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La valeur « travail » demeure centrale au sein de nos sociétés. Dans notre conception des 
choses, le travail est considéré comme un passage obligé pour acquérir reconnaissance 
sociale, indépendance et bien-être matériel. Or dans la conception officielle du 
développement, la création volontaire d’emplois n’est plus un axe majeur des stratégies visant 
à extirper la pauvreté dans les pays du sud. C’est en adoptant des politiques macro-
économiques « efficaces », qui garantissent la compétitivité sur le marché mondial et la 
croissance, que des emplois seront créés. Or, il apparaît aujourd’hui clairement que non 
seulement la croissance n’est pas toujours au rendez-vous, mais qu’elle n’est pas 
nécessairement créatrice d’emplois. Qui plus est, s’il est vrai  que l’emploi est le moyen le 
plus sûr de subvenir de manière autonome à ses besoins, la diminution progressive 
des « inactifs » ne s’accompagne pas nécessairement d’un recul équivalent de la précarité. La 
mondialisation économique et les transformations qui l’accompagnent remettent en question 
le lien posé entre travail et recul de la pauvreté. 
 
L’emploi, parent pauvre de la mondialisation 
 
Les yeux rivés sur les résultats « encourageants » de la croissance mondiale (autour 5% l’an 
entre 2004 en 2007), trop de responsables politiques ignorent la dimension dramatique de la 
crise de l’emploi mondiale à laquelle nous sommes confrontés. En 2006, le nombre de 
personnes sans emploi dans le monde a atteint de nouveaux sommets. Le taux de chômage de 
6,3 pour cent, est quasiment inchangé par rapport aux années 2004 et 2005. Pire, il s’est accru 
de 26 pour cent au cours des dix dernières années. Au total, 195,2 millions de personnes 
étaient sans-emploi à la fin de l’année 2005, soit une augmentation absolue de 37,8 millions 
depuis 1995. Le nombre de sans-emploi est à son plus haut niveau historique, estime 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Les prévisions « scientifiques » des 
économistes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont donc contredites 
par les faits : la croissance économique à elle seule ne suffit ni à satisfaire les besoins globaux 
en emplois, ni à éradiquer la pauvreté. En 2004 par exemple, la croissance mondiale de 5,1 % 
ne s’est traduite que par un nombre décevant d’emplois supplémentaires : de l’ordre de 1,8 %.  
 
Cet état de fait trouve sa source dans les logiques économiques à l’œuvre dans le cadre de la 
mondialisation économique. Pour faire court, on assiste depuis une trentaine d’années d’une 
part à une croissance des échanges commerciaux entre les pays (la part des exportations est 
croissante dans les PIB nationaux), d’autre part à une augmentation de la mobilité 
internationale des facteurs de production (capital, technologie, travail) autrefois fixés dans des 
territoires nationaux. Cette double évolution trouve sa source dans des évolutions 
technologiques - avènement d’Internet, communication et transport plus rapides et moins 
coûteux - et dans des changements politiques – effondrement du bloc de l’Est et tendance 



générale des gouvernements, encouragés en cela par les institutions financières 
internationales, à libéraliser et à déréglementer les marchés nationaux. 
 
La disparition des barrières douanières a pour conséquence première que les entreprises sont 
beaucoup plus exposées qu’auparavant à la concurrence internationale. Elles sont obligées de 
s’adapter, au risque de perdre des parts de marché et, à terme, de faire faillite. Cette 
adaptation passe par l’introduction d’une série de changements qui visent d’une part à 
améliorer la qualité des marchandises présentées aux consommateurs, d’autre part à diminuer 
les coûts de production en vue de leur proposer le prix le plus attractif possible. Pour diminuer 
ces coûts, les entreprises sont amenées à se restructurer, soit en améliorant leur productivité – 
en demandant aux travailleurs d’augmenter leur cadence, leur implication et leur journée de 
travail ou en modernisant leur processus de production en y intégrant de nouvelles 
technologies –, soit à délocaliser leur production dans des pays où les niveaux de salaire et de 
fiscalité sont plus avantageux.  
 
Contrairement à ce que suggèrent les néolibéraux, ce gigantesque mouvement de 
réorganisation de l’économie mondiale ne s’assimile pas à une simple redistribution des 
cartes à travers laquelle la suppression d’emplois dans un pays ou un secteur donné entraîne 
automatiquement la création d’un nombre équivalent ou supérieur d’emplois dans un autre 
pays ou dans un autre secteur. Ce serait oublier que la concurrence mondiale entraîne une 
accélération du développement technologique de la production (automatisation, 
informatisation, etc.), qui à son tour entraîne une disparition nette d’emplois (le travail de 
l’homme est remplacé par l’action des machines). C’est cette évolution technologique, plus 
discrète car plus diffuse que les délocalisations, qui est le principal facteur d’augmentation du 
taux de chômage mondial. La forte croissance économique de ces dernières années s’est donc 
traduite par des gains de productivité davantage que par la création d’emploi. 
 
Dans les pays du Sud, les restructurations, les privatisations et les crises financières liées aux 
ajustements structurels et à la mondialisation ont laissé des millions de travailleurs sur le 
carreau qui, en l’absence de protection sociale digne de ce nom, sont venu grossir les rangs de 
l’économie informelle : entre 50 et 75% des travailleurs sont employés dans le secteur 
informel. Ils sont paysans, vendeurs de rue, cireurs de chaussure ou conducteurs de pousse-
pousse, couturières à domicile, employés de maisons, etc. Certains économistes considèrent 
que l’économie informelle ne doit pas être considérée comme un problème lié au mal- 
développement mais comme une solution à l’instabilité chronique d’économies ouvertes sur le 
marché mondial. Mais idéaliser ce pan de l’économie, c’est négliger le fait qu’il relève le plus 
souvent d’une stratégie de survie, que les conditions de travail y sont ingrates et que la 
sécurité, sociale et physique, fait toujours défaut. La plupart des travailleurs sont des femmes 
et subissent plus encore les effets négatifs de la mondialisation (main d’œuvre moins 
coûteuse, violence, violation des droits du travail, etc). 
 
 
Encadré n°1 
 
Plus on se rapproche du marché central de Douala, plus les artères qui y mènent se font 
étroites, et la circulation devient difficile. Conducteurs de benskin (motos-taxis) et de taxis se 
fraient tant bien que mal un passage dans la cohue, sur fond de klaxons. Clients et vendeurs 
ambulants se bousculent, se marchent sur les pieds, non sans échanger à l’occasion des 
paroles peu amènes. A proximité d’un tas d’immondices, havre de mouches, Jacqueline S. 
expose sur un étal des fruits : pastèques et papayes. “Les ordures nous dérangent mais on n’a 



nul par où s’installer car toutes les places dans le marché sont prises, explique-t-elle. ” A 45 
ans, elle en a consacré une vingtaine au petit commerce. “Je suis là depuis mon mariage, dit-
elle dans un sourire qui cache mal sa frustration. Les affaires sont de plus en plus difficiles 
mais Jacqueline s’accroche. “C’est le maintien, mon frère » lance-t-elle. ” 
 
Source: www.africavenir.com, 4 février 2007  
 
 
 
 
Le déficit de travail décent 
 
La crise mondiale de l’emploi que nous traversons ne se résume pas à l’augmentation du 
chômage et à l’explosion  concomitante du commerce informel : les travailleurs ayant 
conservé leur emploi dans l’économie formelle n’échappent pas au déchaînement de la 
mondialisation.  Les entreprises multinationales ayant aujourd’hui la liberté et les moyens 
d’organiser leur processus de production sur l’ensemble des régions du monde, elles élisent 
systématiquement  les pays qui, à même niveau d’infrastructure et de compétence, présentent 
les moindres normes sociales (niveau des salaires, droit du travail, etc.), fiscales (impôt sur les 
sociétés, charges sociales, etc.) et écologiques (voir encadré n°1). En l’absence de réponse 
politique autre qu’une course au moins disant social, cette mise en concurrence des 
travailleurs à l’échelle mondiale entraîne une dégradation généralisée des conditions de travail 
– en termes de salaire, de sécurité, de droit du travail et de protection sociale.  
 
Encadré n°2 : La mondialisation néolibérale, c’est la liberté des investisseurs  
 
« Je définirai la mondialisation comme la liberté pour mon groupe d’investir où il veut, 
le temps qu’il veut, pour produire ce qu’il veut, en s’approvisionnant et en vendant où il 
veut, et en ayant à supporter le moins de contraintes possibles en matières de droit du 
travail et de conventions sociales » 
 
Percy Barnevik, président du groupe ABB  
 
 
 
Les signes du « déficit de travail décent », pour reprendre une expression de l’OIT, sur le 
marché du travail mondial sont nombreux. En 2005, sur les 2,8 milliards de travailleurs dans 
le monde (dont environ 84 % vivent dans les pays en développement) 1,4 milliards ne 
gagnaient pas suffisamment pour se hisser, eux-mêmes et leur famille, au-dessus du seuil de 
pauvreté de 2 dollars par jour. Si l’apparition de « working poors » dans les pays occidentaux 
est, à juste titre, source d’inquiétude, le travail sous-payé est la règle dans la majorité des pays 
du Sud. D’après le directeur général de l’OIT, au-delà du déficit d’emploi, le déficit du travail 
décent dans le monde se traduit « par l’insuffisance de la protection sociale, par le déni des 
droits des travailleurs et l’absence de dialogue social ».1 
 
Le surcroît de compétitivité que la mondialisation exige des entreprises a gravement 
hypothéqué les droits des travailleurs. Sous la pression du monde des affaires, les lois du 
travail sont flexibilisées au maximum : chaque travailleur doit produire toujours plus, dans 

                                                 
1 OIT, Réduire le déficit de travail décent : un défi mondial, 89e session de la Conférence internationale du 
travail, Genève, 2001. 



des environnements souvent malsains et non sécurisés, sans protection contre les 
licenciements abusifs et sans indemnisation en cas de blessure ou de maladie. La non 
reconnaissance de la liberté d’association et les obstacles à l’activité syndicale sont une réalité 
dans deux pays sur cinq. Cette répression est particulièrement sensible dans les zones franches 
d’exportation qui se multiplient aux quatre coins du monde. Comme le rappelle chaque année 
la CISL, elles « sont le symbole par excellence de la course au nivellement social par le bas 
engendrée par la mondialisation économique actuelle ».2 (voir encadré n°3) 

Encadré n°3 : Des zones franches d’« exploitation » 

« Dans les zones franches d’exportation du Bangladesh, aucun syndicat n’est autorisé, le 
travail des enfants et le harcèlement sexuel sont monnaie courante, tout comme les heures 
supplémentaires non payées. Le chantage au licenciement est, lui aussi, utilisé pour faire 
cesser les doléances ». 
 « Aux Philippines, les trois zones franches de Luzon, près de Manille, hébergent des sociétés 
asiatiques, américaines et européennes qui paient moins de 5 $US / jour, le salaire minimum. 
Les syndicats n'arrivent pas à y pénétrer. La Confédération internationale des syndicats libres   
y a constaté que les cadences de production sont inhumaines et que les employés sont 
systématiquement intimidés ».  
« En Égypte, les travailleurs d’une zone franche doivent signer des lettres de démission dès 
l’embauche, pour laisser à leurs employeurs toute liberté de s’en débarrasser à leur 
convenance, selon les syndicats locaux ». 

Source : Zones franches d'exportation: les multinationales en accusation in www.politiquessociales.net 

Deux défis syndicaux dans la mondialisation 
 
1. Le défi de l’organisation des « inorganisés »   
 
En raison de son caractère hétérogène et non contractuel, le secteur informel est généralement 
considéré comme un secteur inorganisé, atomisé et étranger à l’idée d’action collective. Cette 
idée, largement répandue, a longtemps été partagée par les syndicats eux-mêmes. Mais ces 
derniers sont en train de revenir sur cette représentation. Parce que la courbe de croissance du 
secteur informel n’est pas prête de s’inverser. Mais aussi, et surtout, parce que les 
manifestations de la capacité d’organisation des travailleurs de l’informel se multiplient. Bien 
qu’ils ne s’inscrivent dans les relations « employeur/employés » traditionnelles, ceux-ci ne 
constituent pas la masse inerte que l’on croit : ils ont régulièrement recours à des formes de 
solidarité et de mobilisation visant à faire valoir leurs droit et améliorer leurs condition de vie.  
 
Les formes d’organisation des travailleurs du secteur informel sont de deux types. Soit ils sont 
approchés par des militants syndicaux qui leur fournissent les ressources en termes de savoir-
faire organisationnel et de moyens matériels en vue de se structurer en association. Dans les 
pays du Sud, mais également aux Etats-Unis, la plupart des syndicats ont fait de l’affiliation 
des travailleurs informels ou non protégés une de leurs priorités (« Organize the 
Unorganized »). Au Sénégal, par exemple, la centrale UDTS - Union démocratique des 
travailleurs du Sénégal – a créé une fédération des travailleurs du secteur informel. Cette 
orientation stratégique des syndicats en direction de l’économie informelle se traduit par une 
multiplication des partenariats entre syndicats, associations d’habitants et ONG.  

                                                 
2 CISL, rapport annuel des violations des droits syndicaux, 2003. 



 
La seconde voie est celle de l’auto-organisation: les travailleurs informels créent leur syndicat 
de leur propre initiative, sur base de leurs propres forces. Cette seconde option s’avère parfois 
plus fructueuse en ce qu’elle « colle » mieux aux spécificités et aux besoins du travail 
informel. L’association indienne Self Employed Women’s Association ou SEWA est souvent 
citée en exemple car elle a réussi le pari d’organiser les femmes du secteur informel à 
l’échelle de l’Inde (encadré n°4). 
 
Encadré n°4 : Un exemple d’auto-organisation : la Self employed women Association 
(SEWA) d’Inde 
 
La SEWA est née en 1972 avec quelques centaines de membres. Elle compte aujourd’hui plus 
de 400 000 adhérents. La SEWA organise les travailleuses à domiciles, les vendeuses 
ambulantes, les ramasseuses de papier et les videuses de poubelle, les cueilleuses de produits 
de la forêt et les productrices de sel. Cette organisation est à la fois un syndicat, un 
mouvement féminin et un mouvement coopératif. Elle a également créé une infrastructure de 
services d’encadrement : une banque coopérative proposant des micro crédits, un programme 
de formation syndicale et professionnelle, des coopératives de production (artisanat, 
agriculture) et des coopératives de service (soins de santé, logement). Elle est affiliée à 
plusieurs fédérations syndicales internationales. 
 
Source : Gellin D., L’organisation dans l’économie informelle, Global Labour Institute, Genève, 2002. 

 
 
2. Le défi de la mondialisation du syndicalisme 
 
A l’heure où les assauts contre le monde du travail se multiplient, la nécessité d’une réponse 
syndicale véritablement mondiale au défi de la mondialisation s’impose chaque jour 
d’avantage. Face à un capitalisme qui s’est émancipé des contraintes nationales 
traditionnelles, le syndicalisme n’a d’autre choix que de se donner les moyens de reconstruire 
un rapport de force à l’échelle supranationale. Le mouvement syndical a cependant mis du 
temps à s’adapter à ce nouveau scénario. Si les confédérations internationales de syndicats 
existent depuis bien longtemps (elles ont quelque part les ancêtre du mouvement 
altermondialiste), elles sont trop souvent prisonnières de logiques nationales et de divisions 
politiques. Qui plus est, le syndicalisme est partout mis sur la défensive suite aux vagues de 
restructurations successives qui ont déséquilibré le rapport employeurs/employés et fait chuter 
le taux de syndicalisation mondial aux alentours de 10%. Malgré ces obstacles, 
l’internationalisation du mouvement syndical est passée à la vitesse supérieure. 
 
La première forme d’action internationale des mouvements syndicaux réside dans la solidarité 
syndicale internationale. Celle-ci part du principe sacré selon lequel, qu’ils le sachent ou non, 
les travailleurs qui essaient de s’organiser en syndicats ou qui se trouvent dans une position 
difficile de négociation ont de leur côté tous les syndicats du monde. Cette solidarité prend 
notamment la forme de campagnes de soutien aux syndicalistes menacés, emprisonnés ou 
assassinés dans les pays où les droits syndicaux sont foulés au pied - en Guinée Conakry, en 
Colombie ou au Quatar, par exemple – en vue d’exercer une pression sur les responsables 
politiques de ces pays. Notons que cette solidarité n’est pas de la simple fraternité : elle va 
également dans le sens des intérêts des travailleurs du monde entier car ce sont ces pays où les 
travailleurs sont le moins organisés qui pratiquent la pire forme de dumping social. Ce qui fait 



assez justement dire aux syndicalistes chinois qu’en aidant les travailleurs chinois à 
s’organiser librement, les syndicalistes étrangers s’aident eux-mêmes… 
 
Pour infléchir la mondialisation dans un sens favorable aux travailleurs, le mouvement 
syndical international s’investit chaque année davantage au niveau des institutions 
internationales. A l’échelle mondiale, l’interlocuteur privilégié des confédérations 
internationales est l’Organisation internationale du travail, l’organe international majeur 
traitant des questions du travail et apparentées, car elles y sont représentés aux côtés des 
organisations patronales et des gouvernements. Cette organisation a généré un ensemble 
impressionnant de normes internationales du travail. Le grand enjeu du mouvement syndical 
international est de rendre ces normes universellement contraignantes, de les inclure dans les 
documents de l’OMC, de la Banque mondiale et du FMI ainsi que dans autres les accords 
commerciaux et de les imposer aux gouvernements et aux multinationales (c’est tout le débat 
autour de la « responsabilité sociale des entreprises ») partout dans le monde afin d’enrayer le 
phénomène du dumping social et de faire primer les droits des travailleurs sur l’impératif de 
rentabilité des capitaux. Des avancées en termes de prise en compte des droits sociaux et 
syndicaux sont observables dans le cas de certaines institutions internationales, mais ils 
restent nettement insuffisants. (voir encadré n°5) 
 
 
Encadré n°5 : L’impact du syndicalisme mondial sur la Banque mondiale et le FMI 
 
Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se sont ouverts au dialogue et ont 
examiné sérieusement quelques mesures sociales. La Banque mondiale a associé à plusieurs 
reprises la CISL et les FSI à la production de ses rapports annuels sur le développement dans 
le monde. Le FMI et la Banque mondiale tiennent également des réunions régulières avec le 
mouvement syndical internationale, (…).  
 
Toutefois il reste beaucoup à faire. Le changement de rhétorique au sein des institutions 
financières internationales est notoire mais les résultats sont inégalement répartis. S’il y a 
certes quelques signes de changement (…), il y a encore beaucoup plus de signes que la 
politique n’a pas dépassé le niveau de la haute direction de ces institutions. En dépit de 
quelques améliorations à certains égards, il y a eu très peu de changements sur le terrain où le 
véritable travail est effectué : les négociations à l’échelon national pour déterminer les 
conditions de prêt ne comptent pas encore sur une présence syndicale même si les conditions 
ont souvent un impact direct sur les travailleurs. Les programmes d’aide aux pays du FMI et 
de la Banque mondiale continuent de mettre fortement l’accent sur les politiques de réformes 
structurelles classiques : privatisation, flexibilité du marché du travail, libéralisation du 
commerce et flux de capitaux ou libéralisation et déréglementation des marchés. » 
 
Source : CISL, Guide syndical de la mondialisation (deuxième édition), 
http://www.icftu.org/pubs/globalisation/FR/report.pdf 
 
 
 
Une étape décisive dans ce combat a été franchie avec la création récente d’une nouvelle 
internationale syndicale. La Confédération syndicale internationale, qui regroupe les deux 
plus grandes coupoles syndicales mondiales - la Confédération mondiale du travail (CMT) et 
la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) -, a  été créée le premier novembre 
2006 avec pour principales missions d’organiser un contre-pouvoir à la mondialisation, de 
soutenir les politiques mises en oeuvre par l'Organisation internationale du travail (OIT), de 



démocratiser les institutions internationales, d’éradiquer l'exploitation du travail des enfants et 
d’organiser une solidarité active entre les organisations syndicales des pays industrialisés et 
les pays en voie de développement. Gageons que cette nouvelle confédération,  forte de 330 
organisations et de 167 millions de syndiqués, aura la force de peser sur le cours de la 
mondialisation. 
 


