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M. le Président, M. le Directeur Général, Mmes et MM les délégué.es, 

 

Il y a tout juste cent ans, la création de l’Organisation Internationale du Travail 

apportait au monde une promesse de paix, de justice et de progrès social, après la 

saignée des peuples qu’a représenté le premier conflit mondial. 

 

En un siècle d’action, l’OIT est parvenue à établir dans un format multilatéral et 

tripartite tout à fait exceptionnel, un véritable Code international du travail réunissant 

189 conventions et près de 200 recommandations sur de multiples sujets : libertés 

syndicales, lutte contre le travail des enfants, le travail forcé et les discriminations, 

santé et conditions de travail, protection du contrat de travail et des salaires, 

protection sociale, temps de travail, …. 

 

D’ici vendredi, je l’espère, une 190ème convention devrait permettre de sanctionner 

les faits de violences et de harcèlement dans le monde du travail, notamment ceux 

dont sont victimes les femmes. 

 

L’apport de l’OIT au bien être de l’Humanité est une évidence. Pourtant la 

photographie sociale du monde reste particulièrement sombre : 

 

 Plus de 300 millions de travailleurs à travers le monde vivent avec moins de 

1 euro par jour. 

 Les inégalités se sont creusées dans de nombreux pays au cours des quarante 

dernières années. 

 73 % de la population mondiale ne bénéficie pas d’une protection sociale 

adaptée. 
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 L’écart de rémunérations entre hommes et femmes est supérieur à 20 %, en 

défaveur d’une population féminine surexposée dans le même temps aux 

emplois atypiques. 

 Près d’une personne âgée sur deux ne perçoit aucune pension de retraite. 

 Le chômage touche plus de 210 millions de personnes – plus de 30 millions de 

plus depuis 2018. Le taux de chômage des jeunes est souvent deux fois plus 

important que la moyenne. 

 À l’échelle mondiale, la moitié de la population active travaille dans le secteur 

informel, c’est-à-dire sans contrat de travail.  

 2,5 millions de travailleurs décèdent chaque année du fait d’un accident ou 

d’une maladie lié au travail. Il y a ainsi plus de victimes dans le cadre du 

travail qu’il n’y en a dans tous les conflits et guerres réunis au cours d’une 

année ! 

 On compte encore au moins 150 millions d’enfants astreints au travail. 

 40 millions de personnes sont victimes du travail forcé. 

 La moitié de la population mondiale vit dans des pays qui n’ont pas ratifié les 

conventions n° 87 et n° 98 de l’OIT qui protègent la liberté syndicale, le droit 

de grève et le droit à la négociation collective. 

 

C’est dire si le rôle, les missions et les moyens de l’OIT doivent être renforcés. 

Pourtant, on assiste avec inquiétude à un mouvement inverse qui sape l’autorité, la 

capacité d’intervention et d’action de l’OIT. 

 

Dans un tel contexte mondial d’urgence sociale et de multiplication des attaques, les 

travailleurs doivent exiger et obtenir une déclaration du centenaire à la hauteur des 

enjeux. Cette déclaration doit aider à la réduction effective des inégalités et faire 

écho à l’esprit et aux ambitions des précédents textes de l’organisation : réaffirmer 

que le travail, même s’il évolue n’est toujours pas une marchandise, qu’il faut faire 

primer l’humain sur les considérations économiques, ... 
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Pour aborder son second siècle de manière renforcée, l’OIT doit se voir confier de 

nouvelles missions afin, par exemple, de contrôler le respect par les multinationales 

des normes dont elle est la garante. 

 

De la même manière, l’OIT doit pouvoir vérifier la conformité des actes et décisions 

des institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale) et des 

ensembles régionaux (comme l’Union Européenne) devant les normes internationales 

du travail. 

 

Elle doit aussi trouver le moyen de soumettre le commerce international à 

l’observation et au respect de ses normes. 

 

Devant la situation sociale très dégradée pour une grande partie de la population 

mondiale et face aux risques (changement climatique, bouleversements 

technologiques) qui viennent l’aggraver encore, une prise de conscience est 

indispensable. 

 

Elle semble s’opérer parfois de façon surprenante : le président de la République 

Française, dans cette assemblée, s’est lui-même qualifié de crypto-marxiste, il y a 

une semaine, jour pour jour. 

 

Il a déclaré vouloir mettre fin à ce capitalisme fou qui engendre inégalités, pauvreté 

et risque de chaos globalisé. Nous voudrions croire en sa sincérité, alors que notre 

pays a été visé par quatre plaintes devant l’OIT depuis 2012 pour violations de 

nombreuses conventions. 

 

Deux sont d’ailleurs encore en cours d’examen concernant entre autres la 

négociation d’entreprise dérogatoire et l’institution d’un barème prud’homal. 

 

Nous voudrions le croire alors que le lendemain de son intervention, le 

gouvernement français annonçait la remise en cause de notre système d’assurance  
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chômage et de notre système de retraites. Oui nous vivons plus longtemps parce que 

nous travaillons moins longtemps. Le progrès social, ce n’est pas rapprocher l’âge de 

la retraite de l’âge de la mort. 

 

Par ailleurs, depuis le début de cette année, l’ONU et le conseil de l’Europe ont à 

plusieurs reprises pointé du doigt l’usage excessif de la force et les restrictions aux 

libertés intervenues dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ». 

 

On a vu le dédain ou le déni avec lesquels le gouvernement a réagi face à ces 

interpellations, tant sur les droits sociaux que sur les droits humains. 

 

Malgré tout, prenons au mot les chefs d’Etat et de gouvernement venus à Genève 

exprimer leurs convictions sociales. Chiche ! Assumez vos déclarations ! Prouvez 

nous qu’il ne s’agit pas de promesses sans lendemain. Prenons la responsabilité de 

confier à l’Organisation Internationale du Travail la mission, les moyens et l’autorité 

d’accomplir son mandat en faveur de la justice et du progrès social. L’histoire jugera 

bien avant le 200ème anniversaire de l’organisation si nos engagements étaient à la 

hauteur des enjeux. 


