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Abréviations 
 
ACV-CSC  Confédération des syndicats chrétiens 
ACW Koepel van  Christelijke Werknemersorganisaties 
CIT   Conférence internationale du travail 
JOC(I)   Jeunesse ouvrière chrétienne (internationale) 
KSBSI   Confédération de syndicats prospères de l’Indonésie 
LCM-ANMC  Alliance nationale des mutualités chrétiennes 
MOC   Mouvement ouvrier chrétien 
OIT   Organisation internationale du travail 
WSM   Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale  

 
 

Remerciements 
 
Les droits du travail sont des droits indispensables pour tous les travailleurs sans discrimination 
aucune fondée sur le sexe, la profession et l’espace géographique où le travail est exercé. Cependant, 
ces droits ne sont pas tombés du ciel, ils ont vu le jour quand des hommes et des femmes ont eu le 
courage, souvent au prix de leur liberté et intégrité physique, de dénoncer leurs conditions de travail 
et de vie épouvantables. De cette manière, ils semaient la graine du changement social : 
l’organisation collective des travailleurs et travailleuses.  
Dans le passé comme à nos jours, ces organisations collectives ou mouvements sociaux constituent 
de vraies forces « transformatrices » dans le rapport avec les pouvoirs publiques et les pouvoirs 
économiques.  
Ils interagissent avec ces pouvoirs afin de réaliser des changements sociaux dans le monde du travail, 
à savoir : développer les droits du travail pour qu’ils fassent partie du cadre législatif et réglementaire 
et veiller à leur bonne application. 
Dans le passé comme à nos jours, cet engagement des mouvements sociaux est noble mais aussi 
souvent risqué.  
 
Ce document de vision remplit plusieurs fonctions. Tout d’abord, il présente la vision et les stratégies 
des mouvements sociaux par rapport aux droits du travail. Il met en exergue leur engagement et 
capitalise leurs expériences, qui en sont la source et l’inspiration. Deuxièmement, ce document peut 
servir comme un outil de formation étant donné qu’il dresse un aperçu du cadre de référence en 
matière des droits du travail, il fait une analyse de contexte et il donne à titre illustratif des exemples 
très concrets des actions des mouvements sociaux. Troisièmement, il se veut comme un pont vers le 
niveau politique : la pratique met en évidence que les mouvements sociaux font « changer » 
beaucoup en matière des droits du travail. Nous demandons, au Nord comme au Sud, que les 
décideurs politiques se joignent à ce mouvement transformateur. Parce que le monde du travail a 
besoin de règles du jeu contraignantes ! Pour que le travail ne soit pas une marchandise! Que les 
travailleuses et travailleurs de ce monde travaillent et vivent en dignité ! Merci à toutes celles et à 
tous ceux qui s’engagent et agissent pour cette cause commune.   
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Introduction     
 
WSM est l’ONG du Mouvement ouvrier chrétien de Belgique, mieux connu sous le sigle ACW-MOC1. 
Au sein de ce mouvement et en étroite collaboration avec ses organisations constitutives, WSM se 
charge de la coopération et de la solidarité internationales avec les mouvements sociaux dans le Sud, 
notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 
 
WSM et son réseau œuvrent pour un développement inclusif et durable. Qu’est-ce que cela 
implique ?  

- Développement doit être entendu dans son sens plus large de construction d’une société. Il 
est évident que dans ce processus de construction d’une société, plusieurs options peuvent 
être prises. En tant qu’ONG du Mouvement ouvrier chrétien, notre option est une société 
marquée par plus de justice sociale et plus de solidarité (et donc moins de pauvreté, 
d’exclusion sociale, d’inégalité et de vulnérabilité). La coopération au développement n’est 
qu’un moyen pour contribuer à la construction de sociétés. 

- Ce développement doit être inclusif : il faut que les principaux pouvoirs (politique, 
économique et social) agissent ensemble en reconnaissant leurs rôles respectifs. Ensemble ils 
doivent définir comment construire la société et leurs responsabilités dans ce processus. 

- Ce développement doit également être durable : il faut que le développement social,  
économique et écologique aillent de pair.  

 
WSM et son réseau peuvent contribuer à ce développement inclusif et durable à condition que les 
mouvements sociaux forment un véritable pouvoir social qui peut effectivement inter-agir avec le 
pouvoir politique et économique. En effet, les mouvements sociaux sont une force de 
transformation, une force de changement social pour la communauté, la société. Une force qui part 
et se bâtit à la base (bottom-up). 
 
Pour la réussite d’un tel développement, le mouvement ouvrier chrétien ACW-MOC et ses 
organisations constitutives sont convaincus qu’il faut mettre en œuvre des stratégies de travail 
décent. Ce concept du travail décent a été lancé et est activement promu par l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et repose sur 4 piliers : un travail librement choisi et productif (1) 
pour lequel les droits internationaux du travail - y compris les normes fondamentales du travail - 
sont respectés (2), qui donne accès à la protection sociale (3) et où la voix des travailleurs est 
entendue à travers le dialogue social (4).  
 
Le travail prend effectivement une place très importante dans la vie quotidienne des gens pour 
gagner leur vie et pour s’épanouir. Le travail décent est la meilleure garantie contre la pauvreté et la 
privation, tant au niveau matériel qu’au niveau immatériel (physique, intellectuel, spirituel, etc.). 
Pour cette raison, les droits du travail font partie des quatre piliers de l'Agenda du Travail Décent 
de l'OIT. Ces droits sont les revendications que les travailleurs et les travailleuses peuvent faire valoir 
vis-à-vis de leur employeur et que ce dernier est tenu de respecter. Il s’agit ainsi des règles du jeu 
auxquelles les employeurs et les travailleurs doivent se soumettre pour assurer le développement 
économique et le progrès social dans les pays. L’Etat est finalement appelé à protéger et à garantir 
ces droits au cas où l’une des deux parties conteste, fait obstacle ou viole l’application de ces droits. 
Evidemment, le rôle de l’Etat ne se limite pas à celui d’arbitre; il doit également créer le cadre dans 
lequel les deux parties peuvent se concerter et négocier les droits du travail. 

                                           
1 Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) et Mouvement ouvrier chrétien (MOC) sont les coupoles du 
mouvement ouvrier chrétien en Flandre et en Wallonie. Les organisations constitutives des coupoles sont : le 
syndicat (ACV-CSC), les mutuelles (LCM-ANMC), le mouvement des adultes (KWB-Equipes Populaires), le 
mouvement des femmes (FEMMA-Vie Féminine), le mouvement de jeunesse (KAJ-JOC) et le mouvement des 
personnes âgées (OKRA-UCP).  
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Ces quelques principes semblent assez logiques mais cachent une réalité complexe dans laquelle le 
droit du travail a pour but de rétablir un équilibre entre deux situations opposées par essence : la 
situation des travailleurs (et leur famille) qui ont leur force de travail et l’employeur qui possède les 
facteurs de production (matières premières, les outils de production, la technologie et le capital).  
 
Dans ce jeu, marqué par un rapport de force inégal, les mouvements sociaux jouent un rôle 
essentiel : ils rassemblent les travailleurs et travailleuses, ils les organisent en mouvement collectif, 
en leur donnant le pouvoir d’analyser, de parler et d’agir ensemble (empowerment). Ainsi, les 
travailleurs et travailleuses organisés construisent un pouvoir social qui peut transformer ce rapport 
de force inégal afin de trouver et, le cas échéant, de maintenir l’équilibre entre les intérêts des 
travailleurs et travailleuses et ceux des employeurs. Le patronat défend aussi ses intérêts par le biais 
de ses organisations représentatives.  
Etant donné que le monde du travail est en évolution permanente, les parties prenantes – les 
travailleurs, les employeurs et l’Etat – doivent toujours veiller à cet équilibre à travers des 
mécanismes adéquats de négociation, de contrôle et de supervision. Les mouvements sociaux ici et 
là-bas, apportent leur pierre à cet édifice.  
 
Depuis plus de 35 ans, WSM appuie, avec l’ensemble du Mouvement ouvrier chrétien et ses 
organisations constitutives, des organisations dans le Sud qui œuvrent pour que les travailleurs et 
travailleuses s’organisent, connaissent et revendiquent leurs droits du travail car ce sont ces règles 
du jeu qui doivent permettre aux travailleuses et travailleurs de travailler et de vivre dignement et 
de s’épanouir pleinement. 
 
Le présent document met en exergue la vision et les stratégies des mouvements sociaux, partenaires 
de WSM et ACV-CSC, en rapport avec les droits du travail. Il s'agit des syndicats qui organisent les 
travailleurs parce que leur organisation collective est le tremplin vers la négociation et la 
revendication collective des droits du travail. Il s’agit également des mouvements de femmes, des 
jeunes, des migrants et des travailleurs ruraux qui sensibilisent et donnent des formations à leurs 
membres sur leurs droits, qui plaident pour le respect de ces droits et les mettent à l’ordre du jour 
des décideurs politiques.  
 
Dans les pages qui suivent, nous focalisons notre attention sur des points jugés primordiaux ci-après :  
Le cadre de référence en matière des droits du travail nous lance dans le premier chapitre. Il est 
important de bien définir le champ du jeu et les différentes parties () avant de pouvoir expliquer les 
règles de jeu. En ce qui concerne le champ de jeu, il convient de bien faire la distinction entre le droit 

du travail, les droits du travail et le droit au travail. L'analyse du contexte, dans le deuxième chapitre, 
démontre la pertinence des droits du travail, dès leur genèse jusqu’à nos jours. En plus, la réalité au 
Sud tout comme au Nord démontre que ces droits ne sont jamais acquis. La vigilance est à l’ordre du 
jour, tous les jours. Dans le troisième chapitre, nous décrirons, sur base du cadre de référence et de 
l’analyse contextuel, la vision des mouvements sociaux sur les droits du travail.. Dans le quatrième et 
dernier chapitre, on fait le tour du monde afin de découvrir les stratégies innovatrices des 
mouvements sociaux pour améliorer et faire respecter les droits du travail.  
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1. Les droits du travail : cadre de référence 
 
1.1. Le champ du jeu   

 
En ce qui concerne le champ du jeu, il convient de bien faire la distinction entre le droit au travail, le 

droit du travail et les droits du travail.  
 

1.1.1. Le droit au travail 
 
« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage », ainsi lit l’Article 23 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (ci-après DUDH) adoptée en 19482. Par conséquent, le droit au 
travail est un droit humain, un droit inaliénable de tous les êtres humains. 
 
Sans emplois productifs, il est illusoire de prétendre à des niveaux de vie décents, au développement 
économique et social et à l’épanouissement de l’individu. L’Etat est donc tenu de développer et de 
mettre en place des politiques actives d’emploi, conformément à la Convention 122 de l’OIT3, qui 
garantissent :  

(a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail; 
(b) que ce travail sera aussi productif que possible; 
(c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités 
d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et 
d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons. 

 
« L’Agenda global pour l’emploi » va encore plus loin en mettant l’accent sur la promotion de la 

quantité des possibilités d’emploi tout en améliorant la qualité de l’emploi. Les politiques sociales et 
économiques doivent donc combiner la création d’emplois avec les éléments qualitatifs de l’Agenda 
Travail Décent que sont les droits du travail, la protection sociale et le dialogue social.  
 

1.1.2. Le droit du travail 
 
Le droit du travail réfère à un ensemble de règles et de normes qui régissent la relation entre un 
employeur et son ou ses travailleur(s)/ travailleuse(s). Cet ensemble de règles et de normes définit 
les droits et les responsabilités de ces deux parties dès qu’elles s’engagent dans une relation de 
travail.  
 
Dans la Recommandation 198 sur la relation du travail4, adopté par la Conférence internationale du 
Travail (ci-après CIT) de 2006, il est stipulé que le droit du travail vise notamment à répondre à ce qui 
peut être un rapport de force inégal dans la négociation entre ces deux parties, qui sont l’employeur, 
d’un côté, qui possède les matières premières, la technologie, les outils et le capital, et le travailleur, 
de l’autre côté, qui a pour lui (et sa famille) sa force de travail. Le travailleur souvent étant la partie 
faible dans ce rapport de force inégal, le droit du travail tente de rétablir un équilibre entre eux en 

                                           
2 Article 23, §1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948. Ce droit au 
travail est aussi inclus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 
(art. 6 PIDESC), de même que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (art. 15). 
3 Convention concernant la politique de l'emploi (C122), adoptée en 1964 lors de la 48ème session CIT, 
Genève. Cette convention a été complétée par plusieurs autres normes internationales du travail. Pour un 
aperçu global : Etude d’ensemble relative à la convention 122 et à la recommandation 169, Rapport III, 92ième 
session CIT, 2004, Genève. 
4 Recommandation concernant la relation de travail (R198), 2006, adoptée par la 95ème session de la CIT, 15 
juin 2006, Genève. 
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conférant des droits du travail aux travailleurs et travailleuses qu’ils peuvent faire valoir auprès et 
à l’encontre de leur employeur.  
 
Donc, ceux qui sont dans une relation de travail avec un employeur bénéficient des droits du travail. 
Selon le droit du travail, le critère de base pour établir cette relation de travail entre l’employeur et le 
travailleur est le fait que le travail est exécuté selon les instructions et sous le contrôle d'une autre 
personne. Mais depuis quelques temps, le monde du travail se rend compte que ce critère en soi ne 
suffit plus : suite à la mondialisation et sous l’influence de nouvelles technologies, les modes de 
production et l’organisation générale du travail ont changé de manière radicale et rapide. 
L’informalisation et la précarisation du travail font rage. L’inévitable résultat de ce processus est la 
difficulté que l’on a souvent de déterminer l’existence d’une relation de travail. Et malheureusement, 
cette difficulté implique que le droit du travail ne s’applique pas et que les travailleurs et 
travailleuses ne peuvent pas faire valoir leurs droits de travail.  
 
Afin de répondre à ce défi, la Recommandation 198 sur la relation du travail demande aux Etats 
Membres de l’Organisation internationale du Travail (ci-après OIT) de définir dans leur législation, ou 
par d'autres moyens, des indices spécifiques de l'existence d'une relation de travail. Ces indices 
pourraient comprendre5:  

• le fait que le travail est exécuté selon les instructions et sous le contrôle d'une autre 
personne; qu'il implique l'intégration du travailleur dans l'organisation de l'entreprise; qu'il 
est effectué uniquement ou principalement pour le compte d'une autre personne; qu'il doit 
être accompli personnellement par le travailleur; qu'il est effectué selon un horaire 
déterminé ou sur le lieu spécifié ou accepté par la personne qui requiert le travail; qu'il a une 
durée donnée et présente une certaine continuité; qu'il suppose que le travailleur se tient à 
disposition; ou qu'il implique la fourniture d'outils, de matériaux ou de machines par la 
personne qui requiert le travail; 

• le caractère périodique de la rémunération du travailleur; le fait qu'elle constitue son unique 
ou principale source de revenus; le paiement en nature sous forme de vivres, de logement, 
de transport, ou autres; 

• la reconnaissance de droits tels que le repos hebdomadaire et les congés annuels; le 
financement des déplacements professionnels du travailleur par la personne qui requiert le 
travail; ou l'absence de risques financiers pour le travailleur. 

 
1.1.3. Les droits du travail 

 
Comme indiqué ci-dessus, le droit du travail est source des droits du travail. Les travailleurs et les 
travailleuses en sont les ayants-droit et peuvent les faire valoir comme des revendications vis-à-vis 
de leur employeur. Ces droits sont en fait un acquis des mouvements ouvriers : ils ont effectivement 
« transformé » le monde du travail en définissant ces droits dans des textes légaux pour que  le 
travail ne soit pas une marchandise et que les travailleurs et travailleuses ne soient pas traités 
comme des outils. En effet, ces droits du travail sont un vecteur très important de la qualité du 
travail que font les travailleurs et travailleuses de ce monde quotidiennement.  
 
Ces droits, on dit souvent, protègent le travailleur/la travailleuse dès sa naissance  - par la protection 
de la maternité – en passant par sa propre vie professionnelle jusqu’à son décès. Sans être exhaustif, 
ces droits du travail couvrent des aspects assez divers tels que : 

• La liberté d’association des travailleurs ; 

• Le droit à la négociation collective ; 

• La régulation du contrat : écrit ou pas, à durée déterminée ou non, à temps plein ou non, 
avec clause d’essai ou non, la suspension et rupture du contrat, etc. ; 

                                           
5 Article 13 de la Recommandation 198. 
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• Les règles relatives au temps de travail, aux jours fériés, aux congés annuels etc. ; 

• La protection du salaire ; 

• Les règles relatives à la santé et sécurité au travail ; 

• La protection de la maternité ; 

• La combinaison entre la vie privée et la vie professionnelle ; et 

• Le droit à la formation continue ; et cetera. 
 

1.1.4. Les sources des droits du travail 
 

Vu l’importance de ces droits du travail pour assurer au travailleur une vie digne et décente, la 
question s’impose évidemment de savoir quelles en sont les sources ! Dans les pages qui suivent, 
nous faisons d’abord une petite historique qui permet de cadrer la genèse des droits du travail, 
ensuite, nous traitons notamment les sources internationales et les sources nationales de ces droits. 
 

1.1.4.1. Introduction : l’origine des droits du travail 

 
L’industrialisation du 19ième siècle était un tournant dans l’histoire récente ; cette industrialisation a 
fait émerger des entrepreneurs d’un côté et une classe ouvrière de l’autre. Le premier voulait 
produire des biens, il construisait donc une usine et allait à la recherche de la main-d’œuvre. La 
classe ouvrière, à la recherche d’un revenu pour maintenir la famille, venait offrir sa force de travail 
aux portes de l’usine. 
 
Il devenait rapidement clair que le principe de la liberté individuelle favorisait notamment 
l’entrepreneur : l’offre de main-d’œuvre étant très grande, il avait la liberté de définir plus ou moins 
unilatéralement les conditions de travail qui étaient donc souvent épouvantables. 
Pour changer ce rapport de force inégal, la classe ouvrière avait besoin d’un type de liberté 
collective, une liberté qui leur permettait de s’associer afin de pouvoir défendre et revendiquer 
collectivement leurs droits de travail face à leurs employeurs. 
 
Cette idée de liberté collective et d’association était à l’origine de l’émergence des premières 
organisations des travailleurs qui voulaient changer le sort social de la classe ouvrière. Au début, leur 
impact « transformateur » restait très limité, vu le pouvoir du patronat qui détenait souvent non 
seulement le pouvoir économique mais aussi le pouvoir politique. Il fallait attendre cet autre 
tournant de l’histoire récente, la 1ière Guerre Mondiale, avant que la communauté internationale ne 
prenne conscience que la classe ouvrière avait besoin d’une protection légale de leurs droits du 
travail.  
 

1.4.1.2. Les sources internationales 

 
Genèse de l’Organisation internationale du Travail. 
Au lendemain de cette 1ère guerre dévastatrice, en 1919 précisément, les États signataires du Traité 
de Versailles reconnaissent pour la première fois "qu'il existe des conditions de travail impliquant 

pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel 
mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger6", créent l'Organisation 
internationale du Travail (ci-après OIT)7. Les fondateurs chargent l’OIT d'améliorer ces conditions 
parce que « tous les êtres humains, quels que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit 
de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans 

                                           
6 Préambule de la Constitution de l’OIT, 2ième paragraphe.  
7 L’Organisation internationale du travail (OIT) a été fondée en 1919, au lendemain d’une guerre dévastatrice, 
afin que tout soit mis en œuvre pour améliorer la condition des travailleurs et permettre par là même 
l’avènement d’une paix universelle et durable.  
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la sécurité économique et avec des chances égales 8». En conclusion, ce que les fondateurs de l'OIT 
ont reconnu en 1919, c'est que l'économie avait besoin de règles précises afin que le progrès 
économique soit synonyme de justice sociale.  
 
Pour s’acquitter de ce mandat , l’Organisation s’est dotée d’une structure tripartite, grâce à laquelle 
les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs se réunissent pour 
élaborer ensemble, sur un pied d'égalité, ses politiques et ses programmes. En 1946, l’OIT devient la 
première agence spécialisée du système des Nations Unies. La Conférence internationale du travail 
(CIT) est l’instance suprême de l’OIT, qui donne l’orientation générale au travail de l’organisation et 
qui adopte les normes internationales de travail et en assure la supervision. 
 

a. Les normes internationales du travail 
 
Pour relever ce défi, l'Organisation a conçu un système de normes internationales du travail qui 
couvrent toutes les questions liées au monde du travail. Depuis 1919, ces normes internationales du 
travail constituent la première source internationale des droits du travail.  
 
Ces normes internationales du travail sont des instruments juridiques élaborés par les trois mandants 
de l'OIT : les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Il s'agit : 

• soit de conventions, qui sont des traités internationaux juridiquement contraignants, 
pouvant être ratifiées par les États Membres ; 

• soit de recommandations, qui servent de principes directeurs ayant un caractère non 
contraignant9.  

 
Souvent, une convention énonce les principes fondamentaux qui doivent être appliqués par les États 
qui l'ont ratifiée, tandis que la recommandation correspondante complète la convention en 
proposant des principes directeurs plus précis sur la façon dont cette convention pourrait être 
appliquée. Il y a également des recommandations autonomes, c'est-à-dire qui ne sont liées à aucune 
convention. A présent, l’OIT a adopté 189 Conventions et 202 Recommandations. Toutes ces normes 
sont le fruit d’une négociation collective tripartite au niveau international. 
 
En 1998, la Conférence internationale du travail a qualifié de "fondamentales" huit conventions qui 
traitent des questions considérées comme des principes et des droits fondamentaux au travail: 

• liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective : Convention 
(n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et Convention (n° 98) 
sur le droit d'organisation et de négociation collective, 194910 ; 

• élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire : Convention (n° 29) sur le travail 
forcé, 1930 et Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 195711; 

• abolition effective du travail des enfants : Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 et 
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 199912; et 

• élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession : Convention (n° 100) 
sur l'égalité de rémunération, 1951 et Convention (n° 111) concernant la discrimination 
(emploi et profession), 195813. 

 

                                           
8 Article II (a), Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation Internationale du Travail 
(Déclaration de Philadelphie), 10 mai 1944, Philadelphie. Cette Déclaration figure en annexe à la Constitution 
de l’OIT. 
9 Article 19 de la Constitution de l’OIT. 
10 La Convention 87 a reçu 150 ratifications tandis que la Convention 98 a enregistré 160 ratifications. 
11 La Convention 29 a reçu 175 ratifications tandis que la Convention 105 a enregistré 171 ratifications. 
12 La Convention 138 a reçu 161 ratifications tandis que la Convention 182 a enregistré 174 ratifications. 
13 La Convention 100 a reçu 168 ratifications tandis que la Convention 111 a enregistré 169 ratifications. 
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Dans « la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail14 » les 
Membres de l’OIT reconnaissent qu’ils ont l’obligation, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les 
conventions en question, de respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant ces droits 
fondamentaux15. La Déclaration est assortie d’un mécanisme de suivi mais qui est strictement 
promotionnel. 
 
A part ces 8 conventions fondamentales, quatre autres conventions sont qualifiées de « Conventions 
de gouvernance », comme étant les normes les plus importantes du point de vue de la gouvernance 
du monde du travail16. 
 

• Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 ;  

• Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 ; 

• Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 ; 

• Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du 
travail, 1976.  

 
b. Le droit international des droits humains 

 
A l’action normative de l’OIT en matière de droits du travail, vient s’ajouter en 1945, après la 2ième 
Guerre Mondiale, la codification internationale des droits humains. Une étape essentielle qui fait 
évoluer le cadre légale des droits du travail.  
 
Tout d’abord, « la Déclaration universelle des droits de l’homme 17» (DUDH) est généralement 
reconnue comme étant le fondement du droit international relatif aux droits humains. Dans ses 
articles 23 et 24, la DUDH érige certains droits du travail, tels que le droit de fonder un syndicat et le 
droit à une rémunération équitable, ainsi que le droit au travail, en droits humains.  
 
Sur la base de la DUDH, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP), et 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après PIDESC) sont 
entrés en vigueur en 197618. Ces deux Pactes ont développé nombre d’articles enchâssés dans la 
DUDH afin de les rendre effectivement contraignants pour les États qui les ont ratifiés. En ce qui 
concerne les droits du travail, ils figurent notamment19 dans les articles 6 (le droit au travail), 7 (le 
droit à des conditions de travail justes et favorables) et 8 (le droit de fonder des syndicats)  du 
PIDESC20. 
 
La DUDH et les deux Pactes ont effectivement inspiré plus de 80 déclarations et traités 
internationaux relatifs aux droits de l’homme international, un grand nombre de conventions 
régionales sur les droits de l’homme, des projets de loi nationaux sur les droits de l’homme, et des 

                                           
14 Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la 
Conférence internationale du Travail à sa 86ème Session, Genève, 18 juin 1998 (Annexe révisée le 15 juin 
2010). 
15 A l'heure actuelle, plus de 1 200 ratifications ont été enregistrées pour ces conventions, ce qui représente 86 
pour cent du nombre possible de ratifications. 
16 Avant, ces conventions étaient qualifiées d'instruments "prioritaires ». Depuis « la Déclaration de l’OIT sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable », elles sont déommées conventions de gouvernance. 
17 Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948, par les 58 États Membres qui 
constituaient alors l’Assemblée générale  des Nations Unies. Pour commémorer son adoption, la Journée des 
droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. 
18 Avec la DUDH, ces Pactes constituent la Charte internationale des droits de l'homme. Pour plus d’information, 
consultez le site suivant : http://www.ohchr.org/.  
19 Toutefois, certains droits de travail figurent également dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, tels que : la liberté d’association (article 22) et la prohibition du travail forcé ou obligatoire (article 
8).  
20 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale dans 
sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976. 
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dispositions constitutionnelles, ce qui constitue un système global juridiquement contraignant pour 
la promotion et la protection des droits humains, y compris les droits du travail.  
 
En conclusion, plusieurs droits du travail sont effectivement reconnus comme des droits humains 
et donc comme ayant une importance fondamentale pour la dignité de la classe ouvrière de ce 
monde. D’un point de vue légale, les Etats qui ont ratifié le PIDESC (ou d’autres conventions 
régionales reconnaissant lesdites droits) ont l’obligation de respecter, protéger et garantir ces droits 
humains. Il est important de qualifier ces obligations découlant du droit international des droits 
humains. 

• L’obligation de respecter signifie que l’Etat doit s’abstenir d’intervenir dans l’exercice des 
droits humains ou de les restreindre. Dans le cas de la liberté d’association par exemple, cela 
veut dire que l’Etat ne peut pas intervenir dans la gestion des syndicats ou doit faire en sorte 
qu’il n’y ait pas d’obstacles (ni en droit, ni en fait) à la mise en place d’un syndicat. 

• L’obligation de protéger exige de l’État qu’il protège les personnes contre les violations de 
ces droits fondamentaux par des tiers. L’Etat doit donc assurer que les employeurs 
respectent les droits du travail de leurs travailleurs par le biais, à titre d’exemple, d’un 
système d’inspection du travail qui peut se rendre sur les lieux de travail pour y vérifier si ces 
droits sont effectivement respectés.  

• L’obligation de garantir signifie que l’État doit prendre des mesures positives pour faciliter 
l’exercice de ces droits fondamentaux. Pour fixer le salaire minimum, l’Etat doit mettre en 
place des mécanismes de concertation tripartite (par secteur ou interprofessionnel). Pour 
réaliser le droit à la formation continue, l’Etat doit créer des centres de formation et les 
doter d’un personnel qualifié.  

 
1.4.1.3. Les sources nationales 

 
Aux fins de ce dossier, il est impossible de tenir compte de toutes les différentes sources qu’on peut 
retrouver au niveau national. On se limite donc aux 2 sources les plus récurrentes : la législation et 
les conventions collectives du travail (CCT). 
 

a. La législation 
 
Au niveau national, la législation est souvent la première source du droit du travail et donc des droits 
du travail21. Cette législation peut prendre différentes formes (Constitution, lois, textes d’exécution, 
etc.) en fonction du système juridique mais ce qui est sûr, c’est qu’elle s’inspire de façon directe ou 
indirecte des sources internationales, c’est-à-dire les traités de droits humains (internationaux et/ou 
régionaux) et plus particulièrement des Conventions et Recommandations développées par les 
mandants de l’OIT.  
 
Le droit du travail est classiquement divisé en deux volets : droit du travail individuel et droit du 
travail collectif. Le droit du travail individuel traite de la protection de base du travailleur au niveau 
de son contrat et de ses conditions de travail, et est souvent incorporé dans la législation nationale. 
 

b. Les conventions collectives de travail (CCT) 
 
Cette protection de base du droit du travail individuel, et donc les droits y afférents, peuvent être 
modifiés à la hausse, sous l’effet de la négociation collective soit au niveau des entreprises, soit 

                                           
21 L’OIT dispose d’une base de données, dénommée NATLEX, sur les législations nationales du travail, de la 
sécurité sociale et des droits de l'homme. Les enregistrements figurant dans NATLEX contiennent des résumés 
de la législation et des informations bibliographiques. NATLEX contient plus de 80,000 enregistrements 
concernant 196 pays et plus de 160 territoires et subdivisions :  
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=fr.   
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sectoriel, soit interprofessionnel. Seuls les niveaux sectoriels et interprofessionnels sont garants de 
davantage de solidarité entre les travailleurs. Voilà l’importance du dialogue social et de la 
négociation collective pour le développement du droit du travail collectif. 
 
Le plus souvent, ce droit du travail collectif prend la forme d’une convention collective du travail (ci-
après CCT). La convention collective est un accord entre une ou plusieurs organisations 
représentatives des travailleurs et une ou plusieurs (organisations d’) employeurs. C’est un 
instrument juridique très important du droit du travail.  
 
Les CCT portent sur des matières très diverses comme le niveau des salaires, l’organisation du travail, 
la durée du travail, la redistribution du travail, l’emploi et la sécurité d’emploi, la formation, 
l’accompagnement social, la concertation dans l’entreprise, etc. Et dans ce sens, les CCT peuvent être 
source des droits du travail pour les travailleurs (d’une entreprise, d’un secteur ou pour l’ensemble 
des travailleurs). 
 
La négociation collective et les pratiques de dialogue social sont multiples et diverses selon les pays, 
car elles sont liées à des contextes de culture juridique très différents ou à des évolutions historiques 
sociales et économiques variées.  
Le principe fondamental est que le recours à la négociation collective, avec la participation de 
syndicats forts et d’employeurs intéressés, dans un contexte législatif qui reconnait et encadre le 
dialogue social et ses produits, notamment les CCT en les rendant contraignant « erga omnes » (à 
l’égard de tous), est un moyen essentiel de faire progresser les droits des travailleurs de façon 
équilibrée.  
 
Dans les pays où l’évolution des relations industrielles a permis le développement d’un dialogue 
social organisé et effectif, où la négociation collective, surtout au niveau sectoriel et 
interprofessionnel, fonctionne efficacement, les deux volets du droit du travail (individuel et collectif) 
sont très imbriqués. 
 
1.2. Les parties prenantes du monde du travail: les travailleurs, les employeurs et les Etats. 

 
Pour rétablir l’équilibre entre les travailleurs et travailleuses d’un côté et les employeurs de l’autre, 
les premiers jouissent des droits du travail qui sont essentiellement des revendications qu’ils  
peuvent faire valoir vis-à-vis de leur employeur (public et privé) et que ce dernier est tenu de 
respecter. L’Etat finalement est aussi appelé à respecter, à protéger et à garantir ces droits au cas où 
l’une des deux parties conteste l’existence et/ou l’application de ces droits. Evidemment, le rôle de 
l’Etat ne se limite pas à celui d’arbitre : il doit également créer le cadre dans lequel les deux parties 
peuvent se concerter et négocier les règles qui doivent régir leur jeu (relations). 
 

1.2.1. Les travailleurs et les travailleuses 
 
3,3 milliards d’individus sont au travail. Un nombre impressionnant. Mais un travailleur sur trois est 
actuellement au chômage ou pauvre : à savoir, 200 millions sont sans emploi et par ailleurs 900 
millions d’individus et leurs familles vivent au-dessous du seuil de pauvreté, lesdits travailleurs 
pauvres22. Une dure réalité.  
 
Trouver du travail ne pose guère problème actuellement pour la main-d’œuvre mondiale, mais 
trouver un travail productif, assorti d’un revenu décent et de conditions de travail acceptables est le 
plus grand défi. L’économie informelle en est l’ exemple le plus notoire : elle absorbe le plus souvent 

                                           
22 OIT, Tendances mondiales de l'emploi 2012: Prévenir une aggravation de la crise de l’emploi, Genève, 2012, 
p. 35. 
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des travailleurs et travailleuses qui, sans elle, seraient sans travail ou revenu. Mais à quel prix ? Leur 
travail se fait le plus souvent hors du cadre légal, dans de mauvaises conditions, sans aucune 
protection sociale ou représentation collective. De la même manière, l’emploi des travailleurs dans 
l’agriculture (souvent de subsistance) est très vulnérable.  
 

Promouvoir l’égalité et attaquer la discrimination 
Certaines catégories de travailleurs et travailleuses sont particulièrement touchés par le chômage ou 
la pauvreté au travail. 
 
Les femmes : des progrès non négligeables ont été accomplis ces dernières décennies sur la voie de 
l’égalité des sexes dans le monde du travail. Les législations et les politiques nationales ont été 
améliorées, mais des obstacles majeurs demeurent. Les femmes continuent de souffrir de 
discrimination en ce qui concerne les emplois auxquels elles ont accès et sur les plans de la 
rémunération et des avantages qu’elles perçoivent, de leurs conditions de travail et de l’accès aux 
postes de responsabilité. Des données récentes montrent que, dans le monde, 829 millions de 
femmes contre 522 millions d’hommes vivent dans la pauvreté. Les salaires des femmes sont en 
moyenne de 10 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes. L’écart de rémunération entre les 
sexes persiste en dépit des progrès de l’éducation, et les femmes continuent d’être surreprésentées 
dans les emplois vulnérables23. 
 
Les jeunes : en 2011, 74,8 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient au chômage. A l’échelle 
mondiale, les jeunes ont presque trois fois plus de probabilités d’être au chômage que les adultes. 
Dans les pays en développement, les jeunes représentent aussi une forte proportion des travailleurs 
pauvres, à savoir 23,5 pour cent. Sur le marché du travail, les jeunes sont disproportionnellement 
représentés dans l’économie informelle.  Dans l’économie formelle, les jeunes sont souvent 
contraints à accepter des contrats temporaires24.  
 
Les travailleurs migrants : dans beaucoup de pays, les travailleurs migrants représentent entre 8 et 
20 pour cent de la population active. Toutes les études montrent que ces travailleurs font 
généralement l’objet d’une discrimination à l’embauche et bien souvent aussi dans l’emploi. Dans les 
pays développés comme dans les pays en développement, ils ne jouissent pas de conditions de 
travail équitables et sont souvent à la merci de l'exploitation et de la traite. 

 
Organiser : ensemble, on est plus fort ! 
Face à de tels défis, les mouvements sociaux peuvent jouer un rôle essentiel, et ce pour deux raisons 
principales : 
 

• Ce sont des organisations constituées de personnes qui s’organisent elles-mêmes autour de 
leurs droits et besoins. C’est-à-dire, les gens ensemble constituent le mouvement collectif et 
lui donnent sa force transformatrice : ils y réunissent leur capital humain et social, leur 
capacité d’analyser, de parler et d’agir ensemble (empowerment). De cette manière, les 
travailleurs et travailleuses qui joignent leurs forces construisent un véritable pouvoir social 
qui peut interagir avec le pouvoir économique. Dans cette interaction, les mouvements 
sociaux vont tenter de transformer le rapport de force inégal afin de trouver et, le cas 
échéant, de maintenir un  équilibre entre les intérêts des travailleurs et travailleuses et ceux 
des employeurs. En tant que mouvement collectif, ils font entendre leur voix et  cherchent à 
réaliser les changements sociaux qu’ils aspirent. 

                                           
23 « L’égalité au travail: un objectif qui reste à atteindre », Rapport du Directeur général de l’OIT, 100ième 
Session de la CIT, 2011, Genève, p. xi. 
24 OIT, Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2012, Mai 2012, Genève, pp. 6.  
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• Les mouvements sociaux s'adressent à tout le monde, sans distinction, mais attachent une 
attention particulière à ceux dont la voix n'est pas ou peu écoutée par la société: les 
groupes de population exclus, vulnérables et pauvres, qui constituent, comme indiqué ci-
dessus  la grande majorité de la population mondiale. Malheureusement, ces gens se voient 
trop souvent privées de leurs droits fondamentaux.  

 
Il est clair que la force transformatrice d’un mouvement social passe par sa base : les travailleuses et 
travailleurs s’organisent pour qu’ils puissent analyser leur situation ensemble, parler d’une seule 
voix et agir collectivement.  
A ce propos, le défi clé pour les mouvements sociaux à présent est de pouvoir organiser la main- 
d’œuvre qui n’a pas de voix, telle que  les travailleurs et travailleuses de l’économie informelle et des 
zones rurales dont la majorité sont des femmes, des jeunes et de migrants.  Leur participation 
effective a un double impact pour les mouvements sociaux: 

• Ils peuvent mieux répondre aux besoins et défendre les droits de ces catégories de 
travailleurs et travailleuses vulnérables ; 

• Leur base représente plus la diversité du monde du travail et cela leur donne plus de 
légitimité vis-à-vis les pouvoirs politiques et économiques.   

 
 
 
Nous soulignons ici les mouvements sociaux de manière générique, mais il y a évidemment différents 
types de mouvements sociaux mais nous y reviendront dans le 3ième chapitre. 
 

1.2.2. Les employeurs 
 
L’autre partie prenante du monde du travail est l’employeur. Les entrepreneurs ne représentent 
évidemment pas une grande masse homogène, mais un groupe différencié. Il ne s’agit pas 
uniquement de grandes entreprises multinationales, mais également de tout le tissu de petites et 
moyennes entreprises (PME), du « petit indépendant » jusqu’aux entreprises coopératives. qui 
contribuent de manière importante à la croissance économique au niveau local et national, et ceci 
souvent avec plus de respect pour leur impact sur l’homme et l’environnement. Les employeurs 
peuvent opérer dans le secteur privé, public et parapublic. La grande majorité vise le profit mais il y 
en a qui opèrent sans but nécessairement lucratif. 
 
Afin de réaliser son but (non)lucratif, l’employeur a besoin de  matières premières, des outils de 
production, de la technologie, du  capital ainsi que de la force de travail.  
 
Tout comme les travailleurs ont leurs intérêts, les employeurs ont les leurs aussi. Pour cette raison, 
les droits tremplin, c’est-à-dire la liberté d’association et le droit à la négociation collective, 
bénéficient également au patronat. Un dialogue social sous-entend au moins deux parties à la table !  
 
Les organisations d'employeurs sont des institutions créées pour organiser et promouvoir les intérêts 
collectifs des employeurs, que ça soit au niveau sectoriel ou interprofessionnel. Ces intérêts collectifs 
sont susceptibles de varier en ampleur et en teneur d'un pays à l'autre. En 1920, « l’Organisation 
internationale des employeurs » (OIE) a vu le jour. Aujourd’hui, l’OIE regroupe 150 organisations 
nationales d’employeurs de 143 pays de par le monde. Elle assiste et donne des avis aux membres 
affiliés et elle représente le monde entrepreneurial au niveau mondial, notamment dans le cadre de 
l’OIT25. 
 

                                           
25 Pour en savoir plus, consultez le site de l’OIE : http://www.ioe-emp.org/fr/index.html.  
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Ces organisations œuvrent principalement pour la création d’un environnement favorable au 
développement des entreprises dans le sens large du mot. Bien que la contribution des entreprises à 
la prospérité d'une société soit essentielle, de plus en plus l’on se rend compte que cet 
« environnement favorable » ne doit pas seulement favoriser le profit : il doit  également promouvoir 
le bien-être des travailleurs et travailleuses et être respectueux de l’environnement. Notamment les 
crises économiques et financiers ont montré ce que la dérégulation entraîne : une concurrence sans 
merci pour les moyens de production. Cette concurrence, à son tour, résulte, entre autres, en une 
dégradation sociale et écologique. 
 

1.2.3. L’Etat 
 
L’Etat a un double rôle. D’un côté, il doit créer le cadre pour le dialogue social. Ce dialogue peut être 
bipartite ou tripartite.  

• Le dialogue social dit bipartite est celui qui regroupe les représentants des travailleurs et 
ceux des employeurs. Ce dialogue est visé par la Convention 98 qui fait appel aux Etats 
Membres de l’OIT pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de 

procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les 
organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en 
vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.  

• Le dialogue social dit tripartite
26 regroupe les représentants des autorités publiques, ceux des 

travailleurs et ceux des employeurs. Ce genre de dialogue vise, aux échelons industriel et 
national, une consultation et une collaboration efficaces pour trouver des solutions, 
acceptées par les 3 parties prenantes, aux problèmes d'intérêt mutuel et pour faire en sorte 
que les autorités publiques compétentes sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils 
et le concours des organisations d'employeurs et de travailleurs concernant tous les aspects 
des politiques économiques et sociales qui les touchent.  

 
Comme indiqué ci-dessus, le recours à la négociation collective, avec la participation de syndicats 
forts et d’employeurs intéressés, dans un contexte législatif qui reconnait et encadre le dialogue 
social et ses produits, est un moyen essentiel de faire progresser les droits des travailleurs. 
 
D’un autre côté, l’Etat est aussi appelé à faire en sorte que toutes les parties prenantes - 
employeurs, travailleurs et gouvernement, respectent, protègent et garantissent les droits du 
travail. Cela pose la question des mécanismes de supervision et de contrôle  des droits du travail, qui 
sera abordée dans le chapitre qui suit 
 

Conclusion 
Le monde du travail a ses règles du jeu. Les droits du travail en font partie, certains sont mêmes 
reconnus comme étant fondamentaux pour le bien-être et la dignité des différents parties prenantes. 
Si les organisations des travailleurs, celles des employeurs et les autorités publiques assument leur 
responsabilité et jouent leur rôle comme il faut, elles ont un impact direct sur le développement 
social, économique et écologique du pays parce qu’elles réconcilient la protection, la sécurité et la 
formation des travailleurs de tous les horizons avec la productivité et la compétitivité des entreprises 
dans les limites écologiques. 

 
 
 

                                           
26 Les conventions et recommandations de l’OIT font très souvent référence au dialogue tripartite. De manière 
explicite, le dialogue social tripartite trouve son expression dans la Recommandation 113 concernant la 
consultation et la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs 
aux échelons industriel et national et la Convention 144 concernant les consultations tripartites destinées à 
promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. 
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1.3. « L’arbitre » : les mécanismes de supervision et de contrôle des droits du travail 

 
Les droits du travail découlent de plusieurs sources : les conventions et recommandations de l’OIT, 
les traités internationaux et régionaux des droits humains, les constitutions, la législation, les 
conventions collectives etc. Pour faire en sorte que ces droits soient appliqués et que leurs violations 
soient sanctionnées, il existe tant au niveau national qu’international des mécanismes de supervision 
et de contrôle.  
 

1.3.1. Au niveau national 
 

1.3.1.1. L’administration et l’inspection du travail 

 
Généralement, les Etats mettent en place un système d’administration du travail qui est chargé de la 
préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique 
nationale du travail27. Dans ce système, l’administration publique du travail, relevant souvent d’un 
Ministère du Travail et de l’Emploi, est un intermédiaire important pour la prévention et le règlement 
des conflits du travail qui pourraient émerger.  
 
 
 
L’inspection du travail est l’une des fonctions essentielles d’un système d’administration du travail. 
Le rôle de l’inspection du travail est de veiller au respect du droit du travail d’un pays et 
particulièrement la promotion et l’application des conditions de travail décentes ainsi que des 
normes de sécurité et de santé et le respect des principes et droits fondamentaux au travail28.  
 
La Convention n° 81 de l’OIT définit les trois principales fonctions des inspecteurs du travail:  

• contrôler l’application de la législation ; 

• conseiller les employeurs et les travailleurs ; et  

• fournir des informations aux autorités compétentes.  
 
Pour bien contrôler l’application de la législation, la Convention 81 fixe aussi les pouvoirs de 
l’inspection du travail, comme celui d’entrer sur les lieux de travail, de mener des enquêtes, de poser 

des questions, d’examiner des documents et de prélever des échantillons.  
En cas de violation d’un ou plusieurs droits, les inspecteurs peuvent donner des instructions pour 
remédier aux défaillances et décider s’il est approprié de donner un avertissement et de prodiguer 
des conseils, ou de lancer ou recommander une action juridique.  
 
Pour bien se charger de son mandat, l’inspection du travail doit disposer de larges prérogatives et 
moyens, y compris de mesures contraignantes et de sanctions suffisamment dissuasives pour 
empêcher les violations de la législation du travail29.  
 
En dépit de son importance fondamentale pour assurer le respect des droits du travail sur les lieux de 
travail, l’inspection du travail est confrontée à deux grands défis, à savoir : 

                                           
27 Comme définie par la Convention n° 150 de l’OIT.  
28 Les normes internationales dans ce domaine incluent la convention n° 81 sur l’inspection du travail et sa 
recommandation, ainsi que la convention n° 129 sur l’inspection du travail (agriculture) et sa recommandation. 
D’autres conventions comportent des dispositions qui traitent de l’inspection du travail: la convention (n° 155) 
sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (n° 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. 
Voyez également les « Conclusions sur l’administration et l’inspection du travail », Conférence internationale du 
Travail, 100e session, juin 2011, § 17.  
29 Conclusions sur l’administration et l’inspection du travail, Conférence internationale du Travail, 100e session, 
juin 2011, § 12. 
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• un manque de soutien politique et de ressources financières, humaines et matérielles pour 
les Ministères du Travail et de l’Emploi dans de nombreux pays30 ; et 

• les changements rapides et profonds du monde du travail. Ce dernier point est abordé dans 
le chapitre suivant.  

 
1.3.1.2. Action juridique 

 
La qualité de l’administration et de l’inspection du travail sont des déterminants importants de la 
bonne gouvernance du monde du travail. Toutefois, elles ne sauraient pas détecter ni remédier 
toutes les violations des droits du travail qui se produisent sur les lieux de travail. En plus, il faut 
reconnaitre également que la médiation n’aboutit pas toujours au règlement du différend.   
Dans ces cas, il faut que toute personne ne puisse avoir un recours utile et effectif à ce que sa cause 
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.  
 
La forme et le fonctionnement d’un tel tribunal peut varier d’un pays a l’autre, mais en ce qui 
concerne le respect des droits du travail, ce tribunal est essentiellement une instance de délibération 
et de règlement de litiges d’ordre individuel entre employeur et travailleur qui décidera de leurs 
droits et obligations. Souvent, les syndicats appuient leurs membres par des conseils ou assument 
même leur représentation dans de tels litiges.  
 

1.3.2. Au niveau international  
 
Etant donné que les normes internationales du travail sont une source importante des droits du 
travail, l’OIT a mis en place un système de contrôle qui permet d’examiner régulièrement l’effet 
donné aux conventions et recommandations en droit et dans la pratique dès leur ratification par les 
États31. 
 
Il existe deux catégories de mécanismes de contrôle de l’OIT: (1) un système de contrôle régulier et 
(2) des procédures particulières. 
 

1.3.2.1. Le système de contrôle régulier: les rapports périodiques 

 
Les États membres de l'OIT sont tenus de transmettre à intervalles réguliers, des rapports qui 
décrivent en détail les mesures qu'ils ont prises, en droit et en pratique, pour mettre en application 
les conventions adoptées.  
Les gouvernements doivent communiquer un exemplaire de leur rapport aux organisations 
d'employeurs et de travailleurs qui peuvent faire des commentaires à ce sujet; ces organisations 
peuvent également envoyer directement au BIT leurs observations sur les progrès et les reculs dans 
la mise en œuvre des conventions. Le BIT doit recevoir tous ces commentaires avant le 1er septembre 
de chaque année. Dans l’examen de ces commentaires, 2 instances interviennent, à savoir la 
Commission d'experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence. 
                                           
30 Résolution concernant l’administration et l’inspection du travail, Conférence internationale du Travail, 100e 
session, juin 2011, § 6 de la Préambule. 
31 Le PIDESC dispose aussi d’un système de suivi a travers le « Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels » (ci-après CESCR) : ce Comité est un organe composé d’experts indépendants qui surveille 
l’application du PIDESC sur base de rapports que les États sont tenus de présenter au Comité, à intervalles 
réguliers, sur la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Le « Comité » encourage également les ONGs 
à soumettre des informations écrites à ce propos, souvent reprises dans « un rapport parallèle ». Le Comité 
examine ces rapports, et entend l’Etat ainsi que, le cas échéant, les ONGs qui ont soumis un rapport parallèle31. 
Ensuite, il fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à l’État partie sous la forme 
d’«observations finales».  
Entre 2005 et 2007, ACW et Social Alert International, avec l’appui de Solidarité Mondiale et ACV-CSC, ont 
contribué au « Rapport parallèle commun de la Coalition de la société civile belge pour le respect des droits 
économiques, sociaux et culturels ». Pour plus d’information, veuillez consulter : 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs39.htm 
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• La Commission d'experts: cette Commission, composée de 20 éminents juristes, évalue de 
manière impartiale et technique les rapports reçus. Sur cette base, elle fournit chaque année 
une analyse de l'application des normes internationales du travail qui met en évidence les 
problèmes légaux ou pratiques dans la mise en œuvre d'une convention dans l’un ou l’autre 
Etat membre.  

• La Commission de l’application des normes de la Conférence: le rapport de la Commission 
d’Experts, publié en décembre, est par la suite soumis à la Commission de l'application des 
normes de la Conférence (ci-après la Commission des normes), une commission permanente 
de la Conférence. Composée de délégués des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs, cette Commission examine ce rapport et choisit 25 cas de pays qui nécessitent 
une évaluation particulière. Autrement dit, les gouvernements de ces pays doivent répondre 
à la Commission des normes sur les problèmes juridiques et/ou pratiques identifiées dans le 
rapport de la Commission d’experts. Les représentants des travailleurs et celles des 
employeurs peuvent aussi présenter leur position. Souvent la Commission identifie des 
mesures spécifiques pour résoudre le problème ou elle demande les gouvernements à 
accepter des missions ou de l'assistance technique du BIT32. 

 
1.3.2.2. Les procédures particulières 

 
a. La procédure de réclamation 

 
Cette procédure permet aux syndicats (et aux organisations d’employeurs) de déposer une plainte 
auprès du Conseil d’Administration de l'OIT contre l’Etat qui ne respecte pas une ou plusieurs 
conventions ratifiées. Un comité tripartite composé de trois membres du Conseil d'administration 
sera chargé d'examiner la réclamation et la réponse du gouvernement. Le rapport que ce comité 
soumet au Conseil d'administration précise les aspects juridiques et pratiques du cas, évalue les 
informations présentées et conclut sous forme de recommandations. 
 

b. Le Comité de la liberté syndicale 
 
La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes fondateurs de l'OIT. 
Immédiatement après l'adoption de la convention n° 87 et de la convention n° 98, l'OIT est arrivée à 
la conclusion que ces principes devaient être soumis à une autre procédure de contrôle pour garantir 

leur respect et application dans les pays qui n'ont pas ratifié ces conventions. C'est pourquoi en 1951, 
le Comité de la liberté syndicale a été institué et chargé d'examiner les plaintes faisant état de 
violations des principes de la liberté syndicale, même si l'État en cause n'a pas ratifié les conventions 
s'y rapportant.  
S'il estime la plainte recevable, il établit les faits en instaurant un dialogue avec le pays concerné. S'il 
conclut qu'il y eu violation des normes ou des principes relatifs à la liberté syndicale, il prépare un 
rapport qu'il soumet au Conseil d'administration et formule ses recommandations sur la façon de 
remédier à la situation. Le gouvernement est ensuite invité à rendre compte de la mise en œuvre de 
ces recommandations. Le comité peut également choisir de proposer une procédure de contacts 
directs au gouvernement concerné de façon à traiter directement avec les responsables 
gouvernementaux et les partenaires sociaux par le biais du dialogue33. 

                                           
32 Les débats et les conclusions sur les cas examinés par la Commission des normes sont publiés dans son 
rapport. Les cas particulièrement préoccupants sont mis en évidence dans des paragraphes spéciaux de ce 
rapport. De cette façon, la Commission fonctionne comme un type de « tribunal » qui impose des « sanctions » 
moralesPour en savoir plus : « La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du 
Travail - Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion », Genève, avril 2011, pp. 198 .  
33 Depuis sa création il y a plus de 50 ans, le Comité de la liberté syndicale a examiné plus de 2300 cas. Plus de 
60 pays sur les cinq continents ont pris des mesures à la suite de recommandations qu'il a formulées et l'ont 
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c. La procédure de plainte 

 
Une plainte peut être déposée contre un État Membre qui n'appliquerait pas une convention qu'il a 
ratifiée par un autre Membre qui a également ratifié cette convention, un délégué à la Conférence ou 

le Conseil d'administration d'office. À la réception d'une plainte, le Conseil d'administration a la 
possibilité de nommer une commission d'enquête, composée de trois membres indépendants, qui a 
pour mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des 
recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés.  
Lorsqu'un pays refuse de donner suite aux recommandations d'une commission d'enquête, le Conseil 
d'administration peut prendre des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT relatif 
aux dispositions à prendre en cas de refus d’un pays d’appliquer des recommandations de la 
commission d’enquête ou des décisions de la Cour internationale de Justice.  
 

Les mécanismes de supervision de l’OIT en pleine action : le cas du Myanmar 
L'article 33 a été utilisé pour la première fois dans l'histoire de l'OIT en 2000, lorsque le Conseil 
d'administration a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures pour 
amener le Myanmar à mettre fin à l'utilisation du travail forcé.  
 
En 1996, une plainte avait été déposée contre ce pays pour violation de la convention (n° 29) sur le 
travail forcé, 1930, et la commission d'enquête, qui avait été nommée, avait constaté "une utilisation 
généralisée et systématique" du travail forcé dans le pays. Plusieurs recommandations avaient été 
faites concernant la modification de la législation et de la pratique. En 2000, la Conférence avait 
constaté que le Myanmar n’appliquait pas ses recommandations. Par conséquent, la Conférence 
avait décidé que le Myanmar ne pouvait plus bénéficier de la coopération technique de l’OIT, sauf s’il 
s’agit expressément de combattre le travail forcé. Le Myanmar n’a pas non plus été invité à participer 
aux réunions ou activités du BIT sur les différentes questions concernant le monde du travail. 
 
Pendant la Conférence internationale du Travail de 2012, l’OIT a réévalué ses décisions de 2000 à la 
lumière du processus de démocratisation qui est en train de prendre racine depuis début 2012. Une 
stricte interdiction du travail forcé figure dans la loi et toutes les unités militaires ont reçu des 
instructions afin qu’il n’y ait pas d’impunité. En plus, le Gouvernement a donné des garanties en vue 
du retour sûr dans le pays de certains membres de la Fédération des syndicats du Myanmar (FTUB), 
son enregistrement en vertu de la nouvelle loi et la possibilité pour la FTUB de poursuivre sans 
difficulté ses activités.  
 
Suite à cette évolution, la Conférence a levé ses restrictions sur la pleine participation du Myanmar à 
ses activités et a demandé qu’on accorde toute l’attention nécessaire aux priorités du Myanmar en 
matière de coopération technique. Les priorités qui ont déjà été fixées concernent la réalisation 
pleine et entière de la liberté syndicale ainsi que l’éradication du travail forcé34. 
 

 

1.3.2.3. Cette décision a été favorablement accueilli par les représentants du FTUB ainsi que 
par Aung San Suu Kyi, Présidente de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et 
membre du Parlement du Myanmar qui s’est adressé à la Conférence réunie en 
plénière, le jeudi 14 juin, qui espèrent que cette nouvelle dynamique peut mettre 

                                                                                                                                    
informé d'une évolution positive de la situation en matière de liberté syndicale au cours des 25 dernières 
années. 
34 Le gouvernement du Myanmar et l’OIT se sont mis d’accord sur une stratégie commune en vue d’éliminer le 
travail forcé. Le gouvernement reconnaît la nécessité de prendre des mesures immédiates afin de mettre en 
œuvre cette stratégie avant l’échéance annoncée à 2015. 
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Myanmar finalement sur la voie du développement durable et inclusif.La coopération 

technique et les services de conseil 

 
Le BIT ne s'en tient pas au seul contrôle de l'application des conventions ratifiées. Il fournit 
également une assistance technique sous diverses formes dans le cadre de laquelle les fonctionnaires 
du Bureau ou d'autres experts aident les pays à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans le 
domaine législatif ou dans la pratique pour assurer la conformité avec les normes.  
 

Conclusion 
Pour faire en sorte que les droits du travail soient appliqués et que des violations soient 
sanctionnées, les parties prenantes, que ce soient les travailleurs, les employeurs ou les 
gouvernements, peuvent recourir à plusieurs mécanismes de supervision et de contrôle, tant au 
niveau national qu’international. 
Pour que ces mécanismes soient vraiment perçus comme des garants des droits du travail, il faut du 
soutien politique et des ressources financières, humaines et matérielles pour leur mise en place et 
fonctionnement effectif. Puis, ils doivent se charger de leur mission en toute impartialité et 
indépendance : car ceux qui prennent leur recours doivent avoir de la confiance en eux.   
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2. Analyse général du contexte 
 
Le cadre de référence ci-haut décrit, bien que clair dans ses principes, connaît malgré tout de 
multiples défaillances dans la pratique. Cela est vrai, tout d’abord, pour ceux qui jouent dans le 
cadre et qui doivent rester bien vigilants pour que leurs droits du travail soient respectés. Ensuite, 
pour ceux qui semblent se trouver « hors cadre », - l’économie informelle en est l’exemple le plus 
notoire -, est-ce qu’ils ne bénéficient d’aucun droit alors? Enfin, les changements rapides et profonds 
du monde du travail de ces dernières décennies mettent en évidence qu’il y a une grande zone grise. 
Dans cette zone grise, le monde du travail est actuellement confronté à la difficulté de faire appliquer 
les droits du travail. 
 
Quelque soit la situation, la tendance est très générale : les droits des travailleurs et des travailleuses 
sont souvent niés et violés. Dans les pages qui suivent, l’on donne un aperçu de quelques tendances 
qui y contribuent. Il convient de rappeler que ces violations des droits du travail se (re)produisent 
dans tous les pays, mais à des degrés variés selon le niveau de développement, l’enracinement de la 
démocratie et de la culture de dialogue social. Une autre tendance déplorable à l’heure actuelle est 
l’affaiblissement des mouvements sociaux, souvent lié d’une part au non-respect systématique et les 
violations persistantes des droits du travail, et d’autre part, aux autres facteurs de cohésion et de 
cohérence interne dans ce contexte changeant.  
 
2.1. Dans le cadre: de la régulation à la mise sous pression des droits du travail et jusqu’à la 

dérégulation 

 
Pour ceux qui jouent dans le cadre, il y a des problèmes récurrents tels que le manque de 
connaissance des règles du jeu, leur mauvaise application, et/ou l’insuffisance des mécanismes de 
recours en cas de violation. Mais il y a aussi des problèmes plus profonds qui se posent et qui minent 
le respect des droits du travail de manière structurelle, tels que la fameuse « race to the bottom » (la 
course vers le bas), les violations persistantes de la liberté syndicale et du droit à la négociation 
collective et la tendance à la dérégulation.  
 

2.1.1. Le cadre international : « la course vers le bas » ! 
 
L’architecture économique mondiale actuelle met de plus en plus la pression sur les droits du travail. 
Dans la course internationale à la croissance, les gouvernements et les entreprises cherchent par 
tous les moyens à limiter au maximum l’application des droits du travail, voire à la rendre impossible: 
la fameuse « course vers le bas ».  
 
D’abord, les employeurs et les États cherchent des moyens pour affaiblir la portée de la législation 
du travail qui désavantagerait leur position concurrentielle sur le marché (inter)national. La mise en 
place des zones franches d’exportation (ci-après ZFE) en est un bon exemple. Ces ZFE sont les 
espaces réglementaires de certains pays qui ont pour but d’attirer des entreprises exportatrices en 
leur offrant des avantages fiscaux, tarifaires et réglementaires. Parfois, d’autres avantages sont mises 
à profit. Il s’agit souvent d’un cadre réglementaire assoupli, y compris en matière de respect des 
droits et des normes de travail. Dans un rapport récent, le BIT indique que les travailleurs des ZFE de 
nombreux pays ne peuvent pas exercer efficacement leur droit à la libre association en raison de 
pratiques discriminatoires antisyndicales qui sont le fait d’employeurs contre des travailleurs 
impliqués dans des activités syndicales.  
 
Si cette tendance à la dérégulation ne suffit pas et étant donné la surenchère de concurrence entre 
pays, les entreprises se voient souvent offrir un laissez-passer pour déménager sans difficultés d’une 
région (ou d’un pays) à l’autre pour réduire le plus possible les coûts du travail et maximaliser ainsi 
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leurs bénéfices. On assiste dès lors à un affaiblissement des normes du travail, de la protection 
sociale et des salaires.  
 
Les pays qui respectent les droits du travail et qui disposent d’une législation du travail solide 
assistent à cette liquidation sans rien pouvoir y faire. Pire encore, malgré les changements politiques 
annoncés, la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) continuent de prôner 
un discours de dérégulation du marché du travail et d’austérité budgétaire en matière sociale.  
 
Les crises économiques et financières qui font rage depuis 2008 ont tout de même déjà un mérite : 
elles démontrent une fois de plus que seule une régulation, notamment des droits sociaux des 
travailleurs, permet de protéger ceux qui sont les plus touchés par une telle crise. Bien qu’il soit 
encore tôt de tirer sans équivoque la conclusion, il est indéniable pour le moment que les pays 
disposant d’une bonne protection sociale et d’une bonne régulation des relations du travail sont 
les plus résistants à la crise.. Alors que plusieurs pays ont augmenté leur salaire minimum pendant la 
crise et certains ont même amélioré la législation du travail35, l’on constate que beaucoup d’autres 
sont en train d’affaiblir la législation du travail, notamment en ce qui concerne les régimes 
d’engagement et de licenciement des travailleurs. De cette manière, ils espèrent garder plus de gens 
sur le marché du travail et donc dans un emploi. Mais quel type d’emploi et à quel prix pour les 
travailleurs ? 
 

2.1.2. Violations de la liberté syndicale et de la négociation collective 
 
La liberté syndicale et la négociation collective sont des droits fondamentaux, souvent perçus comme 
des droits « tremplins » pour les travailleuses et travailleurs parce qu’ils constituent une base à partir 
de laquelle ils peuvent changer leurs conditions de travail et de vie. Cette transformation commence 
par la négociation de leurs droits ainsi que la revendication de leur bonne application. Trop souvent, 
toutefois, ces droits de base ne sont pas du tout respectés  . Chaque jour, l’OIT, la CSI et beaucoup de 
syndicats et d’ONG reçoivent d’innombrables messages et rapports concernant ces violations. L’effet 
le plus pervers de ce non-respect est l’affaiblissement des mouvements sociaux : ils perdent leur 
base progressivement soit car les gens n’ont plus envie de risquer leur emploi, voir leur vie dans le 
pire des cas, soit parce qu’ils ne croient plus en la capacité du mouvement à changer, et transformer 
structurellement le rapport de force.  
 
Les chiffres montrent qu’à ce jour, la liberté d’association ne va toujours pas de soi. Le « Rapport 
annuel de la CSI des violations des droits syndicaux » de 2011 fait le constat que les syndicats dans de 
nombreux pays sont confrontés à la répression la plus dure par les gouvernements et les 
employeurs : au moins 76 décès de travailleurs/euses sont directement imputables à leurs activités 
syndicales. On dénombre 56 décès rien qu’en Amérique latine, dont 29 personnes tuées en Colombie 
et 10 autres au Guatemala, ces crimes étant commis dans une impunité quasi totale.Des assassinats 
ont également été enregistrés au Bangladesh, aux Philippines, au Sri Lanka, en Indonésie, en 
Mauritanie et en Afrique du Sud36. De plus, dans ces pays, ces assassinats restent la plupart du temps 
impunis. Cette violence à l’égard des syndicalistes fait en sorte que les gens ont peur de s’affilier et 
fait donc éroder la base même des syndicats dont ils ont besoin. 

 
Le licenciement des représentants syndicaux est toujours le moyen par excellence des employeurs 
pour réduire les syndicats au silence. En 2011, le rapport documente quelque 3.508 détentions et 
15.860 licenciements de syndicalistes. Bien d’autres cas n’ont pas été rapportés, en particulier en 
raison du climat antisyndical de crainte et d’intimidation dans lequel nombre de travailleurs/euses 

                                           
35 Rapport mondial sur les salaires 2010/11, OIT, Genève, 2011. 
36 Rapport annuel de la CSI des violations des droits syndicaux » de 2011, qui peut être consulté sur le lien 
suivant : http://survey.ituc-csi.org/?lang=fr.  
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mènent leurs activités syndicales. Quand le syndicat soumis est au silence, les travailleurs n’ont plus 
de voix.  
 
Des forces antidémocratiques sont plus que jamais dirigées vers les syndicats dans le monde entier, 
car ceux-ci prennent l’initiative dans la lutte pour une société démocratique et juste. Cela a été le cas 
en Honduras, lors des événements violents qui ont fait suite au coup d’État de 2009. En Guinée 
Conakry, les forces syndicales, notamment la CNTG, sont devenues porte-parole des travailleurs et 
de la société civile pour réclamer l’amélioration des conditions de travail et de vie des guinéens, 
l’instauration de la démocratie et d’un Etat de droit. De ce fait, la CNTG a été la cible privilégiée des 
forces de l’ordre depuis que le pays a été frappé par une crise politique aigue en 2006, ce qui a 
entraîné une répression et une violence à l’encontre des syndicalistes et de la population civile. 
 

2.1.3. Les problèmes récurrents au niveau national 
 
La traduction des normes internationales du travail dans la législation nationale demeure souvent 
délicate. Les gouvernements reportent souvent à plus tard la ratification et la mise en œuvre des 
conventions de l’OIT et essaient ainsi, malgré le fait qu’une convention soit adoptée à la Conférence 
de l’OIT tant par les travailleurs que par les employeurs et les États, d’encore contourner les 
nouvelles normes du travail. 
 
L’organisation déficiente d’une inspection du travail efficace au niveau national est un problème 
général et bien connu dans la plupart des pays. Dans de nombreux pays, l’évolution du monde du 
travail marquée par de nouvelles formes d’emploi s’est accompagnée d’une diminution des 
interventions de l’Etat (inspections du travail) en milieu professionnel. Même là où les avantages de 
l’inspection du travail font l’unanimité, l’impact réel des inspecteurs du travail est souvent limité en 
raison de faibles ressources humaines et financières.  

 
Dans beaucoup de pays, le dialogue social structurel est trop faible, voire inexistant, pour permettre 
aux travailleurs et aux employeurs, avec ou sans l’aide du gouvernement, de dessiner les contours 
d’une politique sociale équilibrée et d’une législation du travail respectée. De plus, les rapports de 
forces inégaux entre employeurs (bien souvent soutenus par l’État) et travailleurs (pris en tenaille 
aussi par le contexte de pauvreté et de peu d’alternatives), font que les syndicats doivent accepter 
les mauvaises conditions de travail et une législation du travail déficiente. 
 
Par ailleurs, ce dialogue social est régulièrement rendu encore plus difficile voire impossible en raison 
du grand morcellement des syndicats. La représentativité des syndicats indépendants est souvent 
compromise à cause du grand nombre de syndicats d’entreprises (qui se comptent parfois par 
milliers) et de «syndicats jaunes » mis en place par l’État ou les employeurs pour s’en servir à leur 
guise en cas de besoin. En plus, il se hisse toujours une frontière entre travailleurs dans l’économie 
formelle et informelle qui limite leur force de représentativité de l’ensemble des travailleurs 
confrontés aux mêmes défis. Ainsi les employeurs et certaines multinationales se servent des 
travailleurs de l’économie informelle pour continuer à déstructurer le mouvement et la force de 
négociation des travailleurs ainsi que les emplois dans le secteur formel. 
 
2.2. Hors cadre : l’économie informelle = l’économie sans droits ? 

 
L’économie informelle dans le monde aujourd’hui représente 52,2% du total de l’emploi en 
Amérique Latine, 78,2% en Asie et 55,7% en Afrique. Pour la plupart des individus, l’entrée dans 
l’économie informelle n’est pas un choix, elle est dictée par la nécessité de survivre.  
Dans l’économie informelle on retrouve d’un côté les travailleurs et les unités économiques qui 
opèrent pour leur propre compte (chauffeurs de taxi, vendeurs de rue, petits restaurateurs, cireurs 
de chaussures, etc) et de l’autre côté des travailleurs et unités économiques qui sont en fait 
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embauchés par des employeurs (individus ou entreprises) formelles mais dont la relation de travail 
est déguisée (comme dans le secteur du transport, de la construction, des mines ou encore le 
personnel domestique, etc)37.  
 
Dans l’économie informelle, le déficit de travail décent est particulièrement frappant : les travailleurs 
ne sont ni reconnus, ni déclarés. Leur revenu est très faible et variable et la sécurité de leur emploi 
est presque inexistante. Ils sont souvent exclus de toute protection sociale et ils ont très peu de 
chances d’accéder à l’éducation et à la formation professionnelle. En règle générale, ils n’ont pas de 
représentation collective face aux employeurs ou aux pouvoirs publics. 
 
L’idée que les travailleurs de l’économie informelle échapperaient au champ d’application des 
normes internationales du travail est une erreur de conception très courante.  

• D’abord, il est largement admis que les droits du travail établis par les 8 conventions 
fondamentales constituent un minimum social devant s’appliquer à tous les travailleurs, 
que ceux-ci se classent dans l’économie formelle ou informelle38.  

• Les organes de contrôle de l’OIT reconnaissant la pertinence de certaines normes 
internationales du travail pour l’économie informelle. Depuis 2009, la Commission d’experts 
de l’OIT demande aux gouvernements de communiquer dans leurs prochains rapports les 
initiatives prises pour assurer que ces travailleurs puissent s’organiser librement 
conformément à la Convention 8739. En outre, le Comité de la liberté syndicale a déjà été 
saisi par des organisations syndicales de travailleurs de l’économie informelle alléguant des 
atteintes aux droits d’organisation et de négociation collective de leurs affiliés40.  

• En plus des conventions fondamentales, il y a des conventions et des recommandations de 
l’OIT qui contiennent des dispositions pertinentes dans le contexte de l’économie informelle. 
A ce propos, on peut faire la distinction suivante : 

o Certains instruments font explicitement référence à l’économie informelle. A titre 
d’exemple, on peut citer les instruments relatifs à l’inspection du travail, à 
l’administration du travail et la sécurité et santé au travail qui prévoient 
explicitement que leur portée soit étendue aux acteurs de l’économie informelle. 

o Il existe des instruments centrés sur des catégories déterminées de travailleurs que 
l’on retrouve souvent dans l’économie informelle. A titre d’exemple, on peut citer les 
instruments relatifs aux travailleurs sur les plantations et dans les mines, les 
travailleurs migrants, les travailleurs à domicile, etc. 

 
 
2.3. La zone grise 

 
Suite à la mondialisation et sous l’influence de nouvelles technologies, les modes de production et 
l’organisation générale du travail ont changé de manière radicale et rapide. De plus en plus, l’on est 
confronté à des lieux de travail difficiles à détecter (par exemple, dans les secteurs de l’agriculture 
et de la construction), ou à des relations de travail particulière (travail à domicile, travail 
domestique) ou difficiles à identifier (nouvelles formes d’emploi atypiques, externalisation, chaînes 
d’approvisionnement complexes).  
Dans cette zone grise, l’administration et notamment l’inspection du travail ont des problèmes pour 
déterminer l’existence d’une relation de travail. La conséquence est que le droit du travail ne 

                                           
37 Pour plus d’information : « Travail décent et économie informelle », Rapport VI, Conférence internationale du 
Travail, 90ᵉ session, Genève, 2002 ; « Résolution concernant le travail décent et l’économie informelle », 
Conférence internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002, pp. 11.  
38 « Etendre le champ d’application de la législation du travail à l’économie informelle – recueil de commentaires 
des organes de contrôle de l’OIT ayant trait à l’économie informelle », BIT, Genève, 2010, p. 9. 
39 Ibidem, p. 16. 
40 Ibidem, p. 62-63.  
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s’applique pas et que les travailleurs et travailleuses ne peuvent pas faire valoir leurs droits de travail. 
On donne quelques exemples.  
 

2.3.1. Les lieux de travail atypique et précaire 
 
. Le travail domestique en est une bonne exemple. C’est l’une des occupations les plus anciennes et 
les plus importantes pour des millions de femmes dans le monde entier qui s’occupent du ménage 
et/ou des membres de la famille de cette ménage41.  
 
Pendant longtemps, le travail domestique n’était  ni reconnu, ni réglementé par la législation 
nationale du travail, et ce pour deux raisons principales : le travail ménager n’est pas un « emploi 
normal » et le domicile n’est pas « un lieu de travail ». De ce fait, ces millions de femmes n’étaient 
pas reconnues comme des travailleuses et ne pouvaient pas, à part quelques exceptions dans 
certains pays, bénéficier des mêmes droits du travail que les autres travailleurs.  Heureusement, la 
récente adoption de la Convention 189 en 2011 par la Conférence internationale du Travail changera 
cet état de choses. La Convention reconnaît le travail domestique comme un emploi à part entière et 
le personnel domestique comme des travailleurs qui ont les mêmes droits que les autres catégories 
de travailleurs.   
 

2.3.2. Les relations de travail particulières ou difficiles à identifier 
 
La mondialisation offre des opportunités énormes aux entreprises qui sont prêtes à faire face à une 
concurrence sans limite. La production doit être très flexible pour pouvoir répondre aux exigences 
changeantes du marché. D’où le succès du travail temporaire parce que trop souvent, la flexibilité 
n’est assumée que par les travailleurs : ils deviennent des travailleurs temporaires, embauchés pour 
un seul jour, une semaine, quelques mois, une saison ! Embauchés avec des contrats à durée 
déterminée, ces mêmes travailleurs sont licenciés à l’expiration du contrat et puis réengagés avec un 
contrat pareil quelques jours après. De cette manière, les employeurs évitent la pleine application de 
la législation du travail. Que ces travailleurs soient embauchés directement par l’entreprise ou par le 
biais des bureaux d’intérim, ils ont très peu de moyens pour se faire entendre. D’un côté, les 
syndicats ont des difficultés à les organiser. De l’autre côté, s’ils font trop de bruit, il y a toujours 
beaucoup d’autres candidats pour les remplacer.  
 
Une autre tendance est celle de la sous-traitance. Les entreprises font appel à des travailleurs 
individuels ou des unités économiques pour une partie du processus de production. Cette nouvelle 
méthode fait reposer la charge des moyens de production sur le travailleur, et l’absence de relation 
‘employeur-employé’ décharge l’entreprise de toute obligation légale. Les travailleurs sont de plus en 
plus isolés, engagés dans une relation purement commerciale, sans véritable contrat et dans laquelle 
les prix très bas sont dictés par l’entreprise42.  
 

La « responsabilité sociale des entreprises » 

 

La « responsabilité sociale des entreprises » 
Suite à la mondialisation de leurs activités, les entreprises ont incontestablement une responsabilité 
par rapport à la société et qui va au-delà de leurs activités à proprement parler.  
 
La « Responsabilité sociale des entreprises » (RSE) ou « Corporate social responsibility (CSR) »permet 
aux entreprises de choisir, d’intégrer, en toute cohérence, spontanément et sans engagement, des 
considérations économiques, environnementales et sociales dans leur politique d’entreprise. 

                                           
41 Travail décent pour les travailleurs domestiques. Rapport (IV)1, OIT Genève, 2009, p. 1. 
42 Cahier Oxfam, Travailleurs sous pression, Mai 2009, Bruxelles, p. 38.  
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Malheureusement, le caractère spontané et dépourvu d’engagement contraignant de cette initiative 
fait qu’il y a autant de bons exemples de RSE que de mauvais.   
 
C’est précisément pour cette raison que les syndicats et les organisations Nord-Sud sont de plus en 

plus critiques vis-à-vis de la responsabilité sociale des entreprises. Ils considèrent que la RSE vise à 
affaiblir, sinon à supprimer, le droit législatif et contractuel en lui substituant des  instruments non 
contraignants et sans valeur juridique. C’est à l’État que revient le rôle de mettre en place, en 
concertation avec les organisations des travailleurs et des employeurs, un cadre normatif 
contraignant et de prévoir les mécanismes de contrôle nécessaires. 

 

Conclusion 
Les droits du travail sont sous pression. Les travailleurs se mettent de plus en plus au service de 
l’économie et de la croissance, au lieu de l’inverse. Au fur des ans, il se dessine une rupture 
importante de l’équilibre entre l’intérêt des entreprises (croissance économique et financière) et 
l’intérêt des travailleurs (leur bien-être et celui de leurs familles, la répartition équitable des fruits de 
la croissance, etc). Le travail perçu comme une marchandise : aujourd’hui en dérégulation, demain 
plus flexible et après demain informel. Le travailleur pris comme outil : aujourd’hui moins de droits, 
demain encore moins de droits et après demain aucun droit.  
Comme indiqué plus haut, certaines catégories de travailleurs sont encore plus touchés par cette 
évolution, parce qu’elles sont disproportionnellement représentées dans les emplois précaires, que 
ça soit dans l’économie formelle, l’économie informelle ou dans les milieux ruraux restent. Les 
femmes, les jeunes, les travailleurs migrants et indigènes restent trop souvent en marge de 
l’organisation collective et d’alliance stratégique en mouvement collectif avec les travailleurs de 
l’économie formelle pour affronter ensemble les défis communs.  
Ces tendances ne sont pas faciles à renverser mais les luttes quotidiennes des mouvements sociaux 
de par le monde, décrites dans le chapitre suivant, montrent qu’ils peuvent faire la différence.  
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3. La vision par rapport aux droits du travail 
 
Pour WSM et ACV-CSC, les droits du travail constituent les règles du jeu qui doivent permettre aux 
travailleuses et travailleurs de travailler dignement et de s’épanouir pleinement. Autrement dit, la 
jouissance effective de ces droits empêche que les travailleurs soient traités comme des outils et leur 
travail comme une marchandise.   
 
Cependant, les droits du travail ne sont pas tombés du ciel. Au contraire, ces droits ont vu le jour au 
moment que certains travailleurs ont eu le courage , souvent au prix de leur liberté et intégrité 
physique, de dénoncer leurs conditions de travail et de vie épouvantables. De cette manière, ils 
semaient la graine du changement social : l’organisation collective des travailleurs et des 
travailleuses. Les premières initiatives apparaissent au cours de la 19ième siècle.  
 

 

 

L’histoire du 1er mai 
Au cours de leurs congrès de 1884, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis s'étaient donné 
deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils avaient 
choisi de débuter leur action un 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entamaient 
ce jour-là leur année comptable. Le 1er mai 1886, 200.000 travailleurs américains gagnent ainsi la 
journée de 8 heures dans des accords avec le patronat. Mais d'autres, moins chanceux, au nombre 
d'environ 340.000, doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder. Le 3 mai, la police de 
Chicago ouvre le feu pour disperser une manifestation, tuant 3 ouvriers. En 1889, les syndicats 
européens instituent le 1er mai comme une «journée internationale des travailleurs» ou la « Fête du 
Travail » pour faire part de leurs revendications aux pouvoirs publics et au patronat. 
L’Encyclique « Rerum Novarum » 
Face à la misère et les privations souffertes par la masse ouvrière dans la 2ième moitié de la 19ième 
siècle, le Pape Léon XIII (1810-1903) émet l’Enclyclique « Rerum Novarum » (Des choses nouvelles) le 
15 mai 1891. . L’encyclique papale constitue en fait le texte inaugural de la doctrine sociale de l'Église 
catholique. Elle condamne « la misère et la pauvreté qui pèsent injustement sur la majeure partie de 
la classe ouvrière » tout autant que le « matérialisme égoïste ». Elle dénonce également les excès du 
capitalisme et encourage de ce fait le syndicalisme chrétien et le catholicisme social, tout en prônant 
la coopération entre travail et capital. Ce qui marque la plus grande différence avec la pensée 
socialiste de l’époque qui rejetait cette coopération dans la perspective de la lutte des classes.  

 
3.1. Différents mouvements, différentes approches 

 
Dès l’émergence de ces premières initiatives jusqu’à nos jours, le rôle essentiel de ces mouvements 
ouvriers est leur rôle de transformation : les travailleurs et travailleuses joignent leurs forces et 
comme collectif ils tentent de changer le rapport de force avec le patronat.  
 
C’est fort de cette conviction que WSM, ensemble avec les organisations constitutives du MOC, 
appuie des mouvements sociaux tels que : des syndicats, des mouvements socioculturels, des 
organisations mutualistes et des coopératives. Le focus des deux dernières est spécifiquement axé 
sur le droit à la protection sociale et la création d’emploi43.  Le focus des deux premiersest plus 
largement sur la promotion et l’amélioration des droits du travail.  

                                           
43 Leurs actions font l’objet d’un autre document de vision de la part de WSM, ANMC et ACV-CSC : « La 
protection sociale : une question de changement social », Bruxelles, Septembre 2010, pp. 31. Ce document est 
disponible sur le lien suivant : http://wsm.be/fr/cherche-par-theme/protection-sociale/item/36-la-protection-
sociale-une-question-de-changement-social.   
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3.1.1. Les syndicats 

 
Les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de 
constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Ces 
organisations sont en principe dénommées des syndicats.  
 
Tout comme les mouvements socioculturels, les syndicats organisent les travailleurs et travailleuses, 
les forment et sensibilisent autour de leurs droits et mènent des actions de promotion des droits du 
travail (par la mobilisation, le plaidoyer, etc). Par contre, le droit de grève et la participation dans le 
dialogue social sont des prérogatives des organisations syndicales que d’autres mouvements 
sociaux ne peuvent pas exercer. Les syndicats sont, en général, reconnus par les pouvoirs publics et 
le patronat et, de ce fait, ils servent d'interlocuteurs ou partenaires sociaux dans les structures bi- et 
tripartites de concertation. Malheureusement, il y a beaucoup d’obstacles, en fait et en droit, à cette 
reconnaissance formelle et qui font que les syndicats ne peuvent pas assumer toujours leur rôle 
d’interlocuteur.  
 
Une autre caractéristique du mouvement syndical est sa structuration. Dans la Convention 87 de 
l’OIT, il est clairement stipulé que les organisations syndicales ont le droit de constituer des 
fédérations et des confédérations. Et toute organisation, fédération ou confédération syndicale a le 
droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs. Souvent, les organisations 
syndicales de base se trouvent au niveau de l’entreprise ; elles s’affilient en général à une fédération 
au niveau du secteur professionnel. Ces fédérations s’affilient par la suite à une confédération au 
niveau national et souvent aussi à une fédération sectorielle au niveau international. Les 
confédérations nationales s’affilient souvent à une structure internationale. La plus connue est sans 
doute la « Confédération Syndicale Internationale », mieux connu par son sigle CSI44.  
 

3.1.2. Les mouvements socioculturels 
 
Les mouvements socioculturels organisent les gens en fonction de leur statut socioculturel : de cette 
façon, on y retrouve des organisations de femmes, de jeunes, de personnes âgées, de paysans etc. La 
constitution d’un mouvement socioculturel est également l’expression de la liberté d’association des 
membres ainsi que de leur volonté d’être un acteur de changement social.  
 
Bien que les syndicats soient la première référence dans le monde du travail, l’on constate que des 
travailleurs et des travailleuses de par le monde ressentent la nécessité de s’organiser en 
mouvement socioculturel, et ce pour différentes raisons : 

• Les gens n’ont pas uniquement besoin de défendre leurs intérêts en tant que travailleurs. Les 
femmes, la jeunesse, les personnes âgées, les travailleurs migrants ou les paysans : ces 
personnes ont également d’autres besoins et aspirations spécifiques. Dans le cadre de « leur 
mouvement », qui sont souvent de véritables « écoles de vie », elles peuvent donner 
expression à ces besoins et les traduire dans des actions concrètes par le biais de la méthode 
« voir-juger-agir ».   

                                           
44 La Confédération syndicale internationale (CSI)44 est la plus importante organisation syndicale internationale 
qui défend les intérêts de travailleurs et de travailleuses du monde entier. La CSI a vu le jour lors de son 
Congrès de fondation qui s’est tenu à Vienne du 1er au 3 novembre 2006. Elle rassemble les organisations 
précédemment affiliées à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à la Confédération 
mondiale du travail (CMT), ainsi que des organisations syndicales qui n’avaient aucune affiliation internationale. 
La première mission de la CSI consiste à promouvoir et à défendre les droits et les intérêts des 
travailleurs/euses au travers de la coopération internationale entre les syndicats, de campagnes mondiales et 
d’actions militantes au sein des principales institutions internationales. Les organisations régionales de la CSI 
sont l’organisation régionale CSI Asie-Pacifique (CSI-AP), l’organisation régionale CSI Afrique (CSI-AF) et 
l’organisation régionale pour les Amériques (CSA). 
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• Dans certains secteurs professionnels, les organisations syndicales ne sont pas (très) 
présentes, comme par exemple dans le secteur du travail domestique, l’économie informelle, 
les économies  rurales, les zones franches, etc. Cette absence peut s’expliquer par un 
manque de intérêt ou par la difficulté d’organiser syndicalement dans un secteur donné. 
Souvent, par contre, on y retrouve des organisations socioculturelles.  

 
Ces mouvements socioculturels se structurent également, pour qu’ils puissent être des acteurs de 
changement social au niveau local, national, régional et international. A présent, WSM collabore 
avec : 
 

• Les mouvements de jeunes où les jeunes travailleurs de tous horizons se retrouvent 
régulièrement au sein de groupes de base. Un acteur important est la « Jeunesse Ouvriere 
Chretienne » (JOC),. qui est en fait une espace d’échange, de partage d’expériences et 
d’éducation permanente .45.  

• Les Mouvements de Travailleurs Adultes, où les travailleurs et travailleuses adultes de tous 
horizons se retrouvent pour discuter de leurs conditions de vie et de travail. On y retrouve 
des mouvements de femmes, des mouvements de paysans, etc. Un acteur important est le 
« Mouvement de Travailleurs Chrétiens » (MTC) qui est également une espace d’échange, de 
partage d’expériences et d’éducation permanente46.  

 
3.1.3. Les autres mouvements sociaux 

 
Eu égard au contexte ci-haut décrit, il se développe d’autres mouvements sociaux qui apportent 
également des réponses à leurs membres en matière de défense des droits économiques, sociaux et 
culturels. 
Parmi ces mouvements, on y trouve les mouvements coopératifs,  le mouvement mutualiste, les 
associations des droits humains,  des institutions de micro finance, etc. 

 
 

Conclusion 
Le rapport entre les travailleurs d’un côte et les employeurs de l’autre côté est inégal. Dresser un 
équilibre dans ce rapport passe tout d’abord par l’organisation collective des travailleurs et des 
travailleuses. Individuellement on pèse trop peu sur la relation avec les employeurs. Organisé on 
peut transformer ce rapport de force. 
 
La question se pose alors quelle transformation les mouvements sociaux visent ? En matière des 
droits du travail, cette transformation vise : 

•  le développement des droits du travail : le fait qu’on retrouve déjà un nombre important de 
droits du travail dans des traités internationaux des droits humains, des Conventions de l’OIT, 
des Constitutions et législations nationales ainsi que des conventions collectives du travail est un 
acquis important des mouvements sociaux. Toutefois, le monde du travail étant en changement 
permanent, ils cherchent à faire évoluer le cadre législatif et réglementaire des droits du travail 
de la même manière.  

• la bonne application des droits du travail : mais un tel cadre législatif et réglementaire 
contraignant ne suffit pas en soi. Les mouvements sociaux veillent à ce que ces droits soient 
respectés, protégés et garantis. 

 

                                           
45 Aujourd’hui, la JOC est active en 48 pays, elle a 4 secrétariats régionaux et 1 secrétariat international. Pour 
plus d’information : http://www.joci.org/.  
46 Il y a des MTC dans plus de 50 pays, qui se sont structurés dans le « Mouvement Mondial des Travailleurs 
Chrétiens » en 1966. Pour plus d’information : http://www.mmtc-infor.com/m/en.html.  
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Sur les deux terrains, d’importants progrès ont été accomplis, grâce à l’action et la lutte courageuses 
et continues d’innombrables femmes et hommes qui se sont organisés dans des mouvements 
ouvriers à partir de la deuxième moitié de la 19ième siècle. A nos jours, les mouvements sociaux de par 
le monde partagent la responsabilité de défendre ces acquis et de trouver des réponses aux défis 
auxquelles ils sont confrontés : 

• assurer « l’empowerment » des femmes travailleuses, des jeunes et des travailleurs migrants ; 

• organiser les travailleurs et travailleuses actifs dans l’économie informelle, dans les milieux 
ruraux et dans les statuts précaires.  

 
 
Pour faire face à ces multiples défis, il est rassurant de constater que  ces organisations se rendent 
compte de la nécessité de travailler en synergie ou en réseau : les mouvements syndicaux et 
socioculturels ont plus que jamais besoin les uns des autres pour réellement former la force sociale 
qui peut jouer son rôle de transformation dans ses rapports avec le epouvoir politique et 
économique.  
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4. Les stratégies des mouvements sociaux sur le terrain 
 
L’objectif de la transformation en matière de droits du travail 
En matière des droits du travail, la transformation visée par les mouvements sociaux se résume en 
grandes lignes au développement et à la bonne application des droits du travail.  
 
En ce qui concerne le développement des droits du travail, il convient de souligner l’importance 
d’un cadre de concertation et la reconnaissance mutuelle des parties prenantes. Chacun doit 
reconnaître que les autres acteurs représentent des intérêts légitimes. Le cadre de concertation doit 
permettre qu’un consensus se bâtit sur base de ces intérêts souvent opposés.  
 
La bonne application des droits du travail recouvre l’obligation de respecter, de protéger et de 
garantir ces droits. Elle implique également que la non-application et/ou la violation de ces droits 
soient sanctionnées et remédiées. 
 
Les stratégies des mouvements sociaux 
Ce chapitre illustrera comment et donc avec quelles stratégies et  actions les mouvements sociaux 
contribuent tant au développement qu’à la bonne application  des droits du travail.  
A ce propos, les mouvements sociaux de par le monde s’appuient généralement sur l’une ou 
plusieurs des 7 stratégies suivantes, qui sont souvent complémentaires et qui se renforcent 
mutuellement:  

• Organisation et représentation: rassembler et unir les travailleurs et les travailleuses dans 
une organisation collective est la première étape à franchir. Ils joignent leurs capitaux 
humains et sociaux: de cette manière, ils renforcent leurs capacités d’analyser, de juger et 
d’agir ensemble, manifestation de leur empowerment. Ensemble, ils constituent la base d'un 
mouvement solidaire et social qui va transformer le rapport de force entre eux et le autres 
parties prenantes afin de réaliser les changements sociaux qu’ils aspirent.  Et ce sont les 
personnes qui s’affilient au mouvement, qui lui donnent également le mandat de les 
représenter et de défendre leurs intérêts dans les relations avec les autres parties prenantes. 
 

• Développement et structuration de l’organisation : pour un mouvement social, il est 
indispensable de se développer à partir de la base jusqu’au sommet (bottom-up). Pour ce 
faire, ils mettent en place des structures de participation de la base et des instances de 
gouvernance démocratique et transparente. Il est présent sur le terrain et construit (et 
renforce) sa capacité de répondre aux besoins de ses membres par le biais de services 
professionnels. Plus que le mouvement se structure, plus qu’il devient incontournable.  Au 
fur et à mesure que le mouvement se développe et se structure, il agrandit et consolide sa 
force transformatrice. En outre, les mouvements sociaux doivent aussi veiller à leur 
indépendance et autonomie vis-à-vis des partis politiques et du patronat pour qu’ils 
deviennent des acteurs représentatifs et légitimes des intérêts de leurs membres. 
 
Offre de services : étant donné la diversité des besoins et intérêts des membres, les 
mouvements sociaux développent une gamme de services appropriés. Il s’agit par exemple 
de services de formation  ainsi que de services de « conseil et défense ».  Avoir des droits est 
une chose, mais les connaître en est une autre. Il en résulte que les mouvements sociaux 
investissent beaucoup dans la formation de leurs membres pour une prise de conscience et 
pour une connaissance de leurs droits, comment les faire appliquer, comment les négocier, 
etc. Par conséquent, les membres sont mieux équipés quand ils entrent dans des 
négociations avec leur employeur. Dans d’autres situations, il est possible que les travailleurs 
sont confrontés à des violations de leurs droits. En cas de violation des droits du travail, les 
mouvements sociaux assistent souvent leur membres. Cette assistance peut prendre 
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différentes formes : interpellation de l’employeur (par une lettre de dénonciation ou par le 
biais de l’inspection du travail), tentative de médiation avec l’employeur, conseils juridiques 
ou même la représentation pendant des procédures de litige devant les instances juridiques 
compétents. Souvent, l’on dispose de plusieurs mécanismes pour dénoncer et remédier les 
violations des droits du travail, que ça soit au niveau national, régional et international. 

• Dialogue social: comme indiqué ci-dessus, le dialogue social inclut tous les types de 
négociation, de consultation ou simplement d'échanges d'informations entre les 
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur les questions 
présentant pour eux un instrument commun en matière de politique économique et sociale. 
Ainsi, le dialogue social est l'outil le plus adapté pour promouvoir de meilleures conditions de 
vie et de travail ainsi qu'une plus grande justice sociale. Souvent, le cadre du dialogue social 
est aussi utilisé pour le règlement des conflits en cas de problèmes qui se posent dans 
l’application des droits du travail. Un instrument également de démocratie qui permet une 
meilleure gouvernance dans de nombreux domaines. 
 

• Action collective : de par leur poids collectif, les mouvements sociaux peuvent mobiliser 
leurs membres pour des actions collectives, telles que des campagnes de sensibilisation, des 
mobilisations, des marches de protestation, des grèves etc. Ces actions collectives 
permettent de mettre en évidence leurs revendications et le fait qu’elles sont soutenues par 
la base. 
 

• Action politique : les propositions et les revendications des mouvements sociaux par rapport 
aux droits du travail doivent aussi être portées par les décideurs politiques. A travers des 
actions de plaidoyer, les mouvements sociaux vont à la recherche de ce soutien afin de 
mettre leurs priorités à l’agenda politique. 
 

• Synergie : face à la complexité du monde du travail (économie formelle, informelle et rurale) 
et la nécessité de répondre aux besoins de toutes les catégories de travailleurs et 
travailleuses, y compris les femmes et les jeunes, le travail en synergie et en réseau devient 
de plus en plus une stratégie clé pour les différents mouvements sociaux. Comme alliance, ils 
ont souvent plus d’impact dans le rapport de force avec le pouvoir politique et économique. 

 
 
La solidarité internationale 
Les travailleuses des 2 hémisphères ne sont pas des concurrents les uns des autres. Bien au contraire, 
la fameuse « course vers le bas » démontre que la solidarité internationale entre les travailleurs et 
travailleuses de par le monde est essentielle pour mettre à terme et renverser la pression illimitée 
qui pèse sur les droits du travail. Par conséquent, WSM et ACV-CSC appuient beaucoup de 
mouvements sociaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie  de manière structurelle pour qu’ils 
puissent développer, avec leurs membres, les stratégies et les actions qui sont les plus appropriées 
pour développer et renforcer la bonne application  des droits du travail dans leur contexte. 
 
Pour tisser ce lien de solidarité internationale, WSM et ACV-CSC mobilisent leurs membres, militants, 
animateurs et bénévoles dans le cadre des actions suivantes :   
 

• L’appui technique et financier aux mouvements sociaux dans le Sud, permettant à ces 
derniers de développer leurs propres capacités et de mettre en en œuvre leurs propres 
stratégies par rapport aux droits du travail.   

• Les campagnes et la communication sont destinées à sensibiliser les membres et militants 
du Mouvement ouvrier chrétien sur l’importance de la lutte de nos mouvements partenaires 
pour le respect des droits du travail.   
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• Les recherches visent à capitaliser les expériences de nos partenaires ainsi que les bonnes 
pratiques afin de pouvoir faire des choix stratégiques en vue du renforcement des actions sur 
le terrain en termes d’impact.   

• Le plaidoyer politique vise à mettre le respect, la protection et la garantie des droits du 
travail à l’agenda politique au niveau national, régional et international, tout en faisant 
reconnaître le rôle fondamental des mouvements sociaux en la matière.  

 
Les études-cas  qui suivent, mettront en évidence la diversité des approches des différents 
mouvements sociaux en matière de droits de travail. Le mouvement identifie sa stratégie et ses 
actions en fonction de plusieurs éléments : le groupe cible, l’enjeu qui se présente et la position des 
autres parties prenantes.  
 
 


