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Le L20 exhorte les dirigeants du G20 à prendre des mesures
décisives et coordonnées pour protéger la vie et les moyens
de subsistance de la population, et soutenir une relance inclusive
et verte en mettant en œuvre les actions suivantes  :
Jeter les fondations d’un nouveau
contrat social pour la reprise et la
résilience
m

m

m

m

m

Investir dans les emplois et dans les services
publics de qualité, en privilégiant les services
de soins.
Investir dans des emplois et des infrastructures respectueux du climat afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre et
promouvoir l’économie circulaire et le développement durable.
Adopter des politiques industrielles axées
sur la création d’emplois décents et des plans
de transition juste pour le climat, la numérisation et la technologie.
Étendre la protection sociale à tous les
travailleurs/euses, quelles que soient les
modalités d’emploi.
Investir dans les socles de protection sociale
dans les pays les plus pauvres et les plus
touchés en mettant en place un Fonds
mondial de protection sociale.

m

Allouer de nouvelles ressources financières
et soutenir les pays en développement pour
combattre mondialement la pandémie, éviter
la pauvreté et assurer la résilience.

Défendre et protéger les travailleurs et
les emplois
m

m

m

Définir des socles de protection du travail
reposant sur les principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, un salaire minimum
vital, un nombre maximum d’heures de
travail et des espaces de travail sûrs et sains.
Intensifier le
soutien
apporté
aux
programmes de maintien dans l’emploi et
aux revenus des travailleurs/euses aussi
longtemps que nécessaire.
Protéger les travailleurs/euses de première
ligne en déclarant la COVID-19 maladie
professionnelle; garantir les normes de
sécurité et de santé au travail et les congés
de maladie rémunérés.

m

Veiller à ce que les droits de tous les
travailleurs/euses soient respectés sur le lieu
de travail, quel que soit le statut des travailleurs/euses en matière d’immigration.

Relancer l’économie en tenant compte
de la justice sociale
m

m

m

m

m
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Établir une feuille de route pour financer
des plans de relance économique immédiats
et à long terme qui créent de la résilience
contre les futurs chocs mondiaux, ce qui
nécessite de la cohérence et une coordination internationale.
Investir dans les Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations
Unies et investir dans l’Accord de Paris,
notamment en appliquant le Programme
d’action d’Addis-Abeba sur le financement
du développement.
Garantir que les accords commerciaux
prévoient des mesures efficaces assurant le
respect des droits du travail et des normes
environnementales.
Approuver l’allègement, voire l’annulation,
de la dette et mettre en place un mécanisme
mondial permanent de restructuration de la
dette.
Éliminer la fraude fiscale et l’évasion fiscale,
et prendre des mesures supplémentaires
urgentes pour créer un espace budgétaire.
Coordonner les politiques d’imposition
progressive à l’échelle mondiale et fixer un
seuil minimum pour l’impôt sur les sociétés.
Réglementer les Big Tech pour mettre fin
au modèle commercial de surveillance et
protéger les travailleurs/euses de nouvelles
formes d’exploitation et d’informalité.

Les ministres du Travail et de l’Emploi du G20
ont annoncé qu’ils donnaient la priorité aux
emplois, à la protection sociale pour tous et à la
sécurité au travail. Ils se sont engagés à formaliser le travail informel et à mettre un terme à
la mauvaise classification des personnes qui
travaillent dans les plateformes et dans d’autres
entreprises. Ils ont promis de protéger les
moyens de subsistance des jeunes et d’atteindre
l’égalité entre hommes et femmes au travail.
Les dirigeants du G20 devraient désormais
agir pour mettre en œuvre ces engagements
et apporter une réponse mondiale axée sur la
justice sociale.
Nous attendons des dirigeants qu’ils étendent
la relance budgétaire à tous les pays et qu’ils
garantissent une reprise solide empreinte de
résilience pour maintenir les travailleurs/euses
dans l’emploi, assurer leurs revenus et formaliser les emplois.
Le dialogue social et la négociation collective
sont indispensables pour élaborer des politiques efficaces, accroître l’adhésion aux efforts
mondiaux, parvenir à une reprise durable et
prendre garde à ce que «personne ne soit laissé
de côté».
Nous demandons à la présidence saoudienne de
continuer de viser ces objectifs.
Nous exhortons la future présidence italienne
à poursuivre l’étroite coopération entre le volet
financier du G20 et le Groupe de travail du
G20 sur l’emploi pour coordonner les plans de
relance et les mesures du marché du travail, et
veiller à la cohérence des politiques. Nous espérons au minimum qu’une réunion conjointe sera
organisée entre les ministres des Finances et du
Travail.

Le Sommet du G20 arrive à un moment crucial,
où nous devons continuer de sauver des vies
et, en même temps, préparer le terrain pour
la reprise en misant sur les emplois de qualité
et la résilience. En votre qualité de dirigeants
investis du pouvoir d’ouvrir la voie de la
relance, nous vous demandons de mettre à
profit ce moment particulier pour investir
dans les emplois, protéger les droits, garantir
des salaires décents et la protection sociale
universelle, et veiller à une transition juste.
Nous vous prions instamment d’établir les
bases d’un nouveau contrat social.
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