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POSITION DE l’ISP SUR 

LE TRAVAIL DÉCENT DANS LES  
CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES 

 

A propos de l’Internationale des Services Publics 

L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale. Elle rassemble plus de 
20 millions de travailleuses et travailleurs, représentés par 659 syndicats et 152 pays et territoires. Nous nous 
consacrons à la promotion des services publics de qualité partout dans le monde. Nos membres, dont deux tiers 
sont des femmes, travaillent dans les services sociaux, la santé, les services municipaux et de la communauté, 
l'administration centrale et les services de distribution tels que l’eau et l’électricité. 
 

A propos de ce rapport  

La 105e séance de la Conférence internationale du Travail, qui se déroulera en juin 2016, prévoira une discussion 
générale autour du thème « Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales »1. A l’occasion 
de cette séance, l’ISP aura l’opportunité de mettre en lumière et de défendre le rôle clé des services publics, tels 
que l’inspection du travail, la justice fiscale et les marchés publics au regard de la réalisation d’un travail décent 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ce rapport vise à soutenir les représentant(e)s de l’ISP lors 
de cet échange et à orienter les discussions.  
 

*** 
 

1. Lien entre les chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM), les entreprises 
multinationales, les services publics et le travail décent 

Les chaînes d’approvisionnement mondiales 2  (CAM), essentiellement contrôlées par des entreprises 
multinationales, occupent une place de plus en plus importante au sein de l’économie mondiale. Les CAM 
englobent des domaines allant de la conception et du design, à la production et à la fourniture de services, en 
passant par le commerce et le transport – autant de processus de plus en plus fragmentés ces dernières 
décennies et organisés à l’échelle transfrontalière, qui se retrouvent dès lors répartis à travers différents pays.  
 
Le développement des CAM est favorisé par le développement des nouvelles technologies de l’information, 
de la communication, de la production et de partage, couplé à la numérisation de certains services (tels que 
l’administration et les services d’intermédiation) qui en résulte.  
 

                                                           
1 Le rapport de base pour cette discussion est disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf  
2 OIT, (2016), Rapport IV, Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, page 1, paragraphe 5 : « Le 
terme “chaîne d’approvisionnement mondiale” s’entend ici de l’organisation transfrontalière des activités nécessaires 
pour produire des biens ou fournir des services, depuis l’utilisation d’intrants jusqu’à la commercialisation en passant par 
différentes phases de conception, de fabrication et de livraison. Cette définition englobe l’investissement direct étranger 
(IDE) réalisé par des entreprises multinationales dans les filiales qu’elles détiennent à 100 pour cent ou dans des 
coentreprises dans lesquelles elles sont directement parties à la relation de travail. Elle recouvre également un modèle 
d’approvisionnement international qui tend à se généraliser aujourd’hui et en vertu duquel la participation des 
entreprises donneuses d’ordre est définie par des arrangements contractuels, ou parfois des accords tacites, conclus 
avec leurs fournisseurs et sous-traitants aux fins de la fourniture de biens, d’intrants et de services. »  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468095.pdf
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Les CAM englobent non seulement la production transfrontalière de biens et de services, mais aussi, et de plus 
en plus, la fourniture transfrontalière de services habituellement soumis au contrôle de l’Etat, dont les 
services de distribution (comme l’énergie), les soins de santé ou encore les services sociaux. Ce processus peut 
conduire à des violations des droits humains et des travailleurs, de même qu’à de mauvaises conditions de 
travail, notamment dans le domaine de la fabrication.  
 
Les multinationales recourent aux CAM en vue de bénéficier des coûts environnementaux et de main d'œuvre 
les plus avantageux pour leur processus de production et pour la fourniture de leurs services. En l’absence de 
régulation et de réglementation efficace au niveau supranational, ces pratiques viennent exacerber la 
concurrence et les pratiques comparatives entre les pays et les réglementations sociales, fiscales et 
environnementales nationales (« nivellement par le bas »).  
 

2. Conditions requises pour que les multinationales et les CAM favorisent un développement 
économique et social  

Les CAM peuvent contribuer au développement économique et social, créer des emplois, permettre aux 
femmes et aux jeunes travailleurs/euses d’accéder au marché du travail, ainsi que produire de la valeur ajoutée 
pour les communautés locales – et ce, de différentes façons –, pour autant qu’elles remplissent certaines 
conditions. A titre d’exemple, les CAM doivent être correctement réglementées, contrôlées et doivent au 
minimum respecter des normes internationales du travail et des droits humains, notamment au regard de la 
liberté syndicale ou la participation à des négociations collectives organisées de bonne foi avec des syndicats 
légitimes.  
 
Outre ces premières conditions, les CAM doivent contribuer de façon adéquate au financement des services 
publics locaux, de la sécurité sociale, des services sociaux et de santé, des services de distribution ou encore 
des infrastructures ; mais aussi apporter une plus grande valeur ajoutée, améliorer la productivité, créer des 
emplois décents, ainsi que promouvoir des technologies propres et efficaces. Elles peuvent de surcroît jouer 
un rôle positif si elles fournissent des biens et des services dont les populations ont véritablement besoin, en 
les rendant accessibles, et si cette offre s'appuie sur une utilisation durable, responsable, transparente et 
inclusive des ressources, notamment grâce à l’existence de véritables droits démocratiques et à un dialogue 
avec les parties prenantes. Dans de telles conditions, les CAM peuvent libérer tout leur potentiel pour 
contribuer au développement économique et social à l'échelle locale. Mais bien souvent, la réalité est toute 
autre. 
 

3. Rôle des entreprises et des travailleurs/euses du secteur public dans les CAM 

Les travailleurs/euses du secteur public prennent part aux CAM de quatre façons différentes :  
 
1) Lorsque les entreprises détenues entièrement, majoritairement ou partiellement par l’Etat sont des 

multinationales qui recourent aux CAM, par exemple dans le secteur de l’énergie et d’autres services de 
distribution, ou encore dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ces entreprises mondiales 
investissent, s’approvisionnent en ressources, établissent des co-entreprises, créent des filiales, sous-
traitent et externalisent dans d’autres pays, et peuvent en outre embaucher des travailleurs/euses 
mobiles et migrant(e)s dans leur pays d’origine.  

 
2) Les travailleurs/euses du secteur public jouent un rôle fondamental dans l’élaboration et dans la mise en 

œuvre de politiques et de pratiques en matière de marchés publics. Le secteur public représente l’un des 
principaux donneurs d'ouvrage en termes de construction et de développement d’infrastructures, ainsi 
que l’un des principaux acheteurs de produits et de services en général, souvent fabriqués et fournis grâce 
aux CAM, notamment pour les uniformes, les équipements informatiques et de soins de santé, 
l'alimentation, le mobilier ou encore les articles de papeterie.  
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3) Grâce à la fourniture de services publics de qualité, les travailleurs/euses du secteur public se révèlent 
essentiel(le)s à la création d’un environnement socioéconomique propice à l’installation et au 
développement des entreprises.  

 
4) Les institutions publiques et leurs travailleurs/euses constituent la clé d'une gouvernance et d'une 

réglementation efficaces des multinationales et des CAM : l'inspection nationale du travail et de la SST, 
les administrations du travail, les systèmes de sécurité ainsi que le système judiciaire se révèlent tout 
particulièrement essentiels à la gouvernance des CAM.  

 

4. Relations de pouvoir déséquilibrées, affaiblissement des législations sociales, fiscales et 
environnementales nationales bancales et emprise sur l’Etat 

Lorsque les multinationales et leurs CAM se retrouvent dans une relation de pouvoir déséquilibrée avec les 
communautés locales, avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants ou avec le gouvernement, l'impact positif 
qui peut en découler est remis en question. C'est ce qui se produit notamment en cas d’acheteur unique 
(marché monopsone), un cas de figure qui se présente généralement sur certains marchés de matières 
premières ou en cas d’abus de position dominante. Dans ce contexte, c'est l’entreprise en position dominante 
et ses défenseurs qui tirent profit de cette situation, tandis que les populations et communautés locales se 
retrouvent lésées et demeurent enfermées dans la dépendance et la pauvreté.  
 
De même, lorsque les multinationales et les CAM exercent une pression considérable sur les gouvernements 
et sur les organismes de réglementation en vue de faire diminuer le coût du travail, d'interdire les grèves, 
d'obtenir des allègements fiscaux ainsi que d’assouplir les législations sociales et environnementales, les 
services et les activités de production et d’approvisionnement des CAM se retrouvent dans des zones franches 
d’exportation (ZFE), qui ne favorisent pas un développement économique et social durable, organique et à 
long terme, et n’encourage pas les activités de plus grande valeur ajoutée. La déréglementation des droits 
sociaux et du travail mène souvent à la création de ghettos de travailleurs/euses faiblement rémunérés 
(réunissant une majorité de jeunes travailleuses migrantes), qui sont dès lors engagé(e)s sous des contrats de 
travail précaires, forcé(e)s de prester des heures supplémentaires ou d'accepter une charge de travail 
excessive. Ces problèmes se posent notamment lorsque les employeurs sont autorisés à se libérer 
« juridiquement » de leurs obligations en matière de droits humains (notamment au regard de la liberté 
syndicale, de la négociation collective et des réglementations en matière de SST) ou lorsque les institutions 
publiques ne disposent pas de ressources suffisantes, et ne peuvent – ou ne veulent pas – mettre en œuvre 
une législation appropriée. En outre, les pratiques de sous-traitance et d’externalisation étendent les chaînes 
d’approvisionnement bien au-delà des fournisseurs directs, qui entretiennent une relation contractuelle 
directe avec l’entreprise donneuse d'ordre. Elles mènent jusqu'aux sous-traitants, pour lesquels il s’avère par 
ailleurs compliqué, voire impossible, d’identifier les relations contractuelles et d’emploi avec l’entreprise 
donneuse d’ordre. Dans la mesure où elles impliquent des chaînes de sous-traitance à la fois longues et 
complexes, les CAM s'exposent davantage au risque de se retrouver associées au travail forcé, au travail des 
enfants, au trafic d'êtres humains et à d’autres violations des droits humains et des travailleurs.  
 
Les CAM et les multinationales qui profitent sciemment des avantages sociaux, fiscaux et environnementaux 
ou des systèmes de réglementation laxistes, viennent entraver le développement, et devraient être tenues 
responsables des dommages causés aux travailleurs/euses, aux communautés, aux services publics ainsi qu’à 
l’environnement, qui subissent les conséquences du comportement néfaste de ces sociétés internationales 
irresponsables. Ces pratiques engendrent un déséquilibre profondément inéquitable en termes de répartition 
des richesses générées par les CAM, dont une infime partie seulement revient aux travailleurs/euses. 
 
Les multinationales et les CAM s’avèrent tout particulièrement néfastes pour le développement et mènent à 
des accords inéquitables pour les travailleurs/euses, les populations et les communautés locales dès lors que 
la démocratie se trouve bafouée, que les institutions sont corrompues et « sous l’emprise » d'intérêts 
particuliers, notamment de ces mêmes multinationales qui font pression pour assouplir – tant à l’échelle 
nationale qu’internationale – les législations sociales, fiscales et environnementales, en vue de déréglementer 
le marché du travail, ainsi que de libéraliser et privatiser les services publics, et d’accéder ainsi à de nouveaux 
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marchés et à de nouvelles opportunités de profit. La capacité des entreprises à influencer les politiques et à 
affaiblir la démocratie se reflète dans le chiffre d’affaires de certaines multinationales qui dépasse le PIB d’un 
bon nombre d’Etats. 
 

5. Rôle de l’Etat et des institutions et services publics dans la gouvernance des CAM 

Afin de créer des emplois décents, les multinationales et tous les acteurs impliqués dans les CAM doivent 
respecter et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail définis par les Conventions de 
l’OIT n° 87 (liberté syndicale), n° 98 (négociation collective), n° 100 (égalité de rémunération), n° 111 
(discrimination), n° 29 (travail forcé) et n° 182 (pires formes de travail des enfants), qui représentent les 
premiers piliers de l’agenda pour le travail décent. En outre, ils doivent contribuer aux trois autres piliers (créer 
des emplois productifs, garantir la protection sociale et favoriser le dialogue social sur le lieu de travail). Pour 
soutenir la durabilité des CAM, les entreprises doivent au minimum proposer un environnement de travail sûr 
et sain, conformément aux normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, et verser un salaire de 
subsistance aux travailleurs/euses.  
 
Au regard des normes de l’OIT, les gouvernements doivent faire état des violations rapportées, notamment à 
la Commission d'experts, à la Commission tripartite et au Comité de la liberté syndicale.  
 
Il existe également des instruments qui se basent sur les normes de l’OIT et les autres cadres de référence de 

l’ONU relatifs aux droits humains – tels que les Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale (Déclaration de l’OIT sur les entreprises multinationales), Principes 

directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales (Principes directeurs de l’OCDE) et les Principes 

directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. La déclaration de l’OIT sur les 

entreprises multinationales, qui invite les sociétés à s’engager aux côtés des gouvernements et des syndicats 

en faveur des droits au travail et des droits sociaux , et ce, tant dans les pays d’origine que dans les pays 

d’accueil, est actuellement examinée par le Conseil d’administration de l'OIT, en vue de travailler sur le texte 

et de renforcer ses mécanismes de surveillance et de suivi. Ce processus devrait se clôturer d’ici mars 2017. 

Les Principes directeurs de l’OCDE et les Principes directeurs de l’ONU attribuent des responsabilités 

spécifiques aux sociétés et aux entreprises, en termes de violation des droits humains, y compris des droits 

fondamentaux du travail. Cependant, s’il s’avère nécessaire d’actualiser et de renforcer les mécanismes de 

surveillance et de suivi du premier instrument, les deux autres ne se suffisant pas à eux seuls, dans la mesure 

où, pour pouvoir être mis en œuvre, les Principes directeurs de l’OCDE s’appuient sur les points de contact 

nationaux – basés sur les gouvernements – des pays membres, et où les Principes directeurs de l’ONU sont 

quant à eux mis en œuvre sur une base volontaire.  

 
Parmi les multiples instruments sociaux supranationaux et les cadres de gouvernance des CAM, les accords-
cadres internationaux (GFA), négociés entre les partenaires sociaux, les multinationales et les Fédérations 
syndicales internationales – et plus rarement les gouvernements –, représentent l’instrument social le plus 
légitime et surtout le plus efficace, lorsqu’il s’agit de garantir des conditions de travail décentes au sein des 
multinationales. Les GFA offrent un mécanisme de contrôle permanent des relations mondiales de travail, tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement d’une multinationale bien précise. La mise en œuvre des GFA s'est 
révélée fructueuse à de nombreuses reprises. Pourtant, la pratique s’écarte souvent fortement de la théorie 
au regard de leur mise en œuvre, de leur portée et de leur impact.  
 
Ces dernières décennies, les multinationales et les entreprises ont développé un nombre important 
d’initiatives sociales privées en matière de conformité (s’appuyant sur des audits), de codes de bonne 
conduite, de normes, d'initiatives de responsabilité sociale d'entreprise et de génération de rapports. Ces 
initiatives ont créé des structures parallèles prenant le rôle de l’Etat en termes de réglementation et de 
gouvernance du comportement des entreprises, et ayant la priorité sur les réglementations étatiques grâce à 
l'« autogouvernance ». Dans de nombreux cas, cette tendance a contribué à un affaiblissement considérable 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124923/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124923/lang--fr/index.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2011102e.pdf?expires=1461768598&id=id&accname=guest&checksum=156DDEEA75545207C6F3F58572F85853
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2011102e.pdf?expires=1461768598&id=id&accname=guest&checksum=156DDEEA75545207C6F3F58572F85853
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf


5 

du rôle et des ressources de l’inspection du travail publique, notamment dans les CAM, répondant ainsi aux 
intérêts des entreprises privées et mettant à mal l’intérêt public.  
 

6. Lien entre la justice fiscale et la mise en œuvre d’un travail décent dans les CAM 
 
S'acquitter de ses obligations fiscales dans chacun des pays où elle opère fait partie intégrante des 
responsabilités sociales de chaque multinationale, et s’avère essentiel pour garantir un travail décent et le 
respect des droits humains dans les CAM. En payant leur juste part de l’impôt, les multinationales redonnent 
à leur tour aux pays et aux communautés qui leur fournissent les ressources naturelles, la main-d'œuvre, les 
produits et les services publics dont elles ont besoin pour exercer leurs activités et engranger des bénéfices.  
 
Pourtant, les ressources nécessaires aux institutions publiques pour garantir une surveillance et un traitement 
efficaces des entraves au travail décent dans les CAM, sont bien souvent mises à mal par l'évasion fiscale 
systématique des entreprises. Cette tendance limite la capacité de l’Etat à faire respecter les droits humains 
et des travailleurs et à combattre les violations. Tant que nos systèmes fiscaux actuels défaillants permettront 
aux multinationales d’éluder l’impôt et de se dédouaner de cette responsabilité fondamentale, les 
travailleurs/euses engagé(e)s dans les CAM ne pourront bénéficier d’un travail décent et d’une amélioration 
durable de leurs conditions. Pour parvenir à un travail décent dans les CAM, l’ONU doit impérativement 
réformer l’actuel système fiscal international dans son intégralité.  
 
 

7. Travailleurs/euses migrant(e)s, agences de placement privées et CAM 

Les agences de placement privées nationales et internationales jouent un rôle fondamental dans les CAM, dans 
la mesure où elles offrent la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication et à la fourniture de services. Cependant, 
ces agences peuvent constituer un obstacle majeur à la réalisation d’un travail décent dans les CAM au vu de 
leurs pratiques en matière d’emploi, en l’absence de réglementation et de surveillance. Les travailleurs/euses 
migrant(e)s engagé(e)s dans les CAM par l’intermédiaire de services de recrutement peuvent se trouver 
confronté(e)s à des problèmes particulièrement graves lors du processus de recrutement – que ce soit à une 
discrimination ethnique et basée sur les relations de travail, ou, dans le pire des cas, au trafic d'êtres humains 
à des fins de travail forcé.  
 
Les Conventions de l’OIT sur la protection des droits des travailleurs/euses migrant(e)s prévoient toutes la 
nécessité de protéger les droits humains des personnes travaillant dans le cadre des CAM. En vue de limiter 
les nombreux abus perpétrés à l’encontre des travailleurs/euses migrant(e)s dans les CAM – qui sont en outre 
très souvent touché(e)s par le trafic d'êtres humains, le travail forcé et le crime organisé –, il s'avère néanmoins 
nécessaire d'adopter des termes plus précis, une ratification plus large, une mise en œuvre efficace et une 
coopération internationale.  
 

8. Politiques permettant d'améliorer la gouvernance des CAM 
 
Compte tenu des considérations reprises ci-dessus, lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées – 
même dans le cadre des GFA – et que tous les mécanismes de réclamation et toutes les solutions 
extrajudiciaires ont été envisagés, c'est de nouveau aux gouvernements nationaux, à leur Etat de droit et à 
leur système judiciaire qu'il incombe de faire respecter la gouvernance des CAM et la réalisation d’un travail 
décent. Au final, c'est toujours à l’Etat et à ses institutions publiques nationales, régionales et locales qu'il 
revient de veiller à ce que les entreprises, les multinationales et les CAM respectent au minimum les normes 
internationales du travail et des droits humains. La ratification et la mise en œuvre de la Convention n° 151 
de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, qui protège le droit d'organisation et de 
négociation collective des travailleurs/euses du secteur public, revêtent une importance capitale en vue de 
garantir des conditions de travail décentes, véritables prérequis à la mise en œuvre d'une gouvernance efficace 
des CAM et des multinationales. Cette Convention n° 151 doit dès lors être considérée comme faisant partie 
intégrante des normes fondamentales nécessaires à la réalisation d'un travail décent dans les CAM.  
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
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Seules des institutions publiques fortes, indépendantes et disposant de ressources adéquates ainsi que de 
travailleurs/euses bien formé(e)s et compétent(e)s, travaillant dans des conditions décentes, peuvent veiller à 
la réalisation d’un travail décent dans les CAM. Ces institutions reprennent notamment l’inspection nationale 
du travail et de la SST, les administrations du travail, les agences de protection de l’environnement, les 
systèmes de sécurité ainsi que le système judiciaire, pour ne citer que les acteurs les plus importants au regard 
du respect des droits humains et des travailleurs. Il faut s'atteler en priorité au développement des capacités 
et au renforcement de ces institutions publiques. Il s’avère tout particulièrement crucial d’allouer les 
ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’inspection nationale du travail et de renforcer ce service, 
dans le but de garantir des conditions de travail décentes dans les CAM. 
 
Etant donné que les CAM sont structurées et approvisionnées par le commerce international, le système fiscal 
doit refléter cette réalité mondiale et s’y adapter. C’est pourquoi il s'avère nécessaire de mettre en place un 
système de coopération internationale, à la fois complet et inclusif, en matière de fiscalité, afin de combattre 
les pratiques financières complexes et les programmes d’évasion fiscale mis en œuvre par les multinationales. 
La Déclaration de 2015 de la Commission indépendante pour la réforme de l'impôt international sur les 
sociétés (ICRICT) offre l’opportunité de lutter contre ce fléau et pourrait servir de feuille de route à l’avenir. 
 
Il sera impossible de garantir un travail décent dans les CAM sans lutte contre la corruption intégrée. L'Etat se 
retrouve pieds et poings liés face à la corruption dans les secteurs public et privé, qui vient en outre creuser 
les inégalités de pouvoir entre les réglementations en faveur de l’intérêt public et les entreprises qui 
recherchent le profit. Cette situation requiert la mise en œuvre de règles de transparence efficaces, ainsi que 
de réglementations régissant les relations et interactions entre le secteur privé et les grandes entreprises, et 
les institutions publiques, en ce compris les activités de plaidoyer. Il est impossible de venir définitivement à 
bout du fléau de la corruption si ceux/celles qui s’y opposent ne bénéficient d'aucune protection. Pour pouvoir 
réellement combattre la corruption dans l’administration publique et défendre la démocratie, il s’avère ainsi 
nécessaire de protéger les lanceurs d'alerte.  
 
De surcroît, au vu de la nature intrinsèquement transnationale des CAM et des conséquences de leurs activités 
à bien des égards, notamment sur les droits humains et l’environnement, il devient urgent de mettre des 
juridictions transfrontalières à la disposition des institutions publiques en vue de protéger les droits humains 
et des travailleurs au sein d’une économie mondiale, et de permettre en outre à ces institutions d’agir à 
l’échelle transfrontalière.  

http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_FR_v1.2.pdf
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_FR_v1.2.pdf

