Contribution pour le Séminaire préparatoire
au Sommet Mondial pour le Développement Social
(Copenhague, mars 1995)

LE DÉVELOPPEMENTPEUT-IL ÊTRE SOCIAL ?
Pauvreté, chômage, exclusion
dans les pays du Sud.

Royaumont, 9-11 janvier 1995

"LAPROTECTION SOCIALEDES NON-SALARIÉS~

/I

Xavier OUDIN

I .

ORSTOM

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ETRANGÈRES

i.

_ *

.z

U

Xavier Oubin
,

Communication pour la pr6paratiqtl du sommet mondial pour le d6veloppement social de
Copenhague, mars 199s
Paris, janvier 1 W S

r

L

La protection sociale des travailleurs non salariCs
dans Ics pays en dCveIoppement

Int rczductlon
L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'emploi dans la plupart des pays

en developpement est la faible proportion de salaries dans la population active. Dails
Ilagriculture en premier lieu, secteur qui emploie souvent plus de la moitî6 de la
population active, le salariat est rare, les f o m e s dominantes de travail se situant au sein
d'unitbsfamiliales. Dan les s e c t e h secondaire et 2ertiaire, le salariat est plusfr6quent et
s'est rnême d6veloppe r idement depuis trente ans, mais l'artisanat et 'le petit commerce
restent des modes d'acti itQ beadcoup plus presents que dans les pays industrialis&s. De
lus, la modernisation de 1'6conomie a fait apparaître de nombreuses activitCs informelles
t des formes de travail non salari6 en aval des activités du secteur modenie.
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Presque t us ley pays bnt adopt6 des Ic5gislations sociales qui reglementent l e travail
salarié et proth ent les travailleurs salariks. Ces legislations concernent plus sp6cidement
les travailleurs de I'adTinistration ou de.s entreprises du secteur public (c'est aussi dans
ces senteurs que l'on trouve les syndicats les mieux organises). Les lois sur le salaire
minimpm, la,durBe du travail, les cong6s payes, les retraites existent presque partout,
quelquefois accompagnEes d'une s6curit6 sociale plus ou nioins large. Cet ensemble de
r6glementatior)s,souvent ins@-& de celles des pays ddvelopp& ne s'applique toutefois
qu'g une minorité des travailleurs (quand elles sont aggliqubes). I1 n'existe pas ou peu de
r6glemenlations conceniant les travailleurs indkpendants (notamment les travailleuses A
domicile), le travail familial, l'apprentissage ou le travail la tache. L e s r¿?glerneiits
existants sont i ada t6s 2ces forines de travail et les autorit& ne cherchent d'ailleurs pas
7.p
B les letir faire appliquer.
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C'est donc une nouvelle conception de la protection sociale qui doit être
recherchee, qui compl&e les relations familiales ou communautaires qui prevalent &ils de
I
nombreux sectgurs, sans se substituer à elles. I1 faut s'affranchir du modèle de la
l6gislation sociale.das paysd6velogpés(lui-même largement remis en cause), et trouver
des formes de protedtion sociale qui puissent s'appliquer au plus grand nombre toul en
prenant en compte les contraintes Cconomiques.
Nous limitons notre description aux travailleurs non agricoles, mais la plupart des
constats et conclusions sont applicables Cgalement aux agriculteurs, i
lleurs familles et h

leurs employés.
1) Les formes de

I

tr vail non salarl6es

l
Si nous ne consid6rons
ue les activites non agricoles, le travail non salari6

conceme souvFnt plus de la m itid de la population active, alors que daris les pays
developp6s, ce sont en g6ndral oins de 20%des emplois qui ne sont pas salarits. Les
catégories statistiques utilisdes 'nteriiationalement ne decrivent qu'imparfaitement les
diverses situations dans le travail. Ces catCgories sont : employeurs1 , travailieurs
independants, aides familiaux et parfois apprentis. La categorie des salaries englobe
toutes les personnes qui'travaillent pour une autre contre reminkration, niais seule une
minorite de ces "salari6s" b6n6ficient d'un contrat de travail (et d'un recours judiciaire en
cas de onflit) et d'une protection sociale. Suaout, ces "salari&" ne. perçoivent pas de
salaire &plier,et souvent, touche.ntune r6mundrationinfkrieure an minimum legal.

I-

Les travailleurs ind6pendants

1

'est la forms la plus fr6quente (en tarit que catCgorie statistique) du travail non

salarie: exploitants agricoles en premier lieu, mais aussi petits commerqants, artisam,
femme travaillant i3 domicile etc. Leur rk"n6ration est soumise aux aleas de leur
activit ,et les revenus des independants s'&talentsur une tres large &.helle: revenu de
survie our quantit6 de petits m6tiers, o u profits importants pour cerlains commerpnts et
artisan qui sont en gBn6ral assistkslpar des aides familiaux ou quelques employ&

!

Les artisans
. Le nionde des artisans des pays en developpernerit est beaucoup mieux connu
maintenant qu'il y a vingt ans grâce aux nombreuses enquêtes r&ilisees. Les artisans
doivent rapidement ajuster leur production h'l'evolution 6conomique sous peine de
disparaîtTe. Ils travaillent pour produire des biens de consommation ou services courants,

F

1-LA majorite dcs "e ploycurs" sont dc petits artisans eL commcrpts ayant un ou quclqucs
employ&. Nous Ics d6 rivons ci-apri3 avcc Ics Iravaillcura: indepcndants, la difference de caiCgoric
statistique ne modifiant 9 notre pwpüs.
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et non pas des objets traditionnels'. Ils ont. ein general des revenus superieurs aux autres
categories d&rites ici, mais la forte concurrence face 3 une demande limitde provoque
souvent des faillites. Peu de pays ont pr6vu une protection sociale pour cette catégorie de
travailleurs. Dans certains cas, ies corporations d'artisans leur assurent une certaine
solidasité et font entendre leurs voix. Mais dans les pays o.it ces corporations existent, on
constate que la majorit6 des artisgm n'y adherent pas, ce qui cree un clivage et parfois un
antagonisme entre artisans des corporations et "intrus" (comme on les appelle en

Tunisie}.
Lm petits currirwrgants

Categorie num6riqucment la plus nombreuse des travailleurs independants, elle est
&galementtres diversifige. Des petits tabliers africains qui vendent cigarettes ou bonbons
a l'unite, aux negotiants en gros, ces commerpnts ont en commun qu'ils ne &nefiCient
d'aucune protection sociale. Les commerçants de rue ou ambulants, les plus nombreux,
sont dans une situation extrêmement prCcaire, et souvent en butte aux tracasseries
administratives et policiikes.

&I

lru vuilierrrs d clont i d e

Le travail àdomicile -sous contrat- existe depuis l'aube du capitalisme. I1 a pris un
I

nouvel essor dans les pays en dt5veloppement, surtout dans le secteur du textile. L e s
travailleurs B domicile (le plus souvent des femmes), travaillent en sous-traitance et sont
r6munt?rQ B ia tâche. Ces travailleuses et travailleurs ne bkn6ficient non seulement
d'aucune protection sociale, mais n'ont pas non plus de recours legaux dans les litiges
avec leurs employeurs ou donneurs d'ordre. En effet, il n'existe quasiment pas de
l6gislation sur cette forme de travail. Le pouvoir de negociation de ces travailleurs est tr&s
faible et il arrive m&meque des clauses du contrat non Ccrit qui ies lie avec le donneur

d'ordre leur interdisent de prendre leur independance (clauses d'exclusiviteyinterdiction
d'association etc.). L'avantage du travail B dorriicile (flexibilité des horaires, possibilite
de concilier le travail domestique et la garde des enfants avec le travail professionnel) est
le plus souvent ober6 par des conditions de travail d6plorahles: la faiblesse des
r6munt5rations (a la piece) condamne ces travailleuses ti de tr&slongues journees de
travail.
Les pseudo salariCs
Alors q u e clans les pays industrialists le salariat est une forme de travail
contractualis6eyet dont les moddit6s sont protegks par l e droit, dans nombre de pays en
developpemedt le statut de "salari6" n'implique aucun contrat qui lierait t'employeur et
dbnt les termes seraient garantis par la loi. Ce que recowre Ia catégorie statistique des
I
l
f
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1-L'ari¡sanat traditionnel est en voic dc disparition, victimc dc la concurrcncc dcs produits industrick,
sauf Iorsqu'il s'es1 rcmnvcrti dans dcs productions spf2cialisees:artisanal d'art, ob@ Zt destination des
tourialcs clc.
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#employe, sans reference au contexte juridique et
institutionnel de cette forme de travail. Or, tres souvent, les employ& ainsi denommes
salariesneMn6ílcient d'aucune garantie juridique quant ii leur statut, leurs droits et leur
protection sociale De plus, le "salaire" n'en est pas un, puisque c'est souvent une
remuneration à la Gehe ou B la pibce, sans reference aux reglementations sur les salaires
et sans contestation possible. Nous employons ici le terme de "pseudo-salarit?" pour
"saIariW n'est qu'un &tu\

d6crire les trivailleurs dans cette situation.

Les employ& des pezìzes enlreprises

Bien qu'ils soient en g6nCral compt6s parmi les sataries dans les statistiques de
population, les employes des petites entreprises n'ont pas de contrat de travail, et ne
benbficient pas des rbglementations sociales, notammeni sur la durt5e du travail, les
cong6s pay& et souvent aussi les salaires. Ces employes sont payes à la tgche ou ii la
pibce, mais dans de nombreux pays, les rbglementationsne sont pas applicables B ce type
de travail. Comment garantir un salaire minimum lorsque la rémundration d6pend du
montant des commandes? Comment emyecher les trop longues journ6es de travail
lorsque les travailleurs eux-memes souhaitent faire es "heures suppl6rnentaires"afin
d'augmenter leurs gains? Les horaires de trava 1, les suppléments pour heures
suppl6meataires, les congds payes et surtout le salaire minimum n'ont gubre de sens pour
des travailleurs r&"Sres
A la Eiche,

,P

1 8 s upprmtiu

L'apprenlissage est tine forme de travail que l'on rencontre frequemment dans les
m&.iers de la production des pays en dtveloppement. En Afrique, les apprentis foment
l'essentiel de 3a main-d'ceuvre dans les ateliers de couture, de menuiserie, de fabrication
d'oeiets en metal etc. Ils sont aussi nombreux dans les services: garages, coiffure par
exemple. Les apprentis sont en g6ndral tr&s jeunes, et n'ont pas de formation
professionnelle acquise dans le system scolaire. Ayant abandonnt5 leur scolaritC pour
diverses raisons, ils n'ont pas eu la chance ou l'envie d'entreprendre une formation
professionnelle dans uri dtablissement sp6cialist. Les enquêtes montrent que le niveau
scolaire moyen des apprentis correspond B celui de la main-d'œuvre non agricole en
g6n6ral. Ce n'est donc! pas Uniquement f'insuffisance du bagage scolaire qui expliquent le
statut d'apprenti. Des motivations bea icoup plus positives, telles que l'envie de faire uti
mQtierque 1'011ahne ou ai rapporte, sont h l'origine du choix des apprentis.

\

La formation dans de petites entreprises est donc un avantage certain, mais qui se
paie soit directement soit par un manque 21 gagner sur les salaires: les apprentis sont peu
u non r6munWs bien qu'ils participent B la production.

I

Bien que le sisthne d'apprentissage soit efficace et contribue utilement B la
ormation de nombreuxjeunes qui n'ont pas acces i3 d'autres types de formation, il donne
lieu 21 de nombreux1 abus. Les apprentis sont souvent gard6s av-del2 de la periode
normale d'acquisition des qualifications, avec des rh"6raticms tr&s faibles. De
nombreux pays ont ICgifM sur l'apprentissage (souvent dans le but de proteger des
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corporations de metiers), mais i).est tr&sdifficile de combattre les abus sans nuire au
Systeme de formation lui-m@.me.

Lesformes prthires de sabriat
li existe de nombreuses fomes prgcaires d'emploi, y compris dans le secteur
moderne de l'&conomie,public ou privé. Par exemple en Asie, de nombreux travailleurs
saisonniers travaillent sous contrat dans des chantiers de construction, et n'&tant pas
considdrds comme employe%des entreprises qui les font travailler, n'ont aucune sdcurite
sociale. Les entreprises modernes emploient des employ& temporaires ou sous contrats
de courte du&, ou encore sous-traitent la main-d'œuvre à des "contracteurs". loutes ces
forines d'emploi sont destindes Zt coittoumer la lkgislation sociale et les contraintes
financibres qu'elle represente pour les entreprises, et laissent donc ces employ6s sans
protetection sociale,
Les aides familiaux

Les aides familiaiix sont surtout nombreux dans l'agriculture: conjoints et enfants
des qgricdteurs sont en gdnBral employes dans l'exploitation familiale, souvent -pour les
enfants- au dbtriment de leur cursus scolaire, On rencontre aussi de jeunes aides

familiaux dans le petit commerce urbain ou dans les restaurants. Les membres de Ia
faniille ne sont en g6n6ral pas cbncerncs par la législation du travail et ne b6n6ficient
d'aucune protection sociale legale. IRS conditions de travail et de vie. sont surtout
prCcrccupantes pour des membre$ CloignCs de la famille, par exemple jeunes filles de la
calilpagne employdes conime domestiques chez des parents en ville, qui ne sont pas
&ailees " n e les enfants de la famille.

2) La protectlpn soclale dans tes pays

* Le cadre g6nbral

de fa

en developpement

protection sociale

L e s syst6mes sociaux des pays en voie de d&veloppementont en &nera1 6t6 bltis

sur l'exemple des pays indusMalis&, bien que l'environnement socio-economique y soit
fondamenCalement diffkrent. KtSsultat de longues luttes dans les pays dCvelopp&, certains
principes sociaux se sont imposes d'emblée (comme la garantie de l'emploi pour les
fonctionnaires) ou ont et6 institues sans correspondre necessairement aux capacites de
i'6conomic. I

pour les salaribs, niais
+estentune garantie contre I'arbitrairc.LÆ saldrc minimum est parfois fix6 tres bas, dans
le but d'attirer les investisseurs etrangers. Les horaires Mgaux de travail peuvent Qtre
assez &íeves;les congtss maladies ou maternire sont courts, et ces periodes d'absences
Egales peu pay6es; l'indemnisation des sequelles des accidents du travail est faible etc.
Manmoins, ces r6glementalionsfournissent un cadre legal qui protège le salari&
L e s rQl+entations

ne sont pas forc&nent avantageuses
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En passant en xevuc les principales rc5glementations sur le travail et lcs salaires, on
constate qu'ils sont peu applicables aux cat6gories de travailleurs non salaries ou
''pcudo-salariW1

Le saluiretninìmunz
Les lois sur le salaire minimum sont peil respecl6es par les peliis entrepreneurs. Ils
ignorent souvent le montant mQmedu salaire niininium Idgal, estiment qu'une partie de
leurs employBs ne sont pas concernes par cetie rdglemenlation, soil parce qu'ils sont en
apprentissage, soit suTtout' parce qu'ils sont payes B la piece. Pour les premiers, les
employeursfont valoir les coOts que reprksentent pour eux ces apprentis: gaspillages de
matibres preniitlres, bris d'outils mal utilisds etc. Pour les seconds, il suffit que la
productivite soit assez 6lev6e, ou que le temps pass6 au travail soit suffisamment long,
pour que la r6mun8ration atteigne ou ddpasse le salaire minimum. Dans les cas de
paiement de salaire, c'&-&-dire lorsque l e paiement i
ila pigee n'est pas de mise, les
salaires sont bas, souvent en dessous du salaire minimum Idgal. Dans 'lesrestaurants par
exemple, les employ& sont souvent pay& moins de la moitit5 du salaire mininium lbgal.

Tudurde ífu~rc~iwil
Corollaire des lois sur le salaire minimum, les rCglemetitatioas sur la durde du
travail, le paiement des heures suppldmentaires et les conges payes sont pai respectês par
les petits entrepreneurs. Certains employeurs annoncent que leurs employ& touchent un
revenu égat OU sup rieur au salaire minimum, mais omettent de preciser la dur& du
travail ndcessaìre p ur y parvenir. Pour les travailleurs payes & la piece, les revenus
peuvent ainsi deveni substantiels avec des journhs de travail de douze heures ou plus,
sans jouril& hebdomadaire de repos. Les heures suppltmentaires, avec bonus, sont
inçonriues pour les travailleurs & leur propre compte, et rarement compt6es poirr les
employ6s des petites entreprises.

i

LeS.r2,@ment d'hygiihe et de sdcurite'
I

i

Les conditions d'hygii%e et de s6curitd au travail paraissent souvent deplorables
ailx observateurs. 11 convient de souligner cependant que parmi les diverses
administrationschargées de faire respecter les reg1ementations en matibre de travail et de
protection sociale, les services chargds en particulier de I'hygibne sont parini les plus
vigilants, car il s'agit de la protection des consommateurs (il en est de m&me pour des
regternentations siir les nuisances occasionnds par certains ateliers). La protection des
travaijleurs, notamment leur sdcuritt5 au travail ne paraissent en revanche pas Ctre un souci
principal des Gouvernements. L'application des normes de sBcuritC aux petites
entreprises, telles que les sorties de secours, les installations blectriques, sont d'un coot
1- information%rapprifksci-aprh sont cxtraitcs d'une strie d'cnqudcs r&a\is6C.s dans sept pays en
d&cloppemcnt par l'OCDE. Les rkullcttsde ces iravaus sont analys6s dans Morrisson (Ch.),
Solignac
Lecrmnlte (H.R.) ct %din (X.)1904.- Micro-entrcprises ct cadre institininnnel dans les pays en
d&eloppemcnt, Paris, Centre de Ddvveloppemcnlde l'OCDE, 2-57~.
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prohibitif, et c'est celle raison qu'invoqucnt les entrepreneurs pour expliquer le nonrespect dc CCS r&glements.Les patrons sont cependant conscients des problèmes de
sCcuritB et prennent des niesures de protection ne serait-ce que pour assurer une meilleure
productivite. l i est certain que ces mesures sont en gBn6ral in si if fis an te.^, mais les
entreprises modemes des pays en d6veloppement ne sont pas en reste et les risques
d'accidents industriels y sont bien suptkiewsl.

Lu sEcurîtEsvciute
L e s systhmes de s6curitC: socialc sont le plus

muvent finances par des cotisations
es employeurs et des employ&, ainsi que par des subventions gouvertieme.ntales.Seuls
es.employ6squi cotisent et dont les patrons cotisent aux caisses de skcuri té sociale sont
ouverts. Or, partout dans les pays en dt%eloppenient, ce n'est qu'une minorit6 de la
main-d'oeuvre qui b6n6fic.k du -yst&me.

!
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De plus, la tendance B ia privatisation des etablissements de soins, ou le
developpement de prestations payantes dans les Btablissements publics rend 1'accP.s de
plus en plus coQteuxpour les pauvres. On assiste donc à une degradation de la protection
sociale du plus grand nombre, y compris pour ce qui est des soins primaires.
0

La protection sociales des non salari&

Les non salaries ou les pseudo-salari&, m&ne s'ils ne sont pas spcifiquement
exclus des systèmes de protection sociale, ne peuvent en bh6ficier de fait. Cependant, ils
ne sont pas ddmunis, g r k c B un systt" familial o11communautaire de protection qui
supylBe l e systhrne institutionnel.

L'incrcldquufìun des r&glemmtarionssoelalespour les non sularí&

Comme on l'a entrevu, la fapn dont les reglementations sont &ablies fait qu'elles
ne peuvent s'appliquer A d e nombreuses catCgones de travailleurs non salarib. La notion
de salaire mínimum n'a auciin sens pour un travailleur $
son
i
propre compte, les
r&g!ementatiopsstir la dur& du travail ne sont pas applicables B des travailleurs à ka tâche.
Surtout, l'ensemble des dispositions sur le travail forme un systCnie qui institutionnalise
Lout une partie d u march6 du travail, mais qui le plus souvent exclut les categories non
salarides et les petitiles entreprises.
Alors que l'embauche se fait surtout selon des crit5res de confiance (que ce soit par
l'existence de Iiens fainiliaox ou non) dans les micro-entreprises, elle se. fait par
l'intermbdiairede bureaux de placement intenies ou externes B l'entreprise, sans relation
directe entre le patron et l'ouvrier, dans les grandes entreprises, RQlementCe jusqu'au
licenciement (pr6avis, indeninites), l a relation de travail est insti tutionnalide (plus ou
moins), alors qu'elle est personnelle dans les petites entreprises.
1- A la 'suite dc I'inccndic d'unc usinc dc joucts B l'ouest dc Bangkok qui avait fait plus dc 200
viclimes parmi les eniployes en l993, un rapport concluc quc 63%~dc 2,469 etablissenlents nloclcrnes
enqui%&nc sont pas cn rQlc avcc les rtq$mems sur la s&uriV2.
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Les wla1ion.tf.miliales et communautaires
Ila solidaritgfamiliale ou communautaire remplace IC systkme de protectioi~sociale
instit\ttionnel chez les non salarids ou les employes des petites entreprises. Tout d'abord,
jes Safis emplois sont pris en charge par leur famille. Dans les petites entreprises, les
patrons paient en gdnéral les depenses m6dicales consécutives aux accidents du travail
Fr$uemment, ils padicípent financMrement aux 6vbneinentsfamiliaux de leurs employ6s
(mariagos, decks).

-

Sil n'y a pas de contrat de travail &rit, íl n'en existe pas moins un code sacíat
admis par les deux parties, qui rdgleinente les relations de travail. Patrons et ouvriers
mangent souvent B l a même table, sont issus du même milieu, ont les mêmes r6f6;rences
culturelles. Les conflits sont r6glCs en dehors de toute rH6rence au cadre instilutionr>el,si
necessaire par un intermediaire reconnu des deux parties. La fixation des r6mun6raLions
est à cet Bgard sigdificative. Dans un secteur ou les lois du march6 sont suppos6es
fonctio ner sans entraves institutionnelles, de nombreux facteurs non marchands rehtrent
en CO Ptete.Js qualification et l'exp6rience comptent tout autant que les yualites

4

personnelles (honnEtetd, diligence au travail etc.) du candidat B un emploi. Lorsque la
r6mundration depend des commandes, les employBs acceptent de rester sans &trepay&
lorsqu'il n'y a pas de travail, et participent B l'entretien de l'atelier. Cela fait paflie des
obligations de l'ouvrier vis-à-vis de son patron. If serait anormal de demander A Ctre pay6
alors qu'atrcime recette ne le justifie (certains petits patrons garantissent cependant une
r&m"ation m i n h a l e rdgulière 2 leurs employds les plus fidt?les). Les ouvriers
partagent ainsi les aléas de la vie de l'entreprise avec son proprietaire. Sauf incident
majeur, les employes désireux de. quitter leur travail pour une meilleure r6muneration
attendml que leur patron les y autorise, et ne r6clameront aucune indemnitk.

En retour, le patron offre fi ses employes uiie protection de type palen~aliste;soixls
m&dicaux,nourriture, parfois logis. Pour les apprentis qu'ils ont funn$s et qui désirent
'installer leur propre compte (devenant alors des coricurrent potentiels), les patrons
ourniront facilement une aide, sous forme de dons d'outils ou de partage de

f

commandes.

. I1 n'est donc pas toujours necessaire que la loi vienne codifier des rapports
humains plus riches que ceux qui rdgissent les relations dc travail dans íes grandes

entreprisesmodernes.
9

L'absence de syndicats p o w les catégories non salarMes

Meme lorsque des r&glementsleur sont applicables, les non salari& (ou pseudosalari6s) Bprouvent des diffIcult6q B faire valoir leurs droits. Les recours Mgaux sont
complexes et coQteux,et hors de port6e de ces travailleurs. L a inspec ions du travail,
(L sont trop peu
dans I'hypothese o0 elles ne favorisent pas systCmatiquement les patrons,
nombreuses ou manquent de moyens pour assurer leur tâche. Mais le plus souvent, ces
travailleurs ignorent 'leurs droits et les recours lCgaux pour defendre leur point de vue.

8
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Dans de nombreux pays en developpement, leur niveau scolaire est bas. Ils sont
nombreux $A venir des campagnes et son1peu au fait du fonctionnement des institutions.

C'est le rôle des syndicats de défendre les travailleurs et si necessaires d'aller en
justice pour faire valoir leurs droits. IÆS syndicats, dans de nombreux1 pays, n'ont pas
une grande liberte d'action, et leurs dirigeants sont parfois harcelés par les autorith.

Dans d'autres cas, les syndicats n e recrutent leurs adherents que dans de grandes
entreprises B capitaux étrangers, ou dans le secteur public. Ils ne repr6sentenC durs
qu'une fraction minime de la main-d'oeuvre auvrière, et le risque est grand alors qu'ils n e
dbfendent que des inI6rbts très particuliers, ceux de l'aristocratie ouvribre. En 1991,
lorsque le Gouverrieinent issu du coup d'6tat militaire en 'I'hdilande ordonna l e
d6mant&Jementdes syndicats dans les entreprises publiques, la mesu e fut accueillit
favorablement par le public, tant les syndicats avaient abus6 de 1, ur pouvoir de
ndgoeiation, I

t

De meme que la sécuritt5 sociale ne concerne qu'une minorit6 des travailleurs, les
syndicats n'agissent que pour cette meme minorité. Les salaries des petites entreprises,
les non salaries, les travailleurs saisonniers ou en situation prdcaire, les travailleurs 21
domicile ne sont pas syndiqubs. Ils n'ont pas d'association pour faire entendre Ieur
voix'. C'est d'ailleurs souvent pour cette raison que cette main-d'œuvre es1 sollicitée: en
fragmentant les taches, en dvitant le rassemblement des ouvriers sur le l i p de travail, les
donneurs d'ordre Bvitent toute contestation et sont dans un rapport de force favorable
dans les negotiations sur le prix du travai I.
I

Conclusion: Mdcessite d e
soelale pqur les non s@I@ri&

nouvelles formes de protectlon

La dualit6 des marches du travail a Ct6 bien étudite depuis 1970 avec les multiplcs
enquetes sur le "secteurinformel".Ces enquêtes ont apporte de nombreuses descriptions
des conditions de vie et des relations de travail au sein des micro-entreprises, et ont
alIineiit6 des debats thCoriyues sur la segmentation du march6 du travail. Dans le m&ne
temps, ces nouvelles connaissances ont modifid les politiques gouvernementales 1'Cgard
de ce type d'entreprises dans un sens plus favorable.

d

Cepen ant, le debat meriterait de s'orienter davantage vers les questions sociales,
notamment sous un angle institutionnel. En effet, malgr6 d'int6ressantes initiatives en
direction dcs petites entreprises ou des travailleurs non salaries, on ne voit pas ou peu de
changement dans le cadre institutionnel qui rCgit le march6 du travail et la protection
sociale. Cette prise de conscience est d'autant plus urgente que dans de nombreuses villes
1-Plusicurs Organisations Non Gouverne entales se pr&x%upencdu son dcs travailleurs non salaries
ou des sdlari& des pctiles entreprises. D'a lte pan, te Bureau lnrernalional du l'ravail a rckxnimcnt

1

lance dcs progcammcs en favcur dc ccs carCgories dc rravaillcurs, impliquant du meme coup des
gouvernemenu. On peut citer ainsi un programme du BIT en Paveur des Wdvailleuscs ?I donl¡cilc CI1
ThaYhde, Indanesie el Philippines.
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des pays en developpement, le cadre communautaire ne fonctionne plus bien, soit par
de5lliquesceacedes rapporls familiaux ou communautaire dans de grandes agglc"atim%
soit en raison de la crise Bconomique qui rkduit les possibilites de redistribution. Ce
I est vjsible dans les enquêtes SUT les petites entreprises, 03 l'on constate de
phénombe
pllis en plus souvent que les reiations de travail prennenl le chemin de rapports salariaux
classiques, sans que le cadre institl~tionnelne fonctiantle.
"-

Dans cet esprit, ilest necessaire de revoir les rkglementations sur le travail, et plus
particulirSrement les systèmes de sCcurit6 sociale de f a p p B offrir B des cat6gories de
travailleurs non salariifs ou "pseudo-salari6s"des garanties contre l'arbitraire ou des
moyens de defense et de protection sociale. On peut indiquer, h titre d'exemple, quelques
directions pour des rc5glenientations adaptees aux catdgories de travailleurs non salaries
(ou pseudo-sala&%).

Pruiectiondes Iruvuilleut-siddperuianfset d domicile
Il faut ouvrir tobt d'abord les syst&mes de sbcuritd sociale aux travailleurs
indépendants (et sp6cifiquement aux travaillcurs domicile), et lcur offrir le droit de
Mneficierde soins et d'indemnisations (en premier lieu i3 la suite d'accidents du travail)
da~islies m h e s conditions que Les travailleurs salarids.
9

R&glenzentatiow'eta sous-traitance

Dans un autre registbe, il faut Ctablir une r6gIementation sur les contrats de soustraitawe, qui offre au sous-traivants des recours juridiques contre d e s abus d e s donneurs
d'ordre. Sans necessairement reglementer toutes les relations qui s'etablissent lors des
contrats d e sous-traitance, qui sont d'une infinie variet6 et reposent avant tout sur la
confiance entre personnes, un minimum de protection est souhaitable, et la premiere
d'entre elles semble etre la possibilit6 d'un recours Mgal pour l e sous-traitant qui serait
victime d'un abus.

* Rt?glementatìon cle l'upprefitisuageeì polir iques de,funnutiens
Une troisikine direclion deja mieux connue est celie qui concenie l'apprentissage
"informel".Ill faul d'une part reconnaftre la realite des formations par le Systeme de
l'apprentissage tel sutil se pratique dans les petites entreprises, quitte B I'amkliorer, mais
d'autre part proteger les apprentis contre des abus des petits patrons.

I

Les modalites d'a plication et de financement de ces mesures varieront bien sor
dun pays l'autre, voir d'un m6tier B I'autre. L'exc2s de rCglementations n'est pas non

plus souhaitable, car ce es-ci seraient peu respeclBes, ou pur une partie: seulement des
int6resses, ce qui ne fe it que déplacer le Probleme pos6 actuellement. Ne rien Caire ne
para%pas souhaitable non plus, dans la mesure oa l'on assiste actuellemenl B un divorce
croissant entre une partie des actifs et le cadre d'interventiox) de I'ktat, ou, en terines
sociaux, h l'exclusion d'une part importante de la population des bCnCfices de Ia
redistribution socide. Une telle situation ne paraît pas souhaitable.
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