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Suite
Le dialogue social repose sur la participation démocratique des partenaires

qui ont la capacité de s’engager dans le processus de manière effective et

responsable, ainsi que la force et la souplesse pour s’ajuster à des

conditions contemporaines et exploiter de nouvelles possibilités.

Dans certains pays, la qualité du dialogue social pâtit de la capacité

restreinte des organisations de travailleurs et d’employeurs, les empêchant

de participer effectivement aux processus de gouvernance et de fournir des

services efficaces à leurs membres. Dans d’autres pays, les ministères en

charge des questions du travail peuvent être parfois mis de côté lors des

décisions politiques et budgétaires clés ; dans d’autres pays encore,

l’affaiblissement des institutions de dialogue social souvent dans le but de

diminuer les coûts du travail et de dynamiser la compétitivité n’a pas encore

eu les effets attendus sur la croissance économique, mais a aggravé les

inégalités et diminué rapidement l’ampleur de la négociation collective.



Suite
L’OIT vise à aider les Etats membres à créer ou à renforcer

les cadres juridiques, les institutions, les mécanismes ou
processus pour la résolution des différends dans les
relations professionnelles et un dialogue social effectif.
Elle vise aussi à promouvoir le dialogue social entre et

parmi les Etats membres et les regroupements régionaux et
sous-régionaux en tant que moyen de recherche de
consensus, de développement économique et social et de
bonne gouvernance.
Elle appuie le développement de connaissances sur les

relations professionnelles mondiales, en particulier les
acteurs et les institutions impliqués dans le dialogue social
et les accords transfrontaliers.



RELATION AGENDA TRAVAIL DECENT-OBJECTIF DE 
DEVEROPPEMENT DURABLE.

Même si les termes de « dialogue social » et «
tripartisme » n’apparaissent pas en tant que tels dans le
Programme 2030, ce dernier exige la pleine reconnaissance
et le respect des droits du travail (cible 8.8 des ODD)
mentionnant spécifiquement les droits de liberté
d'association et de négociation collective (8.8.2), l’état de
droit (16.3), des institutions responsables (16.6) et la prise
de décisions réactives, ouvertes à tous, participatives et
représentatives à tous les niveaux (16.7), toutes des
questions qui jettent les bases du dialogue social.
L’engagement du Programme 2030 à impliquer les acteurs

non étatiques dans le processus de développement national
peut être interprété comme une occasion de rajeunir le
dialogue social tripartite.



Suite
De plus, le dialogue social peut sensiblement
contribuer à « renforcer la cohérence des politiques de
développement durable » (17.14). Il est donc important
que les organisations mondiales de travailleurs et
d’employeurs – l'IOE et la CSI – soient activement
impliquées dans la mise en œuvre du Programme 2030
Le dialogue social est au cœur de l’OIT et constitue l’un
des quatre piliers de l’Agenda du travail décent.

https://www.ioe-emp.org/fr/
https://www.ituc-csi.org/?=fr


Eléments transversaux pour l'élaboration des 
politiques

Le dialogue social est un élément transversal pour
l'élaboration des politiques dans le programme et le
budget de l'OIT. Il est aussi concerné par un autre
élément transversal, à savoir les normes
internationales du travail. Le dialogue social est
essentiel pour garantir l’égalité hommes-femmes et la
lutte contre toute forme de discrimination. Il est
indispensable pour assurer une transition juste et
équitable vers une économie plus verte.



Partenariats

Le dialogue social repose sur des partenariats créés par
le biais des processus tripartites et bipartites. Les
organisations de travailleurs et d’employeurs dans le
monde, aux niveaux national, régional et mondial,
peuvent être considérées comme des «partenaires» de
l’OIT en plus d’en être des mandants. Dans de
nombreux cas, le Bureau peut créer des partenariats
thématiques avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs de manière à faire progresser
conjointement l’Agenda du travail décent.



I.3.Les conditions de base importantes au dialogue 
social

Les organisations de travailleurs et d'employeurs fortes et
indépendantes doivent avoir la capacité technique et
l'accès aux informations pertinentes leur permettant de
participer au dialogue social

Pour ce faire, il faut qu’il y ait une volonté politique
affirmée d'engager le dialogue social de la part de toutes les
parties. Comment, qui interpeller?

Le rôle de la présidence, l’assemblée nationale, les
ministères ayant le dialogue social dans leurs attributions,
le gouvernement, les syndicats, les employeurs, la société
civile, les confessions religieuses, les médias, etc.



Suite
Qu’il y ait une reconnaissance mutuelle réciproque
entre chaque représentant des partenaires sociaux. Le
respect des droits fondamentaux que sont la liberté
syndicale et la négociation collective (tels que cités
dans les conventions n° 87 et n° 98 de l’OIT) (un peu
de mots sur qui devraient faire respecter quoi et
comment? )

Qu’il y ait un soutien institutionnel approprié.



I.10.Le cadre légal du dialogue social au Burundi

1. Le Conseil d’Entreprise

Le Conseil d’Entreprise a pour mission d’assurer un
contact permanent entre l’employeur et son personnel
en donnant à ce dernier l’occasion de présenter ses
désidérata ainsi que des éventuelles réclamations
individuelles ou collectives concernant notamment les
conditions de travail et la protection des travailleurs,
l’application des conventions collectives, …



2. Inspection Générale du Travail:

Elle a parmi ses missions celle d’éclairer de ses conseils
les employeurs et les travailleurs en vue de favoriser
l’établissement de rapports harmonieux dans
l’application des dispositions qui les régissent. L’IGT
aide ainsi les employeurs et les travailleurs par la
conciliation. Force est de constater que cette
conciliation ne constitue pas une prévention des
conflits mais vient après éclatement du conflit.

Il était ainsi nécessaire de mettre en place d’autres
cadres privilégiant la prévention des conflits de travail



3. Le Comité National de Dialogue Social

Pour garantir la mise en œuvre de cette charte, un Comité
National de Dialogue Social (CNDS) a é té mis en place par
Décret N° 100/132 du 21 Mai 2013 portant révision du Décret N°
100/47 la 09/02/2012 portant création, composition et
fonctionnement du Comité National de Dialogue Social.

Le CNDS est composé de 21 membres représentant les
partenaires sociaux (Gouvernement, Travailleurs et Employeurs)
à raison de 7 représentants pour chaque groupe. Ils ont été
nommés par le Décret N°100/139 du 6 juin 2013 portant
nomination des membres du Comité National du Dialogue
Social.



Suite
Le CNDS est présidé par une personnalité
indépendante qui a été nommée par le Décret
N°100/138 du 6 juin 2013. Les activités du CNDS ont été
lancées officiellement le 25 juin 2013.Un Secrétariat
Exécutif Permanent de ce Comité a été aussi mis en
place par Ordonnance Ministérielle n° 570/66 de la
03/01/2014 portant nomination de certains membres
du personnel du Secrétariat Exécutif Permanent du
Comité National de Dialogue Social.



Dans cette charte de Dialogue 
Social 

Les travailleurs s’engagent notamment à:

 Faire de la concertation et des échanges d’informations, les voies les plus usuelles de relation entre
employeur et travailleurs ;

 Rester dans l’optique de concertation, même en cas de conflit;
 Contribuer, par une réflexion conjointe, à l’élimination de toutes les dégradations pouvant entrainer

une baisse du chiffre d’affaire et une augmentation des coûts;
 Les cadres du D.S déjà mis en place dans le cadre de la charte:
 Les comités de D.S dans les branches: Education, Santé, Justice, Transport, Agriculture, 

Télécommunications, Commerce, BTP, Energie et Mines, Hôtellerie et tourisme, Gardiennage, Agro-
industrie. 

 La liste de sujets suivantes ne se veut pas exhaustive; elle fournit simplement des exemples du type de 
questions qui peuvent se prêter au Dialogue Social Tripartite National;

 Relations de travail et d’emploi, législation du travail et respect de sa mise en œuvre ; 



I.11. .Les éléments faisant objet de dialogue social  

 Fixation des salaires, notamment détermination du salaire minimum, 
règlement des condits du travail d’importance nationale ;

 Liberté syndicale, procédures de négociation collective ;
 Questions de politique économique cadre de référence de la politique 

macroéconomique et croissance économique ;
 Changements structurels et transformation de l’économie ;
 Politique monétaire et productivité et compétitivité économique :
 Taxation et politique fiscale ;
 Transition vers une économie de marché et intégration régionale ; 
 Programmes d’ajustement structurel ; 
 Stratégies de réduction de la pauvreté et politique commerciale.



I.12. Les handicaps à la réussite du tripartisme et 
du bipartisme.

Concernant les représentants des Travailleurs,  des Employeurs 
et du Gouvernement :

 Violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective ;
 Faible compréhension de ce que signifie le dialogue social et le 

compromis ;
 Absence de coordination, pour que les décisions prises au niveau 

national puissent être appliquées à des niveaux inférieurs (usine/ lieu 
de travail, niveau régional ou sectoriel) ;

 Manque de coordination au sein du gouvernement entre les différents 
ministères impliqués dans les processus de dialogue social ;.

 Organisations de travailleurs et d’employeurs faibles et non 
représentatives ;



Suite
 Absence de structure d’appui à l’institution de Dialogue Social 

Tripartite National (DSTN), en mesure de bénéficier d’un 
financement approprié et d’un personnel professionnel ;

 Manque de définition du mandat, de l’autorité et des procédures 
de l’institution de Dialogue Social Tripartite National;

 Législations restrictives &Convocation des réunions à trop brève 
échéance ;

 Changements de Gouvernement ou de commission au milieu des 
négociations, qui interrompent la continuité du processus ;

 Manque de préparation et absence de données ou de statistiques 
fiables sur les paramètres importants de la situation économique 
et sociale du pays ;

 Tentative de réaliser un accord trop rapidement ou persistance à 
obtenir l’unanimité, ce qui peut causer des blocages.



Suite
 Accords « de façade », qui ne sont pas véritablement

consensuels;

 Manque de consultations efficaces et appropriées, et
échec de l’adhésion aux accords, à la consultation et à
la négociation ;

 Faible reconnaissance statutaire, ou faible autorité des
mécanismes tripartites nationaux ;

 Capacités insuffisantes pour mettre en application, et
assurer le suivi des accords conclus.



I.13. Les enjeux du DS au sein d’une entreprise

 Les enjeux liés à la transformation et au changement
dans les entreprises, imposent au management de
pratiquer un dialogue social de qualité à tous les
niveaux hiérarchiques de la ligne managériale.

 Le dialogue social doit être un levier de changement et
de l’augmentation de la production au service de la
stratégie de l’entreprise qui doit s’adapter à un
environnement économique et concurrentiel en
perpétuelle évolution, de manière à :



Suite
 L’augmentation et  à la pérennité économique de 

l’entreprise, 
 offrir aux salariés les meilleures conditions de travail 

possibles et la pérennité de leur emploi. 
 Il s’agit donc de combiner dans un équilibre recherché, 

l’intérêt économique de l’entreprise et l’intérêt des 
individus qui la composent. 

 Tout dysfonctionnement, toute déficience du système de 
dialogue social sera source de risques qui auront pour 
conséquences potentielles d’altérer soit l’intérêt 
économique de l’entreprise, soit l’intérêt des individus, 
voire les deux composantes dès lors que ces composantes 
sont interdépendantes
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II. 1.L’élaboration des normes internationales du 
travail

Introduction 

 Le Burundi a ratifié 31 conventions dont les 8 fondamentales de
l'OIT, à savoir les deux conventions fondamentales numéros 87
et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective, les deux
conventions fondamentales n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, les deux Conventions sur l’élimination du travail
des enfants n° 138 et 182 ainsi que les deux conventions
fondamentales n°29 et 105 sur le travail forcé .

 Le pays n'a cependant pas encore ratifié le Protocole de la
Convention n° 29 sur le travail forcé, adoptée en 2014 et
particulièrement utile pour lutter contre la traite des personnes à
des fins de travail.



Suite
 Le Burundi a en outre ratifié deux des quatre conventions de 

gouvernance, à savoir la Convention  n ° 144 en 1976 sur les 
consultations tripartites (normes internationales du travail) et la 
Convention   n ° 81 sur l'inspection du travail (industrie et 
commerce) en 1947. 

 Deux autres conventions de gouvernance restent à ratifier, 
notamment la Convention n° 129 de 1969 sur l’inspection du 
travail (agriculture), ainsi que la Convention n° 122 de 1964 sur la 
politique de l’emploi.                            

 Enfin, 21 conventions techniques ont été ratifiées, dont 11 sont 
en vigueur.

 Les dernières ratifications du pays remontent à 2002. L’OIT 
s’emploie actuellement à mettre à jour un certain nombre de 
Conventions pour les adapter au contexte actuel. 



Au niveau international 
 Il existe actuellement 190 conventions, 6 protocoles et 206

recommandations, dont certaines remontent à 1919.
 Certains de ces instruments ne correspondent plus aux

besoins actuels et c'est pourquoi l'OIT adopte des conventions
révisées qui en remplacent de plus anciennes ou
des protocoles qui ajoutent de nouvelles dispositions à des
conventions antérieures.

 Certaines conventions ne sont pas accompagnées de
recommandations.

 Certaines recommandations sont autonomes c à d qu’elles
n’accompagnent pas des conventions notamment les
recommandations 200, 202 et 204

 D’autres instruments: Protocoles, Résolutions ,déclarations et
directives .



Convention
 Norme une fois adoptée par les états membres et ratifiée par un Etat a 

valeur de loi.
 Elle a un caractère contraignant (obligatoire dans son application 

intégrale par le pays qui la ratifie). 
 Recommandation : norme qui souvent accompagne la convention. Elle 

n’est pas contraignante
 Il est ensuite soumis à la Conférence internationale du Travail en vue 

d'une première discussion. Un second rapport est alors préparé par le 
Bureau. Ce rapport ainsi que le projet d'instrument sont envoyés pour 
commentaires et soumis à la session suivante de la Conférence. Le 
projet d'instrument est alors à nouveau discuté, modifié si nécessaire, 
puis proposé pour adoption. Cette procédure de "double discussion" 
laisse aux participants de la Conférence le temps nécessaire pour 
analyser le projet d'instrument et formuler des observations. La 
majorité des deux tiers est requise pour qu'une norme soit adoptée.



Suite
 Les normes internationales du travail se développent à

partir des préoccupations de plus en plus vives de la
communauté internationale quant à la nécessité de
régler des problèmes particuliers, tels qu'accorder aux
femmes qui travaillent une protection pendant leur
maternité ou garantir des conditions de travail sûres
aux travailleurs agricoles.



II.2. Les caractéristiques des NIT

Le principe d’Universalité 

 Les normes sont adoptées à la majorité des deux tiers 
des voix de mandants de l'OIT et reflètent donc des 
principes universellement reconnus. 

Principe de Souplesse  (flexibilité)

 Moyens d’assurer la souplesse des normes

 La Conférence a recouru à divers moyens pour assurer 
la souplesse des normes internationales du travail, par 
exemple:



Suite
a) dispositions prévoyant des normes modifiées pour des 

pays nommément cités. Depuis un certain temps déjà, 
la Conférence n’a plus recours à ce moyen;

b) adoption d’une convention posant des principes de 
base, accompagnée (ou suivie ultérieurement) d’une 
recommandation donnant des orientations sur les 
détails techniques et les modalités d’application;



Suite 
c) définition des normes en termes généraux, par exemple pour

fixer des objectifs de politique sociale; les méthodes
d’application (lois, règlements, conventions collectives, etc.)
peuvent ainsi être déterminées en tenant compte des conditions
et de la pratique nationales, souvent après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs;

d) division des conventions en plusieurs parties ou articles, dont un
certain nombre seulement doivent obligatoirement être acceptés
au moment de la ratification, ce qui permet l’extension
progressive des obligations au fur et à mesure du développement
de la législation sociale et du renforcement de la capacité à la
mettre en œuvre;

e) division des conventions de manière à offrir le choix entre des
parties ayant une portée et des niveaux d’obligations différents;



Suite
dispositions permettant (parfois sur une base temporaire)

l’acceptation d’une norme plus basse par des pays qui n’auraient,
avant la ratification, aucune législation sur la question, ou dont
l’économie et les ressources administratives ou médicales n’ont
pas atteint un développement suffisant;

II.3. Soumission aux autorités compétentes

Les conventions n’entrent en vigueur pour tout Etat que par un
acte de ratification. Cependant, tous les Etats Membres sont
tenus de soumettre les conventions et les recommandations aux
autorités nationales compétentes. Les dispositions pertinentes
de l’article 19 de la Constitution sont les suivantes: S’il s’agit
d’une convention:



Suite
a) la convention sera communiquée à tous les membres en vue de sa 
ratification par ceux-ci;
b) chacun des membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à 

partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de 
circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un 
délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois 
après la clôture de la session de la Conférence), la convention à 
l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la 
matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un 
autre ordre; 
c) les membres informeront le Directeur général du Bureau 
international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, 
pour soumettre la convention à l’autorité ou aux autorités compétentes, 
en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les 
autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-
ci;



Suite
S’il s’agit d’une recommandation:
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en 

vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
b) chacun des membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la 

clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances 
exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il 
sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de 
la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la 
compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de 
prendre des mesures d’un autre ordre; 

c) les membres informeront le Directeur général du Bureau international du 
Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la 
recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui 
communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées 
comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;



II.4. Inadmissibilité des réserves

 Les conventions contiennent diverses dispositions
assurant de la souplesse ; certaines autorisent
expressément les Etats qui les ratifient à limiter ou à
spécifier les obligations assumées du fait de la
ratification.

 Toutefois, à l’exception des limitations des obligations
expressément prévues dans une convention, aucune
ratification avec réserves n’est possible.

 La norme adoptée et ratifiée devient une loi

 La convention a un caractère contraignant

 La recommandation n’est pas contraignante



II.5. L’OIT et son système de contrôle des normes

 L’OIT a mis au point divers mécanismes de contrôle qui permet de 
suivre, au-delà du moment de leur adoption par la Conférence 
internationale du Travail et de leur ratification par les États .

 Il existe deux catégories de mécanismes de contrôle :
 Système de contrôle régulier prévoit l'examen de rapports 

périodiques soumis par les Etats Membres sur les mesures prises 
pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées.

 Procédures particulières incluant une procédure de réclamation et 
une procédure de plainte d'application générale ainsi qu'une 
procédure spéciale en matière de liberté syndicale



II.6. Mécanisme régulier de contrôle de 
l’application des normes

 Le mécanisme régulier de contrôle se base sur
l’examen des rapports portant sur l’application en droit
et dans la pratique envoyés par les États Membres,
ainsi que les observations envoyées à ce sujet par les
organisations de travailleurs et d’employeurs. Ce
contrôle est réalisé par deux organes de l’OIT :

 La Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations

 La Commission tripartite de l’application des
conventions et recommandations de la Conférence
internationale du Travail

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--fr/index.htm


Procédures particulières

 A la différence du mécanisme régulier de contrôle, les 
trois procédures énumérées ci-dessous se fondent sur 
la soumission d’une réclamation ou d’une plainte.

 Procédure de réclamation au sujet de l’application de 
conventions ratifiées

 Procédure de plainte au sujet de l’application de 
conventions ratifiées

 Procédure spéciale de plainte en matière de liberté 
syndicale par le Comité de la liberté syndicale

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/representations/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/complaints/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--fr/index.htm


Sous-thème III. Les stratégies des travailleurs 
dans l’initiation au dialogue social

Les stratégies des travailleurs dans l’initiation au dialogue social
reposent sur la préparation de la négociation qui doit
comprendre entre autres la communication, le Processus, les
Personnes et les Problèmes

LA COMMUNICATION SYNDICALE

En général, la communication est la base de la vie.
L’une des missions principales d’une organisation syndicale est

de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres; ce
qui suppose régulièrement des négociations pour défendre et
améliorer les conditions de vie et de travail de ses mandants et
dans l’accomplissement de celle-ci, le syndicat échange des
informations avec ses différents partenaires.



DEFINITION DE LA 
COMMUNICATION

 Communiquer, c’est établir une relation avec autrui, transmettre un 
message à son interlocuteur.

 Concernant un syndicat, communiquer, c’est informer, échanger, 
promouvoir sa vision, ses valeurs, ses principes, ses objectifs, ses 
programmes, ses activités auprès de publics cibles et d’entretenir  son 
image.

 La communication syndicale regroupe l’ensemble de ces actions citées 
ci-dessus 

 Communiquer, c’est créer et activer une relation avec autrui.
 Renforcement de l’organisation syndicale par l’information, l’échange,  

la démocratie, la mobilisation et l’action.
 Dialogue avec les autres partenaires
 Accroissement influence 
 Promouvoir son identité, son image, sa personnalité auprès de publics 

cibles 



Principaux types de communication syndicale et 
mobilisation syndicale

 Communication interpersonnelle (à favoriser dans les 
campagnes de recrutement)

 La communication de masse   (conférence de presse)
 La communication de groupe 

Les techniques de la communication en matière de 
négociation

L’ARGUMENTATION
L’argumentation consiste à utiliser un support de 

communication pour convaincre. 
L’argumentaire est composé d’une opinion, des arguments, 

de l’orateur, du contexte et de l’auditoire.



L’ECOUTE ACTIVE

 L’écoute active, c’est écouter son interlocuteur sans porter 
de jugement et l’aider à exprimer ce qu’il veut vraiment 
dire. 

 L’écoute active favorise le respect, la considération, la 
liberté d’expression, la démocratie et le dialogue. 

LA REFORMULATION

 Elle favorise une meilleure compréhension des messages de 
l’interlocuteur

 Elle permet de lever les ambigüités, les incompréhensions 
et les quiproquos



NÉGOCIATION COLLECTIVE 

POURQUOI LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

 Permettre le droit à travers lequel d'autres normes sont mises en 
pratique. 

 Permet aux travailleurs de promouvoir et de défendre 
collectivement leurs intérêts. 

 Une condition préalable importante pour parvenir à un travail 
décent. 

 Permet une répartition plus équitable des gains de production. 
 Indispensable pour le débat animé des partenaires sociaux sur les 

politiques socio-économiques. 
 Les accords collectifs conclus entre les gouvernements et les 

partenaires sociaux qui garantissent un large soutien aux 
réformes politiques et juridiques.



CADRE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

 Basé sur le volontarisme

 Les partis sont autonomes

 Possible à tous les niveaux; également possible pour les 
fédérations et confédérations

 Réalisé de bonne foi 



Identifier LES ERREURS TYPIQUES FAITES 
EN NÉGOCIATION

 Positions extrêmes

 Exigences élevées

 Peu de concessions

 Attentes irréalistes

 Mandats irréalistes

 Question de mandats

 Tension entre l'agent et 
le principal

 Changement de 
positions

 Premier recours au 
pouvoir

 Absence de notification

 Menaces de sanction

 Application de sanctions

 Retraits 

 Malhonnêteté

 Hareng rouge

 Des menaces

 Intimidation

 Représailles



Suite
 Utilisation du temps comme 

pression
 Respect rigoureux des 

procédures
 Ne pas suivre les procédures
 Déséquilibre de pouvoir 
 Tentatives de perte de 

pouvoir
 Peur de perdre l'avantage / le 

pouvoir 
 Rendre les offres publiques
 Manque de confiance
 Manque de respect 
 Agendas cachés
 Arrière-pensées

 L'aversion au risque
 Aversion à la perte
 Attentes politiques et 

différences
 Domination par des individus 

/ intérêts
 Désintérêt / acquis 



COÛTS D'UN STYLE DE NÉGOCIATION 
POSITIONNELLE

 Un résultat compromis pourrait nuire aux relations
 Confiance réduite entre les parties
 It creates the perception of a disregard for needs 
 Cela crée la perception d'un mépris des besoins
 Un potentiel limité de solutions créatives en 

supposant qu'il n'y a que ta solution, ma solution ou 
un compromis entre les besoins réels et les intérêts 
des parties

 Positions souvent basées sur de fausses hypothèses
 Entretenir les déséquilibres de force et maintenir de 

fausses perceptions à propos de force
 Encourager le recours au a la force



Suite
 L'impasse est plus facilement atteinte 
 Donne lieu à des difficultés d'économies 
 C'est superficiel

AVANTAGES D'UN STYLE DE NÉGOCIATION POSITIONNELLE
 Il maintient des positions de force
 La divulgation d'informations est limitée
 Cela peut aider les parties à conserver un avantage concurrentiel
 It may be appropriate when there are limited resources to be divided it 

may be an initial option for dealing with many and high demands
 Il peut être approprié quand les ressources à diviser sont limitées   ce 

peut être une option initiale pour faire face à plusieurs demandes 
élevées 

 Il peut maintenir le statu quo
 Il peut y avoir une sécurité dans les approches prévisibles et 

traditionnelles



AVANTAGES d'un style de négociation basé sur 
les besoins

 Résultats gagnant-gagnant

 Construit la relation

 Tendance à traiter des causes

 Besoins particuliers satisfaits

 Solutions créatives possibles

 Favorise la participation

 Modèles de résolution de problèmes conjointe

 Favorise un plus grand engagement envers les accords



Suite
 Favorise la compréhension par l'échange 

d'informations

 Non conflictuelle

 Non accusatoire

 De meilleures solutions

 Développe la confiance

 De vrais compromis faits



COMMENT OUVRIR UNE ZONE D'ACCORD 
POSSIBLE 

 ZAP est le domaine dans lequel un accord est
satisfaisant pour les deux parties impliquées dans le
processus de négociation.

 ZAP est essentiellement l’écart entre les résultats réels
de chaque partie et constitue la zone de
chevauchement entre les extrêmes bas et haut que
chaque partie est disposée à payer ou à trouver dans
une négociation.



Travaux en groupes

 Quelles sont les principales expériences des travailleurs
syndiqués dans la pratique de la négociation collective au
Burundi?

 Identifiez les principales leçons que les travailleurs
syndiqués ont apprises dans l'exercice de leur droit à la
négociation collective au Burundi.

2. Les mécanismes de dialogue social

 Les mécanismes de dialogue social sont entre autres la
promotion des relations professionnelles équitables,
productives et harmonieuses, la négociation collective, la
prévention et le règlement des conflits et les techniques de
dialogue social.



Promouvoir des relations professionnelles 
équitables, productives et harmonieuses.

 Le dialogue social bipartite et la négociation volontaire de
conventions collectives entre les employeurs, les
travailleurs et les organisations chargées de les représenter
restent les modes opératoires les plus appropriés pour
réglementer les conditions de travail, les conditions
d’emploi et les relations d’emploi, alors même qu’elles
évoluent et s’adaptent à des situations nouvelles.

 Il existe d’autres mécanismes pour concilier les besoins des
travailleurs et ceux des employeurs, notamment la
coopération sur le lieu de travail ainsi que la prévention et
le règlement des conflits.



La négociation collective

Dans de nombreux pays, la négociation collective joue
un rôle important dans la réglementation des relations
d’emploi, la fixation des salaires et des conditions de
travail, le maintien d’un équilibre entre les besoins des
travailleurs et ceux des employeurs et les décisions
concernant la répartition des gains de productivité.

La négociation collective se déroule à plusieurs
niveaux : au niveau national interprofessionnel
(intersectoriel), au niveau sectoriel et au niveau de
l’entreprise. La forme la plus courante est celle qui
associe.



4. La prévention et le règlement des conflits  

Les conflits – individuels ou collectifs – sont un aspect
inévitable des relations professionnelles et de la
relation de travail. C’est pourquoi il est nécessaire de
disposer de mécanismes pour les prévenir, les gérer et
les résoudre afin de promouvoir des relations
professionnelles harmonieuses, saines et productives.
autant de procédures qui peuvent aussi Ces
mécanismes sont notamment la facilitation, la
médiation, la conciliation et l’arbitrage volontaire,
contribuer à promouvoir la négociation collective.



4. Les techniques de dialogue 
social.
 Le dialogue social est l’ensemble de procédés visant à

mettre en place de mécanismes de concertation, de
consultation, de médiation, de gestion de conflit dans
lesquels les intérêts de chaque partie sont préservés. Il
recouvre à la fois toutes les formes de négociation, de
consultation et d’échange d’information entre les
représentants des travailleurs et des employeurs sur des
questions d’intérêt mutuel liées à la politique économique
et social (Verboven. L.2002). . D’après WALGRAVE J. 2002,
on considère que dialoguer comprend trois composants.
Un savoir-faire, un savoir être et une maîtrise technique ou
savoir etc.



Suite
 Le savoir-faire

 Il concerne les habitudes pour s’exprimer, communiquer, 
entretenir des relations basées sur le respect, gérer le stress 
et les pensions, gérer les informations, préparer une 
négociation, en maîtriser les techniques, parvenir à un avis 
sur les textes législatifs en matière de choix, de choix 
politiques, parvenir à un accord.
 Le savoir être

 Il se mesure par rapport aux attitudes indispensable à 
adopter pour parvenir à un accord ou des actions ; les sens 
de l’écoute, le respect de l’autre, les respects de la parole 
donnée et des règles établies de commun accord avec 
toutes les parties concernées. 



Suite
c) Une maîtrise des techniques de prévention et de gestion

des conflits, d’un cadre juridique, de négociations
collectives et sociaux tels les privatisations, les programmes
d’ajustement structurel, la prévoyance sociale, la
formation.
On peut dès lors considérer que le dialogue social se situe

au cœur de l’harmonie sociale et constitue de ce fait un
instrument de règlementes conflits sociaux, un outil de
recherche de consensus. A ce sujet, le B.I.T vise à travers le
dialogue social, à renforcer l’action de l’O.I.T par le
tripartisme et le rôle de ses mandants pour accroître leur
capacité à annoncer et à promouvoir des mécanismes de
concertation permanents.



Suite
Bref, le dialogue social, un élément fondamental des relations 

professionnelles serait donc un gage de stabilité sociale 
indispensable pour le développement économique et social d’un 
pays, d’une organisation syndicale, d’une entreprise.

4.La Représentation des travailleurs dans l’entreprise.

La  Convention Internationale de l’OIT n° 135 de 1971 ratifiée  et 
domiciliée par le Burundi  protège efficacement les représentants 
des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter 
préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par 
leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, 
leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités 
syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, 
conventions collectives ou autres arrangements. 



Suite
Des facilités doivent leur être accordées de manière à
leur permettre de remplir leurs fonctions comme il se
doit. Cela facilite les représentants des travailleurs de
négocier la valorisation des conditions de vie des
travailleurs sans d’en être victime.



Sous-thème 4 .  Le dialogue social et les NIT 
(liberté syndicale, négociation  collective, SST : 

Plan de présentation

 Contexte du dialogue social

 Le rôle des Normes Internationales.

 Liberté syndicale et négociation collective

 Importance de la liberté syndicale

 NIT fondamentales sur la liberté syndicale et la 
négociation collective

 Les normes relatives à  la santé et  sécurité au travail ( 
SST)



Introduction 

Le dialogue social est l'un des quatre objectifs stratégiques
de l'OIT dans le cadre de la promotion du «travail décent»
pour tous. Pour qu'un dialogue social effectif soit possible,
il faut qu'il y ait la liberté syndicale et la liberté
d'expression, un partage des informations dans l'ouverture
et la transparence et des partenaires sociaux forts et
indépendants qui puissent participer librement.
Il faut aussi qu'il y ait un cadre juridique et institutionnel

approprié, ainsi qu'un climat et un état d'esprit favorables
qui suscitent une discussion valable et une coopération
constructive. Le dialogue social est une façon efficace
d'échanger des informations et de faciliter l'adaptation des
points de vue pour garantir le règlement des différends,
l'équité sociale et la mise en œuvre effective des politiques.



Suite
C'est aussi un processus éducatif, le moyen par lequel les droits 

sont défendus, l’emploi est encouragé et le travail est assuré. 
C'est une source de stabilité à tous les niveaux, Depuis 
l'entreprise jusqu'à la société dans son ensemble (BIT, 1999, page 
4).

2.1 Le rôle des Normes Internationales.

Les normes internationales du travail sont des facteurs 
essentiels du succès du dialogue social. La jurisprudence des 
organes de surveillance de l'OIT concernant les conventions et 
recommandations mérite une mention spéciale car elle porte 
spécifiquement sur le processus du dialogue social à différents 
niveaux:



• Les principes de la liberté syndicale et le droit de 
négociation collective sont énoncés dans les 
conventions no 87 et 98, respectivement. Il est 
essentiel de reconnaître clairement le droit des 
fonctionnaires de se regrouper – non seulement à des 
fins culturelles et sociales, mais aussi pour faire valoir 
et défendre leurs intérêts professionnels et 
économiques. 



II.3. Liberté syndicale et 
négociation collective

II.3 .1. Importance de la liberté syndicale

 Un droit fondamental de l’homme universellement reconnu et protégé
 Un intérêt fondamental pour l’OIT

 Constitution, 1919
 Déclaration de Philadelphie,1944 
 Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 

1998
 Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 

2008
 Pacte mondial pour l’emploi, 2009

 Un droit précurseur, crucial pour permettre de réaliser d’autres 
principes et droits fondamentaux au travail de même que des NIT

 Une partie intégrante des systèmes démocratiques 



Suite
 Étroitement lié au respect des libertés civiles

 Le droit à la liberté et à la sûreté des personnes 

 La protection contre les arrestations et les détentions 
arbitraires 

 Le droit à un jugement équitable par un tribunal 
indépendant et impartial

 La liberté de réunion

 La liberté d’opinion et d’expression

 La protection des locaux et des biens syndicaux 



II.3.2. NIT fondamentales sur la liberté syndicale et la 
négociation collective

 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948 
 153 ratifications (  Dernière ratification :  Somalie)
 Objectif : autonomie des organisations et indépendance de 

celles-ci face aux autorités publiques concernant la création, 
le fonctionnement et la dissolution de ces organisations 

 Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949 
 164 ratifications (  Dernière ratification :  Somalie)
 Elle complète la Convention no 87, traitant des relations entre 

les travailleurs et les employeurs 
 Objectifs : assurer la protection contre la discrimination 

antisyndicale et l’ingérence; encourager les négociations 
collectives.



II.3.3. NIT sur la liberté syndicale et la 
négociation collective

 Le droit de tous les travailleurs et employeurs de 
s’organiser pour promouvoir et défendre leurs intérêts 

 Le droit des organisations de régir leurs affaires 
internes 

 Le droit des organisations de constituer des 
fédérations et confédérations et de s’affilier   à des 
organisations internationales

 La protection des organisations contre la dissolution 
ou la suspension par voie administrative

 La protection des travailleurs contre les actes de 
discrimination antisyndicale



Suite
 La protection des organisations contre les actes d’ingérence
 la suspension par voie administrative
 La protection des travailleurs contre les actes de discrimination 

antisyndicale
 La protection des organisations contre les actes d’ingérence
 Le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction 

d’aucune sorte, de constituer des organisations

 Sans distinctions fondées, par ex., sur l’emploi, le sexe, la couleur, la 
race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques 

 Dans les secteurs privé et public

 Seules exceptions possibles : membres des forces armées et de la 
police, étroitement définis.



Suite
 Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des 

organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable
 Prescriptions de publicité (notamment d’enregistrement) 

acceptables, mais pas complexes ou longues au point d’accorder en 
pratique aux autorités le pouvoir discrétionnaire de refuser la 
création d'organisations 

 Le droit d’interjeter appel du refus devant les tribunaux 

 Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des 
organisations de leur choix et de s’y affilier
 Libre choix de la structure et de la composition des organisations 
 Nombre de membres minimum acceptable, mais raisonnable 
 Le pluralisme syndical doit toujours être possible
 Reconnaissance de «l'organisation la plus représentative» afin 

d'établir un juste équilibre entre l'unité syndicale imposée et la 
multiplication excessive de syndicats 



Suite
 Le droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements

 La législation nationale ne devrait fixer que les conditions de forme 

 Les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord 
préalable des pouvoirs publics

 Le droit d’un recours judiciaire en matière d’approbation des statuts 

 Le droit des organisations d’élire librement leurs représentants
 Aucune ingérence sur la tenue des élections, les conditions 

d’admissibilité, la réélection ou la destitution de représentants des 
travailleurs 

 Les élections et les résultats ne doivent pas être acceptés ou 
approuvés par les autorités publiques ou un syndicat unique



Suite
 Le droit des organisations d’organiser leur gestion

 Autonomie et indépendance financière

 Protection des biens et actifs

 Le droit des organisations d’exercer leurs activités et 
de formuler leur programme d’action

 P. ex., le droit de tenir des réunions, le droit des 
responsables syndicaux d’avoir accès au milieu de 
travail et de communiquer avec la direction, le droit 
d’organiser certaines activités politiques, et le droit de 
grève ;Un droit fondamental



Suite
 Un processus de négociation libre et volontaire utilisé 

pour déboucher à la conclusion de conventions 
collectives 

 Contenu : les conditions de travail, les relations entre les 
employeurs et les travailleurs et les relations entre leurs 
organisations 

 Parties : les organisations des travailleurs; les 
employeurs ou leurs organisations 

 La négociation peut se produire à tous les échelons 



Négociation de «bonne foi”

 Reconnaît les organisations representatives

 Parvient à conclure une entente

 Entame des négociations sérieuses et constructives 

 Évite les délais injustifiés

 Les parties respectent les engagements convenus et 
des résultats atteints 



II.3.4 Les normes relatives à  la santé et  sécurité au 
travail ( SST)

 Pourquoi ces trois instruments sont-ils importants ?
 Pourquoi la convention no 155 revêt-elle une importance capitale?
 Que devrait être l’objectif de la politique nationale en matière de 

SST?
 Qu’est-ce qu’une politique nationale en matière de SST?
 Que devrait comprendre une politique nationale? .
 Quels sont les principes dont il faudrait tenir compte? . 
 Quelles sont les principales sphères d’action de la politique 

nationale? 
 Que fallait-il encore faire ? 
 Quelles sont les mesures qui doivent être prises au niveau national?
 Quelles sont les actions à prendre au niveau de l’entreprise? . .
 Protocole de 2002
 Culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé



Introduction

Les accidents du travail et les maladies 
professionnelles représentent un problème sur le plan 
humain et économique qui est une source de 
préoccupation majeure pour l’OIT et ses mandants. Il 
est nécessaire, pour traiter ce problème, qu’un effort 
collectif soit déployé de la part des gouvernements, des 
employeurs et des travailleurs avec pour objectif de 
construire, de mettre en œuvre et de renforcer 
continuellement une culture de prévention en matière 
de sécurité et de santé au travail (SST). 



Pourquoi ces trois instruments sont-ils 
importants?

La convention no 155 expose de façon détaillée les principes 
de base et la méthodologie nécessaires pour apporter des 
améliorations à la gestion de la SST. 

Le protocole de 2002 la complète et renforce l’obligation de 
recueillir les informations pertinentes pour évaluer les 
progrès. La convention no 187 renforce l’exigence de 
promouvoir des milieux de travail sûrs et salubres. Elle 
fournit des informations sur le caractère cyclique du 
processus des politiques nationales et la manière dont de 
telles politiques contribuent, par l’intermédiaire des 
programmes nationaux, à construire et à maintenir une 
culture de prévention en matière de sécurité et de santé.



Pourquoi la convention no 155 
revêt-elle une importance capitale 
?

La convention no 155 expose de façon détaillée les
principes de base et la méthodologie nécessaires pour
apporter des améliorations à la gestion de la SST. Le
protocole de 2002 la complète et renforce l’obligation de
recueillir les informations pertinentes pour évaluer les
progrès. La convention no 187 renforce l’exigence de
promouvoir des milieux de travail sûrs et salubres. Elle
fournit des informations sur le caractère cyclique du
processus des politiques nationales et la manière dont de
telles politiques contribuent, par l’intermédiaire des
programmes nationaux, à construire et à maintenir une
culture de prévention en matière de sécurité et de santé.



Suite
Cette convention revêt une importance capitale parce

qu’elle introduit un processus de politique nationale en
relation avec la SST. Son article 4 (1) prévoit en effet que:
Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la

pratique nationales et en consultation avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives, définir, mettre en application et
réexaminer périodiquement une politique nationale
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs
et de milieu de travail. C’est ainsi que la politique nationale
en matière de SST doit être non seulement définie et mise
en application, mais également réexaminée
périodiquement.



L’article 7 ajoute que ce réexamen doit être effectué «en vue
d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens
efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à
prendre».
L’obligation en matière de politique est ainsi un processus

dynamique et cyclique. Le fait d’exiger un réexamen périodique
garantit que les progrès scientifiques et technologiques et les
changements qui interviennent dans le milieu de travail peuvent
être incorporés dans la politique nationale. Prôner une politique
nationale sur la SST, c’est mettre l’accent sur le fait que les
gouvernements doivent considérer la SST comme une
préoccupation nationale et jouer un rôle actif à ce propos.
L’article 4 prévoit aussi que la définition, la mise en application
et le réexamen périodique de la politique nationale en matière de
SST doivent être effectués en milieu du travail.



Que devrait être l’objectif de la politique 
nationale en matière de SST?

L’article 4 (2) met clairement l’accent sur la prévention. Il dispose que: 
Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes 
à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au 
cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques 
inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et 
pratiquement réalisable.
Cette disposition reconnaît que les risques sont inhérents au milieu de 
travail. Le but de la prévention est donc exprimé en tant qu’obligation 
de réduire au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et 
pratiquement réalisable, les causes de ces risques. Qu’est-ce qu’une 
politique nationale en matière de SST? Une politique nationale en 
matière de SST fournit un cadre d’action destiné à veiller à ce que les 
causes des risques dans le milieu national de travail soient réduites pas 
après) consultation avec les employeurs, les travailleurs et leurs 
représentants. 



Que devrait être l’objectif de la politique 
nationale en matière de SST?

L’article 4 (2) met clairement l’accent sur la prévention. Il
dispose que: Cette politique aura pour objet de prévenir les
accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont
liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au
minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail,
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable. Cette disposition reconnaît que les risques sont
inhérents au milieu de travail. Le but de la prévention est donc
exprimé en tant qu’obligation de réduire au minimum, dans la
mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les
causes de ces risques.

Une politique nationale en matière de SST fournit un cadre
d’action destiné à veiller à ce que les causes des risques dans le
milieu national de travail soient réduites au minimum



Suite
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement

réalisable. Son contenu effectif et ses différents éléments
dépendront des conditions et de la pratique nationale
spécifiques. Elle doit, néanmoins, être cohérente en ce sens
que ses éléments doivent constituer un ensemble
homogène. Il doit également être souligné qu’une politique
nationale est définie par sa fonction et non par sa forme et
que son efficacité dépendra des améliorations apportées à
la prévention des accidents et des atteintes à la santé. La
politique nationale en matière de SST devrait être un
processus cyclique visant à assurer une amélioration
progressive de la SST.



Que devrait comprendre une 
politique nationale?

La convention no 155 comporte des prescriptions 
relatives aussi bien à la méthodologie qu’aux questions 
de fond et dispose qu’une politique nationale doit: être 
définie, mise en application et réexaminée 
périodiquement conformément à certains principes; 
tenir compte de sphères d’action définies; veiller à ce 
que certaines fonctions soient assumées de manière 
progressive; et fournir des droits et obligations 
déterminés.



Quels sont les principes dont il faudrait tenir 
compte?

En plus des principes fondamentaux énoncés par 
l’article 4 de la convention no 155, les articles 6 et 7 
énoncent que la politique nationale devra préciser les 
fonctions et les responsabilités respectives des 
autorités publiques, des employeurs, des travailleurs et 
autres et que la situation nationale en matière de SST 
sera réexaminée à des intervalles appropriés et les 
résultats évalués.



Quelles sont les principales sphères d’action de 
la politique nationale?

La politique nationale devra tenir compte des cinq grandes
sphères d’action, à savoir: a) le contrôle des composantes
matérielles du travail; b) l’adaptation des machines, des
outils et du matériel de travail aux besoins des travailleurs;
c) la formation, y compris la formation complémentaire
nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes
concernées; d) la communication et la coopération à tous
les niveaux de la société; et e) la protection des travailleurs
et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires
consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit
(article 5 de la convention no 155).



Que fallait-il encore faire?

L’article 11 de la convention no 155 énonce six fonctions
que la politique nationale devrait progressivement couvrir.
Cet article reflète le caractère flexible de la convention et
est destiné à aider les gouvernements dont les systèmes
nationaux en matière de SST ne sont pas assez développés à
être en mesure de ratifier la convention et à étendre
progressivement son champ d’application.

Les informations sur le progrès réalisé à cet égard doivent
être fournies sur une base régulière dans le cadre des
rapports réguliers sur l’application de la convention. Les
dispositions de l’article 1 ;



Suite
c) sur l’établissement de procédures visant la 
déclaration des accidents du travail et des cas de 
maladies professionnelles

e) sur la publication annuelle d’informations sur les 
mesures prises dans le cadre de la politique en matière 
de SST, notamment d’informations statistiques 
concernant les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, ont été renforcées par le protocole de 
2002 relatif à la convention. 



9. Quelles sont les mesures qui doivent être prises au 
niveau national?

Au niveau national, les gouvernements sont tenus d’établir
les dispositions adéquates sur les mesures à prendre
concernant: la mise en application de la politique; le
contrôle de l’application des lois et règlements pertinents,
et la coordination nécessaire entre les divers organismes et
autorités sur les modalités de mise en application de la
politique, notamment, par exemple, dans le cadre d’un
organisme national central. L’action nécessaire à cet égard
comprend également la fourniture aux employeurs et aux
travailleurs des conseils sur leurs obligations légales ainsi
que les mesures à prendre pour veiller à ce que les
questions relatives à la SST soient intégrées à tous les
niveaux de l’enseignement et de la formation.



➤ Obligations des concepteurs, des fabricants, 
etc.

Les prescriptions nationales doivent comporter
l’obligation à l’égard de ceux qui conçoivent,
fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des
machines, des matériels ou des substances à usage
professionnel de s’assurer que ce matériel et ces
substances ne présentent pas de danger pour les
personnes qui les utiliseront correctement. Il s’agit là
d’une autre forme d’expression d’une politique basée
sur la prévention.



➤ Situations présentant un péril imminent et 
grave ;

L’article 13 de la convention no 155 exige que des mesures soient 
prises sur le plan national pour protéger les travailleurs contre les 
conséquences injustifiées dans le cas où ils se retirent d’une 
situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de 
penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie 
ou leur santé. Cette disposition est complétée par l’article 19 f) 
qui prévoit que des dispositions doivent être prises au niveau de 
l’entreprise aux termes desquelles les travailleurs devront 
signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct 
toute situation présentant un péril imminent et grave. 

Lus conjointement avec l’article 5 e), ces articles représentent 
un équilibre minutieux entre d’une part les intérêts de 
l’employeur pour assurer la gestion adéquate de l’entreprise et 
d’autre part la protection de la vie et de la santé des travailleurs. 



10. Quelles sont les actions à prendre au niveau 
de l’entreprise?

La convention no 155 comporte des dispositions spécifiques
concernant les droits, les obligations et les responsabilités des
employeurs, des travailleurs et de leurs représentants au niveau
de l’entreprise, lesquels s’ajoutent à une obligation générale de
coopération entre la direction et les travailleurs

➤ Obligations et responsabilités des employeurs ;
Les articles 16 à 18 soumettent les employeurs à l’obligation de

veiller, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable, à ce que le milieu de travail soit sûr et ne présente pas
de risques pour la santé. Ils doivent aussi, en cas de besoin,
fournir des vêtements et un équipement de protection adéquats,
sans que cela n’entraîne de frais pour le travailleur. Chaque fois
que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités
sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue
d’appliquer les dispositions de la convention.



➤ Droits et obligations des travailleurs et de 
leurs représentants

Aux termes de l’article 19, les travailleurs ont une
obligation générale de coopérer avec l’employeur; les
représentants des travailleurs ont le droit d’obtenir les
informations adéquates; les travailleurs aussi bien que
leurs représentants doivent recevoir une formation
appropriée.
Les travailleurs ou leurs représentants, et dans certains cas

leurs organisations représentatives, sont habilités à
examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé et
doivent être consultés à leur sujet par l’employeur.
Dans l’article 19 f), l’obligation de signaler les situations

présentant un péril imminent et grave s’accompagne du
droit de refuser de reprendre le travail dans une situation
où persiste un tel péril.



11.  Protocole de 2002 

Quelles sont les principales caractéristiques du 
protocole de 2002? 
Le protocole de 2002 relatif à la convention no 155 ne peut 

être ratifié que par les parties à la convention no 155. 
L’objectif du protocole est de renforcer les dispositions de 

l’article 11 c) et e) de la convention qui contiennent des 
éléments de politique nationale en matière de SST. Le 
protocole de 2002 prévoit l’établissement et le réexamen 
périodique, en consultation avec les organisations les plus 
représentatives d’employeurs et de travailleurs, de 
prescriptions et de procédures concernant l’enregistrement 
et la déclaration des accidents du travail (y compris des 
accidents de trajet), des maladies professionnelles et des 
évènements dangereux.



Suite
Le fait de se tenir informé des évènements dangereux, qui

sont des situations de nature à causer des lésions
corporelles ou des maladies, peut accroître les possibilités
de prévenir les lésions ou les maladies susceptibles d’être
provoquées par de tels évènements. De la même manière
que pour la convention no 155, les partenaires sociaux
doivent être continuellement associés aux mesures prises
conformément au protocole de 2002.
L’un de ses objectifs est également d’harmoniser les

systèmes d’enregistrement et de déclaration en vue de
l’établissement de statistiques comparables au niveau
international. Cela requiert ainsi la publication annuelle de
statistiques.



La convention no 187
Dans quel contexte a été adoptée la convention no 

187?

La convention no 155 et le protocole de 2002 qui y est
relatif réglementent de manière complète les aspects
essentiels du processus de politique nationale tant en
matière de SST que sur l’action requise au niveau
national et à celui de l’entreprise. Il a été convenu que
de nouveaux instruments étaient nécessaires afin de
s’assurer de la priorité donnée à la SST dans les
agendas nationaux et de développer davantage
l’approche de la politique nationale en la matière.



Suite
Cela a permis l’adoption de la convention no 187 et de
la recommandation no 197 sur le cadre promotionnel
pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ayant pour
objectif de promouvoir une culture de prévention en
matière de sécurité et de santé. La convention no 187
vient compléter ces deux instruments en soulignant,
en plus de la politique nationale, l’importance de
l’évaluation des risques professionnels, en les
combattant à la source et en développant une culture
de prévention en matière de sécurité et de santé.



12. Culture nationale de prévention en matière 
de sécurité et de santé

Désigne une culture où le droit à un milieu de travail 
sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le 
gouvernement, les employeurs et les travailleurs 
s’emploient activement à assurer un milieu de travail 
sûr et salubre au moyen d’un système de droits, de 
responsabilités et d’obligations définis et où le principe 
de prévention se voit accorder la plus haute priorité 
(article 1 d) de la convention no 187).



Qu’est-ce que l’approche de système en matière 
de SST?

L’approche de politique nationale en matière de SST met
l’accent sur le rôle des gouvernements nationaux dans la
gestion de la SST. Dans une perspective gouvernementale,
la gestion de la SST est une combinaison d’éléments
connexes qui s’organisent sous la forme d’un ensemble
apparenté ou d’un système. L’approche de système en
matière de SST signifie que l’accent est mis sur
l’interdépendance et le caractère interactif de ses différents
composants et sur le résultat global des efforts pour
l’améliorer. Cette approche complète le modèle présenté à
l’article 4 de la convention no 155, ce qui constitue un
moyen destiné à consolider les efforts en vue de
perfectionner le système.



Quelles sont les principales caractéristiques de 
la convention no 187?

L’objectif de la convention no 187 est de promouvoir
une culture de prévention en matière de sécurité et de
santé grâce à l’application d’une approche de système
relatif à la SST. La convention no 187 incorpore
l’approche de la politique nationale prévue dans la
convention no 155 et indique comment le système
national et les programmes nationaux devraient être
conçus en vue de promouvoir des améliorations
continues à la SST.



➤ Droit à un milieu de travail sûr et salubre 

L’article 1 d) de la convention no 187 définit une culture de 
prévention en matière de sécurité et de santé, ce qui en fait la 
première norme internationale du travail qui définit en tant que 
droit le milieu de travail sûr et salubre.

➤Politique nationale

Désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé et 
au milieu de travail établie conformément aux principes de 
l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et  la santé des 
travailleurs, 1981 (article 1 a) de la convention 187.



Suite
L’article 3 de la convention no 187 relatif à la politique
nationale reprend la définition énoncée dans l’article 4
de la convention no 155. Il ajoute que chaque Membre
doit promouvoir et faire progresser le droit des
travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre à tous
les niveaux et promouvoir également les principes de
base, tels que l’évaluation des risques ou des dangers
imputables au travail.



➤ Système national

Désigne l’infrastructure qui constitue le cadre principal pour la
mise en œuvre de la politique nationale et des programmes
nationaux de sécurité et de santé au travail (article 1 b) de la
convention no 187). L’article 4 présente les éléments qu’un
système national sur la SST devra inclure (dans tous les cas)
(article 4 (2)) et les éléments qu’il devra inclure, s’il y a lieu
(article 4 (3)). Les articles 4 et 5 reprennent les dispositions de la
convention no 155 exigeant que le système national soit
réexaminé périodiquement et que les partenaires sociaux soient
en permanence associés à ce processus.



➤ Programme national de sécurité et de santé 
au travail

Désigne tout programme national qui inclut des objectifs à 
atteindre dans un temps prédéterminé, des priorités et des 
moyens d’action élaborés pour améliorer la sécurité et la santé au 
travail, ainsi que des moyens pour évaluer les progrès (article 1 c) 
de la convention no 187). 

L’article 5 définit des objectifs à atteindre ainsi que les moyens à 
utiliser et les mesures à prendre dans le but d’assurer le 
développement efficace d’une culture nationale de la prévention 
en matière de sécurité et de santé. 



Suite
 L’article 5 (2) d) prévoit spécifiquement l’utilisation d’objectifs, de cibles et

d’indicateurs de progrès, en tant que complément essentiel du processus de
réexamen prévu à l’article 4 de la convention no 155, sur la base, notamment,
des informations recueillies conformément au protocole de 2002. Bien qu’une
politique nationale et un programme national possèdent le même objectif
final, un programme national peut être plus spécifique qu’une politique
nationale. Il peut cibler un domaine particulier ou être assorti de délais.

 Transposer dans la pratique une politique nationale peut impliquer la mise en
œuvre de plusieurs programmes nationaux différents ou consécutifs,
dépendant des secteurs ciblés par exemple. La recommandation no 197 fournit
des conseils supplémentaires utiles à ce propos.



Suite
Le paragraphe 7 de la recommandation prévoit qu’un
programme national soit «basé sur les principes de
l’évaluation et de la gestion des dangers et des risques, en
particulier au niveau du lieu de travail».
Le paragraphe 10 souligne le rôle des partenaires sociaux et
prévoit que les programmes nationaux devraient
«promouvoir activement des mesures et activités de
prévention sur le lieu de travail comportant la participation
des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants».



Qu’est-ce qu’un profil national de SST?

Les pays engagés dans un processus de désignation ou 
d’élaboration d’une politique nationale sur la SST pourront 
particulièrement avoir besoin de recueillir systématiquement des 
informations non seulement en vue de l’élaboration d’une 
politique, mais également de sa mise en application dans la 
pratique. 

Le paragraphe 14 de la recommandation no 197 fournit une liste 
utile des informations pertinentes qui devront être incluses dans 
le profil national de SST qui devrait servir de base à la définition 
et au réexamen de la politique et du programme national. 



Quels sont les instruments pertinents 

pour le cadre promotionnel pour la SST ?

L’article 2 (2) de la convention no 187 prévoit que la réalisation 
progressive d’un milieu de travail sûr et salubre doit tenir compte 
des principes énoncés dans les  instruments 2 de l’OIT pertinents 
pour le cadre promotionnel pour la SST, qui se trouvent dans 
l’annexe de la recommandation no 197 et qui, en plus de la 
convention no 187 et de la recommandation no 197, sont les 
suivants: 

- Conventions: (no 81) Inspection du travail et protocole de 1995 y 
relatif, (no 115),

- Protection contre les radiations, (no 120) Hygiène (commerce et 
bureaux), (no 121)



Suite
Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles, (no 129) Inspection du travail (agriculture), (no 
139) Cancer professionnel, (no 148) Milieu de travail (pollution 
de l’air, bruit et vibrations), (no 152) Sécurité et hygiène 
(manutentions portuaires), (no 155) Sécurité et santé des 
travailleurs et protocole de 2002 y relatif, (no 161) Services de 
santé au travail, (no 162) Amiante, (no 167) Sécurité et santé dans 
la construction, (no 170) Produits chimiques, (no 174), 



Suite
-Prévention des accidents industriels majeurs, (no 176) 
Sécurité et santé dans les mines, et (no 184) Sécurité et 
santé dans l’agriculture. Recommandations: (no 81) 
Inspection du travail, (no 82) Inspection du travail (mines 
et transports), (no 97),

- Protection de la santé des travailleurs, (no 102) Services 
sociaux, (no 114) ,

- Protection contre les radiations, (no 115) Logement des 
travailleurs, (no 120) Hygiène (commerce et bureaux), (no 
121),



Suite
- Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, (no
133) Inspection du travail (agriculture), (no 147) Cancer professionnel, (no 156)
Milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), (no 160) Sécurité et
hygiène dans les manutentions portuaires, (no 164) Sécurité et santé des
travailleurs, (no 171) Services de santé au travail, (no 172) Amiante, (no 175)
Sécurité et santé dans la construction, (no 177) Produits chimiques, (no 181) ,
- Prévention des accidents industriels majeurs, (no 183) Sécurité et santé dans
les mines, et (no 19 2) Sécurité et santé dans l’agriculture, (no 194) Liste des
maladies professionnelle.



SOUS THEME 5 ; L'UTILISATION DU DIALOGUE SOCIAL 
POUR PROMOUVOIR L'AMELIORATION DE LA 
SECURITE ET DE     LA SANTE SUR LES LIEUX DE 
TRAVAIL ET DANS LA COMMUNAUTE

 Un dialogue social efficace à tous les niveaux est essentiel à une action durable,
qui protège la santé physique et mentale de tous les travailleurs et atténue
l’impact de la pandémie sur l’économie et le monde du travail.

 Quand ils répondent aux crises, les gouvernements devraient veiller, en
consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives, à ce que toutes les mesures proposées soient élaborées ou
promues par le biais d’un dialogue social associant les femmes au même titre
que les hommes. Cette suggestion, formulée dans la recommandation n° 205 de
l’OIT, est essentielle dans un contexte de pandémie pour garantir que les
mesures d’urgence prises par les gouvernements soient efficaces et applicables.



Suite
Des gouvernements peuvent se voir contraints  de prendre des mesures sévères 
mais indispensables pour enrayer la contagion ou ralentir la  propagation. De 
telles mesures exceptionnelles ne peuvent être appliquées efficacement que  si 
les partenaires sociaux sont associés dès le départ aux décisions qui doivent être 
prises et  s’impliquent dans leur application.
Le rôle central du dialogue social pour faire face à la crise du COVID-19 pour  
faire face à la crise du COVID-19

Introduction

La pandémie de COVID-19 est meurtrière, met les  systèmes de santé à rude 
épreuve et provoque de  profonds bouleversements économiques et sociaux  
partout dans le monde. 



Suite
Pour faire face à une crise si complexe et si lourde de conséquences pour tous,

il faut mobiliser l’ensemble des acteurs de la société dans le cadre de l’action
engagée par les gouvernements de concert avec les partenaires sociaux dans le
monde du travail.
Il faut instaurer un dialogue social tripartite et une coopération effectifs qui

amènent les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs
à entreprendre une évaluation complète des besoins dans tous les domaines
(de la santé, social, économique) et à élaborer des stratégies et des politiques
efficaces propres à atténuer les effets socio-économiques de la crise, à protéger
les travailleurs et leurs familles, en particulier les plus vulnérables, de la perte
d’emploi et de revenu et à prémunir les entreprises de la faillite.



Suite
La recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent
pour la paix et la résilience, 2017, demande que toutes les
mesures de réponse à la crise soient élaborées ou promues par le
biais d’un dialogue social associant les femmes au même titre
que les hommes et invite les Membres à reconnaître le rôle
essentiel des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet
égard, compte tenu de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949.



Suite
 Le dialogue social est un outil essentiel pour gérer  

efficacement des situations complexes, et ce pour au moins 
trois raisons. 

 Premièrement, l’échange  d’informations entre les 
mandants tripartites permet  d’élaborer de meilleures 
politiques et stratégies de réponse à la crise et de 
redressement;

 Deuxièmement le dialogue social renforce l’adhésion et la 
participation à ces politiques, et facilite de ce fait une mise 
en œuvre rapide et plus efficace;



Suite 
- troisièmement, il contribue  à instaurer la confiance nécessaire pour surmonter  les divergences et renforcer la 
cohésion sociale et  la résilience à un moment où les pays s’efforcent de reconstruire leur tissu économique et social à 
plus long terme.

Compter sur le dialogue social pour trouver des solutions

 Les crises mondiales précédentes ont montré que les gouvernements ne peuvent pas, à eux
 seuls, surmonter les défis résultant de chocs violents. Étant donné la nature sans précédent
 de la crise provoquée par la pandémie COVID-19, le dialogue social impliquant les gouvernements et les organisations 

représentatives des employeurs et des travailleurs est
 plus important que jamais. 
 Le dialogue social comprend tous les types de négociation, de consultation et d'échange
 d'informations entre ou parmi les représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs sur des 

questions d'intérêt commun dans les domaines de la politique économique, sociale et du travail. Il peut avoir lieu au 
niveau national, sectoriel ou de l'entreprise. 



Suite 
Des organisations d'employeurs et de travailleurs libres, indépendantes, fortes
et représentatives sont des conditions préalables à un dialogue sociale efficace,
tout comme la confiance entre les différents acteurs et le respect de la part des
gouvernements de l'autonomie des partenaires sociaux. Grâce au dialogue
sociale et à l'action concertée des gouvernements et des organisations
d'employeurs et de travailleurs, des politiques et des programmes peuvent être
conçus et mis en œuvre pour faire face à la crise sanitaire immédiate et pour
atténuer les effets de certaines de ces mesures sur l'emploi et les revenus. Ces
actons peuvent garantir la sécurité et la santé au travail, étendre la couverture
de la protection sociale, aider les entreprises (y compris les PME) à s'adapter et
à éviter la faillite, maintenir les travailleurs dans leur emploi et garantir les
revenus des personnes.



Suite 
 Ainsi, cela permettra à son tour de stimuler la demande et la reprise économique. La

consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives
peut contribuer à renforcer l'engagement des employeurs et des travailleurs en faveur
d'une action conjointe avec les gouvernements, conduisant à une réponse plus durable et
plus efficace à la crise.

 Le dialogue social jouera un rôle important à mesure que les pays feront des efforts visant
à supprimer la transmission du virus aux prochaines étapes de la réponse à la crise:

- Planification de la reprise des activités économiques,
- Extension des mesures de soutien
- Promotion d'une reprise économique soutenue et robuste.

Le dialogue social peut aider à trouver des solutions collectives qui tiennent compte des
besoins des entreprises et des travailleurs ; il favorise également la stabilité et la confiance
du public.



Suite
 Dans de nombreux pays, des institutions de dialogue social existent déjà aux 

niveaux national, sectoriel et de l'entreprise et, conformément aux normes 
internationales du travail, elles peuvent faciliter le dialogue social sur la crise 
COVID-19 et son impact. 

 Les organisations d'employeurs et de travailleurs auront besoin d'être 
soutenues afin de Pouvoir faire preuve de résilience, de continuer à jouer un 
rôle efficace dans l'élaboration de solutions par le biais du dialogue social et de 
fournir une assistance à leurs propres membres. 

 Les gouvernements devront assurer un environnement favorable et promouvoir 
un dialogue social efficace et inclusif. Cela est d'autant plus important dans les 
pays fragiles et touchés par des confits, où les organisations d'employeurs et de 
travailleurs sont souvent faibles et où le dialogue social peut être très limité, 
voire inexistant. Renforcer la capacité et la résilience des organisations 
d'employeurs et de travailleurs .



Suite
 Les organisations d'employeurs et d'entreprises (OEE) du monde entier

répondent activement à la crise COVID-19. Elles soutiennent notamment
l'action des gouvernements en matière de protection de la santé publique et
formulent les besoins des entreprises en ce qui concerne les mesures
gouvernementales visant à atténuer l'impact économique et social de la crise.
Ils élaborent des recommandations politiques fondées sur des données
probantes pour permettre la reprise économique et sociale, et soutiennent des
approches de "reconstruction en mieux" du processus de reprise. En outre, les
OEE s'engagent dans un dialogue tripartite et bipartite sur les questions
politiques liées à l'atténuation de la crise et à la promotion de la reprise. Elles
approfondissent la collaboration avec les organisations de travailleurs et
démontrent en pratique la valeur du partenariat social en apportant
collectivement des solutions rapides et innovantes



Organisations de travailleurs

Dans de nombreux pays, les organisations de travailleurs ont été à
l'avant-garde de la réponse à certains des défis posés par la crise. Par
exemple, elles ont élaboré de manière proactive des propositions
politiques pour l'action gouvernementale en matière de protection
sociale et de programmes de maintien de l'emploi, qui seront
examinées dans le cadre des institutions de dialogue social. Ils ont
réussi à influencer et/ou à soutenir les politiques nationales visant à
protéger les vies, les emplois et les revenus, en particulier en ce qui
concerne le soutien des salaires et des revenus des indépendants, des
travailleurs indépendants et des travailleurs du spectacle, l'allègement
des prêts pour le paiement des loyers ou des hypothèques et la
fourniture de soins de santé gratuits.



Suite
 Les organisations de travailleurs ont également négocié des mesures visant à

atténuer l'impact socio-économique négatif immédiat de la crise sur les
travailleurs - par exemple, des mesures de SST et des mesures liées au temps de
travail (y compris les modalités de télétravail) et aux congés payés. Ces
négociations ont été menées, entre autres, par le biais de conventions
collectives et d'accords bilatéraux à différents niveaux.

 Les organisations de travailleurs ont été très actives dans la fourniture
d'informations et l'élaboration d'orientations pour leurs membres couvrant des
questions telles que les mesures d'hygiène et l'éloignement physique, les droits
et obligations des travailleurs sur le lieu de travail et au-delà (SST, temps de
travail, réduction des effectifs, etc.) et l'accès aux prestations sociales et aux
régimes d'aide publique pendant la pandémie.



Suite
 En outre, les organisations de travailleurs ont adapté les services 

existants et en ont développé de nouveaux (par exemple, des services 
de conseil sur la SST, les risques psychosociaux, la violence, le 
harcèlement et le stress, la protection sociale). Elles cherchent à 
étendre ces services aux travailleurs qui sont traditionnellement sous-
représentés dans le mouvement syndical et à ceux qui n'ont pas 
d'emploi formel.

 La crise actuelle donne aux organisations de travailleurs une raison 
supplémentaire de s'engager davantage avec le système de 
développement des Nations Unies (SDNU), qui est

 chargé de soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable au niveau national



 Aujourd'hui plus que jamais, les syndicats devraient jouer
un rôle important en aidant à identifier les besoins de leur
pays et en adaptant la réponse du SDNU pour répondre aux
besoins et aux attentes des travailleurs. Il en va de même,
en effet, pour les organisations d'employeurs en ce qui
concerne leurs membres. Renforcer la capacité des
gouvernements à Créer un environnement propice à des
relatons de travail saines.



Suite
L'État joue un rôle essentiel dans la mise en place de l'environnement
nécessaire au dialogue social en établissant des cadres juridiques et
institutionnels fondés sur les normes internationales du travail, en fournissant
des services qui permettent à toutes les partes de s'engager dans un dialogue
social efficace, et en promouvant et en réalisant les "droits habilitants" de la
liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation
collective. Pour faire face efficacement à l'impact social et économique de la
pandémie, il faut une administration du travail forte. Il est donc important que
les gouvernements dotent les institutions responsables de l'administration du
travail et les autres organismes publics concernés des capacités
institutionnelles et des connaissances nécessaires pour qu'ils puissent remplir
leurs fonctions politiques.



Suite
Compte tenu de la pression à la baisse sur les salaires et de l'augmentation des 

licenciements due à la crise, le nombre de confits individuels et collectifs 
devrait augmenter

 Les gouvernements devraient veiller à ce que les institutions chargées de la 
prévention et de la résolution des confits du travail disposent de ressources 
suffisantes pour que, malgré le nombre croissant de dossiers, elles puissent 
résoudre les confits rapidement et offrir à tous les travailleurs un accès à la 
justice

 Renforcer les institutions et les processus de dialogue social, de négociation 
collective et de relations de travail

 Le dialogue social bipartite et tripartite peut aider à concevoir des solutions  
politiques solides et adaptées aux défis immédiats posés par la crise. 



Suite
Ces politiques  peuvent inclure la promotion de la résilience économique et de la 
durabilité des entreprises, la limitation des licenciements et l'octroi d'une aide 
au revenu pour les travailleurs et leurs familles. 
Le dialogue social doit être inclusif afin de garantir que les politiques socio-
économiques adoptées répondent en priorité aux besoins des travailleurs et des
entreprises les plus vulnérables, conformément à l'objectif 8 du développement
durable ("Promouvoir une croissance économique durable et inclusive, l'emploi
et un travail décent pour tous") et à l'engagement pris par les États membres
des Nations unies de "ne laisser personne derrière". Comme déjà mentionné,
les intérêts des travailleurs de l'économie informelle et des micro-, pettes et
moyennes entreprises doivent être représentés et pris en compte de manière
adéquate.



Suite
Dans un certain nombre de pays, les gouvernements ont consulté,
voire engagé les représentants des organisations d'employeurs et
de travailleurs lors de la conception de politiques et de
programmes poursuivant des objectifs tels que : le renforcement
du système de santé ; la définition des "secteurs essentiels" de
l'économie ; l'extension de la couverture de la protection sociale ;
l'apport d'un soutien aux entreprises, y compris les PME, pour les
aider à maintenir des emplois et à remplir diverses obligations
financières ; la garante de la sécurité et de la santé au travail ; et
le soutien du revenu pour ceux qui ne sont plus en mesure de
travailler.



Suite
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont un
rôle essentiel à jouer dans la conception et la mise en œuvre
des mesures de soutien public aux secteurs les plus
directement touchés par la pandémie, tels que l'aviation
civile, la navigation, l'hôtellerie, la restauration et le
tourisme, le commerce de détail et le commerce, l'industrie
manufacturière et la culture. Elles peuvent veiller à ce que
les mesures visant à protéger les moyens de subsistance des
travailleurs et des entreprises soient mises en œuvre
efficacement et ciblent les personnes qui en ont le plus
besoin.



 Si les gouvernements sont responsables en dernier ressort de la
conception et de la mise en œuvre des politiques publiques, les
partenaires sociaux peuvent apporter une contribution décisive à
l'élaboration de ces politiques, en complétant et en soutenant l'action
gouvernementale tripartite et directe. En outre, le dialogue social
bipartite et tripartite peut aider à concevoir des politiques et des
stratégies à plus long terme pour la période d'après la crise en vue de
stimuler la productivité et la croissance économique, de promouvoir les
transitons vers le formalisme et de garantir la cohésion sociale, la
résilience et la stabilité.

 Renforcer le dialogue social sur les conditions de travail et d'emploi



 Le dialogue social sur les conditions de travail et les mesures de
maintien dans l'emploi notamment par le biais de la négociation
collective - devrait être encouragé et renforcé pour assurer la protection
des travailleurs et soutenir la continuité des activités. Plus
spécifiquement, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont
un rôle clé à jouer dans la conception de solutions adaptées aux besoins
spécifiques d'une industrie, d'un secteur ou d'une entreprise. Les
accords négociés peuvent contribuer à équilibrer les intérêts divergents
en temps de crise. Les solutions communes auxquelles sont parvenus
les employeurs et/ou leurs organisations et les organisations de
travailleurs à tous les niveaux renforcent et complètent les politiques
adoptées par les pouvoirs publics.



Suite 
 La promotion du dialogue social dans les secteurs fournissant des services

essentiels pendant la pandémie - tels que la santé, la distribution alimentaire et
les services publics d'urgence et de sécurité - peut garantir que les mesures de
protection sont adaptées aux besoins spécifiques de ces secteurs. Des mesures
appropriées sur le lieu de travail devraient être introduites pour tenir les
travailleurs informés des politiques et procédures de sécurité et de santé au
travail (y compris l'accès aux équipements de protection individuelle), et pour
garantir que les travailleurs aient leur mot à dire dans leur conception et leur
mise en œuvre. Le dialogue social est également important pour les politiques
visant à soutenir la continuité des activités et la productivité tout en
garantissant la sécurité et la santé au travail sur les lieux de travail.



Suite 
 La promotion du dialogue social dans les secteurs fournissant des services

essentiels pendant la pandémie - tels que la santé, la distribution alimentaire et
les services publics d'urgence et de sécurité - peut garantir que les mesures de
protection sont adaptées aux besoins spécifiques de ces secteurs. Des mesures
appropriées sur le lieu de travail devraient être introduites pour tenir les
travailleurs informés des politiques et procédures de sécurité et de santé au
travail (y compris l'accès aux équipements de protection individuelle), et pour
garantir que les travailleurs aient leur mot à dire dans leur conception et leur
mise en œuvre. Le dialogue social est également important pour les politiques
visant à soutenir la continuité des activités et la productivité tout en
garantissant la sécurité et la santé au travail sur les lieux de travail.



Suite
 Les partenaires sociaux de nombreux pays ont élaboré des lignes

directrices et des codes de bonnes pratiques communs en vue de
faciliter le retour au travail des personnes et la relance de l'économie.
Des conventions collectives ont été conclues dans des domaines tels
que la santé et la sécurité, les modalités de télétravail, le travail à court
terme, le gel ou l'ajustement des salaires, les modalités de congé, le
maintien de l'emploi et la promotion des performances des entreprises.
Les négociations collectives joueront un rôle crucial pendant le
ralentissement économique lorsqu'il s'agira de concevoir des mesures
de maintien de l'emploi et de préserver les performances des
entreprises.



Le dialogue social en temps  de 
crise: 

 Quels enseignements avons-nous tirés des expériences passées?
Le dialogue social, fondé sur le respect de la liberté syndicale et la
reconnaissance effective du droit de négociation collective, a un rôle
crucial à jouer dans l’élaboration des politiques de promotion de la
justice sociale. Le dialogue social et le tripartisme sont indispensables à
la démocratie et à la bonne gouvernance et peuvent être des facteurs de
résilience économique et sociale, de compétitivité, de stabilité et de
croissance et de développement inclusifs. Quelles que soient les
circonstances, le dialogue social favorise la participation démocratique
des personnes les plus directement concernées à l’élaboration des
politiques.



Suite
 En temps de crise, cette participation est d’autant plus importante que les

enjeux sont décisifs.
 Malgré la nature unique de la pandémie de COVID-19, des parallèles avec des

crises antérieures peuvent être établis en ce qui concerne le rôle du dialogue
social dans la définition de réponses opportunes et ciblées visant à soutenir
l’emploi et à favoriser le redressement de l’économie. La gestion de la crise
financière de 2008-09 offre en particulier un éclairage utile. Dès le début de
cette crise, le dialogue social s’est révélé être un outil important pour gérer
efficacement la crise dans de nombreux pays, tant au niveau
macroéconomique que microéconomique. Au niveau macroéconomique, il a
aidé les gouvernements à adopter, en consultation avec les partenaires sociaux,
d’importants plans de relance qui ont contribué à protéger les emplois et les
revenus des travailleurs, à promouvoir la durabilité des entreprises et à
accélérer la reprise.



Suite 
 Au niveau macroéconomique, il a pu concourir à adapter les réponses à la

situation particulière des différents secteurs. Au niveau microéconomique, il a
permis aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations
respectives de négocier des solutions novatrices répondant aux besoins et aux
défis particuliers existant dans les secteurs et les entreprises, ce qui a
également favorisé l’acceptation et l’approbation de mesures de
restructuration des entreprises parfois brutales. Au niveau international, l’OIT
a adopté un Pacte mondial pour l’emploi en vue de faciliter une relance
productive axée sur l’investissement, l’emploi et la protection sociale. Les
enseignements suivants ont été tirés des crises passées:

 Les pays qui ont l’expérience du partenariat social et dont les institutions de
dialogue social sont solides élaborent en général des réponses tripartites plus
rapides et efficaces.



Suite
 - Les gouvernements devraient associer les partenaires sociaux à l’élaboration de réponses 

à la crise le plus tôt possible.
 - Les partenaires sociaux devraient prendre des initiatives pour informer rapidement les 

pouvoirs publics des préoccupations des acteurs du marché du travail au niveau local.
 - S’ils en ont la volonté politique, les partenaires tripartites peuvent parvenir à un 

consensus sur les mesures ciblées nécessaires pour aider les travailleurs et les entreprises 
les plus durement touchées par la crise. Une situation de crise peut même être l’occasion 
d’améliorer des relations professionnelles conflictuelles.

 - Au-delà de la réponse apportée aux conséquences  immédiates de la crise, il faudrait 
aussi s’engager  à continuer à accorder une attention prioritaire à la protection et à la 
promotion de l’emploi à plus  long terme grâce à des entreprises durables et à  des 
services publics de qualité, ainsi qu’à promouvoir  le plein respect des normes du travail 
et du travail décent.



Suite 
 Des organisations d’employeurs et de travailleurs  libres, 

indépendantes, fortes et représentatives, la confiance entre les 
différents acteurs et le respect  de l’autonomie des partenaires sociaux 
par le gouvernement constituent des préalables essentiels à un dialogue 
social effectif.

 S’il constitue un outil important pour surmonter les  différences et 
construire le consensus, le dialogue  social ne peut à lui seul résoudre 
tous les problèmes. 

 Des politiques et des réglementations publiques  efficaces ainsi qu’une 
marge de manœuvre budgétaire appropriée revêtent une importance  
particulière en temps de crise.



Suite 
 Le dialogue social pour faire face à la pandémie de COVID- 19: nouvelles

pratiques
 L’évaluation par l’OIT des réponses apportées par les pays à la crise du COVID-

19 indique que le dialogue social a été mis à profit dès le début de la crise dans
de nombreux pays.

 Choisir le bon moment pour associer les partenaires sociaux. Dans de
nombreux pays, les gouvernements ont associé les partenaires sociaux dès
qu’ils ont commencé à envisager des mesures pour faire face à la crise et à ses
conséquences (Allemagne, Maroc, République de Corée, Suisse). Certains
gouvernements (par exemple en République de Corée) ont demandé l’appui
des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela a facilité la mise en
œuvre rapide des mesures d’urgence adoptées et a démontré qu’il était utile
d’associer les partenaires sociaux à toutes les étapes de la réponse à la crise.



Suite
Conclusion

 Tenant compte des prescrits du dialogue social dans ses
démembrements et l’usage des NIT dans la promotion du dialogue
social ainsi que les stratégies des travailleurs dans l’initiation au
dialogue social, la préparation de la négociation qui comprend entre
autres la communication, le processus, les personnes et les problèmes,
il devient facile aux représentants des travailleurs de participer au
processus de négociation collective ou d’initier eux-mêmes le processus
de négociation collective débouchant à la signature des accords.



Suite 
 Ces accords peuvent concerner la lutte contre le

COVID-19 à travers l’usage du dialogue social tout
comme les autres sujets jugés importants par les
travailleurs.

Merci pour votre aimable écoute.


