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Pour l’Organisation internationale du travail, c’est en coopérant  
qu’il sera possible de faire face au Covid-19 et d’en sortir.  
Profondément touché par la pandémie et les crises qu’elle entraîne,  
le monde du travail voit menacé ses moyens de subsistance  
et le bien-être à long terme de millions d’individus. 
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« Tout le monde n’est 
pas logé à la même 
enseigne pour faire 
face. Aujourd’hui, 
environ 4 milliards 
de personnes 
ne bénéficient 
d’aucune forme  
de protection 
sociale et beaucoup 
de pays s’appuient 
sur des mécanismes 
d’assurance privée 
– accessibles à 
une minorité – 
faute d’un système 
public. » 

– Options : Au-delà des aspects stric-
tement sanitaires, la pandémie du 
Covid-19 bouleverse l’organisation mon-
diale de la production, des échanges et 
interroge leur finalité au plan social et 
environnemental. Quelle analyse fais-tu 
de cet événement ?
– Bernard Thibault : À cette heure, il est 
impossible de mesurer précisément les 
conséquences sanitaires et humaines de 
cette crise sans précédent. Nous sommes 
loin de pouvoir tirer un bilan du nombre 
de victimes directes ou indirectes. Ceci 
dit, de premiers constats s’imposent tant 
du point de vue des droits des travailleurs 
que de l’organisation de l’économie mon-
diale. La pandémie génère une crise sani-
taire, sociale et économique qui renforce 
notre conviction qu’il nous faut travailler 
sur d’autres bases pour assurer un déve-
loppement fondé sur la justice sociale et 
la préservation de notre environnement.
Après une première estimation d’une 
hausse du chômage mondial de l’ordre 
de 24 millions de personnes en quelques 
jours, l’Organisation internationale du 
travail (Oit) a publié, le 7  avril, des projec-
tions beaucoup plus alarmantes : près de 
7  % des heures de travail auront disparu 
au second trimestre 2020, soit l’équiva-
lent de 195 millions d’équivalents temps 
plein ; 81 % des gens sont affectés par la 
fermeture partielle ou totale des lieux 
de travail ; 1,25 milliard de personnes 
courent un risque élevé de licenciement 
ou de réduction de salaire. Cela conduit à 
qualifier cette période de « crise mondiale 
la plus grave depuis la Seconde Guerre 
mondiale ».
Si le virus ne semble faire aucune distinc-
tion en fonction des origines, de la cou-
leur de peau ou de la confession, force est 
de constater, une fois de plus, que tout le 
monde n’est pas logé à la même enseigne 

pour y faire face. Aujourd’hui 55 % de 
la population mondiale, soit environ 
4 milliards de personnes, ne bénéficient 
d’aucune forme de protection sociale 
et beaucoup de pays s’appuient sur des 
mécanismes d’assurance privée – acces-
sibles à une minorité – faute d’un système 
public. Près de 40 % ne disposent d’au-
cune assurance maladie ni d’accès aux 
services de santé, et sont ainsi condam-
nés à rester au travail quelles que soient 
les conséquences pour leur vie et celle 
des autres. Dans de nombreux pays, les 
politiques d’austérité et d’« assainisse-
ment des finances publiques » ont affaibli 
les capacités des réseaux de santé et/ou 
des prestations garanties aux travailleurs. 
Le chômage va exploser. Or, aujourd’hui, 
moins de 1 chômeur sur 5 a droit à des 
indemnités chômage. Beaucoup n’ont 
d’autre choix que de continuer à travailler 
pour continuer à se nourrir, quels que 
soient les risques pour leur santé et celle 
de leurs proches. Dans bien des pays, 
vous perdez à la fois votre emploi, l’assu-
rance maladie et les droits à la retraite qui 
y sont liés. Concernant les retraites, celles 
assises sur des fonds de pension soumis 
aux aléas des marchés financiers risquent 
d’entraîner une paupérisation considé-
rable des plus âgés. Ce tableau peu glo-
rieux est en décalage avec les nombreuses 
délibérations internationales engageant 
les États à faire de la protection sociale 
pour tous une priorité mondiale. Ceci 
pour une raison simple : on ne s’attaque 
pas à la racine du mal. Près de 60 % des 
emplois dans le monde relèvent de l’éco-
nomie informelle. Autrement dit, l’essen-
tiel du commerce mondial repose sur 
la surexploitation de travailleurs dont 
l’activité n’est pas contrôlée, ne donne 
pas lieu au paiement de cotisations ni 
au versement de l’impôt, mais engendre 
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L’APRÈS PANDÉMIE 
       « FAIRE RUPTURE  AVEC LA DOXA LIBÉRALE »



« Ce qui était affirmé 
comme impossible 
hier, voire 
dénoncé comme 
démagogique 
parfois, devient 
d’actualité : on peut 
dépasser les 3 % 
de déficit public ; 
il faut davantage 
de moyens pour 
l’hôpital public ; 
il faut davantage 
maîtriser  
nos chaînes  
de production, 
entre autres dans 
le médicament 
et l’alimentation. 
Les « derniers 
de cordées » 
deviennent  
les héros de  
la République… » 

des profits confisqués par une minorité. 
La dernière conférence de l’Oit relevait 
qu’entre 1980 et 2016, le 1 % le plus riche 
de la population mondiale avait absorbé 
27  % de la croissance du revenu mon-
dial, alors que les 50 % les plus pauvres 
n’en ont bénéficié que de 12 % ! L’Oit 
exhorte les gouvernements à des mesures 
urgentes de grande envergure et coordon-
nées autour de trois piliers : la protection 
des travailleurs sur leur lieu de travail, 
l’élargissement de la protection sociale, la 
relance de l’économie et de l’emploi, ainsi 
que le soutien à l’emploi et aux revenus.

– Mais l’urgence sanitaire ne risque-t-elle 
pas justement de renvoyer au second 
plan l’agenda classique de l’activité syn-
dicale : salaires, couverture sociale ?
– Loin de disqualifier le message syn-
dical, cette crise conforte le diagnos-
tic et les revendications exprimées de 
longue date par les syndicats concernant 
les droits sociaux, les mécanismes du 
commerce international, la course à la 
rentabilité financière au détriment de la 
justice sociale et de la préservation de 
l’environnement, la mise en concurrence 
des travailleurs, de leurs pays et de leurs 
continents, ou encore la réduction des 
budgets des services publics pour privi-
légier les entreprises et leur compétitivité 
au moindre coût, etc. La liste est intermi-
nable des enjeux sur lesquels la parole 
des syndicalistes a été ignorée. Nous 
sommes plus forts pour réaffirmer com-
bien l’approche qui dominait au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale n’est pas si 
désuète : il faut consacrer la « primauté des 
aspects humains et sociaux sur les consi-
dérations économiques et financières », 
affirmait la conférence de Philadelphie 
en 1944. Cette approche est incompa-
tible avec l’hégémonie que l’on octroie à 
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80 000 multinationales qui ont la main-
mise sur la structuration de l’économie 
mondiale et qui conduisent leurs activités 
en fonction de leurs seuls intérêts, quoi 
qu’il en coûte sur le plan humain, des 
droits civils, des droits sociaux et démo-
cratiques. Pour cette raison, il faut être 
attentifs et exigeants à l’égard de toute 
velléité de prendre la crise comme alibi 
pour justifier la remise en cause des droits 
et des libertés fondamentales. Les restric-
tions compréhensibles pour raisons sani-
taires ne peuvent être que temporaires 
et doivent préparer au contraire de nou-
veaux espaces démocratiques permettant 
aux travailleurs de penser le monde de 
demain sur de nouvelles bases, celles de 
l’entraide et de la solidarité.

– Alors que se développent les  égoïsmes 
nationaux, que penser des mesures adop-
tées par l’Union européenne visant à 
assurer la stabilité économique à travers 
des politiques coordonnées ?
– « La pauvreté, où qu’elle existe, constitue 
un danger pour la prospérité de tous » : 
c’est un autre enseignement historique 
issu de l’expérience de la crise de 1929. En 
ignorant l’impact social de cette crise, les 
gouvernements de l’époque ont conforté 
le terreau sur lequel le racisme et la xéno-
phobie ont donné naissance au fascisme 
et à ses conséquences dévastatrices. Ce 
n’est donc pas en opposition aux « autres » 
qu’il faut penser les nouvelles réponses. De 
même que le virus ne connaît de frontières, 
les nouvelles approches doivent penser le 
national en intégrant l’international. C’est 
la coopération qui fait l’humanité. Les 
gouvernements et les institutions euro-
péennes qui agissent selon leurs directives 
ont alimenté, par leur politique ultra-
libérale, les maux dont souffre le monde. 
L’« économie sociale de marché » a d’abord 
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devenu fou ». Mais en rentrant à Paris, il 
avançait sur la remise en cause de notre 
système de retraite.
Il y a aujourd’hui de nouvelles décla-
rations. Ce qui était affirmé comme 
impossible hier, voire dénoncé comme 
démagogique parfois, devient d’actualité : 
on peut dépasser les 3  % de déficit public ; 
il faut davantage de moyens pour l’hô-
pital public ; il faut davantage maîtriser 
nos chaînes de production, entre autres 
dans le médicament et l’alimentation. 
Les « derniers de cordées » deviennent 
les héros de la République… Ces volte-
faces spectaculaires peuvent légitime-
ment susciter l’indignation lorsqu’on se 
souvient comment ont été traitées les 
mobilisations pour la défense des services 
publics – dont l’hôpital – ou les occu-
pations d’usines qui, délocalisées, font 
aujourd’hui défaut dans nos capacités 
autonomes de production. Le terrain où 
s’affrontent les idées n’est plus le même 
aujourd’hui. Dramatiquement, il impose 
à tous de rechercher des réponses en rup-
ture avec le passé. Le mouvement syndi-
cal, avec son expertise et ses expériences, 
y est préparé. Sa place dans la société doit 
être confortée partout dans le monde 
pour répondre aux nouvelles exigences 
sociales et environnementales.

Propos recueillis par Pierre TARTAKOWSKY

été conçue comme un espace économique 
en concurrence avec les autres parties 
du monde au détriment de ses valeurs 
humanistes et sociales. La compétition 
s’est intensifiée au sein même de l’Ue entre 
les pays qui la composent, et l’on peut 
constater qu’à la moindre crise, chaque 
État veille d’abord à ce qu’il estime être son 
propre et principal intérêt.

– Plus précisément, quelle appréciation 
la Confédération européenne des syn-
dicats (Ces) porte-t-elle sur le paquet 
de mesures proposées par Commission 
européenne ?
– La Ces a soutenu ce paquet, en souli-
gnant que l’assouplissement des règles 
budgétaires et le renforcement des aides 
d’État étaient essentiels pour soutenir 
les services publics mis à rude épreuve 
et les entreprises touchées par la crise. 
Mais elle a formulé deux mises en 
garde : la première c’est qu’il revient à 
la Commission de veiller à ce que l’aide 
financière parvienne à tous les travail-
leurs, y compris les indépendants et les 
personnes ayant des emplois précaires, 
qui sont les plus vulnérables. La seconde, 
c’est qu’elle appelle à « voir plus loin » 
en lançant un appel pour la mise en 
œuvre de mesures macroéconomiques 
extraordinaires qui font rupture avec 
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la doxa libérale. C’est sans doute là un 
des enjeux principaux, et l’enseigne-
ment majeur que l’humanité doit tirer de 
cette crise ! Le monde ne doit pas repartir 
comme avant, en suivant les mêmes 
préceptes, ceux qui l’ont conduit au bord 
du précipice sanitaire, social et environ-
nemental ! Le jour d’après ne doit pas se 
lever sur le même horizon bouché que 
celui que nous avons connu, où aucune 
alternative n’est possible ! La situation 
doit nous conduire à oser l’audace, à 
imaginer d’autres futurs possibles !

– De fait, au-delà des mesures urgentes 
(« les trois piliers »), faut-il envisager 
de « relancer l’économie », ou plutôt de 
changer de paradigme économique, 
social et environnemental, perspective 
qu’a semblé ouvrir le président de la 
République française ?
– Après la crise financière de 2008, 
Nicolas Sarkozy dénonçait « les rentiers 
qui empochent les dividendes en dor-
mant », mais ce sont pour l’essentiel les 
citoyens et l’argent public qui ont ren-
floué les banques, sans que le système 
financier international n’ait été réformé 
sur l’essentiel.
J’étais présent lorsqu’Emmanuel Macron 
a dénoncé, devant la conférence de l’Oit, 
à Genève, en juin 2019, le « capitalisme 


