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Article 23.1 de la DUDH : “Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage”
Article 6.1 du PIDESC affirme “le droit qu’a toute personne
d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté”
États parties au Pacte, tout en reconnaissant ce droit en tant
que droit humain inaliénable, s’engagent à prendre “des
mesures appropriées pour sauvegarder” ledit droit
Pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
le droit au travail comprend : “le droit de tout être humain de
décider librement d’accepter ou de choisir un travail, ce qui
suppose de ne pas être forcé de quelque manière que ce soit
à exercer une activité ou à prendre un emploi, et le droit de
bénéficier d’un système de protection garantissant à chaque
travailleur l’accès à l’emploi. Il suppose aussi le droit de ne
pas être injustement privé d’emploi”
§6 de l’Observation générale n° 18, 24 novembre 2005
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L’Organisation internationale du Travail
est l’institution chargée au niveau mondial
d’élaborer et de superviser les normes
internationales du travail
C’est la seule agence des Nations Unies dotée d’une
structure tripartite qui rassemble des représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs, pour
élaborer ensemble des politiques et des programmes et
promouvoir le travail décent pour tous
Cette spécificité confère à l’OIT un avantage pour
intégrer les connaissances du «terrain» sur le travail et
l’emploi
Elle édicte des conventions internationales régissant
différents aspect du travail et qui sont numérotés
◦ États membres de l’OIT : 183
◦ Instruments de l’OIT : 395
 Convention: 189
 Protocoles: 5
 Recommandations: 201
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◦ A. Disponibilité : services spécialisés au sein de l’État
partie ayant pour fonction d’aider et de soutenir les
individus afin de leur permettre de trouver un emploi ;
◦ B. Accessibilité : le marché du travail doit pouvoir être
accessible à toute personne relevant de la juridiction
de l’État partie ;
◦ C. Acceptabilité et qualité : la protection du droit au
travail revêt plusieurs volets, notamment le droit du
travailleur à des conditions de travail justes et
favorables, en particulier à la sécurité des conditions
de travail, au droit de former des syndicats et au droit
de choisir et d’accepter librement un travail”
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Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, Observation générale n° 18 :
“l’exercice du droit au travail nécessite les
éléments interdépendants et essentiels suivants :
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L’OIT met en ligne des bases de données sur le travail :
◦ NATLEX : base de données sur les législations nationales
du travail, de la sécurité sociale et des droits de l’homme
contient plus de 80,000 enregistrements concernant
196 pays et plus de 160 territoires et subdivisions
◦ LABORDOC : la base de données de la bibliothèque du
BIT, contient des références et l’accès en ligne à des
documents du monde entier sur le monde du travail. Elle
est produite et entretenue par un réseau de 28 bibliothèques du BIT
dans le monde
◦ NORMLEX : base de données qui réunit des informations
sur les normes internationales du travail, très complète
permettant un accès libre aux dernières informations à
propos des normes internationales du travail ainsi que sur les
législations nationales en matière de travail et de sécurité sociale
◦ EPLex : base de données sur les législations de protection de
l’emploi qui fournit des informations sur les législations
régissant le licenciement dans plus de 85 pays. La base de
données est structurée autour de 50 variables reprenant
les thèmes clés des législations de protection de l’emploi
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A travers ses conventions l’OIT met à la charge des
États un nombre importants d’obligations :



◦ Convention n° 122 : fixe comme objectif aux États : formuler et
appliquer « une politique active visant à promouvoir le plein
emploi, productif et librement choisi »
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◦ Convention n° 88 : exige des États parties d’« entretenir ou [de]
veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de
l’emploi »
◦ Convention n° 142 : sur la mise en valeur des ressources
humaines demande aux États parties d’ : « adopter et [de]
développer des politiques et des programmes complets et
concertés d’orientation et de formation professionnelles en
établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi,
une relation étroite entre l’orientation et la formation
professionnelles et l’emploi »
◦ Convention n° 158 : sur le licenciement, conditionne tout
licenciement à l’existence de motifs valables (art. 4) et impose
des réparations en cas de licenciements injustifiés (art. 10)
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 a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :
 i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ;
en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées
ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux
pour un même travail ;
 ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte ; (...)

 d) le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et
les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours
fériés. »

◦ Les Conventions de l’OIT suivantes consacrent :
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 l’égalité de rémunération (Convention n° 100),
 les salaires minima (Conventions n° 26, 99, 131, 135),
 réglementent la durée du travail dans divers secteurs (Conventions n° 1,
30, 43, 46, 47, 49, 51, 61, 67, 153),
 le travail de nuit (Conventions n° 4, 20, 41, 89),
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 le repos hebdomadaire (Conventions n° 14, 106)
 et garantissent les congés payés (Conventions n° 52, 101, 132, 140).
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◦ 1. Droit à un travail décent : Travail doit être décent (art.
7 du PIDESC) respectueux des droits fondamentaux de
la personne humaine : sécurité, rémunération
permettant de vivre et de faire vivre leur famille, respect
de l’intégrité physique et mentale
◦ 2. Le droit à la rémunération, la limitation de la durée du
travail et le droit à la protection sociale : La DUDH
précise que « Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale. » (art. 23.2 et 23.3) …
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◦ … Selon l’article 7 du PIDESC, les États parties au présent Pacte :
« reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :
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Le droit au travail implique 6 revendications
essentielles :
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◦ 3. Le droit à la sécurité et à l’hygiène du travail : Le PIDESC
stipule que « les États parties au présent Pacte reconnaissent le
droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes
et favorables, qui assurent notamment : (...) la sécurité et
l’hygiène du travail » (art. 7. b). Quant à l’OIT, elle a adopté un
nombre considérable de Conventions portant non seulement sur
la sécurité et la santé des travailleurs (Convention n° 155), mais
également sur la protection contre des risques particuliers ou
dans certaines branches d’activité économique (Conventions n°
13, 27, 32, 62, 115, 120, 127, 136, 139, 148, 152)
◦ 4. Le droit d’association et d’être syndiqué : Art. 8.1.a) du PIDESC
« le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des
syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix » est assuré. Le
droit de grève est également assuré (art. 8.1.d). Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques garantit
également le droit de s’associer et de former des syndicats (art.
22), le droit de réunion (art. 21) et le droit à la liberté d’opinion et
d’expression (art. 19). La liberté syndicale est au cœur du
dispositif de l’OIT dont nombreuses conventions portent sur la
liberté syndicale (Conventions n° 11, 87, 98, 135, 141, 151).
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◦ 5. L’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé :
Le PIRDCP interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé (art.
8). Le travail forcé est également interdit par les Conventions de
l’OIT (Conventions n° 29, 105)





◦ 6. Le droit à la sécurité sociale :
 La DUDH stipule que tous ont droit à la « sécurité sociale » (art. 22).
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 Selon le PIDESC, « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à la sécurité sociale, y compris aux assurances sociales. » (art. 9)
 L’OIT a édicté dans ce domaine de nombreuses conventions portant aussi bien
sur la sécurité sociale en général (Conventions n° 102, 118, 157) que sur
l’assurance maladie (Conventions n° 24, 25, 130), les prestation de vieillesse,
d’invalidité et de survivants (Conventions n° 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 128), les
prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles
(Conventions n° 12, 17, 18, 19, 42, 121), les prestations de chômage (Convention
n° 44) ou encore les prestations de maternité (Conventions n° 3, 103).
 Dans son Observation générale n° 19, le CODESC précise que : « Le droit à la
sécurité sociale comprend le droit de ne pas être soumis à des restrictions
arbitraires et déraisonnables du bénéfice du dispositif de sécurité sociale
existant, qu’il soit d’origine publique ou privée, ainsi que le droit de jouir sur un
pied d’égalité d’une protection adéquate contre les risques et aléas sociaux. »Le
CODESC précise également qu’« il faudrait avoir à l’esprit que la sécurité sociale
devrait être considérée comme un bien social et non foncièrement comme un
simple instrument de politique économique ou financière » …
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Le droit au travail n’est pas une aspiration ou affirmation
philosophique, mais une obligation juridique pour les États
A l’instar d’autres droits humains, le droit au travail exige des
États qu’ils le respectent, le protègent et le mettent en œuvre
Certaines obligations spécifiques des États sont préconisées par
le CODESC :
◦

◦
◦
◦

1) reconnaître le droit au travail dans le système juridique national et adopter une politique
nationale sur le droit au travail ainsi qu’un plan détaillé tendant à donner effet à ce dernier ;
2) assurer progressivement le plein exercice du droit au travail ;
3) garantir que le droit au travail sera exercé « sans discrimination aucune »;
4) assurer le droit des femmes et des jeunes à accéder à un emploi décent, et donc prendre
des mesures pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité d’accès ;
5) assurer l’égalité d’accès au travail et à la formation ;
6) veiller à ce que les mesures de privatisation n’affaiblissent pas les droits des travailleurs;
7) les mesures particulières prises pour accroître la flexibilité des marchés du travail ne
doivent pas avoir pour effet la précarisation du travail et la diminution de la protection
sociale du travailleur ;
8) aucune mesure rétrograde ne devrait en principe être adoptée s’agissant du droit au
travail ;
9) interdire le travail forcé ou obligatoire en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité
d’accès de tous à un travail décent, surtout des individus et groupes défavorisés et
marginalisés, dont les détenus, les membres de minorités et les travailleurs migrants ;
10) interdire le travail des enfants âgés de moins de 16 ans ;
11) interdire toutes les formes d’exploitation économique et de travail forcé des enfants ;
12) interdire le travail forcé ou obligatoire aux acteurs non étatiques

Salwa Hamrouni & Chawki Gaddes

www.chawki.gaddes.org



Andorre, art. 30: “L’État assure un système de Sécurité Sociale”
Bulgarie, art. 51 : “Les citoyens ont droit à la sécurité sociale et à
l’assistance sociale”
Cambodge, art. 75 : “L’État établit un régime de sécurité sociale
pour les ouvriers et les employés”
Cap Vert, art. 67 : “Le droit à bénéficier de la sécurité sociale à titre
de protection en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de
vieillesse, de décès des parents … sera progressivement garanti à
tous , au fur et à mesure du développement national”
Espagne, art. 41 : “Les pouvoirs publics assureront un régime public
de sécurité sociale pour tous les citoyens qui garantira une
assistance et des prestations sociales suffisantes dans les cas de
nécessité, tout particulièrement en qui concerne le chômage”
Japon, art. 25 : “L’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la
protection et la sécurité sociales, ainsi que la santé publique”
Portugal, art. 63 : “Il appartient à l’État d’organiser, de coordonner
et de subventionner un système de sécurité sociale unifié et
décentralisé, avec la participation des associations syndicales, des
autres organisations représentatives des travailleurs et des
associations représentatives des autres bénéficiaires”
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Le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels fait la distinction entre l’incapacité et le
manque de volonté de la part des États quant à la
mise en œuvre du droit au travail
Il distingue les manquements par voie d’omission
et par voie de commission d’actes :

◦ « Des manquements par la voie d’omissions se produisent, par
exemple, lorsque l’État partie ne réglemente pas les activités des
individus et des groupes de façon à les empêcher d’entraver le
droit d’autrui au travail.
◦ Les manquements par voie de la commission d’actes englobent :
 le travail forcé ;
 l’abrogation ou la suspension officielle de la législation nécessaire à
l’exercice permanent du droit au travail ;
 le déni de l’accès au travail à certains individus ou groupes, que cette
discrimination repose sur la législation ou sur la pratique ;
 l’adoption de mesures législatives ou de politiques manifestement
incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes touchant le
droit au travail »
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Le CODESC énumère toute une série d’exemples de
manquements des États à leur obligation de respecter, de
protéger et de mettre en œuvre le droit au travail, dont :

◦ L’État se soustrait à l’obligation de respecter le droit au travail quand
des lois, des politiques ou des actions sont contraires aux normes
énoncées à l’article 6 du Pacte (voir chapitre II.A) ;
◦ Ne pas tenir compte des obligations juridiques qui incombent à l’État
en vertu du droit au travail lors de la conclusion d’accords bilatéraux
ou multilatéraux avec d’autres États, avec des organisations
internationales ou avec d’autres entités telles que les
multinationales;
◦ Abstention de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les
personnes relevant de la juridiction de l’État contre des atteintes au
droit au travail imputables à des tiers ;
◦ Le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en œuvre une politique
nationale de l’emploi destinée à garantir à chacun la réalisation de
ce droit ; le fait d’affecter à l’emploi un budget insuffisant ou de
répartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte
qu’il sera impossible à certains individus ou certains groupes
d’exercer leur droit au travail, (...) le fait de ne pas mettre en œuvre
de programmes de formation technique et professionnelle.
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 Accélérer la création d’emplois, le redressement de l’emploi Renforcer les
systèmes de protection sociale et protéger les personnes
 Renforcer le respect des normes internationales du travail
 Dialogue social : négocier collectivement, recenser les priorités et stimuler l’action

◦ IV. La voie à suivre: instaurer une mondialisation équitable et durable
◦ V. Action de l’OIT : création d’emplois; modèles de conception et de
financement de la protection sociale; politiques actives du marché du travail;
mécanismes de fixation du salaire minimum; institutions du marché du travail;
administration du travail et inspection du travail; programmes de promotion du
travail décent; création d’entreprises et développement des entreprises;
normes internationales du travail, mise en œuvre et suivi; dialogue social;
collecte de données; égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail;
programmes de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail; migration de maind’œuvre.
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L'OIT dispose de plusieurs mécanismes de contrôle pour
surveiller le respect et l'application de ses normes.
◦ Le Comité de la liberté syndicale : Créé en 1950, est composé de 9
membres a pour tâche d'examiner des plaintes en matière de liberté
syndicale et faire des recommandations au Conseil administratif de l'OIT
qui les communique à l'Etat concerné. En cas de besoin le Comité peut
renvoyer une affaire à la Commission d'investigation et de conciliation en
matière de liberté syndicale pour une étude approfondie.
◦ La Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations : Créée en 1926, est composée de 20 juristes nommés
par le Conseil d'administration de l'OIT pour une durée de trois ans. Elle
deux sortes de commentaires sur le contenu des rapports présentés
obligatoirement de manière périodique par les États : des observations et
des demandes directes.
◦ La procédure de réclamation (contre les États) : Donne le droit aux
organisations professionnelles d'employeurs ou de travailleurs de
présenter au Conseil d'administration du BIT une réclamation à l'encontre
de tout État Membre qui, à leur avis, "n'aurait pas assuré d'une manière
satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle il a adhéré".
◦ La procédure de plainte (interétatique) : Plainte contre un État Membre qui
n'appliquerait pas une convention qu'il a ratifiée peut être déposée par un
autre Membre qui a également ratifié cette convention

◦ I. Une riposte à la crise fondée sur le travail décent
◦ II. Principes visant à promouvoir la reprise et le développement
◦ III. Ripostes fondées sur le travail décent
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Confrontée à la situation économique en récession, la Conférence
internationale du travail a adopté à l’unanimité en juin 2009 le
«Pacte mondial pour l’emploi » avec la participation de délégués
des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des États
membres de l’OIT
Le pacte affirme les principes suivants :
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La Tunisie est à la veille de l’adoption d’une
nouvelle constitution, que disposent les
projets ?
◦ UGTT, art. 25 : “Le travail décent constitue un droit
fondamental pour tout citoyen, tous les moyens doivent
être mise en œuvre pour sa concrétisation … ”
◦ Belaïd, art. 39 : “L’État garantit à tout travailleur le droit
d’accès à des conditions de travail justes et de recevoir
une rémunération équitable et égale pour un travail de
valeur égale, sans distinction aucune”
◦ Doustourna, art. 56 : “Le droit à l’emploi est garanti à toute
citoyenne et tout citoyen dans des conditions de sécurité et
de dignité sans aucune discrimination de sexe, de religion,
de couleur. Les personnes handicapées bénéficient des
mêmes droits”
◦ Parti du travail tunisien art. 41. 1. : “Chacun a droit au
travail. 2. L’État met tout en œuvre pour réaliser le plein
emploi”
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L’avant projet de constitution de décembre
2012 :
Article 26: Le travail est un droit pour chaque
citoyen. L’Etat doit déployer tous les efforts en vue
de le garantir dans des conditions décentes et
équitables.

 العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات: 26  الفصل
.لضمانه في ظروف الئقة وعادلة
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La constitution du 27 janvier 2014
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Chapitre II. La
proclamation
Section 1I.
Les droits de
deuxième
génération
§3. Droit au
travail

Article 27: Le droit syndical, y compris le droit de
grève, est garanti tant qu’il ne met pas en danger la
vie des gens, leur santé ou leur sécurité.

 الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق اإلضراب ما لم: 27  الفصل
.يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر
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Article 40. Le travail est un droit pour chaque
citoyen et citoyenne. L’État prend les mesures
nécessaires à sa garantie sur la base de la
compétence et l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au
travail dans des conditions décentes et à salaire
équitable.
Article 36. Le droit syndical est garanti, y compris
le droit de grève.
Ce droit ne s'applique pas à l'armée nationale.
Le droit de grève ne comprend pas les forces de
sécurité intérieure et la douane.
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