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A propos d’ACTRAV
Principal lien entre le Bureau international du Travail (BIT) et les travailleuses
et travailleurs, le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) coordonne
l’ensemble des activités du BIT concernant les travailleurs et leurs organisations,
tant au siège que sur le terrain. L’Organisation internationale du Travail (OIT), dont
le Bureau international du Travail constitue le secrétariat exécutif, est l’unique
agence tripartite des Nations Unies. Les gouvernements, mais aussi les employeurs et les travailleurs, y sont représentés sur un pied d’égalité et bénéficient
équitablement de ses prestations.
La mission d’ACTRAV consiste à entretenir des relations étroites avec le mouvement syndical dans les différents pays du monde pour apporter aux syndicats
l’appui du Bureau international du Travail dans les efforts visant à renforcer leur
influence par la promotion d’activités qui défendent et font progresser les droits
des travailleuses et travailleurs.

A propos de RENGO
La Confédération japonaise des syndicats, connue sous le nom de RENGO, a été
créée en novembre 1989.Les organisations syndicales japonaises présentent une
structure hiérarchique à trois niveaux: les syndicats d’entreprise, les fédérations
d’industrie et la centrale nationale (RENGO). A cela s’ajoute un réseau très étendu constitué d’organisations locales appelées « RENGO locales», mises en place
dans toutes les préfectures du Japon.
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RENGO est constituée de fédérations d’industrie dont l’objectif général est de
défendre l’emploi et les moyens de subsistance de l’ensemble des travailleurs.
RENGO travaille avec le gouvernement national et les organisations d’employeurs
sur des questions telles que les normes du travail, les régimes fiscaux et la sécurité sociale, qui ne sauraient être réglées au niveau sectoriel ou local.
Les 47 RENGO locales du pays servent de point d’ancrage aux travailleurs dans
leurs communautés locales. Elles prennent en main toute une série de tâches
diverses, notamment des activités de consultation sur des questions de travail et
d’emploi. Elles apportent également leur appui aux efforts d’organisation.
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Avant-propos
La question de l’amélioration de la productivité a pris une importance croissante
avec la mondialisation et les crises économiques et sociales au niveau mondial qui
en découlent. Tandis que la mondialisation a accru la compétitivité des entreprises
tant sur les marchés nationaux qu’internationaux, la situation économique
mondiale a nettement réduit les perspectives de croissance économique et de
création d’emplois. Parallèlement, alors que la mondialisation a le potentiel
d’offrir de nouvelles possibilités de croissance et d’expansion, elle a également
généré des conditions qui ont donné lieu à une instabilité, une insécurité et des
inégalités accrues, en particulier dans les pays en développement.
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Dès lors, les économies émergentes et les pays en développement doivent
impérativement développer leur capacité d’adopter des stratégies visant à
améliorer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés national
et mondial. Pour ce faire, la participation active des principaux partenaires
sociaux et des principales parties prenantes est requise, en particulier celle des
organisations d’employeurs et de travailleurs, pour favoriser un climat propice
aux relations professionnelles. Ce processus est notamment d’une importance
primordiale pour les organisations de travailleurs, dont les membres ont pour une
bonne part fait les frais du processus de mondialisation et des défis engendrés par
la situation économique mondiale.
Il s’avère donc tout à fait essentiel d’avoir une participation et une représentation
plus importantes et plus efficaces des organisations de travailleurs dans les
institutions de dialogue social et dans les programmes visant à améliorer la
capacité nationale de tirer parti sur les plans économique et social du processus
de mondialisation. Leur participation effective au dialogue social sur les questions
de développement national profitera non seulement aux travailleurs des secteurs
structurés mais aussi à ceux des secteurs non structurés.
Certains protagonistes se sont dits préoccupés par le fait que, dans le passé, les
syndicats n’étaient pas aussi empressés à soutenir des programmes visant à
stimuler la productivité. Cette crainte ou ce manque d’intérêt rencontré(e) chez
des militants syndicaux pouvait se justifier dans la mesure où une productivité
accrue au niveau de l’entreprise aboutissait le plus souvent à une réduction des
effectifs. Mais, aujourd’hui, employeurs et syndicats en sont venus à réaliser qu’il
est mutuellement avantageux de partager les gains retirés des améliorations de
la productivité. Si les travailleurs veulent voir leurs salaires augmenter, ils doivent
apporter leur soutien aux programmes destinés à accroître la productivité et, de
la même façon, si la direction veut avoir des effectifs motivés, elle doit être prête à
répartir de manière équitable les gains tirés de la hausse de productivité.
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Le BIT a joué un rôle majeur dans la sensibilisation des travailleurs aux avantages
des améliorations de la productivité. Depuis 1997, le Bureau des activités pour
les travailleurs du BIT collabore très étroitement avec la Confédération japonaise
des syndicats (JTUC/RENGO) à l’organisation d’ateliers de formation régionaux en
Afrique. Ces ateliers attirent des dirigeants syndicaux de nombreux pays africains
souhaitant discuter du concept et examiner les avantages potentiels que les

travailleurs pourraient retirer d’un programme d’amélioration de la productivité.
Tirant également parti des expériences conduites au Japon, qui a adopté une telle
approche, les ateliers se terminent toujours par de solides recommandations
faites aux syndicats de mener des activités analogues au niveau national,
recommandations qui rencontrent un franc succès.
Depuis 2012, ces ateliers ont plus précisément mis l’accent sur l’élaboration d’un
manuel d’éducation ouvrière découlant de l’expérience retirée des interactions
entre les syndicats africains et la JTUC/RENGO. Nous espérons que ce manuel
facilitera les échanges d’idées entre syndicalistes sur le rôle des organisations
de travailleurs en matière d’amélioration de la productivité et ses conséquences
sur les normes internationales du travail, la création d’emplois, l’amélioration des
salaires et le renforcement de la négociation collective.
Je souhaite exprimer notre gratitude pour l’appui technique et financier que
nous avons reçu de la JTUC/RENGO au fil des ans. Nous remercions tout
particulièrement Mme Michiko Hayashibala et M. Abdoulaye Diallo qui ont participé
en tant qu’experts invités à la totalité des 18 précédentes sessions de formation.
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Maria Helena André
Directrice,
Bureau des activités pour les travailleurs
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Séance de présentation
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Séance de présentation
Séance 1: Présentations
Activité 1: Présentations
Cette séance permettra aux participants de se présenter et les initiera au style
d’apprentissage fondé sur une activité.
Après s’être présenté, l’animateur lit:

Les syndicats s’intéressent à l’amélioration de la productivité car ils
sont convaincus qu’elle constitue un moyen efficace d’atteindre leur but ultime
d’améliorer le niveau de vie non seulement de leurs membres mais de tous les
travailleurs et de leurs familles. L’objectif de ce manuel est de renforcer la capacité des syndicats de prendre part aux efforts nationaux concertés déployés
pour améliorer la productivité et la compétitivité, en créant davantage de possibilités d’emploi et en consolidant les mécanismes de dialogue social et de négociation collective. Il aidera également les militants syndicaux à élaborer des plans
leur permettant de renforcer leur participation à des négociations fructueuses
pour tous.
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1.1

1

1.2

Donnez une vue d’ensemble du programme et discutez des formations
complémentaires avec lesquelles ce cours peut être combiné.

L’animateur lit: : Pour cette formation, nous utiliserons nos connaissances actuelles pour renforcer nos activités syndicales sur le lieu de travail en
encourageant les membres à être actifs et en augmentant le nombre de membres.
Nous examinerons la situation telle qu’elle se présente actuellement dans nos
syndicats – qui sont nos membres, quels sont leurs besoins et leurs souhaits et
comment améliorer les prestations dont ils disposent grâce à une meilleure compréhension de leurs droits et des techniques de négociation collective. Nous examinerons alors notre propre structure organisationnelle pour renforcer notre participation au nouveau climat qui prévaut dans la mondialisation et l’environnement
concurrentiel.
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Plus tard, nous développerons les aptitudes à sélectionner la meilleure prestation
ou campagne pour notre section et nos membres au plan local. Une fois que notre
groupe aura choisi une idée concrète, nous verrons comment nous assurer que
cette idée peut fonctionner dans la pratique. Nous renforcerons alors nos compétences en matière de planification et de budget pour des prestations, activités et
campagnes. Au cours de la dernière séance, nous concevrons des plans d’action
– pour décider quelles mesures nous prendrons en nous appuyant sur les compétences et les connaissances retirées de cette formation.
Une partie du travail se fera individuellement, une partie à deux et une partie en
groupes. Les activités sont conçues en vue de développer au maximum la participation au sein des groupes. Pendant la formation, notre groupe mettra en place
une activité, une prestation ou une campagne en se servant des compétences que
nous pourrions utiliser dans nos organisations.

1.3

Présentation du premier travail:
L’animateur lit: Cette première activité donne aux participants l’occasion
de faire connaissance les uns avec les autres pour nous permettre d’être
à l’aise en travaillant ensemble pendant la formation. Veuillez passer à
l’Activité 1A.
Consigne: Distribuez des crayons et du papier aux participants.

2

Séance 1: Présentations
Activité 1A: Présentations
1.4
Le but: Que tous les participants fassent connaissance les
uns avec les autres et connaissent leurs professions
respectives actuelles.
1. Veuillezprésenter par un schéma votre rôle actuel dans votre syndicat. (5 minutes)
2. Les participants se présentent chacun(e) les uns après les autres
au groupe, montrent leur schéma et expliquent leur rôle actuel en
présentant brièvement le syndicat pour lequel ils travaillent ou dont
ils sont membres (1 minute chacun(e)).
3. Chacun(e) accroche son schéma au mur.

2. L’une après l’autre, chaque

personne dit son nom, explique
son schéma et précise les effets
qu’a eus la formation syndicale
passée. (1 minute)

3. Chacun(e)

accroche son
schéma. (1 minute)

1.5
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1. Chacun(e) dresse un schéma
de son activité ou d’une nouvelle
idée d’activité.

Organisez les participants en petits groupes:
Si des groupes ne se sont pas déjà formés, l’animateur devra mettre en
place de petits groupes de 3-4 personnes. Les groupes peuvent être constitués de différentes manières, par exemple en regroupant les personnes qui travaillent dans des secteurs semblables; ou encore en fonction
du lieu de travail, des postes occupés au sein du syndicat; ou selon un
autre critère si l’animateur l’estime approprié.
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1.6
Veuillez passer à l’activité 1B:
Consignes pour l’activité 1B: Autoévaluation des intérêts et des attentes
1.7
L’animateur lit: Dans l’activité 1B,nous réfléchirons aux raisons pour lesquelles les syndicats s’intéressent à l’amélioration de la
productivité.
1. Rétrospectivement, pourquoi avons-nous adhéré à un syndicat?
Qu’espérions-nous obtenir?
2. En regardant vers l’avenir, quels objectifs aimerions-nous voir nos
syndicats atteindre au cours de l’année à venir dans nos secteurs
d’activité?

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Le restede ce chapitre aidera les participants à développer des stratégies et des compétences en vue d’atteindre ces objectifs ou d’autres et
de faire face aux défis que posent de tels objectifs.
1.8
L’animateur lit: Le but – Recenser mes raisons d’adhérer à
un syndicat, certains objectifs que je forme pour mon syndicat et ce que
j’attends de l’atelier.
1. Remplir individuellement la feuille d’autoévaluation. (7 minutes)
2. Chaque participant(e)présente au groupe ses deux principaux intérêts, objectifs et difficultés. (15 minutes)
3. Discuter en groupe des attentes des participants pour aujourd’hui.
(10 minutes)
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1. REMPLIR LA FEUILLE
D’AUTOÉVALUATION
Remplir individuellement la feuille
d’autoévaluation. (7 minutes)

Un Manuel d’éducation ouvrière

2. PRÉSENTER SES RÉPONSES AU
GROUPE
Les participants présentent au
groupe deux intérêts, objectifs et
difficultés. (15 minutes)

3. DISCUSSION
Discuter en groupe des attentes des
participants pour aujourd’hui. (10
minutes)
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Séance 1: Présentations

Activité 1B: Autoévaluation des intérêts et des attentes
Mes intérêts. J’ai adhéré à mon syndicat pour que:
1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

4.

______________________________________________________________

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Mes objectifs. Pour le futur, j’ai pour mon syndicat les objectifs suivants:
1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

4.

______________________________________________________________
Une productivité améliorée doit entraîner des rémunérations plus élevées pour les
travailleurs, de meilleures conditions de travail, des avantages accrus et des horaires de travail réduits; ces éléments doivent de leur côté contribuer à améliorer la
satisfaction au travail et la motivation des travailleurs.

Séance 1: Présentations
Activité 1B: Autoévaluation des intérêts et des attentes
Mes expériences. Pour atteindre ces objectifs, mon syndicat a dû faire face aux
défis suivants:
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1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

4.

______________________________________________________________

Mes attentes: Qu’aimerais-je retirer de cet atelier:
1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

4.

______________________________________________________________

Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Présenter laSéance 2:

Ces derniers temps, dans le contexte de la mondialisation, le
concept d’amélioration de la productivité est plus que jamais auparavant
venu occuper le devant de la scène. Les enseignements tirés de la crise
économique et financière ont montré l’importance, pour les économies
émergentes et les pays en développement, de développer la capacité
d’adopter des stratégies visant à améliorer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés national et mondial.
Pour ce faire, la participation active des principaux partenaires sociaux
et des principales parties prenantes est requise, en particulier celle des
organisations d’employeurs et de travailleurs, pour favoriser un climat
propice aux relations professionnelles. Ce processus est notamment
d’une importance primordiale pour les organisations de travailleurs, dont
les membres ont pour une bonne part fait les frais du processus de mondialisation et des défis engendrés par la situation économique mondiale.

Un Manuel d’éducation ouvrière

2.1

Les syndicats nationaux fixent des objectifs pour l’ensemble du syndicat,
jusqu’au lieu de travail. Votre centrale syndicale nationale a-t-elle une
politique en matière de productivité? Si oui, comment mettez-vous cette
politique en pratique dans la section locale de votre lieu de travail? Quelles
sont, selon vous, les prestations ou les activités dont les travailleurs que
vous représentez ont le plus besoin quand il s’agit d’amélioration de la
productivité? Existe-t-il un moyen nous permettant d’utiliser la productivité comme un outil d’organisation?
Pour démarrer ce processus, vous regarderez la composition de vos effectifs syndicaux – «recensement de vos membres»; vous évaluerez leurs
besoins et leurs souhaits et réfléchirez aux moyens d’améliorer l’offre de
prestations. Vous analyserez alors votre propre structure organisationnelle
pour aider à renforcer vos activités et prestations, notamment en ce qui
concerne la négociation collective découlant d’une productivité améliorée.
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Consignes pour l’activité 2A: Qui sont nos membres?
2.2

Présentezl’activité 2A:

Au cours de cette activité, vous examinerez qui sont les membres de votre
syndicat et comment ils s’insèrent dans votre communauté.
Vous utiliserez un nuage de mots pour situer votre syndicat dans la communauté, en étudiant dans celle-ci les groupes extérieurs à votre syndicat qui s’intéressent à vos activités, ainsi que les membres potentiels.
Vous réfléchirez ensuite à la façon dont vos membres se répartissent euxmêmes en différents groupes.

Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Consignes pour l’activité 2A: Qui sont nos membres?
Glossaire
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Définition: Votre communauté comprend toutes les personnes qui
sont concernées par votre syndicat et qui s’intéressent à ce que
vous faites. Certaines de ces personnes peuvent être à même
d’influer sur ce que fait votre syndicat, avec des résultats positifs
ou négatifs.
Pourquoi importe-t-il de faire cette analyse?
1) La place qu’occupent vos membres dans la communauté a une
incidence directe sur leurs besoins et sur leur aptitude à participer: ainsi, par exemple, les membres vivant dans des zones
rurales et ceux vivant dans des zones urbaines ont des besoins
différents en termes de transports. De même, les femmes peuvent avoir des besoins différents de ceux des hommes si elles
assument des responsabilités familiales différentes.
2) La communauté peut avoir une incidence sur la réussite de
votre syndicat. Réfléchir aux personnes potentiellement susceptibles de devenir membres peut vous aider à augmenter le
nombre de vos adhérents. Il faut aussi réfléchir aux groupes
intéressés à même d’influer sur la réussite ou l’échec de vos
activités, de manière à pouvoir traiter avec eux.
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Comprendre ces différents groupes et leurs liens avec la communauté aidera à repérer les points forts et les faiblesses de votre
syndicat.
Les syndicats s’inscrivent dans une communauté plus large. Examiner les besoins généraux de cette communauté vous permettra
d’augmenter le nombre de vos membres et de renforcer vos activités et vos prestations dans la mesure où les gens verront que votre
action vise à aider tout le monde.

2.3

Le but: Comprendre qui sont vos membres et comment
ils s’insèrent dans votre communauté.
1. En groupes, écoutez la présentation et lisez jusqu’au dans le
nuage de mots «Situer votre syndicat dans la communauté». (5
minutes)
2. Par deux, utilisez le nuage de mots pour remplir la «Figure
1: Situer votre syndicat dans la communauté». Ajoutez toutes
personnes non-membres qui s’intéressent à ce que vous faites,
les membres potentiels ou les groupes de membres non répertoriés qui correspondent à votre contexte. Tracez un cercle
autour des groupes extérieurs susceptibles d’influer sur ce que
votre section syndicale tente de faire. (10 minutes)
3. Par deux, remplissez le formulaire des points forts, des faiblesses, des possibilités et des menaces (analyse SWOT)portant
sur les membres de votre section syndicale, en réfléchissant
au nombre de membres dont vous disposez et aux différents
groupes qu’ils représentent. (10 minutes)
4. A l’intérieur de vos groupes, discutez de vos analyses SWOT. (5
minutes)

2.4

Invitez les participants à passer à l’activité 2A.

Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
1.

Ecoutez la présentation et lisez dans le nuage de
mots «Situer votre syndicat dans la communauté». (5
minutes)

2.

Par deux, utilisez le nuage de mots pour remplir la
Figure 1. Ajoutez tous groupes non répertoriés qui
correspondent à votre contexte. Tracez un cercle autour
des personnesextérieures ayant une influence. (10
minutes)

3.

Par deux, remplissez le formulaire d’analyse
SWOTportant sur les membres de votre section
syndicale. (10 minutes)

4.

Discussion de groupe. Quels sont les points forts, les
faiblesses, les possibilités et les menaces portant sur
les membres de votre section syndicale. (5 minutes)

Un Manuel d’éducation ouvrière

Activité 2A: Qui sont nos membres?
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Présentation:
Votre syndicats’inscrit dans votre communauté et interagit avec différents
groupes de parties concernées. Les parties concernées sont internes (dirigeants
syndicaux, personnel du syndicat et membres) et externes (employeurs, membres potentiels, autres travailleurs et leurs familles). Certains groupes extérieurs peuvent avoir une influence sur les activités de votre section syndicale; par
exemple, un doyen de village pourrait inciter un employeur à améliorer la sécurité et la santé dans une usine, ou un fonctionnaire des autorités locales pourrait
limiter la durée autorisée pour une manifestation publique.
Réfléchir à la façondont votre section syndicale se positionne dans votre communauté peut vous aider à déterminer les liens à tisser avec des parties intéressées, telles que l’administration locale. Cela peut également vous aider à voir
quels sont les membres potentiels à atteindre pour augmenter le nombre de vos
adhérents.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Examiner les différents groupes qui constituent vos membres vous aide à voir
dans quelle mesure votre syndicat représente correctement les différents
groupes de votre communauté. Cela peut également aider à repérer les secteurs dans les quels on pourrait augmenter le nombre de membres et les personnes ou les groupes à même d’atteindre les membres potentiels.
En tant qu’organisations démocratiques, les syndicats représentent les intérêts
de leurs membres. Pour ce faire, il importe que la composition des membres
reflète les différents groupes de la population active dans les quels ils opèrent.
Cela implique, par exemple, que votre syndicat présente une ventilation par âge,
par genre et par origine socio-culturelle semblable à celle de la main-d’œuvre
que vous représentez.
La représentation de la totalité des différents groupes rencontrés dans votre
main-d’œuvre aide à renforcer la possibilité de se faire entendre et l’efficacité du
syndicat de deux manières:
1. elle favorise sa croissance et la coopération: en voyant une organisation inclusive qui encourage l’adhésion et la participation de tous les travailleurs,
les personnes non membres sont plus susceptibles d’adhérer. Dans le
même temps, les membres ont davantage confiance de voir leurs intérêts
représentés;
2. elle renforce la voix du syndicat: les employeurs reconnaissent que le syndicat représente les avis et les besoins de l’ensemble de la main-d’œuvre et
non simplement d’un petit groupe.
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Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Activité 2A: Qui sont nos membres?
Nuage de mots – Situer votre syndicat dans la communauté

Jeunes
membres

Nouveaux
membres

Femmes
membres
Nonsyndiqués
Membres
potentiels

Autres
syndicats
Employeurs

Membres
travailleurs
migrants

Membres
au chômage

Membres
de zones
urbaines

Membres de
différentes
régions

Administration
locale

Membres
de zones
rurales
Un Manuel d’éducation ouvrière

Gouvernement
national

Hommes
membres

Membres
âgés
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Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Activité 2A: Qui sont nos membres?
Figure 1: Situer votre syndicat dans la communauté

Autres parties concernées

Membres potentiels

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Nouveaux membres

Membres
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Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Activité 2A: Qui sont nos membres?
Formulaire: Analyse SWOT des membres actuels de ma section syndicale
Nombre de membres; et points forts et faiblessesen termes de diversité des
effectifs.
Réfléchissez sur les points suivants:
• le nombre de membres dont vous disposez
• la proportion de ceux qui sont membres parmi la main-d’œuvre que vous
représentez
• leur genre, âge, type de travail, type d’emploi, etc.
• la diversité des membres et de la direction de votre syndicat reflète-t-elle la
diversité de la main-d’œuvre que vous représentez? Quels groupes sont les
moins représentés dans votre syndicat?
Les points forts du nombre de
membres

Les faiblesses du nombre de membres

• ...

• ...

Un Manuel d’éducation ouvrière

Nombre de membres et possibilités et menaces en termes de diversité
Réfléchissez sur:
• les membres potentiels ou les groupes qui pourraient être incités à adhérer
à votre syndicat
• les difficultés à augmenter le nombre de vos membres et les groupes que
vous représentez
Possibilités en termes de nombre de Difficultés en termes de nombre de
membres
membres
• ...

• ...
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Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Consignes pour l’activité 2B: Que veulent nosmembres?
2.5

Présentez l’activité 2B:

Au cours de cette activité, vous dresserez un inventaire des
prestations que votre syndicat propose à ses membres. Les syndicats
peuvent offrir de nombreuses prestations, notamment en représentant les intérêts de leurs membres lors des négociations avec les employeurs, ou en offrant formations et conseils. Vous procéderez alors
à une analyse des points forts et des faiblesses des contributions et
des avantages des membres. Cela vous aidera à voir dans quelle
mesure vos prestations répondent aux attentes et aux besoins de vos
membres.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

2.5

Le but: déterminer l’équilibre à trouver pour les membres entre
leurs contributions et leurs avantages.

1. Dans votre groupe, lisez l’introduction jusqu’aux prestations syndicales offertes par les syndicats. (5 minutes)
2. Par deux, rédigez une note sur les différentes prestations que votre syndicat propose à ses membres. (5 minutes)
3. Par deux, remplissez le formulaire d’analyse SWOT pour examiner
l’équilibre entre contributions et avantages. (10 minutes)
4. Dans votre groupe, discutez des principaux points forts et faiblesses que vous avez repérés en termes d’équilibre entre contributions et avantages. (10 minutes)

1. En groupes, lisez
la présentation
jusqu’aux prestations de services du
syndicat. (5 minutes)
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3. Par deux, remplissez le formulaire
d’analyse des points
forts et des faiblesses
de votre syndicat. (10
minutes)

2. Par deux, notez les
prestations que votre
syndicat offre à ses
membres. (5 minutes)
4. Discussion. Discutez en
groupe des principaux
points forts et faiblesses que vous avez
repérés. (10 minutes)

Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Activité 2B: Que veulent nos membres?
Introduction
Vos membres peuvent contribuer de différentes manières au dynamisme de votre syndicat. En payant des cotisations, ils aident à garantir les ressources financières nécessaires à l’organisation
d’activités syndicales. Ils peuvent aussi donner de leur temps et de
leurs efforts en prenant part à des activités syndicales, par exemple en participant à des réunions et à des événements, en distribuant des tracts et en encourageant des membres potentiels à adhérer au syndicat.
En retour, les travailleurs tirent avantage de leur adhésion au syndicat grâce
aux prestations que vous leur offrez, aux effets que les syndicats ont sur la vie
professionnelle et les rémunérations, ainsi qu’à la solidarité et au soutien des
autres travailleurs membres du syndicat.
Même si un fort taux de syndicalisation est un révélateur essentiel de la force
d’un syndicat, il importe que la direction du syndicat soit à même de trouver le
bon équilibre entre les contributions apportées par les membres et les avantages découlant de leur statut de membre. Plus les membres ont le sentiment d’en
retirer des avantages, plus ils ont à cœur d’apporter leur pierre à la croissance
et au développement de leur syndicat, et plus celui-ci attirera à lui de nouveaux
membres.
Les syndicats offrent à leurs membres un certain nombre de prestations, notamment:

•
•
•
•
•

des conseils sur des questions liées au travail;
un soutien aux membres faisant l’objet de plaintes ou de mesures disciplinaires;
l’offre de services d’éducation et de formation;
la représentation des intérêts des travailleurs en discutant avec les employeurs lorsque les effectifs sont soumis à des changements importants;
la négociation avec les employeurs de conventions collectives portant par
exemple sur les rémunérations et les conditions de travail;
la représentation des intérêts des travailleurs dans le cadre du dialogue avec
le gouvernement et les organisations d’employeurs sur la politique du travail
et la politique sociale et économique;
l’offre de conseils et de services d’ordre financier et juridique.

Un Manuel d’éducation ouvrière

•
•
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Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Activité 2B: Que veulent nos membres?
Quelles prestations votre syndicat offre-t-il actuellement à vos membres?

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

• ...
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Séance 2: Travail préparatoire et analyse de la situation
Activité 2B: Que veulent nos membres?
Formulaire d’analyse des points forts et faiblesses: Contributions et avantages
des membres
Quelles contributions vos membres apportent-ils?
Contributions financières

Contributions non matérielles

•…

•…

Quels avantages les membres retirent-ils de leur adhésion à votre syndicat?
Ajoutez tous éléments que vous n’avez pas abordés dans vos notes sur les
prestations.

Un Manuel d’éducation ouvrière

•
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Chapitre Un

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Le concept de
productivité
Mohammed Mwamadzingo et David Dorkenoo
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Chapitre Un

Le concept de productivité
Mohammed Mwamadzingo et David Dorkenoo

1.0. Introduction
Le présent chapitre vise à approfondir notre compréhension du concept de productivité, y compris de la façon dont elle est mesurée. Les lecteurs pourront en
outre se rendre compte des mythes et des idées fausses existant sur la productivité et du rôle des syndicats dans la productivité elle-même.

La politique
industrielle

Un Manuel d’éducation ouvrière

1.1. Définition de la productivité
Il existe de nombreuses définitions de la productivité mais, selon le BIT:
«La productivité exprime le rapport entre la quantité produite et la quantité des
facteurs utilisés pour obtenir cette production. Elle augmente lorsque la production augmente plus que les facteurs ou lorsque la même production est obtenue
avec moins de facteurs» (BIT, 2005: 5).
Pour faire simple, on peut dire que la productivité est une mesure de l’efficacité
de la production. Elle mesure le degré d’efficacité et de rationalité avec lesquelles
les ressources (facteurs utilisés) sont utilisées pour parvenir à la quantité produite (biens et services).La productivité peut également être envisagée en termes
monétaires. Si le prix reçu pour un produit augmente sans qu’il n’y ait eu pour autant augmentation des moyens mis en œuvre, cela peut également être considéré
comme une augmentation de la productivité.
Nous pouvons définir la productivité comme suit:
la relation entre la quantité générée par un processus de production ou un
système de service et les facteurs utilisés pour obtenir cette production.
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Techniquement, elle s’exprime comme étant le ratio entre la production et les ressources utilisées. Mathématiquement, elle peut être exprimée comme suit:
Productivité =

Quantité produite
Quantité de facteurs utilisés

Les ressources utilisées («Input»)se réfèrent à des facteurs tels que la maind’œuvre, le capital, les matières premières et les informations utilisés dans le
processus de création de la production.
La production («Output»)se réfère au produit fini issu du processus de production,
qui se présente sous la forme de biens ou de services destinés à la consommation.
Le ratio production-ressources utilisées indique qu’une productivité plus élevée
équivaut à obtenir une quantité produite supérieure à partir de la même quantité
de facteurs utilisés (« inputs »/ressources utilisées) ou à obtenir le même niveau
quantitatif et qualitatif de production à partir d’une quantité réduite de facteurs
utilisés.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Le concept de base est toujours la relation entre la quantité et la qualité de résultats produits et l’importance des ressources utilisées dans le processus de production. Si nous pouvons produire plus avec les mêmes facteurs utilisés et relever
ainsi le ratio quantité produite-facteurs utilisés, cela signifie que la productivité
s’est améliorée.

1.2. Mesure de la productivité
La mesure de la productivité permet à la direction d’évaluer objectivement et concrètement la performance de son entreprise. On parvient à l’objectivité lorsque
l’évaluation est basée sur des chiffres réels – les ventes effectivement réalisées et
une mesure exacte des ressources utilisées par l’entreprise à un moment donné.
Pour une entreprise particulière comme pour des projets de comparaison entre entreprises, c’est essentiellement à partir des états financiers de l’entreprise
que l’on obtient les données requises pour l’analyse globale de la performance en
termes de productivité. Les informations suivantes sont nécessaires:
A.
B.
C.
D.

Bilan
Comptes de profits et pertes détaillés
Comptes de production ou d’exploitation détaillés
Nombre d’employés

Ces informations sont utilisées pour établir les ratios de la valeur ajoutée et de la
productivité qui s’y rapporte, qui servent de base à l’analyse.
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(i) Valeur ajoutée
Il s’agit d’une mesure de la richesse générée par une entreprise à travers ses activités. Prenons ainsi l’exemple d’une entreprise manufacturière qui achète des matières premières à ses fournisseurs. Par le processus de production, l’entreprise
transforme les matières premières en produits finis qui sont, pour finir, vendus à
un prix plus élevé. De cette façon, de la richesse a été créée ou, autrement dit, de

la valeur a été ajoutée. On peut dès lors exprimer la valeur ajoutée comme suit:
Valeur = Ventes – Achats
Ceux qui ont contribué à cet apport de valeur ajoutée sont les employés, les actionnaires et les autres apporteurs de capitaux. La richesse ou valeur ajoutée
créée par ces parties est ensuite répartie entre elles sous forme de rémunérations et salaires pour les employés, d’intérêts pour les apporteurs de capitaux,
d’impôts pour le gouvernement, d’amortissement, et de bénéfices réinvestis dans
l’entreprise pour son développement à venir. La répartition de la valeur ajoutée
peut par conséquent s’exprimer comme suit:
Valeur ajoutée = Bénéfices + Coût du travail + Amortissement + Intérêts + Impôts
La création de richesse aboutit à la répartition des richesses
(ii) Ratios de productivité de valeur ajoutée
On peut les calculer et les raccorder pour évaluer la performance des entreprises
en termes de productivité. L’analyse met l’accent sur des facteurs ayant une incidence sur plusieurs ratios de productivité; il peut s’agir par exemple de la:
Productivité du travail

=

Valeur ajoutée
Nombre d’employés

(iii) Analyse de résultats
Un ratio élevé est synonyme de:
•
•
•

travailleurs et employeurs efficaces;
attitudes positives à l’égard du travail;
bonnes relations entre les travailleurs et les employeurs.

•
•
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Un ratio faible signifie des:
travailleurs et employeurs médiocres et inefficaces;
procédures de travail inefficaces.

1.3 Quelques idées erronées sur la productivité
Le concept de productivité a souffert et continue de souffrir de plusieurs mauvaises interprétations. On l’a trop souvent confondu avec plusieurs concepts apparentés mais distincts. Aussi faut-il clarifier ces erreurs d’interprétation pour
avoir une vision plus claire du concept.
1. Productivité et efficacité
Du point de vue mathématique, la productivité est simplement considérée comme
un concept d’efficacité. Il s’agit là toutefois d’une vision très simpliste de la productivité dans la mesure où elle occulte les interconnexions plutôt complexes des
facteurs impliqués dans le processus d’accroissement des niveaux de productivité. L’approche mathématique ne tient pas compte des conséquences plus larges
de l’amélioration de la productivité.
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Ainsi, par exemple, l’amélioration de la productivité est très souvent assimilée
à tort à une simple amélioration de la productivité du travail. Toute fois, en ces
temps d’automatisation, l’importance de la productivité du travail perd du terrain. De fait, la productivité du capital et d’autres ressources rares et chères telles
que l’énergie présente un intérêt nettement supérieur à la productivité du travail
(Prokopenko, 1987). Il est donc pertinent de nous intéresser à la productivité totale des facteurs et non à la seule productivité du travail, puisque le travail est
simplement l’un des facteurs de production.
La Productivité totale des facteurs: est définie comme la production générée par unité de tous les facteurs de production ou ressources utilisé(e)
s pour parvenir à cette production. Mathématiquement, elle est définie
comme suit:
Production brute

Productivité totale des facteurs =

Travail + Capital + Equipements + Energie + autres
La Productivité totale des facteurs donne une image plus exhaustive de votre
efficacité et de votre rendement d’ensemble, en montrant à quel point vous
êtes compétitifs.
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Figure 1.1: Productivité du travail, Croissance économique et Productivité totale des
facteurs
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2. Productivité et intensité des facteurs
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La productivité et l’intensité des facteurs sont deux concepts distincts donnant
lieu à des résultats différents. Par exemple, alors que la productivité du travail
va dans le même sens que les effets bénéfiques du travail, l’intensité du travail
implique des efforts excessifs. On ne parvient pas à améliorer la productivité en
travaillant plus dur mais en travaillant plus intelligemment.

3. Productivité et production
Une hausse de la production n’est pas nécessairement synonyme d’une amélioration de la productivité. Si la production accrue se fait aux dépens d’un excès de
facteurs utilisés (c.à.d. si les coûts de production ont augmenté de manière disproportionnée), le ratio demeurera inchangé ou pourrait même baisser.
4. Productivité et rentabilité
Une productivité élevée ne signifie pas toujours un bénéfice important. Si ce qui
est produit de manière efficiente ne fait l’objet d’aucune demande, aucun bénéfice
ne peut être réalisé. L’inverse est tout aussi vrai, des bénéfices en hausse pouvant
être obtenus par des augmentations de prix même lorsque la productivité est en
baisse.
5. Productivité et efficience
Les termes d’efficacité et d’efficience sont parfois utilisés de manière interchangeable mais, techniquement, il s’agit de concepts différents. Alors que l’efficience
met en avant l’importance du temps, l’efficacité insiste sur la nécessité que les
biens ou les services parviennent aux résultats pour lesquels ils sont produits ou
fournis.
6. La productivité ne concerne pas uniquement la production
La productivité en tant que concept est également mesurable dans tous les types
d’organisations ou de systèmes, y compris les services. C’est pourquoi certains
ont aussi défini la productivité comme un état d’esprit et une attitude consistant à
chercher à constamment améliorer ce qui existe. D’aucuns sont convaincus que
l’on peut dans n’importe quelle activité particulière, par exemple dans le cadre
d’un jeu, faire mieux aujourd’hui qu’hier et demain encore mieux qu’aujourd’hui.
Un Manuel d’éducation ouvrière

Dès lors, s’agissant d’un travailleur individuel, la productivité peut être entendue
comme étant la relation entre le volume de travail spécifique accompli et la capacité potentielle du travailleur. Pour l’entreprise, elle représente la relation entre
la valeur ajoutée et les coûts des ressources consommées. Au niveau national, la
productivité correspond au ratio revenu national/dépense totale nationale.
A l’évidence, la productivité est un concept infiniment plus complexe. Il s’agit autant d’un problème technique que d’un problème de gestion. Elle concerne les
gouvernements, les syndicats et les autres institutions sociales.
La productivité est devenue un concept important de l’élaboration de la politique nationale comme de celle de l’entreprise. Cette importance découle du fait
que le revenu national et, partant, le bien-être national, sont directement liés à
l’amélioration de la productivité.
Eu égard à l’épuisement rapide des ressources, seule une productivité accrue
permettra de faire progresser les niveaux de vie. La productivité est la principale
source mondiale de croissance économique, de progrès social et d’amélioration
des niveaux de vie réels. Les écarts de productivité expliquent pourquoi certains
pays disposant de peu de ressources naturelles jouissent de taux de croissance
économiques supérieurs et de meilleures conditions de vie que certains pays dotés de ressources abondantes.
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1.4. Pourquoi les syndicats s’intéressent à la productivité
Le principal objectif des syndicats est d’améliorer le niveau de vie des travailleurs.
On ne peut y parvenir que par la création d’emplois de qualité (emplois décents)
et la génération de richesses. Il a été établi de manière irréfutable qu’une productivité élevée débouche sur des niveaux de vie plus élevés via la création de richesses. Dès lors, si la productivité augmente, le niveau de vie des travailleurs peut
progresser.
Toutefois, l’amélioration de la productivité ne conduit pas automatiquement à de
meilleurs niveaux de vie pour tous les travailleurs. La répartition de la richesse
dans le pays et sur le lieu de travail entre ici en ligne de compte. Si quelques
dirigeants et cadres supérieurs ont droit à une part d’une importance disproportionnée des recettes d’une entreprise pendant que la majorité des travailleurs n’a
droit qu’à un pourcentage minime de ces recettes, l’amélioration de la productivité
sera synonyme d’amélioration du niveau de vie d’un tout petit nombre. Cette analyse peut être généralisée à l’ensemble de l’économie. C’est pourquoi les syndicats ne doivent pas s’intéresser uniquement à l’amélioration de la productivité,
mais aussi à la façon de partager les fruits d’une productivité plus élevée de sorte
que chaque travailleur/travailleuse en bénéficie.
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

1. Productivité et revenus
Il existe de fortes preuves macroéconomiques et statistiques que plus l’économie
nationale est performante ou productive, plus le revenu personnel des travailleurs
est élevé. Au niveau de l’entreprise, lorsque la productivité est forte, l’employeur
est à même de verser des revenus plus élevés. Le syndicat obtiendra de meilleurs
salaires et rémunérations pour ses membres et, naturellement, les cotisations
qu’ils acquitteront pourront elles aussi augmenter.
2. Productivité et réduction de la pauvreté
Lorsqu’un pays est productif, cela signifie qu’il dispose d’un revenu national plus
important pour une répartition sociale en faveur des jeunes, des personnes âgées
et des handicapés. Une productivité plus élevée entraîne également des bénéfices
plus importants à consacrer à l’investissement et, en définitive, à la croissance
économique. Une productivité élevée associée à une bonne politique de répartition et de développement telle que l’éducation, la santé et la protection sociale est
donc le meilleur moyen disponible pour une réduction de la pauvreté.
3. Productivité et promotion de l’emploi
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Plus une économie est productive, plus elle est compétitive sur les marchés mondiaux et plus le taux de chômage du pays est faible. Au niveau microéconomique, plus une entreprise est productive, plus elle est concurrentielle au sein de
l’économie et plus elle est en mesure de générer des bénéfices. Si les conditions
favorables à l’investissement sont mises en place et si l’entreprise réinvestit une
partie de ses bénéfices dans de nouveaux investissements, de nouveaux emplois
seront créés et le chômage diminuera. Les bénéfices sociaux du plein emploi sautent aux yeux.

4. Productivité et normes du travail
Le respect des principes qui sous-tendent les normes internationales du travail
contribue à une productivité et à une compétitivité durables. L’un des moyens les
plus sûrs de promouvoir les normes du travail dans la pratique est de le faire dans
le cadre d’une proposition globale incluant des mesures destinées à l’amélioration
de la productivité. La croissance de la productivité peut également offrir une base
financière plus solide pour introduire un plus grand nombre de normes du travail
sans saper la compétitivité. Dès lors, si l’évolution de la productivité est introduite
à bon escient dans les stratégies d’entreprise et dans les stratégies nationales,
elle est susceptible de favoriser des conditions de travail décentes et une amélioration de la qualité de vie dans le pays.

1.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons d’abord présenté aux lecteurs la définition de la
productivité et la façon de la mesurer. Les concepts d’efficience et d’efficacité
et leur lien avec la productivité ont également été exposés. Nous avons examiné
les idées erronées que l’on se fait de la productivité afin d’attirer l’attention des
participants sur l’utilisation abusive de ce concept. Pour finir, nous avons expliqué
pourquoi la productivité est importante pour les syndicats. Nous avons souligné
que les syndicats peuvent obtenir une hausse des niveaux de vie pour leurs membres ou les travailleurs grâce à l’amélioration de la productivité. Toutefois, les syndicats et toutes les parties prenantes ne doivent pas s’intéresser uniquement à
l’amélioration de la productivité, mais aussi au partage équitable des fruits d’une
telle amélioration.

Tâches liées au chapitre Un

Un Manuel d’éducation ouvrière

1. Expliquez la productivité à l’aide de vos propres mots.
2. Si l’Anglais n’est pas votre langue maternelle, pouvez-vous penser dans votre langue à un terme signifiant productivité? Dans quel contexte ce terme
est-il habituellement employé?
3. Quels sont selon vous les obstacles à la mesure de la productivité sur votre
lieu de travail, dans votre syndicat et dans votre pays?
4. Suggérez des moyens d’améliorer la mesure de la productivité sur votre lieu
de travail, dans votre syndicat et dans votre pays.
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Chapitre Deux

Le rôle de l’Organisation
internationale du Travail
dans l’amélioration de la
productivité
Mohammed Mwamadzingo
Aucune stratégie en matière de travail décent ne peut réussir sans
encourager l’esprit d’entreprise, l’innovation et la productivité.
-Juan Somavia, ancien Directeur général du Bureau international du
Travail (BIT)

2.0. Introduction

Un Manuel d’éducation ouvrière

Ce chapitre donne un aperçu de l’importance cruciale que revêt l’amélioration
de la productivité pour le travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT)
depuis sa création en 1919 à ce jour.

Les conßits
de la vie

La coopération
du travail en
commun

Les relations
professionnelles sont
comme un miroir

Les deux faces des relations professionnelles

2.1. La Constitution de l’OIT
L’importance du concept de productivité peut être déduite de la Constitution de
l’OIT, adoptée en 1919, dont les fondements ont pour la première fois dans l’histoire
permis aux peuples de croire que la croissance économique pouvait en fait être
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obtenue non seulement en ne condamnant pas la classe ouvrière à des conditions
inhumaines, mais véritablement grâce à une promotion active du respect de la
dignité humaine des populations laborieuses.
Le tournant historique institué par la Déclaration de Philadelphie de l’OIT adoptée
en 1944 résidait dans la phrase souvent citée – «Le travail n’est pas une marchandise». Le corollaire direct qui en résulte est que la main-d’œuvre est la principale
force productive de la société pour assurer sa croissance économique et que, dès
lors, si l’on veut avoir plus de croissance, il faut renforcer les capacités de production de la main-d’œuvre. En effet, la Déclaration de Philadelphie de 1944, qui
définit les mandats de l’OIT, intègre parmi les préoccupations de l’Organisation
la promotion de la collaboration des travailleurs et des employeurs en vue de
l’emploi productif.

2.2. La place de la productivité dans les principaux domaines
du travail de l’OIT
L’une des toutes premières fois où l’on trouve une description de la place de la
productivité dans l’OIT est la Conférence mondiale de l’emploi de 1976, qui recommandait qu’un accroissement du volume et de la productivité du travail constitue
un élément essentiel de toute stratégie de développement centré sur l’emploi.
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

De même, la Résolution de 1986 sur la contribution de l’OIT à la production et à la
productivité soulignait elle aussi que l’amélioration de la productivité doit servir au
bien-être de la population et notait qu’une productivité plus élevée est nécessaire
pour pouvoir garantir la croissance économique et qu’elle est déterminante pour
la quantité et la qualité des emplois.
La Résolution déclarait en outre que l’accroissement de la productivité doit être
pleinement soutenu par la mise en place, par les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs, de travailleurs et autres, d’institutions créées à cet effet. La
résolution chargeait l’OIT de mettre en œuvre des programmes de services de
consultation et de coopération technique visant à renforcer le mécanisme tripartite et à aider les syndicats et les organisations d’employeurs à accroître le niveau
de productivité et de production en vue de garantir le plein emploi et, partant,
d’élever le niveau de vie et de bien-être des travailleurs et de leurs familles.
On peut également répertorier d’autres discussions portant sur le sujet dans les
conclusions relatives à la mise en valeur et à la formation des ressources humaines formulées à la 88e session de la Conférence internationale du Travail(CIT)
en 2000 etdans la recommandation (n° 195) de 2004 sur la mise en valeur des ressources humaines, adoptée à la 92e session de la Conférence en 2004.
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De même, l’Agenda global pour l’emploi, adopté par la 286e session du Conseil
d’administration du BIT en mars 2003, offre un cadre analytique pour la promotion
des composantes de l’emploi de l’Agenda pour le travail décent. Les questions
de productivité et d’emploi sont très présentes dans deux des éléments clés de
l’Agenda global pour l’emploi: l’élément clé n° 6 – Promouvoir l’employabilité en
améliorant les connaissances et les qualifications – et l’élément clé n° 2 – Promouvoir le progrès technologique pour favoriser l’accroissement de la productivité, la création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie.

Le Rapport sur l’emploi dans le monde 2004–05: Emploi, productivité et réduction de la pauvreté de l’OIT a conclu quant à lui que, pour l’immense majorité des
travailleurs pauvres, le simple fait de travailler plus ne suffirait pas à les sortir de
la pauvreté s’il ne s’agissait pas d’un travail plus productif. Il a examiné les conditions dans lesquelles emploi et productivité pourraient progresser de concert et
créer un cercle vertueux de possibilités d’emplois décents et productifs.
Plus récemment, la 295esession du Conseil d’administration du BIT en mars 2006
a inscrit le thème des aptitudes professionnelles pour une meilleure productivité,
la croissance de l’emploi et le développement à l’ordre du jour de la 97esession
(2008) de la Conférence internationale du Travail (CIT).
Le travail actuellement mené par l’OIT sur l’amélioration de la productivité est en
outre souligné dans les conclusions des Tendances mondiales de l’emploi 2013, qui
indiquent que la croissance de la productivité du travail a brusquement ralenti,
empêchant de nouvelles progressions des niveaux de vie. Après un rebond initial
ayant suivi la récession de 2009, la faiblesse des flux d’investissement et la forte
incertitude pesant sur les perspectives mondiales ont mis un frein à de nouveaux
gains de productivité.
A cet égard, une inquiétude particulière est suscitée par la tendance au ralentissement de la croissance de la productivité du travail constatée dans certaines
régions telles que l’Amérique latine et les Caraïbes, qui laisse entrevoir que les
gains en termes de qualité de l’emploi observés dans ces régions au cours de ces
dernières années pourraient s’avérer difficiles à maintenir.
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Union
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européeet CEI
nne
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Figure 2.1 – Croissance de la production par travailleur, monde et régions, périodes
retenues

Afrique du Afrique
Nord
subsaharienne

Source: Tendances mondiales de l’emploi 2013

Le rapport fait également apparaître que les changements structurels ont ralenti
dans les économies émergentes et les pays en développement, mettant ainsi à
mal les moteurs de la croissance.
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Les changements structurels nécessaires pour que les économies émergentes et
les pays en développement puissent améliorer leurs niveaux de vie ont eux aussi
ralenti pendant la crise. En particulier, la faible reprise des flux d’investissement
au niveau mondial empêche une réaffectation plus rapide des ressources vers
des usages plus productifs dans les pays en développement où, avant la crise, de
nombreux pays enregistraient une réaffectation rapide des travailleurs des activités à faible productivité vers des activités plus productives entre de larges secteurs économiques. Un tel changement structurel est un facteur important des
améliorations du marché du travail.

2.3. Programme et budget de l’OIT pour 2014-2015
Le tout dernier travail de l’OIT sur la productivité est sans doute consacré par le
Programme et budget pour 2014-2015, qui intègre les huit Domaines de première
importance (ACI) visant à mieux mettre l’accent et à renforcer l’action concertée
sur les questions essentielles du monde du travail. Les Domaines de première
importance portent sur:
•

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

•
•
•
•
•
•
•

Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour une croissance inclusive;
Des emplois et des qualifications pour les jeunes;
Etablir et étendre les socles de protection sociale;
Productivité et conditions de travail dans les petites et moyennes entreprises
(PME);
Travail décent dans l’économie rurale;
Formalisation de l’économie informelle;
Renforcer la conformité des lieux de travail par l’inspection du travail;
Protection des travailleurs contre les formes de travail inacceptables.

2.4. Conclusion
Ce chapitre a plus particulièrement donné une vue d’ensemble du rôle de l’OIT
dans le domaine de l’amélioration de la productivité. Nous avons cité des documents de l’OIT retenus pour le rapport qu’ils présentent avec le concept de productivité. Il s’agit, entre autres, de la Constitution et de certains rapports, conclusions et recommandations de l’OIT. Et nous avons surtout souligné le fait que
l’amélioration de la productivité figure en bonne place dans le Programme et
budget de l’OIT pour 2014-15.
Tâches liées au Chapitre Deux
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1. 1. Votre syndicat a-t-il des documents: constitution, politique, résolution,
programme, budget et rapport – qui parlent de la productivité?
2. 2. Votre lieu de travail a-t-il des documents: constitution, politique, résolution, programme, budget et rapport – qui parlent de la productivité?

Chapitre Trois

Productivité et normes
internationales du travail
A Workers’ Education Manual

Mohammed Mwamadzingo
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Chapitre Trois

Productivité et normes
internationales du travail
Mohammed Mwamadzingo

3.0. Introduction
Les défis de la mondialisation ont rendu les normes internationales du travail plus
pertinentes que jamais. Ces normes portent d’abord et avant tout sur le développement des personnes en tant qu’êtres humains.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Le travail fait partie de la vie quotidienne de tous et est essentiel à la dignité, au
bien-être et au développement des personnes en tant qu’êtres humains. Le développement économique devrait inclure la création d’emplois et de conditions de
travail permettant aux personnes de travailler dans des conditions de liberté, de
sécurité et de dignité. Autrement dit, le développement économique n’est pas une
fin en soi mais vise à améliorer la vie des êtres humains.

Réßéchis

Réßéchis

3.1. Normes internationales du travail
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Les normes internationales du travail fixent des normes minima et formulent des
objectifs constructifs et réalisables pour un développement national progressif
dans ces domaines. Selon sa Constitution, les activités normatives représentent
la raison essentielle de la création de l’OIT en 1919 et la principale forme de son
action. Les normes internationales du travail sont adoptées par la Conférence
internationale du Travail (CIT) et prennent la forme de conventions ou de recommandations. Rassemblées, elles constituent deux énormes volumes et sont habituellement désignées sous l’appellation de Code international du travail.

Les conventions sont des instruments juridiques semblables aux traités internationaux, qui concernent spécifiquement le domaine du droit du travail et sont
soumises à la ratification des Etats Membres. Une fois ratifiées, elles donnent
naissance à des obligations juridiquement contraignantes. L’application de ces
obligations dans la législation et la pratique nationales fait l’objet d’un suivi attentif et d’une supervision étroite au moyen de toute une série de procédures mises
en place par l’OIT à cet effet.
Les recommandations, de leur côté, ne sont pas soumises à ratification mais sont
destinées à renforcer les dispositions des conventions ou à traiter de questions
qui n’exigent pas d’obligations juridiques. Elles visent à servir de lignes directrices
dans le cadre de la mise en place d’une politique, d’une législation et d’une pratique dans des domaines donnés. Elles jouissent de l’autorité de principes internationalement reconnus en matière de politique sociale.
Les premières normes internationales du travail remontent à 1919. Depuis, la CIT
a adopté a ce jour 189 conventions et 204 recommandations portant sur des domaines tels que les droits fondamentaux de l’homme, la liberté syndicale, l’égalité
de traitement, la politique de l’emploi, l’administration du travail, les relations
professionnelles, les salaires, le temps de travail, la sécurité au travail et les autres conditions de travail, la sécurité sociale, l’emploi des femmes, des enfants et
d’autres catégories spécifiques de travailleurs, etc.
La particularité des normes internationales du travail est qu’elles sont élaborées,
adoptées et mises en œuvre sur une base tripartite qui garantit à tous les stades
la pleine coopération des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. De
nos jours, des délégations tripartites de 185 Etats Membres de l’OIT participent à
l’élaboration des nouvelles normes adoptées à chaque session de la CIT.

A Workers’ Education Manual

Les normes internationales du travail sont censées être universelles par nature,
c.à.d. applicables à des pays et susceptibles d’être atteintes par des pays présentant des structures sociales et des stades de développement économique très divers. Pour que les normes universelles puissent s’appliquer à une grande diversité de conditions existant dans les différents pays, elles sont formulées en termes
souples permettant graduellement au plus grand nombre d’Etats d’assurer le
niveau de protection visé.

3.2. Lien entre productivité et normes internationales du
travail1
Les normes internationales du travail et la productivité sont deux phénomènes
qui semblent si éloignés l’un de l’autre que l’on peut s’interroger sur l’utilité de
les examiner ensemble. A l’origine et à leurs tout débuts, les deux notions, issues
de conditions économiques et sociales très différentes, ont effectivement pu apparaître comme étant l’antithèse l’une de l’autre.
L’Organisation internationale du Travail (OIT), qui élabore les normes internationales du travail, a été mise en place par un certain nombre de gouvernements européens après la Première Guerre mondiale.
La présente section est adaptée du projet d’article d’Alexandre Egorov daté de 1997.

1
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Des efforts systématiques en vue d’améliorer la productivité industrielle par la
soi-disant «gestion scientifique» ont été déployés par Frederick Taylor et d’autres
pionniers aux Etats-Unis avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Vers cette époque, des normes internationales du travail ont été adoptées compte
tenu de troubles sociaux de grande ampleur face à l’autodestruction des peuples
sur les champs de bataille, afin de restaurer l’humanisme et un ordre social juste.
La productivité a été développée au moyen de l’ingénierie d’exécution qui, estimait-on, devait rationaliser et rendre efficient chaque lieu de travail pour stimuler
la croissance et le développement. Les normes internationales du travail ont donc
préparé le terrain pour le progrès social et la protection des travailleurs contre la
machine.
La productivité a privilégié le recours à la technologie et l’on a considéré qu’elle
faisait passer le travailleur après la machine. Des normes internationales du travail ont été adoptées par des Etats pour instituer un code de conduite international commun. On percevait alors les améliorations de la productivité comme des
mesures prises par des entreprises essentiellement pour battre leurs concurrents et maximiser leurs bénéfices.
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A l’inverse, les normes internationales du travail étaient élaborées et mises en
œuvre de concert par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs et
elles incarnaient le mode de gouvernance tripartite basé sur un consensus social.
Les mesures prises en matière de productivité étaient perçues comme étant décidées de manière unilatérale par les dirigeants d’entreprise et imposées à leurs
travailleurs.
Tant les normes internationales du travail que la productivité étaient le produit des
conditions économiques, sociales et politiques qui prévalaient alors et la façon
dont elles étaient perçues reflétait les sentiments de l’époque. Une analyse plus
approfondie de leur fondement principal et de leur développement général fait
toutefois apparaître que toutes deux partagent des idéaux et des objectifs à long
terme visant à améliorer les forces productives de la société en vue du développement humain. En fait, telle était très exactement l’idée sous-jacente fondamentale
qui a réuni travailleurs et employeurs pour mettre en place l’OIT.
Un respect soutenu des normes du travail est impossible sans une amélioration
constante de la productivité et l’on ne saurait parvenir à une productivité élevée ni
la maintenir dans la durée avec des normes du travail défaillantes. Leur interaction étroite devient plus évidente à mesure que l’on conçoit chaque jour davantage
le développement en termes de valeurs humaines, de progrès social et de viabilité
écologique. On réalise donc de plus en plus que les normes internationales du
travail et la productivité sont complémentaires, pour ne pas dire symbiotiques.
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Vu sous cet angle, la productivité et les normes internationales du travail se rejoignent dans un postulat logique qu’une société juste est une société plus efficace et plus efficiente. D’aucuns pourraient qualifier cette idée de truisme idéaliste, tandis que d’autres pourraient souligner qu’il existe une grande marge entre
le dire et le faire, entre proclamer la justice et la rendre effective pour tous, et
entre être efficients et devenir justes.

3.3. Productivité, travail et société industrielle
La productivité et les normes internationales du travail partagent une même
préoccupation pour leur développement: renforcer et rendre plus efficace la capacité productive du travail en tant que force productive de base de la société
humaine. Les normes le font en protégeant et en donnant une autonomie accrue
aux travailleurs grâce à un meilleur environnement social, de travail et de vie; et
la productivité – en utilisant de manière plus rationnelle et plus efficace la force
de travail.
Dans tout système de production, du simple stade de la chasse et de la cueillette
à celui des systèmes de production sophistiqués d’aujourd’hui pour répondre aux
besoins humains, c’est le travail qui transforme les ressources en production, et
la productivité du travail se détache nettement comme la forme de productivité
essentielle et la plus fondamentale.
Des formes dérivées de productivité apparaissent lorsque la technologie et le capital sont injectés dans le processus de production. La productivité du capital, par
exemple, prend de l’importance dans la mesure où l’on passe d’une production
à forte intensité de main-d’œuvre à une production à forte intensité de capital.
Dans une entreprise, la productivité du travail, du capital, des équipements, des
matériaux, etc., se conjugue, tant et si bien que de nombreuses études sur la productivité partent du postulat que la croissance de la productivité prend naissance
dans l’entreprise. Cela revient toutefois à dire que les enfants naissent dans les
maternités: même si cela est vrai, c’est tout de même un peu court. La productivité est comme un enfant: elle nait dans l’entreprise mais elle n’aurait en aucun cas
pu voir le jour sans travail. En fait, tous les éléments inclus dans le processus de
production – matériaux, outils, équipements – demeurent lettre morte tant qu’ils
ne sont pas associés à un travail vivant.

La clé pour comprendre le lien entre normes internationales du travail et productivité réside donc dans les dispositions des dites normes qui, notamment dans le
domaine des droits de l’homme et des relations professionnelles, ouvrent la voie à
l’utilisation productive du travail libre, motivé et créatif par, entre autres, la mise en
place d’une bonne ambiance de travail au sein des entreprises, l’enrichissement
du contenu du travail, l’amélioration des compétences et des responsabilités des
travailleurs, d’une part, et, d’autre part, l’élimination des caractéristiques du processus de production qui déshumanisent et aliènent les travailleurs, réduisant
leur rôle à celui de simples outils humains.
Pour être plus productif, le travail doit être libre et motivé. L’élargissement du
champ d’application de la liberté et de la mobilité permettrait alors d’accroître
sa productivité. Liberté et productivité deviennent les objectifs jumeaux du dével-
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C’est donc le travail seul qui possède la faculté de rendre ces éléments productifs,
l’entreprise offrant quant à elle le berceau organisationnel dans lequel la productivité du travail prend naissance. L’analyse de la productivité devrait donc commencer par la productivité du travail, c’est-à-dire la productivité de chaque travailleur au niveau microéconomique; l’emploi productif au niveau de l’entreprise;
et la distinction entre travail productif et travail improductif au niveau macroéconomique.
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oppement humain qui se caractérise par la libération progressive des peuples
de l’emprise du travail pour la subsistance, du travail de servitude et du travail
obligatoire, pour aboutir à une situation dans laquelle les travailleurs peuvent
prendre un emploi librement choisi. La productivité d’une société devient alors
tributaire de sa capacité à parvenir au plein emploi productif.

3.4. Evolution de la productivité dans les normes
internationales du travail
Jusqu’au milieu des années 1980,la question de la productivité n’a toutefois jamais fait l’objet en elle-même d’une norme internationale du travail, même si
elle était mentionnée dans certaines des résolutions adoptées par la Conférence
internationale du Travail (CIT) sur des thèmes connexes – développement de méthodes rationnelles de direction(1958);les petites industries dans les pays en [voie
de]développement (1962);et la contribution des petites et moyennes entreprises
au progrès économique et social et à la création d’emplois, en particulier dans les
pays en [voie de]développement (1975).

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Le nouvel essor de la productivité a commencé à prendre forme au début des
années 1980, qualité et compétitivité devenant les mots clés sur les marchés en
cours d’internationalisation rapide. Sans surprise, les questions de productivité
ont de plus en plus été prises en considération dans les activités de l’OIT. Les
départements techniques, en particulier ce qui était alors le Département de la
formation, ont étendu leurs services techniques et de consultation à des pays
membres qui mettaient alors en place et renforçaient des centres de productivité
nationale et des institutions de renforcement des capacités de gestion. Plusieurs
guides et documents de référence sur l’amélioration [de la productivité?] aux
niveaux nationale t des entreprises ont également été publiés.
Dans le domaine de la mise en place des normes internationales du travail, sur
un total de 36 résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail au
cours de la décennie (1980-1991) sur des questions à l’ordre du jour à part entière,
20 résolutions (55 pour cent) traitaient d’une manière ou d’une autre de questions
liées à la productivité. Au début des années 1990,on ne trouvait pratiquement plus
aucune résolution adoptée n’invoquant pas de préoccupations d’entreprises en
matière de productivité, et ce quels que soient les sujets traités.
Dans les années 1980, la nouvelle triade du développement des capacités de gestion, de la promotion de l’entreprise et de la productivité a progressivement remplacé la trilogie de la croissance, de l’emploi et de la satisfaction des besoins qui
caractérisait le travail de l’OIT à l’Age d’or. Ce processus s’est traduit par l’adoption
successive des résolutions de la CIT suivantes:
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1981 - Résolution concernant la formation et le perfectionnement des cadres
dirigeants des entreprises publiques et privées ainsi que l’encouragement de
l’esprit d’entreprise particulièrement dans les pays en développement;
1984 - Résolution concernant la contribution de l’OIT à l’amélioration de la production et de la productivité, notamment dans les pays en développement, axée
vers un plus grand développement économique et social;

1986 - Résolution concernant la promotion des petites et moyennes
entreprises(assortie de Conclusions);
1990 - Résolution concernant la promotion de l’emploi indépendant (assortie de
Conclusions);
1992 - Résolution concernant le rôle des entreprises dans la croissance de
l’emploi et la création du plein emploi productif et librement choisi.
La séquence des Discussions tripartites et études récentes sur les liens entre
amélioration des compétences, productivité et emploi aux fins du travail décent a
abouti à:
1999 - Rapport sur l’emploi dans le monde 1998-99: Employabilité et mondialisation: Le rôle croissant de la formation
2000 –Discussion générale à la CIT: Formation et mise en valeur des ressources
humaines: orientation et formation professionnelles
2001 –Rapport sur l’emploi dans le monde 2001: Vie au travail et économie de
l’information
2002 - Discussion générale à la CIT sur le travail décent et l’économie informelle
2003 – Commission de l’emploi et de la politique sociale (ESP) du Conseil
d’administration: Agenda global pour l’emploi
2004 –Recommandation (n° 195) sur la mise en valeur des ressources humaines,
2004
2005 –Discussion générale à la CIT: Emploi des jeunes: les voies d’accès à un
travail décent
2005 –Rapport sur le travail dans le monde 2004–2005: Emploi, productivité et
réduction de la pauvreté
A Workers’ Education Manual

2006 - Commission ESP du Conseil d’administration: Mise en œuvre de l’Agenda
global pour l’emploi: Stratégies de l’emploi en appui au travail décent, Document
de «vision»
2006 - Commission ESP du Conseil d’administration: Favoriser l’employabilité en
améliorant les connaissances et les compétences
2007 - Commission ESP du Conseil d’administration: La transférabilité des compétences
2007 - Discussion générale à la CIT sur la promotion d’entreprises durables

3.5. Droits fondamentaux au travail
Huit conventions couvrant quatre domaines ont été recensées comme constituant la pierre angulaire de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, adoptée par ses Etats Membres en 1998.La Déclaration
consacre l’engagement des gouvernements, des employeurs et des travailleurs
à respecter et promouvoir ces principes et droits dans les domaines de la liberté
syndicale, du travail forcé, de l’âge minimum pour le travail et de la discrimination dans l’emploi. Contrairement aux conventions, la Déclaration n’a pas besoin
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d’être ratifiée par chaque pays mais s’applique au contraire automatiquement à
tous les Etats membres de l’OIT.
La Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948,implique un respect du droit de tous les employeurs et de tous les travailleurs de constituer et d’adhérer librement et volontairement à des groupes visant
à promouvoir et à défendre leurs intérêts professionnels. Travailleurs et employeurs ont le droit de mettre en place, d’adhérer à et de gérer leurs propres organisations, sans ingérence de l’Etat ou de toute autre entité. Les employeurs ne
doivent ni interférer dans la décision des travailleurs de s’organiser en syndicat,
ni tenter d’influencer d’une façon ou d’une autre leur décision, ni faire preuve
d’une quelconque discrimination à l’encontre des travailleurs qui choisissent de
s’organiser ou de ceux qui les représentent. La négociation collective, qui signifie
le droit des travailleurs de négocier librement avec les employeurs, est un élément essentiel de la liberté syndicale.
La Convention (n° 29) concernant l’élimination du travail forcé ou obligatoire,
1930,signifie l’interdiction de toute forme de travail forcé ou obligatoire employé comme un moyen de coercition ou d’éducation politique, de sanction de
l’expression de certaines opinions politiques, de discipline du travail, de punition
pour la participation à des grèves et de discrimination.
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

La Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973,fixe l’âge minimum général
d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans (13ans pour des travaux légers) et
l’âge minimum pour des travaux dangereux à 18 ans (16 ans sous certaines conditions strictes).
La Convention (n° 111) concernant l’élimination de la discrimination (emploi et
profession), 1958,interdit la discrimination dans l’accès à l’emploi, la formation et
d’autres conditions de travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les
opinions politiques, l’ascendance ou l’origine nationale ou sociale. L’objectif est de
promouvoir l’égalité des chances et de traitement, ainsi que l’égalité des rémunérations et des prestations pour un travail de valeur égale.

3.6. Conventions relatives à la gouvernance
Le Conseil d’administration du BIT a par ailleurs qualifié quatre autres conventions à titre d’instruments «prioritaires», encourageant ainsi les Etats Membres
à les ratifier eu égard à leur importance pour le fonctionnement du système des
normes internationales du travail.
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Depuis 2008, ces conventions sont désormais dénommées conventions relatives à
la gouvernance, ayant été identifiées par la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable comme les normes les plus importantes
du point de vue de la gouvernance. Il s’agit de:
•
•
•
•

la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947;
la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964;
la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969;
la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976.

3.7. Autres normes du travail concernées
la Recommandation (nº 195) sur la mise en valeur des ressources humaines,
2004;
la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et
la politique sociale (Déclaration sur les EMN), (1977, telle que modifiée en 2000
et 2006);
la Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970;
la Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974;
la Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;
la Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981;
la Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981;
la Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales,
1981;
la Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982;
la Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983;
la Convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997;
la Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000.

3.8. Conclusion
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Selon la Constitution de l’OIT, les activités normatives représentent la raison essentielle de sa création en 1919 et la principale forme de son action. Les normes
internationales du travail sont adoptées par la Conférence internationale du Travail (CIT) et prennent la forme de conventions ou de recommandations. Rassemblées, elles constituent deux énormes volumes et sont habituellement désignées
sous l’appellation de Code international du travail.
Un respect soutenu des normes du travail est impossible sans une amélioration
constante de la productivité et on ne saurait parvenir à une productivité élevée ni
la maintenir dans la durée avec des normes du travail défaillantes. Dès lors, les
normes internationales du travail et la productivité sont mutuellement complémentaires.
Tâches liées au Chapitre Trois
1. 1. Votre pays dispose-t-il d’un instrument juridique national se rapportant
à l’amélioration de la productivité?
2. 2. Votre pays dispose-t-il d’un instrument de politique national se rapportant à l’amélioration de la productivité?

39

Chapitre Quatre

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Tendances de la
productivité et
développement socioéconomique en Afrique
Paliani Chinguwo et Mohammed Mwamadzingo
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Chapitre Quatre

Tendances de la productivité et
développement socio-économique
en Afrique
Paliani Chinguwo et Mohammed Mwamadzingo

4.0. Introduction
Le développement socio-économique est resté en Afrique à la traîne de toutes
les régions du monde; et ce en dépit du fait que le continent abrite plus du quart
des ressources naturelles de la planète. Sur le continent, ils sont des millions à
pratiquement mourir de faim. Au cours de la dernière décennie, la disponibilité
alimentaire par habitant en Afrique subsaharienne a baissé de 3 pour cent, bien
que le continent possède quelques-unes des terres les plus fertiles du monde.
A l’aube du millénaire, près de 200 millions d’Africains étaient sous-alimentés,
contre 133 millions en 1980.
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Paradoxalement, le continent a intensifié l’exploitation de ses abondantes ressources naturelles, dont il a ainsi extrait ces vingt dernières années une plus
grande quantité que jamais auparavant. Il a mis un plus grand nombre de ses
meilleures terres en culture. Ces initiatives ont été accompagnées de politiques
d’ouverture, axées sur l’exportation et dotées d’un régime de taux de change
flexible. Pourtant, les industries africaines ne sont compétitives ni sur les marchés locaux ni sur le marché international. L’insécurité alimentaire ne cesse de
s’aggraver, entraînant dans son sillage malnutrition, maladies et décès.
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4.1. Indicateurs de la productivité en vue du développement
Selon les données statistiques, il apparaît que l’amélioration de la productivité est
directement liée au progrès économique et social. Ainsi, par exemple, la figure cidessous, qui porte sur la période allant de 1991 à 2005, montre que le groupe de
pays dans lesquels la productivité et l’emploi ont tous deux augmenté a également
enregistré la plus forte réduction moyenne de la pauvreté, que celle-ci soit définie
au niveau extrême de 1 dollar EU par jour ou au niveau un peu moins extrême de
2 dollars EU par jour.
La réduction moyenne de la proportion de travailleurs vivant avec moins de 2 dollars EU par jour dans les pays où productivité et emploi ont tous deux augmenté
a été de 8 pour cent sur les 14 années examinées. Parmi les pays ayant affiché
une augmentation de la productivité mais pas de l’emploi, le recul de la pauvreté
a été légèrement inférieur, dépassant à peine les 5,5 pour cent. Tout au contraire,
la moyenne de la pauvreté n’a pas baissé dans les pays n’ayant pas enregistré de
hausse de la productivité, et ce indépendamment de la croissance de l’emploi.
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Part d’évolution du point de pourcentage des travailleurs pauvres

Figure 4.1: Indicateurs de productivité pour le developpement
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Source: Indicateurs clés du marché du travail, 5e édition, 2007 (BIT, Genève); Modèle des Tendances mondiales de l’emploi, 2007; Modèle des
travailleurs pauvres, 2007. Pays à revenu élevé de l’OCDE exclus.
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Les figures ci-dessous établissent une distinction entre niveaux de productivité
et tendances de la croissance par groupes de pays. Mesurée en dollars constants
et à parité de pouvoir d’achat, la figure 2.1 fait apparaître que, en 2006,la productivité dans les pays à revenu élevé de l’OCDE était quatre fois supérieure à la
productivité dans les pays en développement et près de 18 fois supérieure à celle
dans les PMA. En termes de tendances, toutefois, la productivité a augmenté plus
rapidement dans le groupe des pays de la CEE/CEI et dans le groupe des pays en
développement.

Production par travailleur (en dollar EU constant 2000 APPA)

Figure 4.2 – Niveaux de productivité par groupes de pays, 1996 et 2006.
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

World

Revenu élevé
OCDE

CEE et CEI

Pays en
développement

Pays les moins
avancés

2006

1996

Source: BIT, 2007a

Figure 4.3: Tendances de la productivité par groupes de pays, 1996-2006
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Parmi les pays les moins avancés, dont les deux tiers se trouvent en Afrique, les
évolutions récentes font ressortir le fait que la faiblesse des niveaux de qualification, une faible productivité et des travailleurs pauvres se renforcent mutuellement pour former un cercle vicieux. Point positif: la figure ci-dessous montre
un taux moyen élevé de croissance de la productivité dans les pays composant
l’échantillon, soit 31 pour cent de 1995 à 2005etfait apparaître que la croissance
de la productivité s’avère aller de pair avec une diminution du nombre de travailleurs pauvres.
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Figure 4.4: Pays les moins avancés: Evolution de la productivité et nombre de travailleurs pauvres (à 1 dollar EU par jour), pays retenus
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4.2. Productivité et situation socio-économique en Afrique
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

L’analyse de la croissance et/ou diminution [de la productivité?] africaine révèle
que le problème a moins à voir avec la rareté des ressources qu’avec leur utilisation inefficace et inefficiente.
Dans l’économie concurrentielle mondiale, le succès dépend à tous les niveaux de
l’utilisation productive des ressources disponibles: travail, capital, terre, équipements et matières premières. Dès lors, l’abondance ou la rareté des ressources
a tôt fait de présenter un intérêt négligeable. Ce qui compte, c’est la façon dont
nous utilisons les ressources disponibles pour donner une production de qualité.
Les questions de productivité prennent donc désormais une place centrale dans
la quête visant à régler le problème de la débâcle socio-économique de l’Afrique.
1. L’épuisement des ressources et la nécessité d’une plus forte productivité en
Afrique
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Les ressources de l’Afrique s’épuisent actuellement à un rythme trop rapide pour
leur permettre de subvenir aux besoins de la population en hausse. Les terres
sont surexploitées, la couverture forestière est arrachée pour faire de la place aux
établissements humains et à l’agriculture, de sérieuses menaces pèsent sur les
étendues d’eau et toutes sortes d’espèces végétales et animales sont menacées
d’extinction par des braconniers locaux et professionnels. La tendance semble irréversible. Mais il importe que les occupants actuels de l’Afrique non seulement
pensent à eux-mêmes mais veillent aussi à ce que les générations suivantes ne
soient pas privées de ressources essentielles à la vie.
En d’autres termes, l’Afrique doit adopter des politiques de développement durable. Autrement dit, les ressources limitées doivent être utilisées de manière
productive. La seule façon dont l’Afrique pourra répondre à la demande toujours
croissante de meilleurs niveaux de vie sans compromettre ses ressources naturelles est d’accroître la productivité. Des mesures efficaces d’amélioration de

la productivité veilleront à ce que nous retirions une production maximale d’une
quantité de ressources aussi faibles que possible; garantissant ainsi que nousmêmes et les générations futures puissions continuer à vivre sur le continent. De
fait, des initiatives visant à améliorer la productivité sont assurément devenues
nécessaires pour la croissance et le développement.
Si l’on en juge par la part disproportionnée à la fois des ressources naturelles mondiales et de la masse de travailleurs pauvres que détient l’Afrique, on peut en conclure sans le moindre doute qu’il doit forcément exister quelque part un chaînon
manquant vital. Ce chaînon, beaucoup en conviennent, est la productivité ou, plus
exactement, son absence. Comme l’ont soutenu Grattan et Prescott (2012), les
écarts entre capital physique et capital incorporel ne sauraient expliquer l’énorme
différentiel de croissance observé entre les pays. Pour Prokopenko (1987) «la productivité est la seule source universelle importante de croissance économique, de
progrès social et d’élévation du niveau de vie».
Malheureusement, pour un continent accablé d’une multitude de maux sociaux et
économiques tels que la faim, les maladies, la malnutrition et les décès évitables,
tous symptomatiques d’une pauvreté bien ancrée, la source universelle de croissance (de la productivité) la plus importante est faible. En Afrique, la productivité
du travail, mesurée en termes de production par travailleur ou de ratio entre le
PIB et la population active, a brusquement chuté entre 1980 et 1990. Au cours de
cette période, la productivité du travail a ainsi enregistré une chute de 22 pourcent,
à raison d’un recul moyen annuel de 0,8 pour cent. Entre 1990 et 1994,elle s’est
effondrée de 3,7 pourcent par an (voir OIT 1997). Singulièrement, cette période a
coïncidé avec l’ère du Programme d’ajustement structurel. Dans une grande partie de l’Afrique, la productivité a diminué d’une manière spectaculaire.
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Au Ghana, par exemple, le ratio production-travail dans le secteur industriel a
chuté de plus de 58 pour cent entre 1970 et 1984. Après une reprise culminant en
1999, sa tendance est de nouveau repartie à la baisse en 2000.
Dans une étude portant à la fois sur le travail et sur la productivité totale des
facteurs (TFP) au Sénégal, Mbaye (2012) a constaté au cours de la période examinée une chute considérable de la productivité par rapport à d’autres pays. Au
Zimbabwe, la productivité totale des facteurs n’a enregistré aucune croissance
pendant toute la durée de l’ajustement économique (Bjurek, 1996). Au Cameroun,
l’augmentation des facteurs utilisés a d’une certaine façon plus contribué à la
production que la productivité totale des facteurs (Amin, 2009).
Cet effondrement de la croissance moyenne de la productivité totale des facteurs
et de sa part dans la production contrastait fortement avec la période ayant immédiatement suivi les indépendances. En effet, la décennie consécutive à l’accession
à l’indépendance de nombreux pays africains (1960-69) a connu une forte hausse
de la croissance de la productivité totale des facteurs, comptant pour environ un
quart de la croissance de la production. Au cours de la décennie suivante (197079), dans un certains sens la «décennie perdue», on a assisté au renversement du
rôle de la productivité totale des facteurs dans la croissance économique globale.
La période a coïncidé avec un recul spectaculaire de cette productivité sur le continent, l’augmentation de la main-d’œuvre et l’intensification de l’utilisation des
terres étant pour l’essentiel à l’origine d’une bonne partie de la croissance.
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Il s’avère que la productivité a légèrement progressé au cours de la décennie
1980-89. Il semble que les programmes de réformes dans lesquels se sont lancés
plusieurs pays du continent aient joué un rôle dans la reprise de la croissance
de la productivité totale des facteurs. Il se pourrait que l’afflux important d’aides
financières en provenance de sources bilatérales et multilatérales ait plus contribué à cette croissance que le progrès technique et technologique (Busari et al,
2005). Parallèlement à cette hausse linéaire de la productivité totale des facteurs,
la période des années 1980 à 1990 a connu un ralentissement spectaculaire de la
productivité du travail, ainsi que nous l’avons déjà évoqué.
La baisse de la productivité moyenne du travail a découlé d’une combinaison des
mauvais résultats de la croissance, des taux de croissance élevés de la population
et de la main-d’œuvre et du recul de l’investissement. Les politiques d’ajustement
structurel consistant à réduire les dépenses et à geler l’emploi dans le secteur
public n’ont fait qu’aggraver la situation. La main-d’œuvre a augmenté plus rapidement que la production dans la seconde moitié des années 1980 et au début des
années 1990; ce qui a entraîné une chute de la productivité moyenne du travail.
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Les travailleurs redéployés à partir du secteur public formel se sont retrouvés
dans le secteur privé pour une bonne part informel, où les salaires/rémunérations sont bas, les conditions de travail déplorables, les normes de santé et de
sécurité défaillantes et la productivité faible. Les niveaux peu élevés des dépenses
de recherche et développement (R&D) et la baisse du coefficient de capital ont
également été invoqués parmi les facteurs contribuant à la faible productivité en
Afrique. Ces facteurs se sont conjugués pour donner naissance à un cercle vicieux
de faible productivité-bas salaires-faible productivité.
En revanche, la productivité est en hausse dans les pays développés. Ainsi, par
exemple, au troisième trimestre 2005,l’économie des Etats-Unis a enregistré une
croissance de la productivité du travail de 4,5 pourcent dans le secteur manufacturier, de 4,8 pour cent dans le secteur des entreprises et de 4,1 pour cent dans
le secteur des entreprises non-agricoles. On constate également cette tendance
dans une grande partie du monde développé. Avec le régime de libéralisation des
échanges actuellement en vogue, l’Afriques’ est trouvée en rude concurrence avec
le reste du monde. Les ressources abondantes de l’Afrique ne suffisent pas à elles
seules à permettre au continent d’être concurrentiel au niveau mondial. Beaucoup dépendra de sa capacité à utiliser les ressources d’une manière efficace
pour générer de la richesse pour sa population.
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Sans croissance de la productivité, les salaires réels continueront à baisser
dans de nombreux pays du continent. Seule l’intensification de l’utilisation des
ressources, en particulier le travail et la terre et l’afflux de l’aide, a généré des
revenus supplémentaires. Mais l’Afrique doit rompre le cercle vicieux de faibleproductivité-bas salaires-faible productivité.
2. Mesures visant à accroître la productivité en Afrique
Pour commencer, les économies africaines doivent payer un salaire vital. Les
niveaux actuels des salaires sur le continent sont si bas que la main-d’œuvre ne
se sent pas motivée à souscrire à une quelconque initiative destinée à améliorer
la productivité. Celle-ci est faible parce que les salaires sont bas mais l’idée qui

prévaut chez les capitalistes qui opèrent sur le continent est que les salaires sont
bas parce que la productivité est faible. La seule façon de rompre ce cercle vicieux
est d’adopter ce que l’on appelle dans la littérature de l’économie du travail un
«salaire d’efficience». Les tenants de ce modèle plaident pour un investissement
accru dans les travailleurs sous forme de salaires plus élevés; ce qui exige une
réduction des niveaux de profit à court terme pour obtenir des rendements plus
élevés sous forme d’une hausse de la productivité à moyen et long termes.
Dans le cadre du «salaire d’efficience», des salaires plus élevés précèdent une productivité plus élevée. La proposition centrale de la théorie du «salaire d’efficience»
est que les dirigeants d’entreprise peuvent acheter la productivité du travail (sous
forme d’éléments de l’efficience non observables) à l’aide de hausses des salaires
et d’avantages non salariaux tels que la gratuité ou la subvention des logements,
transports, repas, retraites et indemnités de fin de service. En d’autres termes,
pour susciter les efforts requis de la part des travailleurs, il convient de les payer
correctement. Les raisons pour lesquelles des travailleurs bien rémunérés sont
productifs sont notamment les suivantes:
(i) la tendance des travailleurs à esquiver les responsabilités diminue lorsqu’ils
sont bien payés car, en leur versant un salaire supérieur au salaire moyen
en vigueur sur le marché du travail, vous augmentez le coût d’opportunité du
chômage pour les travailleurs. Autrement dit, un travailleur bien rémunéré a
plus à perdre qu’un travailleur faiblement rémunéré lorsque tous deux perdent
leur emploi. Le travailleur qui perçoit une rémunération plus élevée est donc
enclin à être plus productif, toutes choses étant égales par ailleurs;
(ii) en versant une rémunération plus élevée que la moyenne, l’entreprise réduit la
rotation du personnel et conserve ses travailleurs expérimentés;
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(iii) une entreprise qui offre de bonnes rémunérations est également à même
d’attirer et de retenir un personnel et des candidats à des postes supérieurs
plus qualifiés;
(iv) les travailleurs des entreprises qui offrent de bonnes rémunérations ont le
sentiment d’être traités de manière équitable et ils répondent par un surcroît
d’effort même lorsqu’ils ne sont pas supervisés ou suivis. Cela permet de réduire le coût du suivi et de la supervision et, partant, d’augmenter la rentabilité. Les profits élevés peuvent être utilisés au soutien d’une productivité plus
élevée dans l’entreprise dont la survie sera alors assurée.

4.3. Interventions politiques sur la productivité au niveau
continental
L’Organisation de l’unité africaine (OUA),aujourd’hui Union africaine (UA), a répondu à la question de la promotion de la productivité en Afrique par ses diverses
décisions et recommandations.
En 1988,le Secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine a organisé le
premier Séminaire tripartite panafricain sur la productivité des travailleurs africains qui a recommandé, entre autres, la mise en place de centres de productivité
régionaux. Il s’agissait de regroupements en vue de la création d’une Organisation
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de la productivité panafricaine. Cette initiative a été couronnée par l’instauration
de l’Association panafricaine de la productivité (PAPA) en novembre 1990. La PAPA
a aujourd’hui un statut d’observateur des activités de la Commission de l’Union
africaine.
En septembre 2004, lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée de l’UA, les
Chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté à Ouagadougou une Déclaration
as sortie d’un Plan d’action pour la promotion de l’emploi et la lutte contre la
pauvreté, dans lesquels ils préconisaient une productivité accrue en Afrique par
l’amélioration de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail et par des partenariats entre secteurs public et privé en vue de promouvoir l’emploi productif. Ils
ont spécifiquement souligné que la priorité devrait être donnée à l’amélioration de
la productivité dans les activités des secteurs informel et rural, afin de les rendre
concurrentielles et à même de créer le plus grand nombre d’emplois décents et
productifs.
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En janvier 2010, la 14e Assemblée ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement
de l’UA a entériné l’Agenda pour la productivité en Afrique (2010-2016), qui souligne
la nécessité d’une structure de gouvernance et de dispositions d’ordre institutionnel pour amplifier l’évolution de la productivité en Afrique. Il propose également
un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de l’Agenda par la création d’un
Conseil africain de la productivité (APCO),qui sera l’organisation fer de lance de la
productivité au niveau continental chargée de piloter l’amélioration de la productivité en Afrique.
En mai 2013, à l’occasion du 50e Anniversaire de l’OUA, les Chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UA ont avalisé l’Agenda 2063 comme constituant à la fois une
Vision et un Plan d’action pour l’Afrique. Les diverses aspirations de cet Agenda
2063 comprenaient notamment la vision suivante en matière de productivité:
•

• une transformation structurelle des économies pour donner naissance à une
croissance partagée, à des emplois décents et à des opportunités économiques pour tous;

•

• une agriculture moderne en vue d’une production, d’une productivité et
d’une valeur ajoutée accrues contribue à la prospérité des agriculteurs et des
nations et à la sécurité alimentaire collective de l’Afrique.

Par ailleurs, en août 1999,les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) réunis à Maputo, Mozambique, ont adopté une Déclaration appelant à la mise en place et au développement d’organisations nationales de la productivité dans les Etats Membres. La
Déclaration préconise en outre le lancement de campagnes de sensibilisation à la
productivité au sein de la SADC.
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Toutefois, les diverses interventions politiques intergouvernementales sur
l’amélioration de la productivité en Afrique associées à l’impressionnante croissance économique de l’Afrique en registrée au cours de la dernière décennie ne se
sont pas traduites par une réduction significative de la pauvreté et des inégalités
dans les populations du continent. Ainsi que nous l’avons déjà vu dans ce chapitre,
les niveaux de productivité demeurent très faibles en Afrique comparés aux autres
régions du monde.

4.4. Conclusion
Puisque nous tentons de rehausser la qualité de notre base de ressources humaines, il nous faut mettre en place des infrastructures d’éducation et de recherche dotées de ressources suffisantes et correctement ciblées. Le continent
doit donc investir davantage dans l’éducation à tous les niveaux, la formation et
l’amélioration des compétences, l’apprentissage formel et dans l’adaptation de
l’enseignement pour qu’il réponde aux exigences de l’industrie et du monde moderne.
L’Afrique doit aussi améliorer les conditions de travail de ses travailleurs qui, dans
leur immense majorité, opèrent dans des environnements qui les exposent à des
risques de toutes sortes. De tels milieux de travail paralysent la productivité. Il
devient donc impératif de les améliorer. Les Etats doivent encourager et aider le
secteur privé à investir pour répondre aux besoins de santé et de sécurité de leur
population active et satisfaire aux normes établies par la loi. Il faut donc avant
tout veiller avec détermination à l’application de ces normes et, en conséquence,
traduire en justice les contrevenants.

Tâches liées au Chapitre Quatre

•
•
•

1. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui contribuent à la faible
productivité en Afrique?
2. Quelle a été la tendance de la productivité dans votre organisation et
dans votre pays?
3. Prescrivez trois mesures susceptibles d’être prises pour améliorer la
productivité en Afrique.
4. Pensez-vous que le modèle du «salaire d’efficience» puisse être mis en
œuvre avec succès dans votre lieu de travail et à l’échelle de votre pays à titre
de moyen d’améliorer la productivité?
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•
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Chapitre Cinq

Le dialogue social et les centres de
productivité, instruments essentiels
à l’amélioration de la productivité
Mohammed Mwamadzingo et Rawane Mbaye

5.0. Introduction
Un dialogue social efficace et des centres ou instituts de productivité nationaux
ont l’énorme potentiel de résoudre d’importantes questions économiques et sociales, d’encourager la bonne gouvernance, de faire avancer la paix sociale et la
stabilité des relations professionnelles et de stimuler la productivité et le progrès
économique.

CONTROLE DE LA
CIRCULATION
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CONSEIL
D‛ADMINISTRATION

CONSULTATION POUR LA GESTION DU TRAVAIL

BUREAU DE
CONSULTATION POUR
LA GESTION DU
TRAVAIL

NEGOTIATION COLLECTIVE
PERSONNEL DE
L‛ATELIER
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5.1. Avantages du dialogue social
L’OIT définit au sens large le dialogue social comme incluant tous les types de
négociations, consultations ou échanges d’informations entre représentants de
gouvernements, d’employeurs et de travailleurs, sur des questions d’intérêt commun ayant trait à la politique économique et sociale. Nous indiquons ci-dessous
quelques-uns des avantages que procure un dialogue social efficace:
1. Démocratisation de la politique économique et sociale
Le dialogue social est une manière inclusive et démocratique de prendre les décisions. Depuis quelque temps, le dialogue social, sous sa forme explicite ou tacite,
fait partie de la façon d’aborder les questions de croissance économique, de pauvreté et de développement. Cela a bien fonctionné, non seulement dans les pays
plus industrialisés mais aussi dans des situations extrêmement difficiles telles
qu’au Panama et en Afrique du Sud.
2. Légitimité et adhésion
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Dans une société démocratique, une mesure prise unilatéralement par l’Etat sans
le consentement d’organisations de travailleurs et d’employeurs rencontre souvent leur résistance. Cela aboutit parfois à rendre inefficace l’offre de services
publics estimés cruciaux pour un développement économique et social rapide.
3. Le dialogue social réduit les conflits entre et au sein des partenaires
Le dialogue peut réduire au minimum les relations conflictuelles dans le cadre
d’une collaboration et d’un partenariat. Il permet de mettre en place une compréhension commune des problèmes et de faciliter l’examen de nouveaux choix
politiques et de leurs implications, afin de trouver des compromis pour parvenir à
des réponses et objectifs communs.
4. Le dialogue social atténue les tensions en périodes de crise
Le dialogue social peut être un moyen très efficace d’atténuer les tensions
économiques et sociales pendant les périodes de crise. Mais il importe de noter
que, lorsque le dialogue social est utilisé à la fois pendant les périodes de crise
et les périodes de prospérité, il instaure la confiance et le sentiment d’adhésion
entre les partenaires qui, pour une fois, peuvent se faire mutuellement confiance
sans réserve.
5. Dialogue social et productivité
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Un dialogue social efficace peut servir de tremplin à la mise en place d’une nouvelle culture organisationnelle promouvant la coopération entre travailleurs et
employeurs et limitant la confrontation. L’idée qui se dégage actuellement est que
des programmes d’amélioration de la productivité ne peuvent être efficaces que
s’ils sont élaborés et mis en œuvre dans un climat de saines relations entre travailleurs et employeurs basé sur le dialogue entre les employeurs, les travailleurs
et les syndicats.

5.2. Rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration de la
productivité
(i) Le gouvernement
Le gouvernement a un rôle crucial à jouer dans la croissance économique nationale et la productivité. Il incombe à l’Etat, représenté par le gouvernement, de fixer,
en consultation avec les autres partenaires sociaux, les objectifs de productivité
nationaux et de fournir le cadre institutionnel et règlementaire permettant de les
atteindre. A cette fin, le gouvernement est censé formuler les plans et politiques
économiques nationaux, adopter les législations appropriées en matière de travail, de santé et de sécurité, et être en charge de la mise en application de ces
plans, politiques et législations.
(ii) Les employeurs
Les employeurs, qui sont les bénéficiaires immédiats des gains de productivité,
doivent jouer un rôle central dans les initiatives destinées à améliorer la productivité. L’Etat peut préciser sa politique en matière d’amélioration de la productivité,
l’intégrer dans ses plans de développement national et mettre en place les législations appropriées.
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Toutefois, le succès des mesures nationales prises en faveur de la productivité
dépendra fondamentalement des entreprises, et tout particulièrement de leur direction. Les employeurs sont tenus de mettre en œuvre, sur leurs lieux de travail,
les normes du travail, de la santé et de la sécurité énoncées dans les législations
nationales. Il leur faut étudier de manière approfondie leurs salariés, repérer les
besoins individuels et de groupe et tenter de les satisfaire. La direction doit être à
même d’entreprendre et de gérer des changements audacieux en vue d’améliorer
la productivité et de gérer les conflits. Un autre aspect important porte sur la mise
en place d’un système transparent pour déterminer les modalités de mesure et de
partage des gains de productivité.
(iii) Les syndicats
Il est essentiel que les syndicats prennent une part active dans les évolutions de la
productivité et sensibilisent les travailleurs et leurs représentants syndicaux aux
concepts de la productivité et à leur signification. Il faut absolument faire comprendre aux travailleurs la nécessité du travail d’équipe, d’une attitude positive, de
la créativité, de la conscience et de la culture de la productivité ainsi que de la nécessité des changements. Ils doivent être formés à pouvoir utiliser des statistiques
et des ratios de productivité simples. Il ne serait d’aucune aide d’abandonner une
formation aussi cruciale aux seules directions d’entreprise car les travailleurs
pourraient y voir un stratagème de plus du patronat pour les pousser encore plus
dans leurs derniers retranchements. Le principal défi que doivent relever les travailleurs est donc de renforcer leurs capacités à apporter une contribution positive
à l’amélioration de la productivité.
Dans leurs efforts en vue d’une productivité accrue, les syndicats ne doivent pas
transiger sur les idéaux du syndicalisme. Ils doivent veiller à garantir la sécurité
des emplois de leurs membres; à la mise en place de mécanismes destinés à
partager équitablement les gains de la productivité entre toutes les parties prenantes; et à traiter à égalité avec la direction de l’entreprise.
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Surtout, les syndicats doivent jouer un rôle dans ou prendre l’initiative de la mise
en place d’un institut ou centre de productivité national là où il n’en existe pas
encore.

5.3. Importance d’un centre de productivité national
Un centre ou institut de la productivité peut remplir les fonctions suivantes:
(i) Promoteur de la productivité
En tant que promoteur de la productivité, le centre démystifie la productivité, dissipe les idées erronées à son sujet et la traduit en termes pertinents et adaptés au contexte socio-économique, aux besoins de développement, aux structures économiques et aux stratégies de développement du pays. Il aide à placer
le concept de la productivité sous des angles concrets et opérationnels permettant aux décideurs, aux fonctionnaires, aux dirigeants d’entreprise, aux travailleurs et à la population en général de déterminer quels doivent être leurs rôles
et contributions aux efforts d’amélioration de la productivité, tant au niveau national qu’au niveau de l’entreprise. Il pilote les efforts déployés au niveau national
pour renforcer le niveau de sensibilisation et de conscientisation à la nécessité
d’améliorer la productivité. Le centre devrait également être chargé d’aider à accélérer l’amélioration de la productivité au niveau des entreprises.
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(ii) Son rôle en termes de renforcement des capacités
Au titre du renforcement des capacités, le centre se charge des activités de formation et de consultation visant à renforcer les compétences et les qualifications
des différentes institutions et entreprises à entreprendre des activités destinées
à améliorer la productivité. Il aide à constituer un réseau d’institutions aptes à
apporter des améliorations de la productivité aux niveaux national, sectoriel et
de l’entreprise. Ce réseau d’institutions offre en retour la base des capacités
permettant de déployer au niveau national des efforts soutenus et permanents
d’amélioration de la productivité.
(iii) Catalyseur et mobilisateur
Le centre sert de catalyseur et d’agent mobilisateur, obtenant l’appui et la participation d’autres groupes et institutions pour les entraîner dans un effort de
productivité national. Il offre un soutien et une assistance techniques aux principaux acteurs de cet effort national, par exemple aux organismes publics, organisations d’employeurs, organisations de travailleurs, chambres de commerce et
d’industrie, groupes de la société civile, entre autres, pour concevoir, élaborer et
mettre en œuvre leurs programmes respectifs d’amélioration de la productivité.
(iv) Diffuseur d’informations
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Le centre peut également jouer le rôle de diffuseur d’informations, en recueillant
données et informations sur les performances de la productivité et les expériences d’amélioration de la productivité pour les rendre ensuite disponibles et facilement accessibles aux utilisateurs.

(v) Gestionnaire de réseau
A titre de gestionnaire de réseau, le centre remplit les fonctions d’un agent de
liaison, reliant activement ceux qui ont besoin d’informations et d’aide pour
l’amélioration de la productivité avec les institutions ressources appropriées, tant
nationales qu’internationales et publiques que privées, à même de mieux répondre aux besoins. Il opère dans le cadre d’un réseau d’institutions de développement techniques et de gestion et met à profit l’expertise collective du réseau.
(vi) Initiateur et pionnier
Initiateur et pionnier, le centre pilote et démontre la pertinence et l’efficacité des
approches et des techniques spécifiques d’amélioration de la productivité. Il adapte
ces techniques et approches et les « meilleures pratiques » à l’environnement
économique et culturel local. A mesure qu’il propage les informations sur les
bonnes pratiques dans le pays, il peut concevoir des méthodes par lesquelles
grandes et petites entreprises pourront faire un usage efficace des expériences
des autres.
(vii)Analyste des politiques
Le centre entreprend des études sur les tendances, problèmes et contraintes de
la productivité; et prépare des notes de synthèse susceptibles de donner une impulsion à la formulation et à des législations sur l’amélioration de la productivité.
Les centres peuvent aussi recommander des politiques, établir des priorités et
évaluer les progrès accomplis dans le cadre des efforts déployés pour la productivité au niveau national.

5.4. Viabilité du centre ou institut de la productivité national
Un Manuel d’éducation ouvrière

Un facteur désormais crucial pour la poursuite de l’existence d’un centre de productivité est sa viabilité financière. Les gouvernements, compte tenu des difficultés rencontrées par les finances publiques et de l’évolution dans le sens d’une
plus grande décentralisation, ne sont plus en mesure ou plus désireux d’assumer
la totalité des coûts de fonctionnement des centres.
Une étude approfondie de la façon dont les activités du centre seront financées à
court, moyen et long termes doit être faite dès que l’on se lance dans la création
d’un centre.Il faudrait d’entrée de jeu examiner la faisabilité de la génération de
revenus et du recours aux contributions du secteur privé.
Des considérations d’efficacité et de viabilité devraient être intégrées dans la réflexion sur le centre et dans sa conception. Très souvent, les graines de la dégénérescence d’un centre en éléphant blanc bureaucratique sont semées par
inadvertance dans la conception même du centre. Ainsi, par exemple, s’il est a
priori souhaitable de prévoir une gouvernance multisectorielle, elle fait en réalité
intervenir un trop grand nombre de parties dans les prises de décision opérationnelles et dans le fonctionnement quotidien du centre, ce qui peut se traduire par
l’immobilité.
L’équilibre des pouvoirs dans le système de gouvernement est certes une bonne
chose. Toutefois, soumettre sans discernement le centre aux règles et règlements
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du service public pourrait donner naissance à une bureaucratie et à une paperasserie pouvant conduire à l’inertie et au manque d’initiative. L’absence d’autonomie
financière pourrait elle aussi déboucher sur une médiocrité technique.
Il est dès lors essentiel, si l’on envisage la mise en place d’un centre de productivité, d’entreprendre une étude de faisabilité approfondie débouchant sur une
conception organisationnelle qui donnera au centre davantage de chances de parvenir à l’efficacité et à la durabilité. Cette étude de faisabilité devrait examiner
l’adéquation du centre proposé aux besoins d’amélioration de la productivité du
pays et déterminer sa niche dans le cadre institutionnel de manière à ne pas faire
double-emploi; évaluer le degré de soutien de la part du gouvernement, des employeurs et des travailleurs et préciser clairement les attentes; évaluer l’efficacité
potentielle compte tenu des facteurs sociaux et culturels; imaginer les structures
organisationnelles et administratives qui donneront au centre l’autonomie et la
flexibilité suffisantes pour lui permettre d’être efficace; déterminer les compétences techniques qui seront exigées du centre; et indiquer les mécanismes de
financement destinés à assurer la pérennité de ses opérations.

5.5. Conclusion

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Travailleurs et employeurs devraient pouvoir collaborer les uns avec les autres
pour prévoir et mettre en œuvre des mesures d’amélioration de la productivité.
Ils doivent se faire mutuellement confiance et les travailleurs doivent pouvoir se
sentir partie prenante au développement de l’entreprise. Au niveau national, le
rôle du gouvernement est crucial pour faciliter les processus d’amélioration de la
productivité.
Un aspect important de l’amélioration de la productivité est la nécessité d’un système transparent pour déterminer les modalités de mesure et de partage des
gains de productivité entre toutes les parties prenantes. Travailleurs et syndicats
doivent comprendre la nécessité du travail d’équipe, d’une attitude positive, de
la créativité, de l’attention à accorder à la productivité, ainsi que la nécessité du
changement et de l’engagement personnel dans le travail. Surtout, la création
d’un centre de productivité national là où il n’en existe pas est l’une des initiatives
tripartites sur le chemin qui mène à l’amélioration de la productivité.
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Tâches liées au Chapitre Cinq
1. 1. Des consultations tripartites entre les partenaires sociaux ont-elles lieu
dans votre pays? Si non, pourquoi? Si oui, quelle est leur efficacité en termes
de prévention et de règlement des différends du travail?
2. 2. Votre pays a-t-il ratifié la convention de l’OIT sur les consultations tripartites? S’il ne l’a pas fait, quelles peuvent être selon vous les raisons de cette
non-ratification?
3. 3. Avez-vous un institut ou un centre de productivité dans votre pays? Si oui,
depuis quand? Quel a été le rôle des partenaires sociaux dans sa création?
Quels succès a-t-il remportés jusqu’ici? Veuillez évaluer la performance du
centre/institut de productivité en fonction de ses différents rôles suivants:
promoteur de productivité; renforcer des capacités; catalyseur et mobilisateur; diffuseur d’informations; gestionnaire de réseau; initiateur et pionnier;
analyste des politiques.

Un Manuel d’éducation ouvrière

4. 4. Examinez les mesures que devraient prendre les partenaires sociaux
pour veiller à ce que les efforts pour améliorer la productivité soient durables.
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Chapitre Six

Comment renforcer les capacités
des syndicats à améliorer la
productivité
Mohammed Mwamadzingo

6.0. Introduction
Au cours de la période qui a suivi les indépendances, de nombreux pays africains ont créé des institutions liées à la productivité. L’attention était alors centrée en priorité sur les entreprises d’Etat qui fleurissaient dans tous les secteurs
de l’économie, les instituts de
productivité ayant pour objectif de stimuler la productivité dans ces entreprises. Si
certains de ces centres sont
aujourd’hui encore efficaces,
nombreux sont ceux qui ont eu
bien du mal à fonctionner.

Un Manuel d’éducation ouvrière

Ce chapitre examine donc
comment les syndicats peuvent renforcer leur capacité à prendre effectivement part à diverses initiatives
d’amélioration de la productivité au niveau national, notamment par la création
d’un centre de productivité national.

6.1. Les centres de productivité en Afrique
Alors que de nombreux pays africains ne disposent toujours pas de centres nationaux de création récente ayant pour unique mandat de piloter la productivité, nous
citons ci-dessous quelques-uns des centres de productivité nationaux qui sont
actuellement opérationnels en Afrique:
•
•
•
•
•

Productivity SA en Afrique du Sud, créé en 1967;
Le Centre de productivité national / National Productivity Centre (NPC) au Nigeria, créé en 1987;
Le Centre de productivité national / National Productivity Centre (BNPC) au
Botswana, créé en 1993;
Le Conseil national de la productivité et de la concurrence / National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) à Maurice, créé en 1999;
Le Centre de productivité du Kenya (PCK), créé en 2002.

Tous les centres de productivité nationaux susmentionnés sont des membres affiliés à l’Association panafricaine de productivité (PAPA) qui, parmi d’autres, aide
les centres de productivité nationaux existants ou en cours de constitution en Afrique à faire prendre conscience de l’importance de l’amélioration de la productivité dans le développement socio-économique de leurs pays respectifs.
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6.2. Analyse SWOT des syndicats en Afrique concernant
l’amélioration de la productivité
Les points forts des syndicats
•
•
•
•

des effectifs organisés;
l’expérience du dialogue social grâce à la négociation collective;
l’expérience de l’organisation et du recrutement;
des membres(pour certains syndicats) à la fois dans le secteur formel et dans
l’économie informelle

Les faiblesses des syndicats
•
•
•
•
•

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

•
•

des effectifs syndicaux en diminution;
une connaissance limitée des questions de productivité;
l’absence de politiques syndicales en matière de productivité;
le manque de ressources humaines et financières permettant de lancer et de
poursuivre des campagnes intensives sur la productivité et d’autres initiatives
portant sur l’amélioration de la productivité;
l’absence d’engagement en faveur des questions de productivité de la part de
certains dirigeants syndicaux (certains dirigeants pensent que ces questions
relèvent uniquement de la direction de l’entreprise);
la fragmentation des syndicats;
des structures démocratiques faibles et un manque de démocratie interne
(pas dans tous les syndicats).

Les possibilités qui s’offrent aux syndicats
•
•
•
•
•
•

les structures de dialogue social existantes peuvent constituer des plateformes ou des instances satisfaisantes pour soutenir des initiatives en vue
d’accroître la productivité;
il existe dans de nombreux pays des cadres juridiques et institutionnels solides
et propices au soutien de l’amélioration de la productivité;
dans de nombreux pays d’Afrique, les conventions de l’OIT concernées ont été
ratifiées;
l’OIT et d’autres organismes donateurs ainsi que les mouvements syndicaux
internationaux sont prêts à soutenir techniquement et financièrement de telles initiatives;
certains pays ont des centres de productivité nationaux à même d’apporter le
soutien nécessaire à de telles initiatives;
les syndicats peuvent tirer parti de leurs expériences respectives dans le cadre
de tribunes de discussion organisées par des centrales syndicales internationales et régionales.

Les menaces qui pèsent sur les syndicats
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•
•
•
•

l’attitude négative de certains partenaires sociaux, c.à.d. les gouvernements et
les employeurs, à l’égard du syndicalisme;
la faiblesse du cadre juridique et institutionnel à l’appui des initiatives et programmes d’accroissement de la productivité (dans certains pays);
une ratification et une application limitées des normes internationales du travail concernées;
l’absence d’engagement de la part des gouvernements et des employeurs
(dans certains pays);

•
•
•
•
•
•

un conflit existant dans certains pays;
des flux d’informations insuffisants;
de très mauvaises conditions de travail;
une répartition et un accès inéquitables aux ressources;
une mauvaise gouvernance dans certains pays;
la violation permanente des droits syndicaux.

6.3. Le rôle des centrales syndicales nationales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

syndicaliser de nouveaux membres;
sensibiliser et familiariser les membres aux questions de productivité;
plaider et faire pression pour la ratification des conventions de l’OIT concernées;
mettre en place des unités de recherche dans les centrales syndicales nationales;
plaider pour la création de centres de productivité nationaux dans les pays où
il n’en existe pas;
œuvrer en faveur du renforcement du dialogue social: en coopérant avec le
gouvernement et les employeurs;
communiquer en réseau et échanger des informations avec les organisations
affiliées et d’autres partenaires;
renforcer les compétences de gestion;
mettre au point des stratégies visant à promouvoir la productivité au niveau de
l’entreprise;
œuvrer en faveur d’un partage équitable des gains de productivité au niveau de
l’entreprise;
plaider en faveur d’une politique nationale en matière de productivité dans les
pays où il n’en existe pas.

Un Manuel d’éducation ouvrière

6.4. Principales questions que les syndicats doivent examiner
lors de la mise en place d’un centre de productivité
(i) La pertinence
Les services proposés par le centre de productivité national doivent être en rapport avec les intérêts, les priorités et les stratégies du pays. En outre, le centre de
productivité national devrait être préparé à changer ses stratégies si nécessaire
afin de rester en adéquation, faute de quoi il aura tôt fait de perdre sa pertinence.
(ii) Les compétences techniques
Pour que le centre de productivité national remplisse correctement ses fonctions, il doit repérer et recruter du personnel compétent et qualifié possédant des
compétences techniques reconnues. Des aptitudes particulières sont requises au
niveau de la gestion du centre et au niveau du personnel technique.
(iii) La stratégie
La nature, les objectifs et la mission du centre de productivité national doivent
non seulement correspondre aux besoins actuels mais encore anticiper ceux qui
surgiront à l’avenir au sein du système dans lequel il opère. Pour ce faire, il faut
en permanence analyser l’environnement économique et social, dialoguer avec
les principales parties prenantes et s’informer en profondeur de l’évolution des
technologies.
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(iv) L’administration
Le centre de productivité national doit avoir une autonomie administrative pour
pouvoir mettre au point et procurer à toutes les parties prenantes les services
nécessaires. Cette autonomie garantira la mise au point de nouveaux produits
permettant de répondre à l’évolution des besoins de ses mandants. En outre, le
centre de productivité national devrait disposer d’un mécanisme tripartite dans
lequel tous les partenaires sociaux sont correctement représentés.
(v) Le financement
Pour remplir sa mission, le centre de productivité national devrait être financièrement indépendant. Il devra volontairement déployer des efforts en vue de générer
ses propres ressources pour financer ses activités. Il convient par conséquent de
mettre en place les stratégies en matière de demandes de financement.
(vi) Le soutien des bénéficiaires
Le centre de productivité national doit définir des modalités concernant la nature
du soutien qu’il peut recevoir des diverses parties concernées, en particulier du
gouvernement, du secteur privé et des syndicats.

6.5. Conclusion
Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Ce chapitre avait pour objet l’analyse SWOT portant sur la capacité des syndicats de
contribuer à l’amélioration de la productivité. Chaque centrale syndicale nationale
devrait évaluer avec précision sa propre situation en se basant sur l’analyse SWOT,
de manière à pouvoir orienter directement les efforts nécessaires pour relever les
véritables défis que posent les questions liées à l’amélioration de la productivité.
Si les centrales nationales et leurs organisations affiliées réalisent l’analyse SWOT
de manière objective, elles seront à même d’œuvrer efficacement à consolider les
domaines dans lesquels elles présentent déjà des points forts. Des efforts délibérés doivent être faits pour venir à bout des faiblesses. Les centrales peuvent tirer
parti des possibilités qui s’offrent à elles pour conjurer certaines menaces. Mais,
pour pouvoir le faire, elles ont besoin du soutien technique des organisations syndicales régionales et internationales et de partenaires tels que le BIT (Bureau des
travailleurs).

Tâches liées au Chapitre Six

1. Pourquoi les pays devraient-ils mettre en place des centres de productivité?
2. Suggérez des façons dont un centre de productivité peut recevoir un soutien du
gouvernement et d’autres parties prenantes tout en conservant son autonomie
pour pouvoir déterminer son action à entreprendre ou son plan de travail.
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3. Utilisez le cadre de l’analyse SWOT pour analyser la centrale syndicale nationale de votre pays concernant sa capacité de lancer ou de contribuer à des programmes d’accroissement de la productivité.
4. Quels sont les besoins précis du centre qui lui permettront de prendre part efficacement à ou de lancer des programmes d’accroissement de la productivité?

Chapitre Sept

Méthodes d’amélioration
de la productivité au
niveau de l’entreprise
A Workers’ Education Manual

Abdoulaye Diallo et Mohammed Mwamadzingo
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Chapitre Sept

Méthodes d’amélioration de la
productivité au niveau de l’entreprise
Abdoulaye Diallo et Mohammed Mwamadzingo

7.0. Introduction
Pour améliorer la productivité, il faut non seulement «faire mieux», mais – chose
essentielle – savoir exactement ce qu’il faut faire mieux.
Prokopenko, 1987.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Eu égard à l’amenuisement progressif des ressources mondiales, l’amélioration
de la productivité s’avère importante pour les personnes, les entreprises et la société dans son ensemble. Conserver ou améliorer les niveaux de vie actuels exigerait que nous utilisions les ressources de manière efficace et efficiente – en
évitant le gaspillage autant que faire se peut. Il nous faudra également recenser
et utiliser avec succès les facteurs essentiels du système socio-productif connus
comme étant des facteurs d’amélioration de la productivité.

Plus le gâteau est petit, plus la lutte pour son partage est âpre
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7.1. Facteurs d’amélioration de la productivité
Nous pouvons regrouper les facteurs d’amélioration de la productivité en deux
catégories principales: ceux qui sont externe set échappent au contrôle de
l’entreprise, et ceux qui sont internes et dépendent des entreprises particulières.

(i) Les facteurs externes
L’environnement socio-économique général d’un pays est l’un des facteurs qui ne
dépendent pas des entreprises particulières mais qui s’avèrent déterminants pour
la réussite de toute initiative d’amélioration de la productivité. Par exemple, en
cas de guerre ou dans une situation qui génère un sentiment d’insécurité général
chez les travailleurs, la productivité du travail ne peut être améliorée. Dans ce type
de situation, la principale préoccupation des travailleurs et des employeurs sera la
sécurité et non la productivité.
Même si les facteurs externes ne relèvent pas de l’entreprise, il convient de ne pas
les perdre de vue. L’entreprise peut s’allier à d’autres partenaires en vue d’éviter
ou d’atténuer les effets de ces facteurs sur ses activités. Fait intéressant, certains
facteurs qui sont externes à une entreprise et qui échappent donc à son contrôle
peuvent être internes pour d’autres. Ainsi, par exemple, alors que les questions de
sécurité sont externes à l’entreprise, elles sont pour le gouvernement un facteur
interne et relèvent de son contrôle. Ce phénomène fait ressortir l’importance de la
collaboration entre les partenaires sociaux.
(ii) Les facteurs internes
Les facteurs internes de l’amélioration de la productivité dépendent directement
des entreprises et peuvent être utilisés à leur avantage. Mais certains de ces facteurs sont plus faciles à utiliser et à modifier que d’autres.
A. Environnement de travail
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Il s’agit de la situation matérielle générale de la vie professionnelle. Question
importante: dans quelle mesure l’environnement est-il sûr lorsqu’il s’agit de la
santé physique, mentale et affective de la personne employée? Les travailleurs se
voient-ils offrir des gadgets de protection dans les cas où il est totalement impossible d’éliminer les risques à la source ou sont-ils abandonnés à eux-mêmes?
Les travailleurs reçoivent-ils rapidement les soins médicaux appropriés lorsqu’ils
se blessent accidentellement? Il s’agit là de questions essentielles et la manière
dont nous y répondons peut nuire à la productivité des travailleurs ou la favoriser.
Travailler dans un environnement qui se caractérise par des conditions insalubres
et des risques non atténués peut étouffer la productivité.
Des réglementations gouvernementales peuvent établir des normes en matière
de santé et de sécurité mais il appartient aux entreprises soucieuses de productivité non seulement de les mettre en application sur le lieu de travail, mais encore
de démontrer leur ferme engagement en faveur de la santé de leurs salariés.
C’est ici que nous pouvons voir les rôles joués par tous les partenaires sociaux.
Le gouvernement est tenu de faire voter et appliquer les lois pertinentes; les employeurs sont tenus de mettre en place les mesures nécessaires pour garantir
un environnement sain et sûr et/ou fournir les équipements de protection nécessaires (là où la maîtrise des risques à la source est impossible); et les syndicats
sont tenus de veiller à ce que leurs membres respectent pleinement les règles de
santé et de sécurité dans l’entreprise.
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Un autre facteur essentiel qui affecte l’environnement de travail et, par ricochet,
le niveau de productivité, réside dans les modalités d’organisation du travail et
le système mis en place pour s’assurer du bon fonctionnement de cette organisation. Une interaction correctement structurée mais néanmoins flexible entre
les employés, assortie d’une unité de commandement, de délégations et d’une
étendue des responsabilités claires, permet la spécialisation, la répartition des
tâches et la coordination au sein de l’entreprise, lui donnant ainsi la possibilité
de réorganiser ses réponses aux nouveaux défis. Tous ces éléments favorisent
l’efficacité, l’efficience et la productivité.
L’environnement de travail est également influencé par les méthodes de travail.
Si cet environnement se caractérise par des capitaux limités, une technologie faible et des méthodes de travail à forte intensité de main-d’œuvre, la productivité
sera faible et les besoins d’amélioration seront considérables. L’amélioration des
méthodes et techniques de travail, par exemple dans le cadre d’un aménagement
des lieux de travail, peut améliorer de manière spectaculaire la productivité de
travailleurs manuels. On peut améliorer les méthodes de travail par une étude du
travail, l’ingénierie industrielle et la formation.
B. Structure des rémunérations et des mesures d’incitation

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Le personnel de l’entreprise représente la ressource principale et le facteur central de toutes les initiatives d’amélioration de la productivité. Qu’il s’agisse de simples travailleurs, d’ingénieurs, de cadres dirigeants ou de syndicalistes, ils sont la
clé de la réussite – ou de son défaut – de l’entreprise. La production des travailleurs peut être accrue en imaginant un concept de qualité de vie et en adaptant
les avantages de manière à répondre aux besoins des salariés. La manière dont
les travailleurs sont gérés constitue l’essence-même de leur motivation et de leur
efficacité. Susciter chez les salariés une performance de qualité dépend des opportunités mises à leur disposition en termes d’épanouissement personnel, de
réussite, de responsabilité et de récompense.
C. Salaires et avantages non salariaux
Le salaire est la récompense fondamentale. Dans le contexte africain, compte
tenu de la situation socio-économique difficile qui règne sur le continent, l’un des
moyens efficaces de récompenser les travailleurs pour qu’ils se sentent motivés
est de les payer correctement et de leur offrir des avantages qui leur permettent
de sortir de la pauvreté. Payer aux travailleurs un salaire vital peut déboucher sur
des gains de productivité puis qu’ils ont ainsi le sentiment d’avoir par leur travail
pris part à ce qui a été produit. Cela permet à la fois d’éliminer ou de réduire
considérablement les grèves et les inattentions des travailleurs et de favoriser la
loyauté envers les buts et les idéaux de l’entreprise.
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Il convient toutefois de souligner que les êtres humains sont complexes et que les
besoins des uns et des autres sont différents. Ainsi, de jeunes salariés pourront
être motivés par des augmentations de salaires substantielles qui, par ailleurs,
ne motiveront pas des salariés plus âgés. De fait, augmenter les rémunérations
ne règle pas tous les problèmes de motivation et de productivité des salariés.
Aussi, une fois le système de rémunération mis en place de façon satisfaisante, il
devient impératif de rechercher les autres facteurs de motivation pour veiller à ce

que tous les salariés y trouvent leur compte. Il est ainsi primordial d’adapter les
avantages en vue de répondre à des besoins spécifiques. Certains salariés sont
motivés par une reconnaissance de leur valeur; pour d’autres, la motivation découlera des possibilités de développement personnel.
En faisant un effort particulier pour répondre aux besoins de chaque salarié(e),
nous renforçons la capacité de motivation que donnent des avantages flexibles.
Ainsi, par exemple, l’instauration de systèmes de primes/régimes d’allocations
peut grandement contribuer à motiver les travailleurs et à stimuler leur productivité. Si les travailleurs n’ont pas à se soucier de ce que sera leur vie après leur
départ à la retraite, en cas de décès ou d’autres imprévus, ils sont plus enclins à
consacrer leur énergie à la recherche d’une hausse de la productivité au niveau de
l’entreprise, en particulier lorsque leurs employeurs contribuent dans une large
mesure à leur assurer de tels avantages.
Si la direction s’intéresse tout particulièrement aux problèmes auxquels ses salariés sont confrontés, il en résultera un bon climat social et la productivité du travail augmentera. Un certain nombre d’entreprises et d’organisations offrent des
avantages tels que la sécurité sociale, un fonds de prévoyance, des soins médicaux gratuits (pour les salariés et leurs parents proches), des prêts sans intérêts,
des bourses d’études et encore bien d’autres avantages. Dans ces entreprises, la
productivité est nettement plus susceptible d’être plus élevée que dans celles qui
n’offrent pas ces avantages.
D. Styles de direction
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On trouve à la base de tous les efforts d’amélioration des emplois la reconnaissance par la direction du désir des salariés de faire du bon travail, d’assumer
des responsabilités, de mener à bien leurs tâches et de réussir. La plus grande
menace qui pèse sur l’amélioration de la productivité vient de la conception qu’a
la direction de la ressource la plus importante de l’entreprise – le personnel – et
du type d’interaction qu’elle met en place à partir d’une telle conception. D’après
certaines estimations prudentes, la direction de l’entreprise serait responsable
d’environ deux tiers des gains de productivité (Prokopenko, 1987).
Si la direction souscrit à la Théorie X dont l’assertion centrale est que les responsables doivent diriger et contrôler les travailleurs, nous avons là un terreau fertile
à une baisse de productivité. Selon la Théorie X, les travailleurs sont des «animaux
économiques» qui ne s’intéressent qu’à l’argent, sont paresseux et passifs, ont
peu ou pas d’ambition, préfèrent être dirigés et résisteront toujours aux changements. La Théorie X (dont relèvent le Taylorisme et la théorie de la «Gestion scientifique») met l’accent sur le recours à la coercition, aux contrôles étroits, aux
menaces et aux sanctions.
McGregor (1960) a averti que ces styles de direction se soldent toujours par une
faible productivité, des antagonismes, des syndicats militants, un sabotage subtil et un manque de loyauté. Ils incitent en outre les personnes à se soustraire
à l’organisation, soit psychologiquement, soit par un absentéisme chronique et/
ou une forte rotation du personnel. S’ensuit une faible productivité. Dépassant
la simple critique de cette conception et de ce style de direction très répandus,
McGregor a alors recommandé ce qu’il a appelé la Théorie Y.
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Tout en admettant l’assertion de base selon laquelle la direction est responsable
de l’organisation du travail dans l’entreprise, la Théorie Y souligne que les travailleurs ne sont pas des animaux économiques comme le suggère la Théorie X.
Selon la Théorie Y, la tâche de la direction est d’organiser le travail et de créer sur
le lieu de travail les conditions permettant que les efforts des travailleurs soient
axés sur des objectifs organisationnels. Autrement dit, la direction devrait organiser le travail de telle sorte que les objectifs de l’organisation et ceux des personnes coïncident (Bolman et Deal, 2013).

Travailler ensemble : coopérer pour que le gâteau soit plus gros
E. Santé et résistance physique des travailleurs
Un autre facteur à prendre en considération dans la quête d’une productivité plus
élevée est la résistance physique des travailleurs. Nous voulons dire par là la nécessité d’une nourriture et d’une alimentation suffisantes pour les travailleurs.
Les nutritionniste sont établi l’existence d’une corrélation positive entre alimentation suffisante et productivité du travail. Selon les spécialistes de l’alimentation et
de la nutrition, les travailleurs sous-alimentés ont une concentration inférieure et
sont plus sujets aux erreurs et aux accidents au travail.
Les personnes sous-alimentées ont besoin de réduire de manière spectaculaire
leur activité physique pour pouvoir survivre dans les conditions climatiques difficiles de l’Afrique. Autrement dit, elles utilisent la réduction de leur niveau de productivité comme un mécanisme de survie. Dès lors, si la moitié des effectifs d’une
entreprise est sous-alimentée, cela se solde par une réduction considérable de la
productivité du travail. De même, si la moitié de la population active d’un pays est
sous-alimentée, on peut aisément imaginer les répercussions d’une telle situation sur la productivité du travail dans ce pays.
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Au vu de ce qui précède et pour bien d’autres raisons encore, il est impératif que
les travailleurs soient correctement rémunérés pour pouvoir se nourrir de manière
suffisante et équilibrée. Toutefois, le fait de rémunérer correctement les travailleurs ne garantit pas pour autant qu’ils mangeront correctement et amélioreront
leur état nutritionnel. Il pourrait donc être nécessaire que les employeurs mettent
en place un bon système de cantine qui procure au moins un repas équilibré aux
travailleurs sur le lieu de travail. Dans les entreprises qui proposent chaque jour
des repas équilibrés, les travailleurs ont l’air en meilleure santé et sont plus productifs. Cette pratique est digne d’être imitée dans tous les secteurs (y compris le
secteur public).

(iii) Autres facteurs
Parmi les autres facteurs importants qui ont une incidence sur la productivité
tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau national, il faut noter la qualité de la
main-d’œuvre en termes d’éducation et de compétences. Des populations bien
éduquées sont à même de s’adapter aux nouvelles technologies et de créer de
nouvelles formes d’emplois caractérisés par une productivité élevée. Dans une
situation où la moitié de la population ne saurait ni lire ni écrire, il serait très
difficile d’introduire ces types de technologies qui améliorent la productivité car
la main-d’œuvre ne pourrait ni les comprendre ni s’y adapter. Il faudrait donc
non seulement intensifier l’éducation à tous les niveaux mais aussi l’adapter aux
besoins de l’industrie. Les employeurs peuvent également accompagner les efforts du gouvernement pour l’élévation du niveau d’instruction par des formations
internes et des mises à niveau des compétences.
Un autre facteur important qui s’avère fondamental pour la productivité aux niveaux
national et de l’entreprise réside dans l’étendue de l’expérience des travailleurs et
dans leur connaissance en profondeur du cœur de métier de l’entreprise. Les entreprises peuvent sans aucun doute réduire la rotation non souhaitée du personnel et les coûts de recrutement et de formation qui en découlent en transférant
les coûts liés à l’acquisition de nouveaux salariés vers la conservation des salariés
expérimentés.

7.2. Conclusion
Ce chapitre, qui a plus particulièrement porté sur l’amélioration de la productivité au niveau de l’entreprise, a expliqué que, si certains des facteurs ayant une
incidence sur la productivité sont externes, la plupart d’entre eux sont internes.
Les facteurs externes sont ceux qui échappent au contrôle des entreprises particulières, par exemple l’environnement socio-économique général au sein duquel
elles opèrent.
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Les facteurs internes sont ceux qui relèvent des entreprises. Il s’agit notamment de
l’environnement de travail, des salaires et avantages, des styles de management
et de la formation sur le lieu de travail. Dans les entreprises où l’environnement
social et l’environnement physique sont favorables, les travailleurs sont enclins à
être plus productifs que ceux des entreprises où les travailleurs ont un sentiment
d’insécurité.

Tâches liées au Chapitre Sept
1. Etablissez une distinction entre facteurs externes et internes pour
l’amélioration de la productivité.
2. Examinez lesquels de ces facteurs sont les plus pertinents pour l’amélioration
de la productivité sur votre lieu de travail, dans votre syndicat et dans votre
pays respectivement.
3. Quel rôle devrait jouer chacun des partenaires sociaux pour accroître la productivité tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau national?
4. Des initiatives en faveur de l’accroissement de la productivité ont-elles eu
lieu sur votre lieu de travail, dans votre syndicat et dans votre pays? Quel a
été le résultat?
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Chapitre Huit

L’expérience japonaise en matière
d’amélioration de la productivité
Takaaki Sakurada et Ryuichi Ikota

8.0. Introduction
Ainsi que nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le système des relations
professionnelles ou des relations travailleurs-employeurs influe fortement sur la
productivité. Une attitude coopérative sur le lieu de travail favorise des relations
professionnelles harmonieuses. L’attitude inverse fait le lit des grèves et des conflits sociaux.
Dans ce chapitre, nous examinons l’expérience des relations professionnelles au
Japon et la manière dont les partenaires sociaux ont collaboré à la mise en place
d’un centre de productivité national. Ce partenariat a été un facteur qui a largement contribué à la réussite du pays. De nombreux aspects du système de relations professionnelles et des activités liées à la productivité au Japon sont dignes
d’être imités en Afrique.
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Partage de l‛information en
tant que partenaire

SUR UN PIED D‛ÉGALITÉ

CONFIANCE MUTUELLE
Entreprise de gestion et de communication
à la main-d‛œuvre
.
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8.1. Le Japon à l’issue de la Seconde Guerre mondiale
A la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le Japon était dévasté. Toutes les
grandes villes (à l’exception de Kyoto), les industries et les réseaux de transport
étaient gravement endommagés. Des pénuries alimentaires allaient encore durer
plusieurs années. Au niveau des lieux de travail et des entreprises, des différends
entre les travailleurs et la direction étaient devenus fréquents.
Suite à l’offensive antisyndicale de 1949-50, bon nombre d’employeurs ont dans
une large mesure repris les rênes sur le lieu de travail. De nombreux syndicats
militants ont été écrasés, les travailleurs ont perdu en grand nombre leur emploi
et des conventions collective sont été conçues ou révisées de manière à garantir
le pouvoir de la direction. En outre, les lois régissant la négociation collective ont
été considérablement modifiées en faveur des employeurs.
Du fait de la conjugaison de facteurs externes (par ex. les retombées de la Seconde Guerre mondiale) et internes (par ex. les conflits sociaux), la productivité
avait brutalement chuté au Japon au début des années 1950. Cette chute avait
entraîné un recul de la compétitivité des exportations, déclenchant ainsi un cercle
vicieux qui rendait impossible l’amélioration des conditions de travail.
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Le mouvement en faveur de la productivité issu d’un partenariat entre les travailleurs et le patronat était une tentative de venir à bout de ce cercle vicieux.

8.2. Les expériences japonaises d’amélioration de la
productivité
Le Centre de productivité japonais (JPC) a été créé en mars 1955 (soit dix ans après
la fin de la Seconde Guerre mondiale) suite à une décision du pouvoir exécutif
de promouvoir le développement économique du Japon d’après-guerre grâce au
mouvement en faveur de la productivité. Bien que le gouvernement et les employeurs partageaient le même point de vue quant à la mise en place d’un centre de
productivité national, les syndicats hésitèrent quelque peu dans un premier temps
à prendre part à toute initiative d’amélioration de la productivité compte tenu de
l’amère expérience qu’ils avaient faite des offensives des employeurs contre les
travailleurs survenues de 1949 à 1950 dans la plupart des industries.
Le Congrès économique et social du Japon (SECJ) a été fondé en 1973 dans l’objectif
de parvenir à une société de protection sociale. Il s’efforçait de susciter un consensus national en examinant et en présentant des propositions sur des questions
d’intérêt national telles que la protection sociale, l’énergie et l’environnement.
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Les acquis considérables obtenus par ces deux organisations ont servi de base
à la fusion JPC-SED, rebaptisée JPC en 2009. Le JPC apporte un soutien actif
aux organisations des secteurs tant privé que public dans des domaines tels que
l’innovation en matière de gestion, la modernisation des relations entre les travailleurs et la direction et le développement des ressources humaines, entre autres.
Les principales parties prenantes du JPC sont notamment le gouvernement, les
employeurs et les syndicats, qui sont tous représentés dans la structure et les
divers comités du JPC.

La première Conférence de liaison sur la productivité du JPC, qui s’est tenue en mai
1955,a adopté les trois principes directeurs ci-après, qui demeurent aujourd’hui
encore pertinents pour le domaine d’activité et les opérations du JPC:
(i) Expansion de l’emploi
A long terme, l’amélioration de la productivité devrait entraîner une expansion de
l’emploi. Toutefois, sous l’angle de l’économie nationale, un partenariat publicprivé est essentiel à la formulation de politiques valables en vue de prévenir le
chômage du personnel excédentaire par la délocalisation des emplois ou d’autres
mesures.
(ii) Coopération entre les travailleurs et la direction
Les travailleurs et la direction doivent coopérer à la recherche et à l’examen de
méthodes spécifiquement destinées à améliorer la productivité en tenant compte
de la situation particulière de l’entreprise.
(iii) Juste répartition des fruits de la productivité
Les fruits retirés de la productivité doivent être répartis équitablement entre les
travailleurs, les employeurs et les consommateurs en fonction de la situation de
l’économie nationale.
Au fil des ans, les trois principes directeurs du JPC ont été entérinés et mis en
œuvre au niveau des entreprises dans tout le pays, donnant ainsi naissance à une
amélioration de la productivité sans précédent dans les industries et, surtout, à
une transformation de la qualité de vie de la population.

8.3. Huit principes syndicaux relatifs à l’amélioration de la
productivité

i.
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Nous récapitulons ci-dessous les principes adoptés par les syndicats au Japon
avant d’adhérer à la campagne nationale pour l’amélioration de la productivité, qui
a ensuite abouti à la création du JPC en 1955:
la productivité devrait avoir pour but ultime l’autosuffisance de l’économie
japonaise et les améliorations du niveau de vie des Japonais qui en découlent;

ii. les campagnes de productivité devraient être à l’origine d’une amélioration
des conditions de travail et des salaires réels: à savoir une répartition équitable des gains de productivité;
iii. les campagnes d’amélioration de la productivité doivent entraîner une augmentation des emplois grâce à l’expansion et au développement de l’économie;
iv. il faut s’efforcer de veiller à ce que l’accroissement de la productivité profite
aux travailleurs dans les grandes, moyennes et petites entreprises du pays et
non pas uniquement les sociétés multinationales;
v.

les fruits retirés des gains de productivité doivent être consacrés comme il se
doit à faire baisser les niveaux des prix et à améliorer les conditions de travail
et les installations de production;
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vi. pour que la campagne d’amélioration de la productivité soit une réussite, il est
essentiel d’adhérer à la démocratie professionnelle et d’établir des relations
de travail harmonieuses;
vii. pour améliorer la productivité dans certaines activités particulières, il faut
qu’existe un solide système de consultations préalables entre les travailleurs
et la direction;
viii. le centre de productivité national devrait prendre en considération les conditions spécifiques existant au Japon et tenir compte des avis des syndicats dans
sa quête d’amélioration de la productivité dans le pays.

8.4. Développement économique et situation de l’emploi au
Japon
Les syndicats japonais témoignent que, à leur satisfaction, la mise en place des
principes directeurs du JPC sur le lieu de travail a donné lieu à d’importantes
améliorations des conditions de travail; à la croissance des entreprises et de
l’économie nationale; à une répartition équitable des gains de productivité; et à la
hausse spectaculaire du niveau de vie de tout un chacun au Japon2.
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L’économie japonaise arrive au troisième rang mondial en termes de PIB nominal. Le Japon est également le troisième plus grand pays fabricant automobile. Il
détient par ailleurs la plus grande industrie mondiale de produits électroniques.
En outre, le Japon est souvent classé parmi les pays les plus innovants du monde.
Le secteur manufacturier au Japon met aujourd’hui essentiellement l’accent sur
les produits de pointe et de précision, tels que les instruments optiques, les véhicules hybrides, la robotique, entre autres, qui offrent des salaires plus élevés et de
bien meilleures conditions de travail.
Qui plus est, le Japon est aussi la plus grande nation créancière du monde, enregistrant habituellement un surplus commercial annuel associé à un surplus de
l’investissement international net considérable.
En 2010, la population active comptait au Japon 65,9 millions de personnes, dont
59,6 pour cent âgés de 15 an set plus. Sur ce nombre, 62,57 millions de personnes
avaient un emploi, 3,34 millions étant sans emploi, ce qui représente un taux de
chômage de 5,1 pour cent.
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Le BIT et RENGO ont organisé les trois ateliers suivants: Lusaka (Zambie) en 2012, Arusha (Tanzanie) en 2013
et Kigali (Rwanda) en 2014 sur les droits syndicaux et les normes du travail pour l’amélioration de la productivité en Afrique; au cours desquels des délégués de RENGO ont présenté des exposés pour illustrer ce point.

Figure 8.1: Niveau de chômage au Japon
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La structure du marché du travail japonais a progressivement évolué à la fin des
années 1980, cette tendance s’étant poursuivie tout au long des années 1990. Cette structure se caractérise par une diminution de la population; le remplacement de la génération du «baby-boom» d’après-guerre; l’augmentation du taux
d’activité des femmes; la hausse du niveau d’instruction des travailleurs; et le
nombre de plus en plus grand de travailleurs migrants.

Le Japon est aujourd’hui confronté à une pénurie de main-d’œuvre causée par
deux problèmes démographiques majeurs: la diminution de la population du fait
d’un faible taux de fertilité, qui était de 1,4 par femme en 2009, et le remplacement
de la génération d’après-guerre, qui constitue la tranche de population la plus
importante et qui arrive à présent à l’âge de la retraite. La population âgée de 15
à 64 ans représente 63,7 pour cent (80 730 000personnes) de la population totale.
La plupart de ceux qui sont considérés comme productifs travaillent pour soutenir
ceux qui sont trop âgés ou trop jeunes pour travailler. Pour sa part, la population âgée de 65 ans et plus représentait 23,1 pour cent de la population totale
en 2011.Ce phénomène a provoqué une pénurie de main-d’œuvre dans les services de soins aux personnes âgées. Pour y faire face, le gouvernement japonais a
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Au Japon, la structure de base de l’emploi est connue pour correspondre à un
«recrutement simultané de jeunes diplômés» et un «classement hiérarchique»
caractérisé par des salaires à l’ancienneté et l’emploi à vie. Cela permet donc aux
travailleurs d’acquérir des compétences par la rotation des postes et la formation
en cours d’emploi, qui porte essentiellement sur l’activité propre à l’entreprise.
Etant donné que les entreprises japonaises développent des compétences propres à leur activité particulière dans le cadre d’emplois à long terme, les travailleurs ont du mal à passer d’un emploi à un autre ou à intégrer un autre secteur
d’activité qui n’est ouvert qu’à ceux possédant des qualifications et des connaissances bien définies.
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mis en place une politique d’importation de personnel soignant en provenance de
l’Indonésie, des Philippines et d’autres pays asiatiques.

8.5. Conclusion
Ce chapitre a proposé une vue d’ensemble de l’expérience japonaise des relations professionnelles au cours de la période d’après-guerre. Il a également retracé l’évolution du mouvement en faveur de la productivité au Japon, en faisant
ressortir la lutte qui a eu lieu entre les syndicats d’un côté et les employeurs
(y compris le gouvernement) de l’autre, dont le règlement négocié(entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs)a finalement abouti à la création
d’un centre de productivité dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Dans ce chapitre, nous avons également montré l’impact de l’amélioration de la
productivité sur le développement économique du Japon, la situation de l’emploi
et le bien-être général de la population.

Tâches liées au Chapitre Huit

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

1. Comparez et indiquez les différences entre le système des relations professionnelles existant au Japon et celui de votre pays.
2. Quels domaines particuliers du mouvement japonais d’amélioration de la
productivité sont dignes d’être imités dans votre pays?
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Conclusions générales
et Jeux de rôle sur
l’amélioration de la
productivité
Mohammed Mwamadzingo, Takaaki Sakurada et Ryuichi Ikota
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Chapitre Neuf

Conclusions générales et Jeux
de rôle sur l’amélioration de la
productivité
Mohammed Mwamadzingo, Takaaki Sakurada et Ryuichi Ikota

9.0. Conclusions générales

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Ce manuel d’éducation ouvrière a plusieurs incidences conceptuelles et pratiques
pour la mise en place d’initiatives visant à accroître la productivité en Afrique. Sur
le plan conceptuel, nous voyons que la productivité recouvre un vaste concept,
bien plus large que nous le pensions auparavant. Il englobe non seulement la
productivité du travail, mais aussi la productivité de tous les autres facteurs de
production. En outre, la productivité est pratiquement applicable et mesurable
dans tous les aspects de l’activité humaine, services inclus.

Plus le gâteau est petit, plus la lutte pour son partage est âpre
.
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\Ce manuel met en exergue la nécessité de mesures intensives d’accroissement
de la productivité en Afrique comme moyen de créer de la richesse et de réduire la
pauvreté. Les principales conclusions qui peuvent en être tirées sont notamment
les suivantes:
1. Les questions de productivité n’ont pas reçu l’attention qu’elles méritent dans
le programme de développement de nombreux pays d’Afrique;
2. Les niveaux de productivité restent bas dans de nombreux pays d’Afrique, ce
qui a eu des répercussions négatives sur les niveaux de production et la compétitivité des pays africains;

3. L’Afrique est pauvre non du fait de ressources naturelles limitées mais du fait
de l’utilisation inefficace de ses immenses ressources;
4. Il importe d’avoir des ressources mais ce n’est toutefois pas une condition suffisante pour propulser le développement socio-économique d’une nation;
5. Sur le continent, les ressources naturelles sont d’ores et déjà en voie
d’épuisement rapide et l’option consistant à augmenter la production par
l’utilisation intensive des ressources naturelles se restreint de plus en plus;
6. Pour être compétitifs à la fois sur les marchés nationaux et internationaux,
les pays africains devraient investir dans des initiatives d’amélioration de la
productivité;
7. Il faut que les gouvernements africains facilitent les activités de sensibilisation
et en fassent bénéficier toute la population;
8. Les gouvernements africains devraient également mettre en place le cadre
institutionnel et réglementaire régissant les initiatives d’amélioration de la
productivité;
9. Les gouvernements africains devraient aussi investir dans l’éducation, la formation et dans la recherche et le développement en vue d’améliorer la qualité
des ressources humaines sur le continent;
10. Le dialogue social et les centres de productivité sont des outils essentiels à
l’amélioration de la productivité;
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11. Au niveau de l’entreprise, les sociétés doivent investir pour répondre aux
besoins de santé et de sécurité de leurs salariés, instaurer des mécanismes
de rétribution et d’incitation suffisants, et promouvoir le dialogue social sur le
lieu de travail comme un moyen de parvenir à des relations de travail harmonieuses;
12. Les syndicats devraient accompagner les efforts déployés par le gouvernement
et les employeurs en vue de l’amélioration de la productivité. Ils peuvent le
faire notamment par l’éducation et la sensibilisation des syndicalistes;
13. Les syndicats devraient participer à la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation de toutes les initiatives d’amélioration de la productivité aux
niveaux national et de l’entreprise;
14. Les syndicats devraient commencer à renforcer leurs capacités techniques
dans les domaines liés à la productivité de manière à pouvoir se placer dans
une meilleure position pour pouvoir intervenir efficacement sur les questions
de productivité.
Ce manuel recommande ensuite pour l’avenir un travail de recherche sur
l’amélioration de la productivité en Afrique qui devrait mettre l’accent sur les domaines suivants:
1. Causes de la faible productivité en Afrique;
2. Méthodes de mesures de la productivité susceptibles de s’appliquer à tous les

79

secteurs (y compris le secteur public);
3. Modèles de partage des gains de productivité;
4. Etudes transnationales sur des méthodes efficaces d’amélioration de la productivité.

9.1. Jeux de rôle: les partenaires sociaux dans l’amélioration
de la productivité
(i) Création d’un centre de productivité national
1. Ministre du Travail
Vous avez convoqué la réunion que vous allez présider. Alors que vous souhaitez
réellement trouver des moyens de promouvoir l’Agenda du travail décent par une
amélioration de la productivité, vous êtes un ferme partisan de l’économie de
marché et ne vous sentez pas à l’aise d’avoir à imposer trop de contrôles sur les
investisseurs privés, et tout particulièrement sur les grandes entreprises multinationales opérant dans votre pays. Vous êtes convaincu(e) que les investisseurs
sont libres de faire des affaires et que des professionnels d’autres secteurs ne
devraient vraiment pas interférer dans les décisions des entreprises.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Vous êtes toutefois disposé(e) à écouter des suggestions raisonnables et à les
prendre sérieusement en considération. Mais, bien que le gouvernement soit véritablement désireux d’améliorer la productivité et de promouvoir des conditions de
travail décentes, il n’y a pas beaucoup d’argent à dépenser pour la mise en place
et le fonctionnement d’un centre de productivité national. Toute initiative devra
être financée par des partenariats et par les contributions des partenaires, dont
le gouvernement peut faire partie, mais votre ministère ne dispose pas du budget.
Après cette réunion, vous devrez directement vous rendre chez le (la) Président(e)
pour soumettre au moins trois propositions concrètes susceptibles de contribuer
à un résultat positif en termes d’amélioration de la productivité, tout en créant
des emplois et de la richesse, en réduisant la pauvreté et en favorisant des conditions de travail décentes, y compris dans les zones rurales et dans l’économie
informelle.
2. Représentant(e) d’un syndicat sectoriel
Selon votre syndicat, le gouvernement devrait lui-même faire beaucoup plus pour
les travailleurs de l’industrie, qui se voient peu ou pas du tout incités à améliorer la productivité. Vous aimeriez que le gouvernement fasse plus attention à lier
l’amélioration de la productivité à de meilleurs salaires et conditions de travail par
la négociation collective.
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Le gouvernement devrait assumer les coûts de mise en œuvre d’une politique de
productivité nationale, de sorte que les travailleurs de votre secteur ne soient pas
désavantagés en ayant à supporter les coûts supplémentaires de l’amélioration de
la productivité. Votre syndicat est un ferme partisan de la transformation industrielle, de la promotion des investissements étrangers et du progrès économique.
Vous encouragez le gouvernement à mettre en place un cadre règlementaire destiné à permettre aux/inciter les entreprises à déterminer des objectifs de productivité par la négociation collective et à respecter les droits des travailleurs.
3. Représentant(e) d’une fédération de syndicats
Votre syndicat a une position sans équivoque selon laquelle l’amélioration de la
productivité est un bon moyen de traiter les questions de la réduction de la pauvreté, du progrès économique, de l’investissement, de la création d’emplois, des

conditions de travail et des normes du travail. Vos économistes et vos chercheurs
n’ont jamais manqué de participer aux sessions de formation conduites par le
Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) du BIT et la Confédération
japonaise des syndicats (RENGO).Vous disposez de nombreuses études de cas sur
les avantages de l’amélioration de la productivité. Vous êtes donc convaincu(e) que
le gouvernement doit s’attaquer aux restrictions législatives inutiles qui freinent
le développement des initiatives d’amélioration de la productivité dans votre pays.
4. Représentant(e) d’une fédération d’employeurs
You are the chief executive of the national Employers’ Federation, with most of
tVous êtes le (la) responsable général(e) de la Fédération des employeurs nationale, dont la plupart des membres sont des petites et moyennes entreprises et
des organisations paraétatiques locales. Il pourrait s’agir pour vous d’une formidable occasion d’étendre vos services et d’élargir considérablement votre clientèle, notamment auprès des investisseurs étrangers dans les Zones franches
d’exportation et les entreprises multinationales. Vous demandez au gouvernement
de créer un centre de productivité ayant pour objet de développer les compétences
techniques des travailleurs dans votre pays et de mettre en œuvre une instruction
publique à grande échelle qui réponde aux besoins des entreprises.
Vous voulez en outre que le gouvernement s’engage à subventionner les coûts
d’exploitation des entreprises, en particulier dans les zones rurales. Parallèlement, vous pensez que le gouvernement ne devrait pas tenter de forcer votre secteur à devenir une sorte de service social ou caritatif – ce n’est ni son rôle ni celui
du gouvernement, d’autres s’occupant de questions sociales, tels que les syndicats. Bien entendu, vos membres se chargent d’activités relatives à la RSE, mais
c’est de leur propre chef et cela ne devrait pas être réglementé.
5. Représentant(e) du BIT

Un Manuel d’éducation ouvrière

Vous avez conseillé le gouvernement dans le cadre de l’équipe de pays des Nations
Unies et vous avez eu comme priorités de mettre au point des stratégies de haut
niveau pour l’amélioration de la productivité tout en réalisant l’Agenda du travail
décent. Vous connaissez bon nombre des syndicats qui sont autour de la table car
ils font partie de la structure tripartite qui travaille avec l’OIT dans le pays Z.
6. Représentant(e) des travailleurs informels
Vous êtes l’un des groupes de travailleurs informels qui ont approché le gouvernement en vue d’améliorer la productivité de ce secteur. Dans leur immense
majorité, les travailleurs qui entreprennent des activités économiques dans
l’économie informelle ne le font pas par choix. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit
bien plutôt d’une stratégie de survie qu’ils adoptent car il n’existe pas d’emplois
décents disponibles.
Les travailleurs de l’économie informelle sont exposés à de nombreux déficits de
travail décent. Ils sont exclus de l’application du droit du travail, privés de sécurité sociale, gagnent des salaires très bas ou ne sont pas du tout rémunérés, et
se voient refuser la protection des principes et droits fondamentaux au travail et
d’autres normes du travail. Les femmes sont représentées de manière disproportionnée au sein des travailleurs de l’économie informelle, où les activités se caractérisent par une très faible productivité et représentent une forme de sous-emploi.
Transformer les activités économiques informelles en activités formelles permettrait donc de renforcer l’efficacité de l’économie, le bien-être des travailleurs concernés et leurs droits. La création d’un centre de productivité national
devrait donc viser à fournir des orientations aux partenaires sociaux sur un pro-
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gramme complet et concret de transformation de l’économie informelle en activités économiques formelles par l’application du droit du travail, l’inspection du
travail, l’extension de la protection sociale, des salaires minima et des politiques
économiques adaptées.
(ii)

Politique nationale en matière d’amélioration de la productivité

Présentation du contexte
Le pays Z est un pays d’Afrique en développement à revenu intermédiaire dont la
société a connu, au cours des années 1990et 2000, une transformation politique
fondamentale et l’adoption d’un système de gouvernance démocratique et d’une
nouvelle constitution. Cette transformation a en particulier eu une influence importante sur le développement économique et la performance de la productivité.
La position dominante dans l’activité économique est tenue par le secteur formel
qui, dans le contexte africain, dispose de formidables capacités de production dans
le secteur manufacturier. On peut attribuer pour l’essentiel cette position dominante du secteur formel à la base industrielle du pays et à ses infrastructures de
pointe par rapport à ses voisins régionaux.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

L’une des caractéristiques remarquables de l’activité de production du pays Z réside dans l’intensité de capital qui s’est renforcée au fil du temps, ainsi qu’en
attestent les ratios croissants capital/travail et capital/production moyens. La performance concomitante de la productivité s’est avérée faible. Jusqu’au milieu des
années 2000,la productivité du capital a fortement chuté, et la croissance de la
productivité du travail, en dépit de la croissance du capital réel par travailleur, a
été médiocre, la productivité totale des facteurs enregistrant de ce fait une faible
performance, voire souvent une chute. La performance de la productivités’ est
infléchie au milieu des années 2000. Le ratio capital/production a commencé à
baisser, tandis qu’une légère amélioration était enregistrée dans la productivité
du travail, du capital et dans la productivité totale des facteurs, mais aux dépens
de l’emploi, les ratios capital/travail continuant d’augmenter dans une économie
ayant une main-d’œuvre abondante.
L’évaluation des facteurs déterminants traditionnels de la performance de la productivité fait clairement apparaître les éléments sous-jacents qui ont œuvré à la
piètre productivité.
•

Le système de gouvernance politique qui existait jusqu’à la moitié des années 2000a eu des répercussions dévastatrices sur la productivité. Il soutenait les inégalités économiques et de revenus, encourageait la corruption et
l’impunité, faisait le lit de pratiques discriminatoires sur le marché du travail et dans l’utilisation de la main-d’œuvre, provoquait une grave baisse de
la qualité de l’éducation et du développement des compétences et créait une
polarisation des relations de travail.

•

L’impulsion centrale de la croissance économique était donnée par la croissance rapide des investissements directs étrangers et la part grandissante
des entreprises publiques, souvent associées à une performance plus faible de la productivité; et ce conjugué à une baisse de la part des entreprises
privées, habituellement considérées comme utilisant plus efficacement les
ressources.

•

La croissance de l’emploi n’a pas suivi le rythme de la formation du capital.
Les investissements ont principalement été faits dans les industries par nature à forte intensité de capital, tant en termes de capital physique que de
capital humain.
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•

Le processus de démocratisation récent n’a pas transformé le système politique et a attiré plus encore dans le pays les investissements directs étrangers. Le pays est à présent intégré dans l’économie mondiale avec des résultats
importants tels qu’une ouverture croissante au commerce extérieur (ratios
commerciaux croissants des exportations plus importations par rapport au
PIB), une augmentation de la pénétration des importations sur les marchés
intérieurs et, du fait du développement de ces derniers, une compétitivité
croissante des prix des producteurs nationaux. La croissance de la production
a progressé, mais les améliorations de la productivité des facteurs doivent
malheureusement être reliées à une absence de croissance de l’emploi.

•

La croissance des taux de pénétration des importations de biens manufacturés a renforcé la concurrence dans un secteur caractérisé par des taux de
concentration élevés et croissants. Dans la production de ressources ne faisant pas l’objet d’échanges internationaux tels que les services de l’électricité,
des transports et des télécommunications, le degré de concentration est élevé
et, dans la plupart des cas, entre les mains de monopoles.

•

Dans le domaine de la monnaie et de la finance, le pays Z a de bonnes institutions, par rapport aux normes régionales. Ces institutions ont toutefois échoué
à répondre aux besoins des pauvres et des microentreprises.

Préparation du Jeu de rôle
Le gouvernement du pays Z a mis en place une commission chargée d’étudier
de quelle manière l’amélioration de la productivité au niveau de l’entreprise contribue à la réduction de la pauvreté, à la création d’emplois, à l’investissement
et à l’amélioration des conditions de travail. Il a demandé au ministère du Travail d’inviter diverses parties prenantes à prendre part à une réunion d’étude
en vue d’aider à établir un ensemble de priorités et une stratégie d’action pour
l’amélioration de la productivité.

Un Manuel d’éducation ouvrière

Après avoir réfléchi quelques minutes à une action de sensibilisation efficace,
vous allez participer à un jeu de rôle. Un rôle vous a été attribué et vous le jouerez
en tant que personne ou en tant que groupe. Réfléchissez à ce rôle et pensez aux
priorités et aux personnes que vous représentez. Réfléchissez ensuite au processus de sensibilisation. Que pouvez-vous faire pour:
1. faire en sorte que les avis et les préoccupations des personnes que vous
représentez sont entendus;
2. vous assurer que vous influencez les décideurs;
3. repérer des alliés et d’autres personnes ayant des intérêts complémentaires;
4. déterminer quel pouvoir vous avez et comment vous pouvez l’exploiter pour
obtenir des résultats souhaitables.
Si vous pouvez, recensez tous faits ou chiffres susceptibles d’étayer votre position
et vos arguments. Réfléchissez aux arguments qui auront le plus de poids auprès
du public que vous allez rencontrer aujourd’hui et déterminez qui seront vos alliés.
Le jeu de rôle est conçu comme une réunion convoquée par le gouvernement
pour recueillir des idées sur la manière dont l’amélioration de la productivité peut
s’inscrire dans la stratégie nationale de travail décent. La réunion doit dégager
trois propositions concrètes qui auront une incidence directe sur la lutte contre la
pauvreté, la création d’emplois et de richesses et le travail décent.
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Consigne: Vous disposez de 15 minutes pour vous familiariser avec votre rôle et
vous préparer à la réunion. La réunion durera 45 minutes et sera suivie d’une séance plénière de synthèse pour discuter des stratégies efficaces et tirer les enseignements de cette activité.

Le rôle des syndicats dans l’amélioration de la productivité

Les suggestions proposant des recherches complémentaires, des enquêtes de
base ou des réunions ultérieures ne constituent pas des propositions acceptables
dans ce jeu de rôle.
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