METTRE EN PLACE DES SOCLES DE PROTECTION SOCIALE AVEC L’OIT

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS DE
PERSONNES À TRAVERS LE RESEAU MONDIAL DES
TRAVAILLEURS

MOBILISER LES TRAVAILLEURS POUR LA MISE EN
ŒUVRE ET L’EXTENSION DES SOCLES DE PROTECTION
SOCIALE (SPS)

Le réseau Protection sociale, liberté et justice pour les
travailleurs a été initié en 2017 par l'Organisation
internationale du Travail, la Confédération syndicale
internationale (CSI) et en collaboration avec des membres
de la Coalition mondiale pour les socles de protection
sociale. Il vise à soutenir les organisations de travailleurs
dans la promotion et la défense du droit à la protection
sociale. En s'appuyant sur la cible 1.3 des objectifs de
développement durable (ODD) à propos de la mise en
place de systèmes et de socles de protection sociale pour
tous, de manière appropriée au niveau national, le réseau
offre un espace dédié aux organisations de travailleurs
pour renforcer leurs capacités en matière de :
PLAIDOYER






Plaider en faveur de la protection sociale, notamment
l’amélioration des SPS;
Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des
SPS;
Sensibiliser les membres des organisations de
travailleurs et le grand public à l'importance des SPS;
Veiller à la mise en œuvre et l'administration des SPS
en tenant les gouvernements nationaux garants de
leur application.

DÉFENSE





Défendre le droit à la protection sociale dans des
contextes d'austérité et d'ajustements fiscaux tout en
veillant à ce que chaque réforme de la sécurité sociale
soit effectuée dans le cadre d'un dialogue tripartite.
Mobiliser les travailleurs à s’exprimer sur la base des
conventions et recommandations de l'OIT, afin de
sauvegarder l'adéquation des prestations, la
gouvernance tripartite et la pérennité des systèmes
de sécurité sociale.

L'engagement des organisations de travailleurs est donc
fondamental pour effectuer la mise en place des socles de
protection sociale dans le cadre d’un dialogue national et pour
garantir des prestations adéquates aux besoins de la
population. Les organisations de travailleurs sont bien placées
pour veiller à la mise en œuvre des socles de protection
sociale, pour demander des comptes à leurs gouvernements
et pour s’assurer que les bénéfices demeurent adéquats face
aux réformes d'austérité.

Durant des décennies, les organisations de travailleurs du
monde entier ont lutté pour l'extension de la couverture de la
protection sociale et la préservation des acquis sociaux. Cette
expérience de lutte et cette connaissance acquise constituent
des éléments essentiels pour faciliter l'extension horizontale et
verticale de la protection sociale. L'engagement des
organisations de travailleurs dans la défense de la protection
sociale est d’autant plus crucial face à la tendance actuelle aux
ajustements à court terme et aux réformes de la sécurité
sociale touchant 105 pays.

«Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies incluent
désormais l’agenda du travail décent et la protection sociale, grâce au travail
acharné de nombreux syndicalistes et de leurs alliés au sein du
gouvernement. La CSI, active sur l'ensemble des questions relatives aux droits
des travailleurs, a intensifié son travail de campagne bien ciblée et a
démontré des résultats importants. Le climat d’austérité a davantage réduit
les emplois, les salaires, la protection sociale et par conséquent fait diminuer
la demande. À plusieurs reprises, nous avons participé aux négociations de
consolidation budgétaire dans de nombreux pays et nous avons toujours
plaidé en faveur de stratégies visant à instaurer un socle de protection sociale
ainsi qu’ un salaire minimum permettant aux gens de vivre dignement, de
couvrir plus largement la négociation collective et d'investir dans l'emploi.»

Sharan Burrow, Sécrétaire Générale de la CSI

Le réseau a deux composants principaux. Une
plateforme mondiale de partage des connaissances
qui comprend :








Pour discuter plus amplement de vos objectifs et des façons
de vous contribuer au réseau Protection sociale, liberté et
justice pour les travailleurs, veuillez contacter:

Des notes de synthèse et des documents
d'orientation consolidant la position de l'OIT sur les
réformes de la sécurité sociale, les coûts et l'espace
budgétaire pour l'extension des SPS;
Des cas de pays rassemblant les meilleures pratiques
et illustrant des exemples où les organisations de
travailleurs ont joué un rôle important dans
l'établissement des SPS et dans la lutte contre les
réformes inadéquates de la sécurité sociale;
Un programme d'études en ligne pour les
organisations de travailleurs (sur l'éducation, le
plaidoyer, les coûts et la responsabilité en matière de
protection sociale);
Des outils de suivi des SPS pour fournir aux
travailleurs des données pertinentes sur la protection
sociale afin de leur permettre de suivre le processus
de mise en œuvre des SPS nationaux.

Le
deuxième
volet
concerne
l'organisation
d'événements de sensibilisation à la protection
sociale, d'ateliers de formation et de programmes
d'éducation permettant aux organisations de travailleurs
de partager leur expertise technique et leurs stratégies
innovantes de promotion et de défense des SPS.
Ces activités et résultats visent à fournir aux organisations
de travailleurs les connaissances et les arguments que ces
acteurs peuvent utiliser dans le cadre du dialogue
national pour amener d'autres parties prenantes
(notamment le gouvernement et les organisations
d'employeurs) à établir et améliorer les SPS.
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RENDEZ-VOUS SUR NOS SITES
http://workers.social-protection.org
http://flagship.social-protection.org
ET SUIVEZ-NOUS
www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

