. Un nombre non négligeable de tra-
vailleurs uruguayens (28,4% selon une es-
timation) ne perçoivent aucune prestation
d’assurance maladie. Au Paraguay, les
pourcentages sont élevés dans tout le pays,
la moyenne nationale se situant tout juste
en deçà de 70%.

Dans son rapport, M. Galin mentionne,
au nombre des mesures prises avec plus ou
moins de bonheur  pour normaliser les dé-
clarations d’emplois au sein du Mercosur,
la réforme des régimes de retraite,
l’augmentation des prestations de
chômage, l’abaissement des cotisations so-
ciales et l’imposition d’amendes lorsque
des emplois clandestins sont dénoncés.

En outre, il suggère que des mesures
spéciales soient mises en oeuvre pour lutter
contre la discrimination sexuelle dont font
l’objet les employées de maison, qui repré-
sentent de 7 à 15% du volume total de
l’emploi salarié dans le Mercosur.

Complément d’information concer-
nant l’article «Prévenir les accidents
du travail et les maladies profession-
nelles par l’ergonomie», paru dans
Travail, no 21, 1997.

Pour éviter tout malentendu, les
auteurs de l’article susmentionné tien-
nent à apporter les précisions sui-
vantes:
☛ L’affirmation selon laquelle des
directives sur l’application des prin-
cipes de l’ergonomie existent dans
la plupart des pays développés, mais,
à ce jour, à l’exception de la Belgique
et de la Suède, aucun pays n’a adopté
de lois en la matière, signifiait que
peu de pays sont dotés d’une légis-
lation à part entière prévoyant ex-
pressément l’application des princi-
pes de l’ergonomie.
☛ En ce qui concerne l’affirmation
selon laquelle, à l’exception de la
Belgique et de la Suède, aucun Etat
membre n’a encore transposé les
directives de la Commission euro-
péenne sur les questions relevant de
l ’ergonomie dans sa législat ion
nationale, il convient de préciser qu’un
certain nombre d’Etats membres de
la CE ont bien effectué cette démar-
che pour quelques-unes des direc-
tives traitant de l’ergonomie.
☛ Enfin, l’article indique que l’Or-
ganisation internationale de norma-
lisation (ISO) a élaboré plusieurs nor-
mes ergonomiques que certains pays
ont adoptées sans toutefois les
incorporer dans des lois portant
spécifiquement sur l’ergonomie. Or
certains pays ont en réalité adopté
ces normes dans le cadre de lois sur
l’ergonomie.
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l semble désormais inévitable, y
compris aux yeux du mouvement
syndical lui-même, que les syndi-
cats aient de plus  en  plus  recours

aux nouvelles techniques de l’informa-
tion. Cette constatation a été récemment
confirmée dans un récent rapport de la
Fédération internationale des journalistes
(www.ifj.org)  sur l’utilisation de
l’Internet par les syndicats des médias.

Se fondant sur les résultats d’une
enquête réalisée par le Comité internatio-
nal des syndicats du spectacle et des
médias (EAMU), les auteurs de ce
rapport affirment que, pour les syndicats
des médias, il ne s’agit pas de savoir si
l’essor du numérique est un bienfait pour
l’humanité mais plutôt de parvenir à
maîtriser les nouvelles techniques de
l’information afin de les utiliser intelli-
gemment, c’est-à-dire au profit de
l’ensemble de la population syndiquée.

Dans le même ordre d’idées, John
Monks écrit sur le site Internet de la
Confédération des syndicats britanniques
(www.tuc.org.uk) que les syndicats
doivent devenir les agents du change-
ment dans la révolution des compétences
et le moteur d’une économie hors classe,
hautement qualifiée et productive.

Comment
les syndicats utilisent
l’Internet

A en juger d’après les 350 sites Web
que comporte la liste dressée par

l’Institut pour la communication mon-
diale (IGC)**  (www.igc.org:80/igc/ln/
index.html), bien que la plupart soient
en Amérique du Nord, les syndicats ont
commencé à se connecter.

La Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) (www.icftu.org)
présente une liste de 85 sites syndicaux,
dont la moitié sont aux Etats-Unis.
Aucun site n’est mentionné en Amérique
latine ou en Afrique, sauf en Afrique du
Sud.

Parallèlement, un certain nombre
d’unions et d’organisations affiliées
encouragent les syndicats à se connecter.
La Fédération internationale des journa-
listes, par exemple, participe à une
initiative de l’Union européenne dénom-
mée Musenet (www.ifj.org/musenet/
index.html), qui a pour but d’évaluer les
besoins des syndicats européens des
médias en matière d’information et de
formation, en vue de l’édification de la
société de l’information.

La plupart des sites Web des
syndicats proposent des renseignements
sur les syndicats eux-mêmes et parfois
sur telle ou telle campagne en cours.
Ainsi, la CISL diffuse les déclarations de
son secrétaire général appuyant l’action
menée par des syndicats locaux et
incitant d’autres syndicats à leur prêter
main-forte. Un autre exemple, d’une tout
autre nature, est celui du site de l’Asso-
ciation des infirmières de Californie
(www.califnurses.org), qui, au moment
où a été rédigé le présent article, rendait
régulièrement compte de l’évolution d’un

conflit en cours dans un hôpital
californien.

L’éducation ouvrière constitue un
autre moyen de fournir de l’information.
La Fédération internationale des associa-
tions pour l’éducation des travailleurs
(www.poptel.org.uk/ifwea) diffuse un
bulletin mensuel sur le Web. Elle a aussi
publié une brochure traitant de l’éduca-
tion ouvrière et du Web. De nombreux
syndicats utilisent leurs sites pour
conseiller leurs adhérents. C’est notam-
ment le cas de la CISL qui, dans une
série de pages intitulées «The Union
Builders Toolbox», sorte de boîte à outils
du syndicaliste, donne des conseils
pratiques sur l’organisation de cam-
pagnes.

Nouvelle technologie,
images
d’un autre temps

La CISL utilise une métaphore
intéressante pour indiquer que les
suggestions de la boîte à outils en ligne
sont modulables; elle dit ceci: «Le
présent manuel est imprimé sur papier, il
n’est pas gravé dans la pierre...»

De fait, la plupart des sites syndicaux
donnent l’impression qu’ils fonctionnent
encore selon la logique du message
imprimé, ce qui n’est pas nécessairement
une mauvaise chose parce qu’ainsi,
l’attention se concentre sur l’essentiel.
Cependant, certains avantages de
l’hypertexte ou du format java enrichi-

«Travailleurs du monde
entier, connectez-vous!»

Les syndicats font leur apparition sur le Web, mais cela ne coule pas de source.
En effet, la généralisation des techniques de l’information et de la communication
les place devant un véritable dilemme. D’une part, elle est probablement en train
de modifier profondément la nature du travail. D’autre part, les syndicats eux-
mêmes se voient dans l’obligation de s’y soumettre au risque de remettre en
question leur mode de fonctionnement, que ce soit sur le plan du militantisme, en
ce qui concerne leurs rapports avec les travailleurs ou dans les domaines  de la
sensibilisation et de l’éducation ouvrière. Alan McCluskey, analyste de l’Internet,
examine la manière dont ces deux problèmes interagissent et souligne la néces-
sité de les aborder de front.

I

Syndicats en ligne: Comment réagissent les adhérents?

*
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raient probablement leur message. (Par
exemple, le contenu en ligne pourrait
être structuré de manière à faire du site à
la fois un moyen de sensibilisation et un
instrument didactique, grâce à l’adjonc-
tion d’un glossaire des termes clés et
d’une information de base sur des sujets
importants.)

En outre, de nombreuses pages
comportent encore l’indication «en cours
d’élaboration» ou des liens qui ne
mènent nulle part. Cela conduit à se
demander qui s’occupe de ces sites et si
certains d’entre eux ne sont pas l’oeuvre
de syndicalistes passionnés de l’Internet
qui les bricolent en dehors de leurs
heures de travail. Il se peut tout simple-
ment que, l’intérêt commercial mis à
part, relativement peu d’organisations
soient suffisamment convaincues de
l’importance de l’Internet pour y investir
des salaires.

De ce que l’on trouve sur le Web il
ressort également que peu de syndicats
s’aventurent dans l’interactivité et dans la
création de discussions en ligne. Le
«Labour WebmastersForum» de Eric Lee
(www.village2000.com/labour/forum/
index.html), qui utilise la technologie du
Web pour susciter des débats entre
syndicalistes cybernautes du monde

La page d’accueil de l’OIT devient plus conviviale
http://www.ilo.org

entier, fait figure d’exception. Il y a
aussi le site du Conseil australien des
syndicats (www.actu.asn.au), qui offre
aux travailleurs la possibilité de débattre
de sujets tels que les conditions de
travail.

Luc Demaret, de la CISL, estime
cependant que la situation évolue puisque
l’Internet commence à être utilisé pour
mobiliser les salariés à travers le monde.
Ainsi, à l’occasion de la grève qui a
récemment opposé le Syndicat des
camionneurs (www.teamster.org) à la
Compagnie américaine de messageries,
United Parcel Service (UPS), des
organisations telles que la CISL ont
rendu compte au jour le jour de l’évolu-
tion du conflit. Dans un autre conflit, la
Fédération internationale des syndicats
des travailleurs de la chimie, de l’éner-
gie, des mines et des industries diverses
(www.icem.org) a diffusé sur le Web la
liste des sites et des adresses électroni-
ques de l’entreprise en cause et de ses
sociétés actionnaires. Sous le flot des
messages, cette entreprise a réembauché
2300 travailleurs qu’elle avait licenciés
durant la grève.

Le fait que les sites des syndicats
servent plutôt à fournir de l’information
qu’à établir un dialogue en ligne a

probablement quelque chose à voir avec
les possibilités d’accès des travailleurs à
l’Internet. Il est difficile de savoir
exactement combien d’entre eux ont
effectivement accès au Worldwide Web.
Qui plus est, il n’est pas non plus certain
que les syndicats soient réellement
convaincus que l’avènement de la
«société de l’information» est inévitable.
Or, s’il s’avérait que très peu de leurs
adhérents sont connectés à l’Internet, les
syndicats seraient-ils disposés à aider
chacun de leurs membres à accéder au
réseau et à apprendre à s’en servir? La
question reste en suspens.

*  Titre d’une page du site Web de la
Fédération des travailleurs de l’Université de
Yale.

** L’IGC, membre américain de l’Association
for Progressive Communications (APC), a pour
mission d’appuyer les mouvements qui militent
en faveur la paix, de la justice sociale et
économique, des droits de l’homme et de la
protection de l’environnement dans le monde en
mettant à leur disposition des outils
informatiques facilitant la constitution de
réseaux.

Alan McCluskey est le rédacteur du magazine
Connected (http://www.connected.org)
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La Conférence internationale sur le tra-
vail des enfants, qui s’est tenue du 27 au
30 octobre 1997 à Oslo (Norvège), a per-
mis d’attirer de nouveau l’attention de
la communauté internationale sur ce
problème. La rubrique «Champs d’ac-
tion» de ce numéro de Travail est consa-
crée aux activités entreprises par l’OIT
dans le cadre de son Programme inter-
national pour l’abolition du travail des
enfants (IPEC).

UN MOUVEMENT
MONDIAL

Durant ces cinq dernières années, l’OIT-
IPEC a oeuvré à la prise de conscience,
dans le monde entier, des problèmes que
pose le travail des enfants. Aujourd’hui,
l’IPEC se fixe pour objectif de former une
coalition internationale contre le travail des
enfants. L’adoption par la Conférence in-
ternationale d’Oslo sur le travail des en-
fants (27-30 octobre 1997), d’un «Pro-
gramme d’action» pour l’élimination du
travail des enfants a constitué un pas im-
portant dans cette direction. En outre, une
convention de l’OIT sur les formes les plus
intolérables de travail des enfants est à
l’étude.

Dans le cadre de sa campagne sur l’éli-
mination du travail des enfants, l’OIT pro-
pose l’adoption d’un nouvel instrument de
droit international qui prendrait la forme
d’une convention accompagnée d’une re-
commandation, pour combattre les formes
les plus nuisibles de travail auxquelles
sont astreints des enfants: l’exploitation
dans des conditions assimilables à l’escla-
vage et la servitude pour dettes, les tra-
vaux dangereux et pénibles, la prostitution,
la pornographie et autres situations intolé-
rables. Plus de 200 gouvernements et or-
ganisations patronales et syndicales ré-
cemment interrogés à la faveur d’une en-
quête, se sont, dans leur écrasante majo-
rité, déclarés favorables à l’adoption d’un
tel instrument. La nouvelle convention sera
examinée lors de Conférence internatio-
nale du Travail de 1998 et devrait être
adoptée en 1999.

DES ACTIONS CONCRÈTES

Collecte de données

L’Office national de la statistique des
Philippines conduira l’année prochaine,

avec l’appui du Programme international
de l’OIT pour l’abolition du travail des
enfants (IPEC) une deuxième enquête na-
tionale sur ce sujet, de façon à assurer la
continuité de son programme. En contri-
buant à la réalisation d’enquêtes nationa-
les, l’OIT-IPEC aide les pays en dévelop-
pement à se doter d’une base de données
suffisamment solide pour étayer la formu-
lation de programmes nationaux d’action
contre le travail des enfants. Des enquêtes
de ce type, sur mesure, ont été réalisées au
Bangladesh, au Cambodge, au Ghana, en
Inde, en Indonésie, au Népal, au Pakistan,
en Turquie et en Thaïlande. Une vingtaine
de pays ont demandé à coopérer avec
l’IPEC pour constituer de telles bases de
données.

Mobilisation sociale

Pour que le travail des enfants puisse
être éliminé, il est important d’obtenir le
soutien de l’opinion publique. Au Brésil, le
Forum national pour la prévention et l’éra-
dication du travail des enfants, qui a été
conçu en 1995 et qui fonctionne depuis
1996, regroupe 36 institutions des parte-
naires sociaux, des ONG et le gouverne-
ment. Ce forum, dont le ministère du Tra-
vail assure la coordination, décide des in-
terventions prioritaires à mener dans les
secteurs d’activité à risque (charbon de
bois, sisal, canne à sucre).

Application des lois:
inspection du travail

En Asie du Sud-Est, 200 inspecteurs du
travail de la Thaïlande, de l’Indonésie et
des Philippines ont participé à un vaste
programme de formation spécialisée à
l’inspection du travail des enfants, qui était
destiné à constituer un noyau de forma-
teurs. Ils ont ensuite organisé des program-
mes de formation dans leurs pays respec-
tifs. En Turquie, plus de 70 inspecteurs du
travail ont été formés dans le cadre d’un
programme similaire. En tout, 738 lieux de
travail, dans lesquels travaillaient 1 717 en-
fants sous la direction de 712 employeurs,
ont été inspectés.

Éducation

Les responsables de l’IPEC se sont aper-
çus qu’outre l’amélioration générale de
l’enseignement, il fallait souvent prendre
des mesures spéciales à l’intention des en-
fants difficiles à atteindre, qui risquent
davantage d’être exploités. En Thaïlande,
il existe déjà dans les écoles primaires des
programmes d’enseignement pour les en-
fants travailleurs et des activités destinées
à prévenir l’abandon scolaire et le départ
de ces enfants vers les villes. Au Pérou,
56 000 enfants participent à des program-
mes de ce type. En Inde, l’IPEC a créé des
écoles spéciales et en Indonésie un pro-
gramme de formation professionnelle pour
les enfants travailleurs. Le Bangladesh, le
Népal et le Sri Lanka ont opté pour la
méthode appliquée en Inde.

DOMAINES D’ACTIVITÉ

Travaux domestiques
Des enfants de six ou sept ans sont em-

ployés comme domestiques dans des pays
tels que le Bangladesh, le Bénin, l’Indoné-
sie, le Népal, le Kenya et les Philippines.
Parfois contraints de travailler 15 à 16 heu-
res par jour sans être correctement nourris
ni logés, ils sont à la merci de leurs em-
ployeurs et fréquemment exposés à des
dangers de toute sorte. Dans le cadre des
programmes d’action qu’elle a mis en
oeuvre aux Philippines, au Pakistan, en
Tanzanie et au Brésil, l’OIT tente d’obtenir

Examen trimestriel des
activités organisées dans le

monde entier par
l’Organisation internationale

du Travail
ou avec son appui

L�action de l�OIT
contre le travail

des enfants
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Protection de l’enfant dans le monde du travail. Éducation ouvrière 1997/3, no 108. Le Bureau
des activités pour les travailleurs du BIT a publié un numéro spécial de l’Éducation ouvrière à la veille
de la Conférence d’Oslo sur le travail des enfants. Il souligne ainsi sa volonté d’associer ses forces
à celles de tous ceux qui oeuvrent pour mettre rapidement fin aux formes les plus inacceptables de
l’exploitation des enfants. Souhaitons que ces articles contribuent à susciter des échanges d’idées fructueux
débouchant sur des résultats durables. L’avant-propos de l’édition spéciale a été rédigé par Kari Nordheim-
Larsen, ministre norvégien de la Coopération au développement.

La revue Éducation ouvrière est publiée quatre fois par an, en français, anglais et espagnol par
le Bureau des activités pour les travailleurs du BIT. Elle s’adresse aux organisations syndicales, aux
instituts de formation syndicale, aux instituts de recherche syndicale, aux autorités publiques et aux
particuliers qui conduisent des recherches dans le domaine de la politique du travail et des affaires
sociales. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès du Département des publications du BIT, CH-
1211 Genève 22 (Suisse). Abonnement annuel: 50 francs suisses ou 45 dollars des E.-U.; le numéro:
15 francs suisses ou 13,50 dollars des E.-U.

Édition spéciale de l’Éducation ouvrière sur le travail des enfants
Publication du Bureau des activités pour les travailleurs du BIT

que ces enfants soient protégés par la loi,
qu’il puissent aller à l’école et que des
possibilités de formation professionnelle
leur soient offertes.

Prostitution

Dans les provinces du nord de la
Thaïlande, les ONG ne s’opposent plus à
la prévention de la prostitution enfantine.
Enfants, parents, enseignants, autorités lo-
cales et ONG luttent désormais ensemble
contre ce fléau. Outre la mobilisation de
tous ceux qui sont désireux de venir à bout
de la prostitution des enfants, l’IPEC vient
directement en aide aux filles les plus
menacées en leur offrant un logement et la
possibilité de s’instruire. Cette action a été
entreprise dès l’introduction de l’IPEC en
Thaïlande, en 1992.

Servitude

Au Népal, bien que l’esclavage ait été
aboli en 1925, la servitude pour dettes –
kamaiya – qui est très proche de l’escla-
vage, est toujours en vigueur dans l’ouest
du pays. Environ 100 000 personnes en
sont victimes. L’OIT-IPEC a aidé des
ONG à réaliser dans cette région des pro-
grammes de sensibilisation aux droits de
l’homme et à veiller à ce que les enfants
asservis soient libérés et instruits.

Réinsertion
de tisseurs de tapis

Depuis quelque temps, l’industrie pakis-
tanaise du tapis fait l’objet, de la part des
acheteurs occidentaux et des médias, de
pressions inspirées par des informations
selon lesquelles des enfants de cinq à qua-
torze ans sont obligés de travailler 56 heu-
res ou plus par semaine. En 1996, avec
l’appui de l’OIT, l’Association pakista-
naise des fabricants et exportateurs de tapis
(PCMEA) a accepté de s’associer à la lutte
que mène l’IPEC contre le travail des en-
fants. Le programme communautaire de
réinsertion et de prévention s’est peu à peu
imposé et il est maintenant question de
l’étendre progressivement à l’ensemble de
l’industrie du tapis, c’est-à-dire à 30 000
enfants au moins.

Le cas particulier des filles

L’IPEC considère les filles comme un
groupe prioritaire parce que le travail
qu’elles accomplissent est généralement
«invisible» et parce que leurs stratégies de
survie sont différentes de celles des gar-
çons qui travaillent. Etant donné que les
traditions culturelles privilégient souvent
l’éducation des garçons, les filles sont
moins scolarisées et ont davantage ten-
dance à abandonner l’école. C’est pour-
quoi un certain nombre de programmes de

l’OIT-IPEC sont plus spécialement orien-
tés sur la traite des enfants, la prostitution,
les travaux domestiques et autres secteurs
dans lesquels les filles constituent la majo-
rité des enfants travailleurs.

Le travail des enfants
et les partenaires sociaux

Les organisations d’employeurs et de
travailleurs ont défini leur propre rôle dans
la lutte contre le travail des enfants. Le
4 juillet 1995, l’Association bangladeshi
des fabricants et exportateurs de vêtements
(BGMEA) a signé avec l’OIT et l’UNICEF
un mémorandum d’accord prévoyant l’éli-
mination du travail des enfants dans le sec-
teur de la confection. Le 14 février 1997,
la Chambre de commerce de Sialkot, au
Pakistan, a conclu avec ces deux organisa-
tions un accord de partenariat aux termes
duquel les enfants qui participent à la
fabrication d’une trentaine de millions de
ballons de football par an seront progressi-
vement libérés de leur travail. Enfin, l’Ini-
tiative des syndicats latino-américains a
mobilisé les syndicats et la population de
tout le continent et favorisé, entre autres,
l’inclusion de la question du travail des en-
fants dans les conventions collectives.

Pour  plus de renseignements, contacter M. G. Gust,
administrateur du Programme international pour
l’abolition du travail des enfants (IPEC), tél. +4122/
799 8181; fax +4122/799 8771. E-Mail:ipec@ilo.org

KIRAN: photo en F
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L’OIT dans la presse

L’ALSACE
22 octobre 1997

Agriculteur, un métier
dangereux

Les travailleurs de l’agriculture
vivent dangereusement. Si on en croit
l’Organisation internationale du Travail (OIT)
170.000 travailleurs agricoles au moins sont
tués chaque année suite à des accidents du
travail.

Aujourd’hui s’ouvre une réunion
internationale d’experts en sécurité et santé
agricoles à Itasca, Dans l’Illinois (Etats-Unis).

On compterait quelque 1,3 milliard
de travailleurs agricoles dans le monde,
parmi lesquels plusieurs millions sont
gravement blessés lors d’accidents du
travail. Ceux-ci sont essentiellement causés
par des machines ou liés à des empoisonne-
ments par des pesticides ou autres produits
chimiques, affirme le vice-directeur général
de l’OIT, Ali Taqi.

Au cours de la dernière décennie, les
taux de mortalité sont restés constamment
élevés dans l’agriculture, à la différence
d’autres secteurs réputés dangereux come
les mines ou la construction, qui ont vu leurs
taux d’accidents mortels diminuer. Si les pays
en développement sont particulièrement
touchés, les paysans de pays développés
sont eux aussi victimes d’accidents du travail.
Ainsi, aux Etats-Unis, où les travailleurs
agricoles représentent 3% de la population
acive, ils constituent 8% des victimes de tous
les accidents du travail. En Italie, 9,7% des
travailleurs sont employés dans l’agriculture
mais c’est dans cette branche que survien-
nent 28,7% des accidents.

4 novembre 1997

Calano in tutto il mondo le iscrizioni al
sindacato.
...
 Molto peró resta da fare. L’organizzazione
dei sindacati, dice il rapporto, è ancora
fondata sul sistema di produzione in
grandissime imprese, ignorando così il
numero crescente di lavoratori di piccole e
medie aziende e del settore dei servizi o di
nuove forme di impiego temporanee. Ma
deve cambiare anche il modo di guardare
all’economia, tenendo conto della crescente

4 November 1997

ILO foresees revival of trade union
strength

Only about a quarter of the world’s
1.3bn workers belong to trade unions,
acording to the International Labour
Organization’s annual labour report,
published today. But the ILO believes trade
unions will grow over the next 10 years with
the spread of democracy and social justice in
open market economies.

But despite recent declines in
membership, the ILO is optimistic about
unions’ future. “There is every sign that a
whole new social dynamic is developing,” it
argues. “There are many signs that trade
unions are adjusting to the realities of today.

integrazione dei mercati. La cosiddetta
“globalizazione”, avvertono gli esperti
dell’ILO, con la possibilità per le aziende di
decentrare le produzioni porta al centro della
negoziazione di costo del lavoro.
  Il rapporto avverte anche che la concorrenza
commerciale e la mobilità del capitale
possono “dividere i lavoratori”, poiché le
forze del mercato tendono a premiare i salari
dei lavoratori molto qualificati. Le prime
vittime: i quadri. Negli USA il 18,6% di posti
eliminati dal 1988 li riguarda. Nel mondo, si
nota un aumento degli iscritti in Paesi usciti
da regimi non democratici, come il Sud
Africa (+130%) e il Cile (+89%).

The most active of them are looking beyond
the working population and opening their
doors to those who have no stable
employment, or no job at all. Both in word
and deed they are looking more and more like
genuine social movements with a clear vision
of how to defend and promote the interests,
however varied, of the world of those in
work.”

The report also found some countries,
most notably in Africa, had adopted a
restrictive policy towards recognising trade
unions in the hope of attracting foreign
investment. Others had introduced various
restrictions against trade unions - reflected in
the numerous complaints filed to the ILO’s
committee on freedom of association.

The ILO points out that trade unions
have been “in the vanguard of democratic
opposition and strong proponents of human
rights” in countries such as Burma, Nigeria,
the Sudan and Indonesia. Innovations such as
pacts with governments to achieve economic
prosperity and social cohesion, as in Ireland,
Denmark and Italy, and consultative European
works councils “owe much of their
inspiration” to trade unions, said the report.

Basler Zeitung

Michel Hansenne, Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes in Genf, hat
gestern den Jahresbericht über die Arbeit
in der Welt präsentiert. Die «industrielle
Demokratie» steht auf dem Spiel.

4. November 1997

«Globalisierung schwächt
Staat, Gewerkschaften und
Verbände»

Als Folge der Globalisierung habe die
traditionelle «industrielle Demokratie»
überall in der Welt gelitten, meint der
neuste World Labour Report 1997-98 der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
in Genf.
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La représentation syndicale diminue partout
dans le monde
D’après le BIT, la France est particulièrement
touchée par ce phénomène
Une étude du Bureau international du Travail
constate que la crise du syndicalisme,
notamment dans les pays industrialisés,
s’accompagne d’un abandon général des
modes d’organisation traditionels du travail. La
globalisation des échanges, la mobilité des
capitaux et l’apparition de nouveaux métiers en
sont les causes.

L’AUTONOMIE accrue des entreprises,
l’individualisation des relations de travail et surtout
la désyndicalisation sont les évolutions dominantes
à l’échelle de l’ensemble des économies mondiales,

Le syndicalisme érodé par la
mondialisation

La mondialisation a accéléré la baisse de
représentativité des organisations syndicales
mais aussi patronales, constate le dernier
rapport de l’OIT.

La mondialisation de l’économie
bouleverse les rapports sociaux et impose une
nouvelle distribution des rôles. L’Organisation
internationale du Travail prévoit ainsi une ère
de moindre intervention des gouvernements,
une plus grande autonomie des entreprises et
une place plus pragmatique des syndicats pour
garantir la démocratie et la justice sociale.

Dans son rapport annuel publié à
Genève, l’OIT constate l’actuel désordre d’une
situation où les taux de syndicalisation baissent

RHEIN-ZEITUNG
28. Oktober 1997

Arbeit in Landwirtschaft ist gefährlich
Beschäftigte in der Landwirtschaft

sterben einer Studie zufolge doppelt so häufig
bei Arbeitsunfällen wie Angehörige anderer
Berufsgruppen. Von weltweit 1,3 Milliarden
Beschäftigten im Agrarbereich kämen jedes
Jahr mindestens 170 000 ums Leben, erklärte
die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) in
Chicago. Besonders unfallträchtig ist die Arbeit
mit Schneidewerkzeugen und grossen Maschi-
nen wie raktoren oder Mähdreschern.

28. Oktober 1997

300 Millionen Kinder müssen arbeiten - Neue
Konvention angestrebt / Schäden an Leib
und Seele /Konferenz in Oslo

Die IAO schäzt die derzeitigen
Bedingungen für ein neues internationales
Vertragswerk gegen die ärgsten Auswüchse der
Kinderarbeit als günstig ein, weil das Wissen
um Ausmass und Brutalität von solchen
Arbeitsverhältnissen gewachsen sei. Die
Konvention soll 1999 zur Unterzeichnung bei
der IAO vorliegen.

27 October 1997
ILO intends to eliminate child labor
menace

“The war against the child labor is
being won, and it can be won in all countries in
the coming 15 years.” says Director General of
the ILO Michel Hansenne.

“How? By adopting a four-point global
campaign that includes mobilizing political
will, backing it with a time-bound action
program that includes ending all extreme forms
of child labor immediately, adopting a new
international Convention against such extreme
forms of child exploitation and translating the
power of worldwide concern and international
social and economic policy programs.”

ABC
28 de octubre de 1997
La Conferencia de Oslo estudia “soluciones
diversas” para erradicar el trabajo infantil - 250
milliones de niños ejercen oficios tanto en países
pobres como ricos.

Niños atrapados por la pobreza. Niños,
sobre todo, de Asia, continente al que la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) le
otorga un porcentaje del 61 por ciento sobre el
total de 250 milliones de trabajadores. Niños
atrapados por los propios riesgos de muchos de
sus oficios, que ocupan en algunos casos hasta
dieciséis horas de cada dia de su corta vida. Son
riesgos fisicos, con posibilidades evidentes de
mutilaciones, quemaduras, lesiones por
aplastamiento ... y psíquicos.

October 30 1997

The curse of child labour - Many causes,
but one responsibility

UNICEF and the ILO warn against
oversimplified generalisations about child
labour. There is a lack of reliable and
comparable statistics, and those that are
produced may exclude whole categories of
working children in “traditional” sectors. It is
not even clear whether the trend is upwards or
down. there is some evidence of a decline in
Asia as living standards rise while numbers
have increased in Africa under multiple social
and economic pressures. (These range from
civil war to the HIV/AIDS pandemic which
leaves many children as head of households.)
Absolute numbers are rising because population
is increasing. Causes range from income
distribution to the status of women.

...We have a special responsibility in tackling
child labour in its most extreme forms. These
include child prostitution which is closely
linked to the international tourist sex market,
and the phenomenon of child soldiers in
conflicts which the international community
has failed to prevent. To regard the exploitation
of the young in any form as a fact of life is
simply unacceptable.

selon un rapport publié, mardi 4 novembre, par le
Bureau international du travail (BIT) à Genève.
“De plus en plus d’individus se retrouvent seuls et
sans voix face à la loi du marché”, écrivent les
auteurs de l’étude en constatant que  “les relations
professionnelles ne parviennent plus aussi bien à
(...) garantir un équilibre harmonieux dans la
production et la distribution des fruits de la
croissance.”

Ces observations prennent tout leur relief
à l’heure où le conflit des routiers s’étend dans la
France entière, un pays qui connaît l’un des taux de
syndicalisation les plus faibles du monde,
légèrement supérieur à celui de l’Indonésie et de la
Thaïlande. Avec seulement 9,1% des effectifs
salariés affiliés à une organisation de défense de
leurs droits, la France a connu une chute de ses
effectifs syndiqués de 31,2% en dix ans,
uniquement comparable dans son ampleur à ce
qu’on peut observer dans d’anciens pays du bloc de
l’Est comme la Pologne ou la République tchèque.

Le taux de syndicalisation dans le monde a baissé au cours de la décennie 1985-1995, selon le Bureau
international  du travail (BIT)

singulièrement, où les associations patronales
sont en butte à des difficultés et où l’utilité de la
négociation collective est remise en question.
“L’époque, dit l’OIT, est à la diversité, à
l’ajustement, au changement et au mouvement.”
C’est, à ses yeux, le passage obligé si l’on veut
mettre en marche une nouvelle dynamique
sociale et sortir les relations professionnelles de
leur crise actuelle.

6 novembre 1997

4 novembre 1997
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hommes vers les centres urbains à la re-
cherche de meilleurs débouchés, à tel point
que les femmes constituent désormais à
peu près 43% de l’ensemble de la main-
d’oeuvre agricole», a fait observer M. Taqi.
Le travail des enfants aussi tend à se géné-
raliser dans l’agriculture. D’après les esti-
mations réalisées par le BIT dans plusieurs
pays en développement, les enfants de 5 à
14 ans qui travaillent représentent 10% de
l’ensemble de la population économique-
ment active et 70% d’entre eux sont em-
ployés dans l’agriculture.

Bien que la situation soit très différente
d’un pays à l’autre, l’agriculture est géné-
ralement exclue des législations nationales
du travail et elle ne fait l’objet d’aucune
norme internationale à part entière. Là où
des règlements existent, ils ne sont souvent
appliqués que de façon sporadique du fait
de l’inadaptation du cadre juridique, du
faible taux de syndicalisation des tra-
vailleurs agricoles et du nombre insuffisant
d’inspecteurs du travail.

Outre les carences de la législation, les
inconvénients auxquels se heurtent la plu-
part des travailleurs agricoles sont dus à:

● l’utilisation de techniques multiples
dans des contextes très différents, qui vont
de l’agriculture commerciale hautement
mécanisée à l’agriculture de subsistance
intensive à petite échelle;

● la dispersion de la main-d’oeuvre
dans des zones isolées où les services de
santé et les systèmes de communication
sont souvent insuffisants ou d’un niveau
inférieur à ceux des zones urbaines;

● la grande variété des tâches qu’ac-
complissent les travailleurs agricoles, sur-
tout dans les petites exploitations, souvent
sans être correctement équipés;

● des facteurs liés à l’environnement
puisqu’ils travaillent en plein air par n’im-
porte quel temps et peuvent de ce fait dif-
ficilement améliorer leurs conditions de
travail (en cas, par exemple, de rafales de
vent subites pendant la pulvérisation de
pesticides ou de pluies torrentielles pen-
dant la moisson);

● un moindre recours aux techniques de
sécurité dans l’agriculture que dans l’in-
dustrie.

De multiples périls
Les principaux dangers auxquels sont

exposés les travailleurs agricoles provien-
nent de l’utilisation d’outils tranchants et
de machines (telles que le tracteur et la
moissonneuse). Le tracteur est à l’origine
de plus d’un tiers des accidents mortels qui
se produisent dans le monde.

Une étude réalisée par l’Institut brésilien
de la sécurité et de la santé au travail a
révélé qu’environ 40% de tous les acci-
dents déclarés sont imputables à des outils
manuels, dont 88% à des instruments tran-

chants et 12% à des machines. Le tracteur
est responsable de 38% des accidents pro-
voqués par des machines.

En 1993, les services de l’Inspection du
travail du Chili ont constaté que plus d’un
tiers de tous les accidents du travail étaient
causés par des machines et des outils.

Aux Etats-Unis, l’Institut national de la
sécurité et de la santé au travail a établi
que les accidents occasionnés par des ma-
chines constituaient la deuxième cause
d’accidents mortels de nature traumatique.
Parmi les machines qui causent le plus
d’accidents et qui sont les plus meurtrières,

viennent en premier lieu les tracteurs, sui-
vis par les moissonneuses et les instru-
ments électriques.

Les pesticides
Les pesticides et les produits agro-

chimiques comptent également parmi les
graves risques auxquels sont exposés les
travailleurs agricoles; dans certains pays,
ils causent jusqu’à 14% de toutes les mala-
dies professionnelles et 10% de tous les
décès.

Les carences des systèmes nationaux de
statistiques expliquent la sous-estimation
notoire des cas d’intoxication par les pesti-
cides. Les pays en développement consom-
ment plus de 20% de la production mon-
diale de produits agrochimiques, lesquels
sont à l’origine d’environ 70% des cas
d’intoxication aiguë parmi la population
active, soit plus de 1,1 million. L’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) estime
que le nombre de travailleurs du monde
entier, qui sont chaque année intoxiqués
par les pesticides, est de 2 à 5 millions,
parmi lesquels 40 000 décèdent.

L’Amérique centrale, où le BIT a mis en
oeuvre plusieurs programmes de coopéra-
tion technique, constitue un exemple édi-
fiant mais qui n’a rien d’exceptionnel.
Dans les années quatre-vingt, cette région a
importé et utilisé en moyenne 53 600 ton-
nes de produits agrochimiques par an et les
pays concernés ont enregistré chaque an-

née plus de 2 000 cas d’intoxication aiguë.
Au Costa Rica, où a été menée une étude

approfondie sur l’utilisation des produits
agrochimiques, 4 kg de pesticides ont été
utilisés par habitant et par an au cours de
ces dix dernières années, soit huit fois la
moyenne mondiale (0,5 kg). De 1980 à
1986, le taux annuel officiel des intoxica-
tions au sein de l’ensemble de la popula-
tion salariée a été de 5,3 pour 100 000 et le
taux annuel des cas mortels a été de 1,7
contre 0,3 pour 100 000 aux Etats-Unis.
Plus de la moitié des victimes (56,5%) était
des travailleurs agricoles, parmi lesquels
90% travaillaient dans les champs. La ma-
jorité des intoxications a eu lieu pendant la
pulvérisation des cultures.

Pour les autres pays d’Amérique cen-
trale, il est difficile de se faire une idée
précise de la situation, faute de déclara-
tions exactes.

Au Panama, par exemple, les données du
ministère de la Santé établissent le taux
d’intoxication à 5,6 pour 100 000 en 1995.
Cependant, selon les estimations de l’Insti-
tut de la sécurité sociale, ce taux aurait dû
être de 3 000 pour 100 000. Or, sachant que
l’Institut ne couvre que 8,8% des tra-
vailleurs agricoles et que le nombre total
d’accidents du travail enregistrés en 1994
était de 3 991, si l’on avait tenu compte du
nombre total de travailleurs agricoles qui
sont économiquement actifs dans le pays,
on aurait obtenu le chiffre de 9651.

Des risques élevés
et peu d’avantages

Dans de nombreux pays, les travailleurs
agricoles ne bénéficient d’aucune indemni-
sation ou d’aucune assurance en cas d’ac-
cident du travail et de maladie profession-
nelle. Les procédures administratives cen-
sées régir les déclarations d’accident lais-
sent souvent à désirer, ce qui ne favorise
pas les déclarations ni la mise en place
d’un système de réparation.

Depuis 1993, le BIT aide les autorités
ainsi que les représentants des employeurs
et des travailleurs d’Amérique centrale à
élaborer des stratégies nationales qui ga-
rantissent à la fois la protection des travail-
leurs agricoles, la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles
dans l’agriculture et la préservation de
l’environnement. Sont également prévus
dans ce contexte l’actualisation des législa-
tions, la mise sur pied de systèmes de sur-
veillance de la santé à titre préventif,
l’amélioration de l’information et de la for-
mation et l’élaboration d’une méthode de
gestion des produits agrochimiques qui soit
axée sur la protection de l’environnement.

* La Conférence internationale sur la santé et
la sécurité du travail agricole s’est tenue du 22 au
25 octobre 1997, à Itasca, dans l’Illinois. Elle était
parrainée par le Conseil national de sécurité sa-
nitaire des Etats-Unis, avec la coopération avec
l’OIT.

(Suite de la page 13)
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Publications d’ACOPAM

■ Le programme du BIT «Ap-
pui associatif et coopératif aux
initiatives de développement à
la base» (ACOPAM) est un ins-
trument de lutte contre la pau-
vreté. Il cherche à renforcer les
organisations créées par les
populations démunies, femmes
et hommes, pour surmonter leurs
difficultés et satisfaire leurs
besoins.

Les activités de ces orga-
nisations ont trait à des aspects
essentiels du développement en
Afrique: sécurité et autosuffi-
sance alimentaires, gestion ra-
tionnelle des ressources natu-
rel les, accès au crédit et
valorisation de l’épargne, finan-
cement des soins de santé.

L’intervention d’ACOPAM
se situe à plusieurs niveaux:

– renforcement des organi-
sations associatives, coopérati-
ves et mutualistes (OACM) à la
base;

– appui à la professionna-
lisation des organisations fédé-
ratives;

– développement des capa-
cités et compétences des struc-
tures d’appui (ONG, projets,
prestataires de services) aux
OACM;

– appui à la réforme des
cadres législatifs et politiques
ainsi qu’à la formulation des
programmes touchant les OACM.

L’action d’ACOPAM con-
tribue à la création d’emplois,
à l’amélioration de la produc-
tivité et à l’extension de la pro-
tection sociale.

ACOPAM a développé des
relations de partenariat avec de
nombreux acteurs du dévelop-
pement rural en Afrique de
l’Ouest et coopère avec plusieurs
agences de coopération  (Ban-
que mondiale, FED, USAID,
FAC...).

A partir d’actions tests con-
duites sur le terrain dans de
nombreux pays ACOPAM pro-
duit, avec ses partenaires, des
outils méthodologiques validés
qui sont diffusés auprès des
différents acteurs du dévelop-
pement rural.

Cette diffusion prend diffé-
rentes formes: publications,
séminaires, formation de forma-
teurs, réseaux, etc.

Les publications d’ACOPAM
sont principalement destinées aux
personnes impliquées dans la
mise en oeuvre d’actions con-
crètes sur le terrain: responsa-
bles d’organisations paysannes
ou de projets, formateurs, per-
sonnel des structures d’appui,
experts, consultants, etc.

Les principales séries ont trait
à:

– la gestion des périmètres
irrigués;

– la gestion des banques
céréalières;

– la gestion des ressources
naturelles;

– l’approche genre et déve-
loppement;

– la mutualité;
– la commercialisation et

l’exportation.
Les publications d’ACOPAM

ont fait l’objet de nombreuses
adaptations dans plusieurs con-
textes écologiques, linguistiques
ou socio-économiques. Les adap-
tations ont été réalisées à la

■ Gender and jobs. Sex
segregation of occupations in
the world. Richard Anker.
ISBN 92-2-109524-X. 1997. 45
francs suisses.

Cette très complète analyse
du phénomène de la ségréga-
tion professionnelle entre hom-
mes et femmes et de son évo-
lution récente, a été réalisée à
partir de données originales du
BIT, qui fournissent des rensei-
gnements détaillés sur les pro-
fessions dans 41 pays du monde
entier. Plus de la moitié des
professions autres que celles du
secteur agricole sont exercées
à concurrence de 80% au moins,
soit par des hommes soit par des
femmes. Cet état de fait non
seulement nuit à l’efficacité
économique et à la flexibilité
du marché du travail mais encore
perpétue et accentue les stéréo-
types féminins et masculins. Les
conclusions de l ’étude sont
parfois surprenantes: la ségré-
gation professionnelle est plus
répandue en Scandinavie que
dans d’autres pays industriali-
sés, elle l’est moins en Asie qu’en
Europe, elle régresse depuis peu
dans certaines régions du mon-
de seulement et, dans le monde
entier, le choix des professions
ouvertes aux femmes demeure
à la fois très marqué par les
stéréotypes et très restreint.

■ The sex sector: The eco-
nomic and social bases of
prostitution in Southern Asia,
sous la direction de L. Lean Lim.
ISBN 92-2-109522-3. 1997. 35
francs suisses.

Partant de l’hypothèse que
la prostitution s’explique dans
une très large mesure par le
contexte économique et social,
les auteurs qui ont participé à
cet ouvrage étudient l’industrie
du sexe, ses structures institu-
tionnelles et ses connexions avec
les économies nationales de

demande de différents interve-
nants et agences de coopération.

Ainsi, par exemple, dans le
cadre de son appui aux périmè-
tres irrigués, ACOPAM a con-
çu, testé et validé un program-
me d’alphabétisation fonction-
nelle très novateur. Initialement
utilisé dans le delta intérieur du
Niger, ce programme est aujour-
d’hui diffusé largement dans
plusieurs pays du Sahel. Il a fait
l’objet de nombreuses adapta-
tions pour la gestion d’autres
activités comme  l’artisanat, le
maraîchage, l’exploitation de
moulins à céréales, l’élevage,
la collecte de l’épargne et la
distr ibution du crédit.  I l  a

également été traduit dans plu-
sieurs langues nationales afri-
caines: bambara, pulaar, wolof,
tamachek, songhaï, dagara, moré,
bozo, etc.

Une récente étude a confir-
mé l’intérêt porté aux publica-
tions d’ACOPAM par les ac-
teurs du développement.

ACOPAM est le fruit d’un
partenariat actif entre les pays
africains, la Norvège et le BIT.

Programme ACOPAM
BP 414 Dakar – Sénégal
Tél. (221) 824 58 84
Fax (221) 825 29 40
Email:
acopam@sonatel.senet.net

La liste complète des adap-
tations, le catalogue ainsi que
la liste des prix des publications
peuvent être obtenus sur simple
demande.

Médiathèque
Lire
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■ Revue internationale du
Travail, vol. 136 (automne),
no 3.

L’emploi – son niveau, sa
répartition ou sa qualité –
constitue le thème principal
de ce numéro de la Revue.
Dans un article sur la signi-
f ication du plein emploi,
Andrew Britton explique que
cette notion renvoie à une si-
tuation d’équilibre socialement
et économiquement accepta-
ble. Pour les économistes, le
terme d’«emploi» s’applique
toujours à un travail rémuné-
ré participant à la production
de biens et de services.
L’auteur y ajoute le bien-être
de l’individu, l’équité et la
qualité de la vie sociale. La
réalisation du plein emploi est
une exigence morale et les
politiques à appliquer pour y
parvenir,  aussi dif f ici les
soient-elles, sont de l’ordre
du possible.

La ségrégation profession-
nelle entre hommes et fem-
mes prévaut et perdure par-
tout dans le monde et pour-
tant elle va à l’encontre de
l’efficacité économique et de
l’équité. Deux articles sont
consacrés à ce sujet – l’un
théorique et l’autre appliqué
aux pays nordiques. Le pre-
mier, rédigé par Richard
Anker, évoque la théorie néo-
classique du capital humain,
la théorie de la segmentation
du marché du travail ainsi que
les théories socioculturelles.
Toutes sont à un degré ou un
autre confortées par les faits
mais les théories sociocultu-
relles sont les plus convain-
cantes. Dans le second article
sur la Finlande, la Norvège
et la Suède, Helinä Melkas
et Richard Anker concluent
que la ségrégation profession-
nelle entre hommes et fem-
mes y est relativement répan-
due. Les politiques économi-
ques et sociales garantissent
qu’il ne s’ensuive pas de graves
inégalités, mais «la ségréga-
tion professionnelle entre les

l’Indonésie, de la Malaisie, des
Philippines et de la Thaïlande
et avec l’économie internatio-
nale. Ils montrent comment les
intérêts économiques et l’iné-
galité des relations sociales entre
hommes et femmes et entre
parents et enfants, en se mêlant
aux considérations relatives aux
droits de l’homme, aux droits

Revue internationale du Travail

des travailleurs, à la moralité,
à la criminalité et aux risques
sanitaires, influent en définiti-
ve sur la conception que les
gouvernements ont de la justice
et sur les programmes sociaux
qui visent l’industrie du sexe.
Outre les études de pays, qui
comportent des données tirées
d’enquêtes réalisées auprès de

professionnels de cette indus-
tr ie, sont évoqués dans un
chapitre spécial, les problèmes
particuliers que pose la prosti-
tution des enfants.

■ Promoting gender equali-
ty at work . Sous la direction
d’Eugenia Date-Bah, BIT. Pu-
blié par les Éditions Zed Books,

Londres et New-York, en col-
laboration avec le BIT. ISBN
1-85649-454-3. (Voir p. 15).

■ L’entreprise africaine et
l’exportation . Ce guide a pour
but d’aider les organisations éco-
nomiques de producteurs (OEP)
et autres petites et moyennes
entreprises à prendre de bonnes
décisions en matière d’expor-
tation, et à adopter
une stratégie adap-
tée à la dimension
de leurs activités
afin de réduire au
maximum les ris-
ques. Il propose une
méthode pour con-
duire et suivre les
activités aux diffé-
rentes étapes d’un
projet «export».

Réalisé avec le
concours de nom-
breuses entreprises africaines
travaillant à l’exportation, il est
illustré par un grand nombre
d’exemples.

BIT-ACOPAM, Dakar 1997,
ISBN 92-2-210513-3. Prix: Afri-
que: 6 000 francs CFA, autres
continents: 22,50 francs suis-
ses ou 90 francs français.

■ Droits en synergie sur le
travail.  Éléments de droits
international et comparé du tra-
vail, par Jean-Michel Servais.
Ets Emile Bruylant, SA, rue de
la Régence 67, 1000 Bruxelles,
Belgique. ISBN 2-8027-1040-0.
Prix: environ 80 francs suisses.

Le livre débute par une intro-
duction aux notions de base du
droit comparé du travail et de
la sécurité sociale, ainsi qu’au
droit international du travail,
dans la mesure où ceux-ci s’in-
fluencent mutuellement. Il abor-

de ensui-
te les
g r a n d s
t h è m e s
du droit
du travail
(relations
p r o f e s -
s ionne l -
les; con-
ditions de
vie et de
t r a v a i l ;
e m p l o i ;

administration du travail) dans
une optique comparative.

Plus que de confronter pu-
rement et simplement des dis-
positions de loi, l’objectif de
ce livre est de repérer ces tensions
entre préoccupations divergen-
tes et de comparer les solutions
retenues dans les droits des pays
industrialisés comme des pays
en développement.

Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies ou auprès des bureaux locaux
du BIT. On peut aussi se les procurer directement, de même qu’un catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l’adresse suivante:
Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Tél. (+4122) 799-7301; fax (+4122) 799-6938.

hommes et les femmes ne doit
pas être considérée comme iné-
vitable ou naturelle». Elle est
une cause d’inefficacité et d’iné-
galité, à laquelle seule peut re-
médier une meilleure intégra-
tion des hommes et des femmes
dans toutes les professions.

Ces dernières décennies, les
innovations technologiques ont
eu des répercussions aussi bien
sur la construction des bureaux
que sur la nature du travail de
bureau. Christopher Baldry nous
invite à prendre conscience des
interactions entre l’organisation
du travail et l’espace dans lequel
celui-ci s’accomplit. La concep-
tion des bureaux reflète la ma-
nière dont évoluent les relations
entre les hommes et les fem-
mes, la valeur attribuée à telle
ou telle profession, l’importan-
ce accordée à la qualité de la
vie au travail et le degré de
priorité que revêt l’encadrement
du personnel. L’image que l’en-
treprise entend projeter vers le
monde extérieur peut être con-
tredite par le sentiment d’inu-
tilité que l’intérieur du bâtiment
suscite chez ceux qui l’occu-
pent. L’auteur nous rappelle com-
bien il est utile d’avoir une vue
d’ensemble des changements qui
se produisent autour de nous.

De nombreux pays se pré-
occupent des effets de la libé-
ral isat ion des échanges sur
l’emploi. Avec l’entrée en vi-
gueur des accords d’association
signés en 1995 par la Tunisie
et par le Maroc avec l’Union
européenne, les économies de
ces deux pays sont désormais
à la merci de la concurrence des
importations en provenance de
l’Union européenne. Mongi Bou-
ghzala étudie les effets proba-
bles de cet abaissement des bar-
rières commerciales sur l’em-
ploi. Il s’agit là d’un cas inté-
ressant parce qu’il préfigure la
prochaine étape de la libérali-
sation du commerce entre le Nord
et le Sud, après l’octroi d’avan-
tages sans réciprocité dans le
cadre du système généralisé de
préférences, de la Convention

de Lomé ou d’autres accords.
Une dévaluation a des con-

séquences sur tous les aspects
de la vie économique, le ni-
veau et la répartition de l’em-
ploi comme des revenus. Après
quatre ans, il est possible de
vérifier si les effets specta-
culaires attendus par certains
de la dévaluation du franc CFA
se sont produits. Tel est le
sujet de la rubrique Perspec-
tive de ce numéro. Les études
montrent que la dévaluation
a été «effective», c’est-à-dire
que ses avantages n’ont pas
été annihilés par l’inflation.
En revanche, les gains dyna-
miques dont on espérait qu’ils
induiraient des emplois plus
nombreux et plus productifs
se font encore attendre. Tou-
tefois les accords d’intégra-
tion qui ont été signés à la
même époque, ainsi que les
réformes entreprises depuis,
ont créé des conditions qui
permettent d’attendre une
amélioration du niveau et de
la qualité de l’emploi.

La rubrique Livres s’ouvre
sur la présentation d’un im-
portant ouvrage relatif à la
conciliation des responsabili-
tés familiales et profession-
nelles et de plusieurs publi-
cations très instructives du BIT
ou d’autres éditeurs, sur les
rapports hommes-femmes dans
le monde du travail. Les autres
livres présentés traitent des
risques d’accident et de ma-
ladie auxquels sont exposés
les enfants astreints au tra-
vail, de la discrimination à
l’encontre ou en faveur des
minorités ethniques et des
travailleurs handicapés, des
ghettos de pauvreté urbaine,
de la violation des droits syn-
dicaux, de l’arbitrage dans les
conflits du travail, des droits
de l’homme en Europe et des
impôts «salutaires», tels que
la taxe Tobin. Enfin, on trou-
vera un compte rendu du rap-
port du BIT intitulé Le travail
dans le monde, 1997-98, qui
vient de paraître.
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