
L’ORGANISATION INTERNATIONALE 

DU TRAVAIL 

Eléments d’une histoire centenaire pour promouvoir la justice sociale 
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Le Traité de Versailles : Un traité de paix où il est question de justice sociale 

Extrait de la partie XIII du Traité de Versailles (1919) 2 



Le symbole des 3 clés 

L’OIT fonctionne sur la base d’une 

représentation tripartite : 

• Gouvernements 

• Travailleurs 

• Employeurs 

* En 1919, c'est à lui que l'on doit la partie XIII du Traité de Versailles portant sur la création de l’OIT 

« A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le 6 juin 1926, le Président 

du Conseil d’administration, Arthur Fontaine* et les deux vice-

présidents, Jules Carlier (Employeurs) et Léon Jouhaux (Travailleurs), 

introduisirent les clés. (…) les 3 clés représentent le symbole vivant de 

l’Organisation et de sa devise « Si vis pacem, cole justitiam » - « Si tu 

veux la paix, cultive la justice »  
https://anciens-bit-ilo.org/fr/2019/07/16/les-trois-cles-un-symbole-du-tripartisme-ivan-m-c-s-elsmark/ 
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L’OIT : Principes, Missions, Outils 

  

• Les principes : 2 principes fondamentaux :  

• la Paix, condition pour établir la justice sociale,  
• le travail n’est pas une marchandise (Déclaration de Philadelphie, 1944)  

 

• Les missions : Les 4 objectifs stratégiques de l'OIT : 

1. Garantir les principes et les droits fondamentaux au travail. 

2. Promouvoir l’accès à un emploi décent. 

3. Développer la protection sociale pour tous. 

4. Renforcer le tripartisme et le dialogue social. 
 

• Les outils :  

• les conventions, les recommandations, les protocoles.  

• les programmes (adaptés aux situations des 187 pays membres),  

• l’éducation et la formation (Centre de formation de Turin, représentations 

nationales https://www.ilo.org/paris/a-propos/lang--fr/index.htm, régionales, sub-

régionales),  

• la présence sur le « terrain » (les équipes multidisciplinaires de coopération 

technique) 
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La Déclaration de Philadelphie (10 mai 1944) 

 
La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième 
session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs de l'Organisation 
internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres. 

I 

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

(a) le travail n'est pas une marchandise; 

(b) la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu; 

(c) la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous; 

(d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un 
effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, 
coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des 
décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.   

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration) 

 
 
* CNR : Conseil National de la Résistance 

La Déclaration de Philadelphie peut être considérée comme l'un des documents déterminants qui ont 

contribué à façonner l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale; elle définit les principes 

directeurs des politiques nationales dans le domaine économique et social au sein de cet ordre (ex. : 

CNR* en France) 

En 1946, la Déclaration a été annexée à la Constitution de l’OIT  et a depuis inspiré d’autres instruments 

internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme.  
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Le Bureau International du Travail (BIT) 

Le Bureau international du Travail est le secrétariat permanent de l’OIT. Il sert de quartier 

général à l’ensemble des activités de l’Organisation qu’il met en œuvre sous le contrôle 

du Conseil d’administration composé de 28 membres gouvernementaux, de 

14 membres employeurs et de 14 membres travailleurs et sous l’autorité du Directeur 

général. 
 

Le Bureau emploie quelque 2 700 fonctionnaires de plus de 150 pays au Siège à Genève et 

dans 40 bureaux dans le monde. Parmi eux, environ 900 dans le cadre de programmes et 

projets de coopération technique. 
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Les instruments juridiques de l’OIT 
La principale mission de l’OIT est de « produire » des normes, également  appelées 

CONVENTIONS, et de veiller à leur application après ratification par les gouvernements 

 

• Les conventions ou les 

protocoles sont des traités 

internationaux juridiquement 

contraignants, pouvant être 

ratifiés par les États Membres 

 

• Les recommandations servent 

de principes directeurs ayant 

un caractère non contraignant 
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Quel chemin pour aboutir à une norme du travail ? 

• Une fois qu’un problème a été identifié dans le monde du travail, 

le Conseil d’administration de l’OIT décide que la Conférence 

internationale du Travail (CIT) discutera de cette question à 

partir d’un rapport élaboré par le secrétariat et commenté par 

tous les Etats membres ainsi que par les organisations de 

travailleurs et d’employeurs. 

• A partir de cette discussion, le secrétariat de l'OIT rédige un 

projet de norme du travail discuté à la conférence suivante, et 

proposé pour adoption. Il faut une majorité des deux tiers pour 

adopter une norme. 

• A ce jour, 189 conventions figurent à l’actif de l’OIT 
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La Conférence Internationale du Travail (CIT) 

Session du Centenaire (juin 2019) 

La Conférence internationale du Travail a adopté des instruments de référence sur la violence et le 
harcèlement au travail, ainsi qu’une Déclaration sur l’avenir du travail. La Conférence a achevé le 21 juin 
sa session de deux semaines qui marquait le centenaire de l’OIT.  

(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711435/lang--fr/index.htm) 9 
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1998, une date clé dans l’histoire de l’OIT 

En juin 1998, la 86e session de la Conférence internationale du 

Travail a adopté la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail. La Déclaration demandait aux 

États Membres de donner plein effet aux 8 conventions suivantes : 
 

• Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930 

• Convention n° 87 sur la liberté syndicale et le droit d'organisation, 1948 

• Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 

• Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération, 1951 

• Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957 

• Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 

• Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973 

• Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 
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Cette déclaration faisait suite à la mise en œuvre d’un programme 

international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC, 1992)… 

… et pour tenter de mettre fin à la condition d’enfants esclaves  

 

 

 

                                 

 

A titre d’exemple et pour mémoire, l’histoire emblématique d’Iqbal Masih, enfant 

esclave pakistanais  vendu par ses parents pour éponger la dette familiale contractée 

lors du mariage de son frère. A quatre ans, Iqbal rejoint une de ces fabriques de tapis 

qui exploitent déjà huit millions de gosses. (…) En 1993, son calvaire prend fin grâce à 

Eshan Khan, président de la ligue contre le travail des enfants. Iqbal parcourt alors son 

pays et le reste du monde afin d'alerter l'opinion internationale. En janvier 1995, il 

participe à une Convention contre l'esclavage des enfants à Lahore. Il meurt assassiné 

le 16 avril 1995. Il avait reçu des menaces de la « mafia de l'industrie du tapis »…  

(cf. https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/iqbal-masih-enfant-esclave-136545) 
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L’insécurité au travail 

 • Dans beaucoup de pays, les chaînes d’approvisionnement mondiales créent 

certes, de l’emploi et du développement socio-économique. Mais quand les 

règles fondamentales du droit du travail ne sont pas appliquées, les 

catastrophes humaines se multiplient. 

• Les sous-traitants sont loin de respecter la législation du travail, ce qui se 

traduit par de l’emploi informel, de mauvaises conditions de travail, voire du 

travail forcé et du travail des enfants. 
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La tragédie du « Rana Plaza » (Bangladesh, 2013) 
• Près de 1 500 personnes sont décédées dans l’effondrement du bâtiment du Rana Plaza en 2013, ce qui a suscité un 

appel en faveur d’une action mondiale pour obtenir des conditions de travail décentes dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/safer-garment-industry-in-
bangladesh/WCMS_226530/lang--fr/index.htm 

• Au niveau de l’OIT, Suite à la catastrophe du Rana Plaza, plus de 800 000 travailleurs Bangladais ont été formés aux 

mesures de base de sécurité et de santé, et les victimes blessées ont obtenu un soutien. Près de 300 survivants ont été 

formés à des compétences nécessaires pour subvenir à leurs besoins, plus de 3 000 ont bénéficié d’une orientation 

professionnelle, et 66 ont reçu une aide psychosociale. 
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Les principaux obstacles à l’emploi décent 

https://www.ilo.org/100/fr/story/employment 
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La fin de la pauvreté ? 
 

La pauvreté est la cause principale des nombreux problèmes 

auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Les inégalités, le 

chômage et les privations peuvent conduire à des conflits et à 

l’extrémisme violent. 

A l’inverse, améliorer l’accès à des emplois de qualité permet 

d’accroître les revenus et de renforcer la cohésion sociale. Il est 

essentiel d’avoir des emplois plus nombreux et de meilleure 

qualité pour créer un monde dans lequel tous pourraient vivre 

décemment et dignement. 

Il reste tant à faire… 

Travail et emploi décent 
  

Les emplois décents sont essentiels pour parvenir à 

la paix, la justice sociale, le développement 

économique et l’épanouissement personnel. 

Source : Vidéo  Banque Mondiale 

https://www.banquemondiale.org/fr/topi

c/poverty/overview 
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La protection sociale 
Selon les statistiques de l’OIT, 4 milliards de personnes dans le monde n’ont pas de 

protection sociale. Seulement 29% de la population mondiale bénéficient d’une 

couverture. Pourtant, selon l’OIT, il est possible d’étendre la protection sociale aux 4 

milliards de personnes dans le monde qui n’en bénéficient pas.  

Au cours des dix dernières années, l’OIT a contribué au développement de la 

protection sociale dans 136 pays. 
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Protection sociale et Objectifs de l’ONU pour le 

développement durable (Agenda 2030) 

« La protection sociale 

universelle est essentielle pour 

atteindre plusieurs des Objectifs 

de développement durable de 

l’ONU. Sans elle, il est 

impossible d’éradiquer la 

pauvreté, de réduire les 

inégalités ou de parvenir à 

l’égalité des sexes. 

C’est seulement lorsque cette 

aspiration deviendra réalité que 

nous aurons fait des progrès 

substantiels vers le 

développement durable pour 

tous ». 
 

https://www.ilo.org/100/fr/story/p

rotection/ 
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De quoi demain sera-t-il fait ? 

• L’évolution du monde du travail nécessitera de nouvelles compétences en mettant notamment 

l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie. L’automatisation et la robotisation, par exemple, 

augmenteront la demande de compétences techniques dans la résolution des problèmes et 

l’innovation. 

• La demande de compétences non techniques augmentera également, par exemple la capacité à 

communiquer efficacement, à travailler en équipe, à trouver des solutions créatives aux problèmes, 

à la socialisation et l’adaptation aux changements.  
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« Un régime de travail réellement humain » 

 
 

• Afin de préparer les 100 prochaines années, l’OIT a instauré la Commission 

mondiale sur l’avenir du travail, composée de chefs d’Etat, de chercheurs et de 

représentants des principales organisations de travailleurs et d’employeurs. 

• Son agenda repose sur trois piliers d’action, qui doivent favoriser la croissance, 

l’équité et la durabilité pour les générations actuelles et futures : 

– Augmenter l’investissement dans les capacités des personnes 

– Augmenter les investissements dans les institutions du travail 

– Augmenter l’investissement dans le travail décent et durable 

 

  https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569890/lang--fr/index.htm 
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Le rôle déterminant du Directeur général de l’OIT 

En 2017, Guy Ryder a été à l’origine de la création de La commission mondiale sur l’avenir du travail dans le 

cadre de l'Initiative du centenaire de l'Organisation internationale du Travail. 
20 



Travailler pour bâtir un monde meilleur 

* Cette commission indépendante de 27 membres regroupe des personnalités mondiales du monde des affaires, des syndicats, des 

groupes de réflexion, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales, sous la houlette de ses deux 

coprésidents, le Président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et le Premier ministre suédois, Stefan Löfven. 

 

Extrait  de la préface du rapport de la Commission 

mondiale sur l’avenir  du travail * : 

 

« Notre ambition était que le rapport montre clairement 

l’urgence des changements auxquels le monde du travail 

est confronté, et qu’il soumette des idées sur la façon de 

gérer et de tirer parti de ces transformations. 

Notre souhait désormais est que ce rapport suscite de 

nouvelles discussions sur toute une série de questions – 

notamment, par exemple, comment renforcer l’espace 

démocratique au service du dialogue social, et comment 

faire mieux concorder les modèles économiques avec un 

programme centré sur l’humain.  

 

CYRIL RAMAPHOSA                              STEFAN LÖFVEN 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662440/lang--fr/index.htm 
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Les 100 prochaines années 

 • Il y a 100 ans, qui aurait pu prédire le monde dans lequel nous vivons 

aujourd’hui ? Un monde où des millions de personnes sont sorties de la 

pauvreté et où un nombre illimité d’informations est disponible en cliquant 

simplement sur un bouton. Un monde où des milliards de personnes ont 

entendu parler des droits de l’homme et où le mot «égalité» prend toute sa 

signification pour d’innombrables femmes et hommes dans le monde. 
 

• Il reste pourtant encore beaucoup à faire pour réaliser le rêve d’un monde où 

règnerait une paix universelle et durable, fondée sur la justice sociale. 
 

• L’histoire a prouvé que les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent 

être surmontés qu’en travaillant ensemble. Quand nous ferons tous passer le 

bien commun avant les petits intérêts,  alors tout deviendra possible.  

 
https://www.ilo.org/100/fr/story/future/#targetText=L'histoire%20a%20prouv%C3%A9%20que,to

urne%20vers%20son%20deuxi%C3%A8me%20si%C3%A8cle. 
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Les propositions d’Alain Supiot*… 

1. Le principe de solidarité face à l’idée de compétition générale 

Il y a plusieurs niveaux de solidarité.  

• D’abord celle entre les États membres de l’OIT. (,,,) 

• Lier l’accès au marché au respect d’un certain nombre de disciplines fiscales, sociales et environnementales. 

• La solidarité des entreprises avec en premier lieu la responsabilité de payer ses impôts et de respecter les disciplines sociales 

du marché sur lequel elles opèrent. 

 

2. La démocratie économique 

Il ne peut y avoir de citoyenneté politique sans mécanismes qui permettent à chacun d’avoir prise sur ce qu’il fait. (,,,) La révolution 

informatique et la crise écologique obligent à reposer la question du contenu et du sens du travail. Il faut réintroduire ces 

questions dans le périmètre de la justice sociale. 

 

3. La responsabilité sociale et écologique 

Le troisième principe sur lequel refonder l’ordre international est celui de la responsabilité sociale et écologique. La situation 

actuelle est celle d’une irresponsabilité généralisée. D’un côté, les États sont engagés dans une course au moins-disant social et 

écologique et incités à se comporter comme des entreprises. De l’autre, les grandes entreprises sont incitées à se comporter comme 

des États et à faire preuve de responsabilités sociales et écologiques, sans que cette RSE ait la moindre force juridique. 

L’interdépendance objective qui caractérise notre société en réseaux nous oblige à repenser les mécanismes de 

responsabilité, pour remédier à la dissociation actuelle entre les lieux d’exercice du pouvoir et les lieux d’imputation de la 

responsabilité. L’affaire du Rana Plaza est exemplaire de ce point de vue. (…) . Le problème, c’est bien la distribution et la 

solidarité des responsabilités. 
 

Extraits d’une interview paru dans la « Semaine Sociale Lamy » le 05/07/19  

 https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/europe-et-international/22699/les-enjeux-du-centenaire-de-l-oit 
 

* Alain Supiot est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire   « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités » et 

membre de la Commission mondiale sur l’avenir du travail (BIT) 
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En guise de conclusion provisoire… 

D’après extraits d’une conférence d’Alain Supiot 
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