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LE TRAVAIL DÉCENT

Le travail décent résume les aspirations des êtres
humains au travail. Il regroupe l’accès à un travail
productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur
le lieu de travail et la protection sociale pour les
familles, de meilleures perspectives de développement
personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les
individus d’exprimer leurs revendications, de
s’organiser et de participer aux décisions qui affectent
leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour
tous, hommes et femmes.



L’agenda de l’OIT pour le travail décent

L’emploi productif et le travail décent sont des facteurs clés 
pour parvenir à une mondialisation équitable et pour 
réduire la pauvreté. L’OIT a élaboré un programme pour la 
communauté du travail qui repose sur la création 
d’emplois, les droits au travail, la protection sociale et le 
dialogue social, l’égalité entre hommes et femmes étant un 
objectif transversal.
Dans le sillage de la crise financière et économique 
mondiale de 2008, un sentiment d’urgence s’est développé 
chez les responsables politiques internationaux: il est 
impératif de fournir des emplois de qualité, associés à la 
protection sociale et au respect des droits au travail, afin de 
parvenir à une croissance économique soutenue, durable et 
partagée, et d’éradiquer la pauvreté.



Les 4 piliers

1. La création d’emploi et de moyens de 
subsistances durables implique…

 Un revenu équitable assurant une vie décente

 Une égalité de traitement et de chances pour tous

 De bonnes conditions de travail

 Un accès à un travail significatif et productif

 Des perspectives de développement personnel

 Travailler à la formalisation de l’économie informelle



2. Les droits au travail sont …

 la liberté d’association et de se syndicaliser

 la liberté d’expression

 la possibilité pour les femmes et pour les hommes de 
participer aux décisions qui touchent leur propre vie

 le droit de négocier collectivement

 le droit et la possibilité pour les travailleurs et les 
travailleuses de mener des actions collectives



Suite 
 ne pas être victime de discrimination

 ne pas être victime du travail forcé

 ne pas être victime du travail des enfants

 la reconnaissance légale et l’accès à un système 
juridique

 l’existence de lois du travail et de l’Etat de droit



3.La protection sociale met en évidence …

 le lien important entre l’emploi productif et la sécurité pour ceux qui sont sans 
emploi

 le droit à des soins de santé de qualité et accessibles pour tous et pour toutes
 la santé et la sécurité au travail
 la nécessité d’une sécurité de revenu par la protection de la perte ou de la 

réduction des revenus suite au non emploi, au chômage, à la maternité, à la 
paternité, à la vieillesse, à une incapacité de travail, à des accidents, des 
maladies ou à tout type de difficultés rencontrées dans la vie

 la nécessité de garantir le bien-être des travailleurs
 la nécessité de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté
 la nécessité d’avoir des sociétés justes et inclusives



4.Le dialogue social souligne …

 le droit et la possibilité pour les travailleurs et les 
travailleuses d’être représentés par leurs organisations 
syndicales

 l’obtention des meilleures solutions et des solutions les 
plus durables via la concertation sociale, la négociation 
collective, la coopération, la consultation et l’échange 
d’informations qui sont au cœur de la stabilité sociale, de la 
croissance soutenue et du développement durable

 l’existence de canaux organisés et institués via lesquels des 
conflits peuvent être discutés, prévenus et résolus



Les droits au travail: LIBERTÉ SYNDICALE

DE LA LEGISLATION NATIONALE
A DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU 

BURUNDI
Article 31

La liberté d’expression est garantie. L’Etat respecte la liberté 
de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

Article 32
La liberté de réunion et d’association est garantie, de même 

que le droit de fonder des associations ou organisations 
conformément à la loi.



Suite
Article 37

Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, 
ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi 
peut réglementer l’exercice de ces droits et 
interdire à certaines catégories de personnes de se 
mettre en grève.

Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux 
membres des corps de défense et de sécurité.



B. Du CODE DU TRAVAIL 
a) De la constitution des syndicats

Article 590 :
 Les syndicats peuvent valablement être constitués lorsqu’ils 

comptent au moins :
 1° Cinq membres pour les syndicats d’employeurs;
 2° Vingt membres pour les syndicats de travailleurs.
Article 591:
 Le travailleur exerçant une activité professionnelle ou un 

métier peut, sans autorisation aucune, adhérer à un 
syndicat.

 Peut continuer à faire partie d’un syndicat professionnel, 
quiconque a quitté l’exercice de sa fonction, de sa 
profession ou de son métier sans distinction de sexe ou de 
nationalité. 



Article 592

 Le syndicat professionnel se crée à l’issue d’une assemblée 
générale constitutive.

 Les membres du bureau directeur de tout syndicat 
professionnel doivent déposer auprès du Ministre ayant le 
travail dans ses attributions, une déclaration de 
constitution. 

 La déclaration de constitution est accompagnée d’un 
dossier comprenant :

 Les statuts notariés et le règlement intérieur du syndicat;
 Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive;
 La liste nominative portant la signature et la profession des 

membres ayant pris part à l’assemblée générale 
constitutive;



Suite
La liste nominative portant la signature et la profession des 

membres du bureau directeur;
Un extrait du casier judiciaire pour chacun des membres du 

bureau directeur;
Une carte d’identité pour étranger et un permis de travail pour 
les membres de nationalité étrangère ou les ressortissants des 
Etats membre de la Communauté Est Africaine;
Le dossier comprend également des informations sur l’adresse 

de contact. 
Le dépôt a lieu auprès du Ministre ayant le travail dans ses 

attributions. Copie des statuts et de l’état nominatif des 
membres chargés de l’administration ou de la direction est 
adressée à l’inspection générale du travail et de la sécurité 
sociale.



Article 593

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus 
dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat 
sont soumis aux mêmes formalités que ci-dessus.

Article 594

Les statuts d’un syndicat contiennent les dispositions indiquant 
clairement :

 La dénomination du syndicat;
 Son siège et son adresse; 
 Ses objectifs;
 Ses secteurs géographiques et professionnels d’action;
 Les conditions d’admission et d’exclusion des membres;
 Le mode d’élection du comité, de son mandat et son mode de 

renouvellement;



Suite 
 La périodicité de ses assemblées et la procédure de 

leurs délibérations;

 Le taux des cotisations de départ ainsi que les 
modalités de paiement;

 La procédure à suivre pour la tenue des comptes;

 La procédure prévue pour la modification des statuts;

 Les conditions et la procédure de dissolution du 
syndicat et de la répartition de ses biens sociaux.



Article 595

Les membres chargés de l’administration et de la 
direction d’un syndicat doivent :

 Etre âgés de vingt et un ans au moins;

 Savoir lire et écrire;

 Ne pas avoir encouru une condamnation à une peine 
définitive sans sursis privative de liberté dépassant 6 
mois de servitude pénale pour des actes qui, par leur 
nature, mettent en cause l’intégrité de l’intéressé et 
présentent de risques véritables pour l’exercice des 
fonctions syndicales;

 Exercer ou avoir exercé la profession ou le métier.



Article 596

 Les noms des membres du bureau syndical 
d’entreprise sont portés à la connaissance du chef 
d'entreprise. Ils doivent être affichés sur les panneaux 
réservés aux communications syndicales. 

 Une copie de la communication adressée au chef 
d'entreprise est transmise à l'Inspecteur du travail et de 
la sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve 
l’entreprise.



b) De l’enregistrement des syndicats ( Voir l’art;7 de 
C.87)

Article 597

Dans les quarante-cinq jours suivant la date de 
production des pièces visées à l’article 592, le Ministre 
ayant le Travail dans ses attributions prend une 
ordonnance d’enregistrement du syndicat si les 
conditions stipulées aux articles 590 à 596 sont 
remplies.



Article 598

Le refus d’enregistrement doit être motivé et ne peut 
intervenir que si les dispositions légales ou 
réglementaires sur la constitution du syndicat ne sont 
pas respectées.

En cas de refus définitif d’enregistrement ou encore si 
aucune décision n’est intervenue dans un délai de deux 
mois à partir de la demande d’enregistrement, un 
recours est ouvert devant la Cour administrative 
statuant en dernier ressort. Le cas échéant, la Cour 
ordonne l’enregistrement.



II. La convention numéro 87 sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical.

 Article 1

 Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail 
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage 
à donner effet aux dispositions suivantes.

 Article 2

 Les travailleurs et les employeurs, 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, à la seule condition de se 
conformer aux statuts de ces dernières.



Suite 
Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le 

droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, 
d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur 
gestion et leur activité, et de formuler leur programme 
d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute 
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver 
l'exercice légal.

Article 4
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas 

sujettes à dissolution ou à suspension par voie 
administrative.



Suite
Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le 
droit de constituer des fédérations et des 
confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute 
organisation, fédération ou confédération a le droit de 
s'affilier à des organisations internationales de 
travailleurs et d'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus 
s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des 
organisations de travailleurs et d'employeurs.



Suite 
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de 

travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, 
ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en 
cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-
dessus.

Article 8
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente 

convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations 
respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou 
collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée 
de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente 
convention.



Suite
Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente 
convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera 
déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la 
ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être 
considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume 
ou tout accord déjà existant qui accordent aux membres des forces 
armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Article 10
Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute 
organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de 
promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des 
employeurs.



III. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail 
pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage 
à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue 
d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice 
du droit syndical.

IV- Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949

Article 1

1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection 
adéquate contre tous actes de discrimination tendant à 
porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.



Suite 
 2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en 

ce qui concerne les actes ayant pour but de: 

 (a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition 
qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire 
partie d'un syndicat;

 (b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par 
tous autres moyens, en raison de son affiliation 
syndicale ou de sa participation à des activités 
syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le 
consentement de l'employeur, durant les heures de 
travail.



Suite 
Article 2
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent 

bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes 
d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, 
soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur 
fonctionnement et leur administration.

2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens 
du présent article des mesures tendant à provoquer la 
création d'organisations de travailleurs dominées par un 
employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir 
des organisations de travailleurs par des moyens financiers 
ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations 
sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation 
d'employeurs.



Suite
Article 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales 
doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le 
respect du droit d'organisation défini par les articles 
précédents.



V.DE LA DECLARATION DE  PHILADELPHIE DE 1944

La Conférence affirme a nouveau les principes fondamentaux sur
lesquels est fondée l'Organisation, a savoir notamment:

a) le travail n'est pas une marchandise;
b) la liberté d'expression et d’association est une condition indispensable

d'un progrès soutenu;
c) la pauvreté, ou qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de

tous;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au

sein de chaque nation, et par un effort international continu et
concerte dans lequel les représentants des travailleurs et des
employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des
gouvernements, participent a de libres discussions et a des décisions de
caractère démocratique en vue de pro- mouvoir le bien commun.



CONCLUSION

En vertu de l’article 7 de la convention numéro 87 sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical stipulent
que L'acquisition de la personnalité juridique par les
organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs
fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à
des conditions de nature à mettre en cause l'application des
dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus à l’article 32 du
code du travail stipule que La République du Burundi, en
tant que membre de l’Organisation internationale du
travail, met progressivement sa législation en conformité
avec les normes de l’Organisation. La convention ratifiée
l’emporte sur une disposition légale nationale de contenu
différent.



Suite
La constitution du Burundi dans son Article
19 précise: Les droits et devoirs proclamés et garantis,
entre autres, par la Déclaration universelle des droits
de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et la Convention relative aux droits
de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de
la République du Burundi.″



Suite
Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune
restriction ou dérogation, sauf dans certaines
circonstances justifiables par l’intérêt général ou la
protection d’un droit fondamental.

Ici il est d’important de souligner la liberté syndicale
figure parmi les droits de l’homme.

Je vous remercie


