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•    MONDIALISATION 
ET NORMES DE TRAVAIL

L’idée d’imposer un minimum de règles sociales dans le commerce international a suscité 
de longs débats, mais l’Organisation mondiale du commerce a finalement renoncé à les 
introduire dans son agenda de négociations multilatérales en 1996. Toutefois, face à ce vide 
juridique que l’Organisation internationale du travail ne parvient pas à combler seule, les firmes 
multinationales se rallient à des systèmes normatifs privés sous la pression de la société civile et 
pour préserver leur réputation.

D’un côté, les États ou des organismes natio-
naux, introduisent des normes qui visent à 

harmoniser les pratiques et réduire les coûts de 
transaction ou à protéger certaines catégories 
de la population comme les consommateurs 
pour les normes de sécurité, ou les travailleurs 
pour les normes ou règles sociales. D’un autre 
côté, la mondialisation a rendu accessible des 
biens fabriqués à l’étranger et qui, sauf normes 
internationales, ne sont pas nécessairement 
soumis aux mêmes standards. La crainte est 
alors que les producteurs de pays hautement 
réglementés soient soumis à une concurrence 
déloyale de la part de concurrents étrangers qui 
le sont moins. Pire, pour conserver leur compéti-
tivité, les pays seraient tentés de s’aligner sur le 
« moins-disant » enclenchant ainsi un processus 
régressif d’abaissement de normes qui converge-
raient alors vers le bas (« race-to-the-bottom »).

La concurrence de pays émergents ou en 
développement réputés peu soucieux du respect 
des normes fondamentales de travail, est ainsi 
fréquemment considérée comme déloyale. Les 
exceptions au droit national dont bénéficient 
parfois les industries exportatrices offshore 
 s’assimileraient à un véritable dumping. La ques-
tion des droits fondamentaux des travailleurs 
pose donc une question non seulement morale, 
mais également économique. Mélange des 
genres qui ne clarifie pas toujours le débat.

La question de l’insertion de normes de travail 
dans les accords commerciaux n’est certes pas 
nouvelle, mais a peu avancé. Toutefois, l’ac-
tion des syndicats ou des ONG s’est également 
portée sur les firmes impliquées et, parfois, mises 
en cause, qui ont assez vite compris la néces-
sité d’apporter une réponse à la pression de la 
société civile. Au-delà de cette normalisation 
interétatique, les syndicats et la société civile se 
sont mobilisés contre certaines pratiques sociales 

dans les pays en développement. Les actions 
visaient souvent des filiales de firmes multi-
nationales, parfois implantées dans des zones 
franches d’exportation et souvent montrées du 
doigt non seulement par la société civile, mais 
par des organisations internationales comme 
l’Organisation internationale du travail (OIT) ou 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

La mise en cause du comportement des entre-
prises en matière de travail a favorisé le déve-
loppement du concept de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) dans lequel les entre-
prises intègrent, sur une base volontaire, les 
préoccupations sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et dans leurs 
interactions avec leurs parties prenantes. Cette 
évolution a permis de développer une soft law 
privée se substituant – ou complétant – la hard 
law des autorités publiques.

UNE GOUVERNANCE MONDIALE 
DÉFAILLANTE

Le commerce international n’est pas laissé 
sans régulation même si les textes, notamment 
ceux appliqués par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), comme l’accord Sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) doivent apprécier l’objet de 
normes justifiées par la protection des consom-
mateurs mais aussi accusées de dissimuler du 
protectionnisme.

Il est toutefois des normes pour lesquelles la 
compétence de l’OMC n’a jamais été reconnue : 
les normes de travail. Le risque de nivellement 
par le bas, associé à l’ouverture commerciale, 
avait pourtant été reconnu dès la fondation du 
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Bureau international du travail (BIT) en 19191, 
puis dans la charte de La Havane, signée en 
19472, mais qui ne fut jamais ratifiée et qui laissa 
la place au General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT). À  l’exception du travail dans les 
prisons (article XX), ce texte fondateur oublie 
de mentionner un lien entre le travail et 
le commerce, tout comme le fera le traité de 
Marrakech qui crée l’OMC. La conférence de 
Singapour (1996) réaffirmera que les questions 
relatives au travail, ne relèvent que de l’OIT. 
En 1998, cette organisation tripartite (États, 
syndicats, employeurs) définira d’ailleurs quatre 
normes « fondamentales » censées s’imposer à 
tous les pays membres, qu’ils aient ou non ratifié 
chacune des huit conventions qui leur sont atta-
chées. Ces quatre normes sont relatives au travail 
forcé, au travail des enfants, à la discrimination 
au travail et au droit à la négociation collective. 
Les limites du monopole de l’OIT sont néan-
moins flagrantes : si l’organisation peut traiter 
de  l’aspect moral et politique, elle n’est pas 
compétente pour apprécier les éventuels préju-
dices commerciaux. Alors que l’OMC dispose 
d’un pouvoir de sanction, l’OIT en est pratique-
ment dépourvue.

Si la question du lien entre commerce inter-
national et travail n’a pas été introduite dans 
l’agenda de négociation du cycle de Doha, 
ouvert en 2002 et resté inachevé à ce jour, on 
trouve néanmoins des clauses relatives au travail 
dans un certain nombre de traités de libre-
échange comme dans le cadre du système géné-
ralisé de préférences (SGP) qui permet aux pays 
développés d’accorder des préférences commer-
ciales aux pays en développement. Les États-Unis 
ou le Canada se sont ainsi fait les champions des 
clauses sociales dans leurs accords commerciaux. 
Aux États-Unis, le Congrès impose même de 
telles clauses dans tous les accords commer-
ciaux, ce qui par ailleurs introduit un doute sur 
les chances de ratification du traité, qui le cas 
échéant, conclurait le cycle de Doha. L’accord 
avec la Colombie n’a ainsi pu être ratifié par 
le Congrès, car les députés de la Chambre des 
représentants considéraient que la sécurité des 
syndicalistes n’était pas assurée.

DES NORMES PRIVÉES ÉMERGENTES

En l’absence de règles internationales « publi-
ques » émanant d’organisations internationales, 
la réponse à la pression des syndicats et de la 
société civile a favorisé l’expansion de normes 
privées.

Les entreprises peuvent ainsi demander à un 
organisme indépendant la certification sur le 
respect de la norme SA 8000 définie par le Social 
Accountability Accreditation Service (SAAS) 
filiale de Social Accountability International, 
organisme à but non-lucratif, qui regroupe, des 
entreprises (dont Toys R US, Reebok, The Body 

Shop, SGS…), des ONG (Amnesty International…) 
et d’autres parties prenantes. Les exigences 
sociales de la norme s’articulent autour de huit 
éléments : travail des enfants, travail forcé, 
hygiène et sécurité, liberté syndicale et droit à la 
négociation collective, discrimination, pratiques 
disciplinaires, temps de travail, rémunération. 
Les entreprises qui souhaitent se faire certifier 
SA 8000 doivent également appliquer la législa-
tion et la réglementation en vigueur dans leur 
pays d’implantation ainsi que 13 conventions de 
l’OIT (dont les huit conventions fondamentales), 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
la Convention des Nations unies sur les droits 
de l’enfant et la Convention des Nations unies 
pour éliminer toute forme de discrimination 
envers les femmes. Un système de management 
doit également être mis en place 
par l’entreprise afin de garantir le 
respect de ces exigences, pour elle-
même et pour ses sous-traitants. 
Cette norme a toutefois eu un effet 
limité même si son expansion est 
rapide, de huit certifications en 
1998 à 2 330 mi-2010, impliquant 62 pays : très 
présente dans des pays aux pratiques sociales 
contestées – Inde (539), Chine (339), Pakistan 
(133) – elle est surtout implantée en Italie (799 
certifications soit le tiers !) mais ignorée en 
France (4), en Allemagne (3), au Japon (2) ou 
aux États-Unis3.

La norme ISO 26000 sur la responsabilité socié-
tale est entrée en application en novembre 2010. 
Les relations et conditions de travail constituent 
l’une des sept questions centrales avec les droits 
de l’homme, l’environnement, la loyauté de 
pratiques, les consommateurs, le développement 
local. Dépourvue de pouvoir de certification, 
contrairement à SA 8000, cette norme s’assimile 
davantage à un guide qu’à un label.

L’APPROPRIATION PAR LES FIRMES 
MULTINATIONALES

Les chartes éthiques ou codes de bonne 
conduite rédigées par les entreprises sont le 
premier support de la RSE. Elles s’engagent 
généralement à respecter les lois nationales et 
les conventions de l’OIT, la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme ou les principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entre-
prises multinationales.

1. « La non-adoption par une nation quelconque d’un régime 
de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres 
nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs 
propres pays » (Préambule).

2. Notamment : « Les États membres reconnaissent que l’existence 
de conditions de travail non équitables, particulièrement dans les 
secteurs de la production travaillant pour l’exportation, crée des 
difficultés aux échanges internationaux. » (article VII).

3. http://www.saasaccreditation.org/facilities_by_country.htm

Si l’OIT peut traiter 
de l’aspect moral et politique, 
elle n’est pas compétente 
pour apprécier les éventuels 
préjudices commerciaux
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Certaines initiatives associent les syndicats. 
Ainsi, les accords-cadres internationaux – ACI 
(International Framework Agreements, IFAs) – 
engagent mutuellement une firme multinatio-
nale, une organisation syndicale internationale 
et/ou nationale4. La firme s’engage à respecter 
un certain nombre de normes, parmi lesquelles 
les huit conventions fondamentales de l’OIT et 
la promotion du travail décent pour la firme, et, 
parfois, pour les sous-traitants et les fournisseurs 
(tableau 1). Elles font également parfois réfé-
rence à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme ou à des conventions de l’OCDE et trai-
tent du respect de l’environnement. Ces accords 
prévoient généralement un mécanisme de suivi. 
Sa durée est limitée.

TABLEAU 1. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES 
DES ACI IFAS (60 ACCORDS)

Éthique des affaires 11 Temps de travail 2

Travail des enfants* 49 Autres initiatives 

internationales

15

Relations 

avec les communautés

6 Assistance au 

placement

4

Corruption 5 Exigences syndicales 4

Contrats de travail 10 Protection sociale 1

Environnement 16 Fournisseurs 31

Travail forcé* 47 Fin d’emploi 6

Liberté d’association/

négociation collective*

52 Formation continue 33

HIV 6 Salaires 47

Droits de l’homme 4 Environnement

de travail/Sécurité 

et santé

38

Information et 

consultation

17 Non-discrimination* 49

* = Normes fondamentales de l’OIT.
Source : International Framework Agreements. An Employers’ 
Guide International, Organisation of Employers, août 2007, p. 20 : 
www.ioe-emp.org/fileadmin/user_upload/documents_pdf/papers/
guides/english/guide_2007august_ifasrevi.pdf

Certains réseaux d’entreprises peuvent égale-
ment agir en faveur de l’amélioration des 
normes de travail. Ils se constituent souvent 
sur une base sectorielle. Ainsi, dans l’indus-
trie alimentaire, le CIES – The Food Business 
Forum, qui regroupe les acteurs de l’ensemble 
de la chaîne, de la production à la distribu-
tion5, développe le « Global Social Compliance 
Programme » dont les objectifs sont notamment 
de promouvoir un dialogue avec les acteurs de 
la société civile, les institutions et les autorités 

et d’aider à diffuser « les meilleures pratiques 
existantes » aux fournisseurs6. Ce programme 
associe la Fédération internationale des droits 
de l’homme (FIDH) et le Réseau syndical interna-
tional (UNI).

Dans le cadre du « Dialogue social euro-
péen » (CES, 2008) entre les organisations euro-
péennes représentatives des employeurs et des 
travailleurs, un certain nombre d’accords ont 
été signés et validés par le Conseil européen7. 
Ils concernent, notamment, le congé parental 
(1996), le travail à temps partiel (1997), les 
contrats à durée indéterminée (1999). Les parte-
naires sociaux ont également conclu un certain 
nombre d’accords volontaires portant sur le 
stress lié au travail (2004), sur le harcèlement 
et la violence au travail (2007), et des cadres 
d’actions sur la formation tout au long de la vie 
(2002) et sur l’égalité hommes/femmes (2005).

CONCLUSION

Faute de s’imposer comme règle du jeu de la 
mondialisation, les normes de travail dévelop-
pées par l’OIT ou d’autres organisations inter-
nationales publiques, ont néanmoins acquis le 
statut de référence, y compris pour les normes 
privées collectives (SA 8000, ISO 26000) ou 
internes aux entreprises. Celles-ci répondaient 
à la pression de la société civile qui les a néan-
moins souvent considérées comme relevant 
davantage de la politique de communication 
que de la politique sociale. Elles concernent 
surtout les filiales des firmes multinationales des 
pays industriels implantées dans les pays émer-
gents ou en développement qui, volontairement 
ou non, contrôlent mal les pratiques sociales de 
leurs sous-traitants. Elles concernent moins les 
pratiques des firmes exportatrices originaires 
des pays en développement, de plus en plus 
souvent mises en cause.

4. Parmi la cinquantaine de firmes ayant signé un ACI : Danone 
(1988), Accor (1995), Ikea, Chiquita, Statoil, ENI, Lukoil, 
Volkswagen, Daimler-Chrysler, Renault, Peugeot-Citroën, Endesa, 
EDF, Telefonica, Carrefour, H&M. Voir http://www.uniglobalunion.
org/Apps/iportal.nsf/pages/20090226_mllqFr.

5. En font notamment partie Coca-Cola, Walmart, Metro, 
Carrefour, Colgate Palmolive, Chiquita, Lindt, Nestlé, ainsi que des 
fournisseurs de services DHL, IBM, KPMG, Microsoft (voir la liste 
sur www.ciesnet.com/1-wweare/1.2-member/index.asp).

6. www.ciesnet.com/2-wwedo/2.2-programmes/2.2.gscp.
objectprincip.asp

7. Au niveau sectoriel, depuis 1985, les comités du dialogue 
social sectoriel ont été mis en place dans 35 secteurs industriels 
différents. Les partenaires sociaux ont adopté plus de 40 textes 
conjoints intersectoriels et presque 500 textes sectoriels y compris 
des positions et des accords conjoints, des lignes directrices et 
des codes de conduite. Les comités sectoriels de dialogue social 
traitent par exemple des questions relatives à la formation, au 
temps et aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité et à la 
libre circulation des travailleurs.
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TABLEAU 2. COMPARAISON DES MODES D’INCLUSION DES NORMES SOCIALES 
DANS LES NORMES ÉTHIQUES DE L’ENTREPRISE

Critères Label SA 8000 ISO 26000
Accords-cadres 
internationaux

Codes de conduite, 
charte éthique…

Mode d’élaboration 

des exigences sociales

Organisme indépendant 

(SAI) regroupant 

différentes parties 

prenantes

Organisation internationale 

de normalisation 

(99 pays membres + 

42 organisations)

Concerté, négocié 

entre l’entreprise et 

les syndicats 

nationaux ou 

internationaux

Unilatéral (direction 

de l’entreprise)

Sources (référentiels 

d’inspiration) 

des exigences sociales

Relativement complètes 

et évolutives (règles 

propres + conventions 

OIT, DDH…)

7 questions centrales (dont 

droits de l’homme, relations 

et conditions de travail…)

Au choix, souvent 

relativement 

complètes

Au choix, parfois 

incomplètes

Champ d’application Applicable à l’entreprise

qui vérifie que 

son réseau 

de fournisseurs et 

de sous-traitants est 

également conforme

Identification de 

la responsabilité sociétale 

de l’organisation 

et identification 

de ses parties prenantes

Intégration de 

la responsabilité sociétale 

dans l’ensemble 

de l’organisation

Entreprises 

contrôlées par 

les signataires 

et partenaires 

contractuels

Applicable pour 

l’entreprise concernée et 

imposé aux fournisseurs 

et sous-traitants, 

notamment au travers 

des contrats 

de référencement 

(EMC Distribution)

Modalités de contrôle Audits effectués par 

des auditeurs accrédités 

et indépendants

Certification 

des entreprises 

respectant les exigences 

sociales

Fournit des lignes directrices

Pas de certification

Généralement non 

prévu dans le champ 

de la coopération 

contractuelle

Variable. De la 

vérification de 

l’application en interne 

uniquement (comité 

d’éthique de Total) 

au contrôle 

des fournisseurs par des 

cabinets indépendants 

(EMC Distribution)

Sanctions Oui, non-délivrance ou 

retrait du certificat

Non Suspension 

potentielle 

de la collaboration

Variable. Jusqu’à 

la cessation des relations 

commerciales 

(EMC Distribution)

Source : Stephan Pezé (2008) et l’auteur.
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