
Renforcer la protection des travailleurs 
dans une  économie en diffi culté

G20
ETATS-UNIS

Afrique du Sud
Allemagne 
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chine
Corée, République de
Espagne

France
Inde
Indonésie
Italie
Japon
Mexique
Royaume-Uni
Russie, Fédération de
Turquie

Fiches pays

CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la relance 
économique et redonner aux gens un travail décent, le 
ministère du Travail des Etats-Unis (Department of Labor 
– DOL) a lancé en 2009 une série d’initiatives visant à 
garantir aux travailleurs la protection complète à laquelle 
ils ont droit en vertu de la législation américaine, comme 
des salaires équitables et des conditions de travail qui 
préservent leur sécurité. Ces initiatives vont dans le 
sens des recommandations adoptées par les ministres 
du Travail et de l’Emploi du G20 en avril 2010, visant 
à améliorer la qualité et la quantité des emplois et à 
promouvoir le respect des droits fondamentaux au travail.

Les mesures destinées à garantir la protection des droits 
des travailleurs peuvent revêtir une importance parti-
culière en période de crise économique, lorsque les 
employeurs sont soumis à des pressions extrêmement 
fortes pour réduire les coûts de la main-d’œuvre et que 
les travailleurs hésitent à mettre leur emploi en danger 
en s’opposant à des conditions de travail inéquitables 
ou dangereuses. Ces initiatives répondent également à 
un défi  à plus long terme, celui de renforcer l’effi cacité 
de la protection des travailleurs pour les groupes les 
plus vulnérables du marché du travail aux Etats-Unis, 
à savoir les jeunes travailleurs, les travailleurs agricoles, 
les travailleurs à faible salaire dans les industries à forte 
intensité de main-d’œuvre, les travailleurs craignant de 
signaler des violations de la législation et ceux dont 
l’anglais n’est pas la langue maternelle.

Une double approche 
Pour mieux assurer le respect des droits des travailleurs, 
l’approche adoptée par le ministère du Travail s’articule 
autour de deux volets. Tout d’abord, elle cible l’appli-
cation de la loi. Plus de 700 inspecteurs et enquêteurs 
supplémentaires ont été recrutés, dont un grand nombre 
possède une maîtrise unique d’une langue étrangère 
qui leur permet d’atteindre certains des travailleurs les 
plus vulnérables, dont il est improbable qu’ils porteront 
plainte1. Les activités d’application de la loi du ministère 
du Travail sont également axées sur des secteurs qui 
emploient principalement des travailleurs vulnérables, 
ceux-là même qui ont été durement frappés par la crise, 
et le ministère a également intensifi é ses efforts en 
termes de travail de terrain afi n d’informer les travail-
leurs vulnérables de leurs droits et de la procédure à 

suivre pour obtenir de l’aide de l’administration. D’autre 
part, le ministère du Travail encourage le respect de la 
législation du travail par les entreprises en leur offrant 
des incitations et une assistance technique élargie et 
en simplifi ant la réglementation. Cette initiative en deux 
volets concerne un large éventail de politiques et de 
programmes mis en œuvre par les diverses instances 
du ministère chargées de faire respecter la loi. 

Mieux cibler l’application
Les ressources limitées empêchant les enquêteurs du 
travail de visiter plus d’un petit nombre de sites au cours 
d’une année donnée, il est essentiel que les activités 
d’application de la loi se concentrent là où elles auront 
l’impact le plus fort sur le respect de la législation. 
L’une des priorités du ministère du Travail consiste à 
mieux centrer ses activités d’application de la loi sur les 
travailleurs les plus vulnérables et sur les employeurs 
qui sont le plus susceptibles d’enfreindre la législation 
du travail. Pour ce faire, les activités doivent s’appuyer 
sur un ciblage stratégique. Ainsi, les inspections de 
l’administration chargée de la sécurité et de la santé 
au travail (OSHA) concentrent depuis longtemps leurs 
ressources sur les secteurs enregistrant le nombre le plus 
élevé de décès et d’accidents2, alors que la Division des 
salaires et du temps de travail (Wage and Hour Division 
– WHD) a porté l’essentiel de son attention sur neuf 
secteurs à faible salaire dans lesquels la réglementation 
sur le salaire minimum et sur les heures supplémentaires 
est la plus souvent enfreinte: hôtel/motel, agriculture, 
garderies, restaurants, confection de vêtements, services 
de sécurité, soins de santé, services de gardiennage 
et aide temporaire3. Il est toutefois de plus en plus 
reconnu que plusieurs tendances du marché du travail, 
comme l’immigration clandestine et le recours croissant 
à des relations d’emploi irrégulières ou indirectes4, sont 
associées à un risque accru d’infractions à la législation 
du travail pour certaines catégories de travailleurs. Au 
vu de cette situation, les nouvelles stratégies ciblées du 
ministère du Travail ont pour but de faire appliquer plus 
effi cacement la réglementation du travail aux groupes 
vulnérables.

L’initiative lancée par l’Administration Obama contre 
le classement incorrect des travailleurs est un exemple 
intéressant du ciblage plus effi cace des catégories de 
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travailleurs vulnérables. On parle de «classement incorrect» 
lorsqu’un travailleur, qui est légalement salarié, est traité 
comme un «contractant indépendant». Ces pratiques 
privent ces travailleurs de la protection de la législation 
sur le travail et sur l’emploi et les rendent inéligibles 
à l’octroi de prestations sociales comme les allocations 
de chômage et l’indemnisation des travailleurs5. Bien 
que l’on ignore l’ampleur exacte du classement incorrect 
aux Etats-Unis, des études suggèrent que cette pratique 
touche entre 10 et 30 pour cent des entreprises et 
est particulièrement répandue dans les secteurs de la 
construction, des services de gardiennage, des soins 
de santé à domicile, des garderies, du transport et de 
l’entreposage, de la transformation de la viande et de 
la volaille et dans d’autres services professionnels et de 
ressources humaines6. Quoiqu’incomplètes, les données 
disponibles provenant des audits publics donnent à penser 
que le nombre de salariés mal classés a considérablement 
augmenté entre 2000 et 2007 (fi gure 1)7.

La WHD a commencé à analyser l’impact du classement 
incorrect en 2008, en partant de la constatation que ce 
phénomène constitue une source importante d’infrac-
tions à la législation sur le salaire minimum et sur les 
heures supplémentaires qu’elle doit faire appliquer. Le 
ministère du Travail a demandé 45,8 millions de dollars 
(USD) et 129 salariés en équivalent plein temps pour 
l’exercice 2012 afi n de mettre sur pied une initiative 
interagences visant à renforcer et à coordonner les efforts 
de l’Etat fédéral et des Etats fédérés pour dissuader les 
employeurs de procéder à des classements incorrects. 
Le ministère du Travail envisage également d’améliorer 
l’échange d’information avec d’autres agences gouver-
nementales fédérales et fédérées.

Initiatives de sensibilisation 
La protection effective des droits des travailleurs impose 
également de mieux informer les travailleurs vulnérables 
sur leurs droits et de leur expliquer où ils peuvent obtenir 
de l’aide. Le ministère du Travail a mis en œuvre plusieurs 
initiatives visant à atteindre les groupes vulnérables, en 
insistant tout particulièrement sur les travailleurs peu 
qualifi és et les travailleurs migrants. En voici quelques 
exemples:

«Nous pouvons vous aider»: La WHD a lancé la campagne 
«Nous pouvons vous aider» en avril 2010. L’idée consiste 
à mettre en contact les travailleurs les plus vulnérables 
et les plus mal payés d’Amérique avec la large palette 
de services qu’offre le ministère du Travail. La cam-
pagne insiste tout particulièrement sur l’établissement 
d’un contact avec les salariés de secteurs comme la 
construction, les services de gardiennage, les services 
d’hôtel/motel, les services alimentaires et les soins de 
santé à domicile, ainsi qu’avec les travailleurs connaissant 
peu ou pas l’anglais. La campagne utilise des annonces 
publiques, l’Internet et un numéro vert gratuit pour infor-
mer les travailleurs de leur droit au salaire minimum 
fédéral et au paiement des heures supplémentaires et 
leur expliquer comment déposer plainte auprès de la 
WHD pour percevoir les salaires dus.

Spécialistes des actions communautaires et de la pla-
nifi cation des ressources (CORPS): Afi n de renforcer sa 
présence au sein des communautés comprenant des 
travailleurs vulnérables, la WHD a affecté un spécialiste 
des actions communautaires et de la planifi cation des 
ressources (CORPS) dans ses bureaux de district. Ce 
nouveau type de spécialiste aidera les bureaux de district 
à renforcer le respect de la législation fédérale sur le 
travail par les employeurs et les industries, notamment 
en utilisant mieux le soutien, l’expertise et les ressources 
des parties prenantes et des communautés locales pour 
faire appliquer la loi. Les spécialistes entretiendront des 
lignes de contacts à l’échelle locale, lanceront un dialogue 
entre les partenaires sur les pratiques des entreprises 
locales et sur les inquiétudes des travailleurs, fourniront 
des formations et des ressources aux avocats et aux 
autres parties prenantes sur la législation en matière 
de salaires et de temps de travail et transmettront des 
recommandations à la WHD sur la manière d’aider les 
travailleurs au niveau local.

Partenariat sur les travailleurs migrants: En 2010, un 
partenariat fructueux avec le Mexique sur les travailleurs 
migrants a été étendu aux pays d’Amérique centrale 
dont des groupes importants de population migrent aux 
Etats-Unis pour y travailler. Les travailleurs migrants 
– en particulier les travailleurs sans papier – s’adresse-
ront souvent d’abord au consulat de leur pays d’origine 

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Source: GAO, 2009. Analyse par le GAO des données du ministère du Travail.

Figure 1. Nombre de salariés mal classés identifiés par des audits publics des employeurs, 2000 à 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

106 239 107 210

125 262 123 044

139 554
132 965

158 267
151 039
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en cas de problème au travail. Une coopération réelle 
entre les instances d’exécution du ministère du Travail 
(OSHA et WHD, notamment) et les réseaux des consu-
lats/ambassades aux Etats-Unis est donc une manière 
efficace d’atteindre ces travailleurs et de les aider à 
comprendre les droits que leur confère la législation 
américaine du travail. L’ambassade du Mexique compte 
50 consulats, répartis sur le territoire des Etats-Unis. 
Si l’on y ajoute les consulats des nouveaux pays ayant 
adhéré au partenariat et le réseau d’autres partenaires 
communautaires de l’OSHA et de la WHD (voir la des-
cription du programme Alliance de l’OSHA ci-dessous), 
les partenariats constituent un élément important de la 
stratégie systématique mise en place pour identifier et 
aider les travailleurs difficiles à atteindre.

Actions communautaires de l’OSHA: A la suite du Som-
met d’action nationale pour la sécurité et la santé des 
travailleurs latins qui a rassemblé 1 000 participants 
représentant les syndicats, les consulats, des organisa-
tions commerciales et des associations professionnelles 
à Houston (Texas) en 2010, l’OSHA a entrepris un vaste 
programme d’action communautaire, comprenant divers 
événements publics destinés à sensibiliser les travail-
leurs à leurs droits et à établir de nouveaux partenariats. 
Plusieurs événements d’éducation et de formation des-
tinés aux travailleurs les plus vulnérables occupant des 
emplois à haut risque sont proposés afin de sensibiliser 
les travailleurs à leurs droits et de leur expliquer comment 
recevoir l’aide nécessaire pour les exercer.

Dans le cadre de son programme Alliance, l’OSHA col-
labore avec des syndicats, des consulats, des associa-
tions commerciales et professionnelles, des organisations 
communautaires et religieuses, des entreprises et des 
établissements d’enseignement afin de rassembler des 
ressources pour protéger la sécurité et la santé des tra-
vailleurs. Plusieurs nouvelles initiatives ont été lancées 
en vue de renforcer ce système d’alliances, notamment 
pour atteindre les travailleurs latinos occupant les emplois 
les plus dangereux. Le 20 mai de cette année, l’OSHA 
a conclu une alliance afin de promouvoir des lieux de 
travail plus sûrs et plus sains avec le Conseil national de 
La Raza, la principale organisation nationale de défense 
des droits civiques des Hispaniques aux Etats-Unis.

Aider les entreprises à se conformer 
au droit du travail
Les initiatives du ministère du Travail visant à renforcer 
l’application de la législation sont allées de pair avec 
une assistance accrue aux entreprises qui se conforment 
de leur propre chef à la réglementation du travail. Les 
entreprises qui souhaitent se mettre en conformité avec la 
législation du travail peuvent rencontrer des difficultés en 
ce qui concerne l’accès aux informations et à l’assistance 
technique dont elles ont besoin pour ce faire. C’est très 
probablement le cas des petites et moyennes entreprises 
et leur fournir l’assistance dont elles ont besoin peut 
empêcher des infractions involontaires à la législation. 
Par ailleurs, la mise en conformité est également encou-
ragée par la tentative systématique d’accroître le rapport 
coût-efficacité de la réglementation existante.

Assistance de l’OSHA: Les programmes d’aide à la mise 
en conformité de l’OSHA, qui sont destinés aux travailleurs 

et aux employeurs, constituent un volet important de ses 
efforts accrus pour faire appliquer la loi et représentent 
23 pour cent de la demande de budget de l’agence pour 
l’exercice 2012. Au cours de l’exercice 2010, l’OSHA 
a procédé à 31 281 consultations sur site et a couvert 
1,5 million de travailleurs. D’autres outils d’aide à la 
mise en conformité sont le site Internet de l’OSHA, des 
publications, un service d’assistance téléphonique, des 
consultations par courriel et son programme de formation 
et sensibilisation pour les étudiants. Pour 2012, l’OSHA 
a pour objectif d’augmenter le nombre de personnes 
formées dans le cadre de ses programmes d’aide à la 
mise en conformité, au niveau tant fédéral que fédéré, et 
par l’intermédiaire de ses centres de ressources, de ses 
centres d’éducation et de son programme de formation 
et sensibilisation8.

Révision de la réglementation du ministère du Travail: 
Le ministère du Travail aide également les entreprises à 
se conformer au droit du travail en révisant et en sim-
plifiant sa réglementation afin d’atteindre les résultats 
escomptés à moindre coût. En voici quelques exemples:

•	Dans le domaine de la communication des 
risques et de la mise en œuvre du système 
harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques, une première estimation de 
l’OSHA est que les modifications proposées en 
vue de mettre en place un système harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques vont permettre aux employeurs de  
réaliser des économies substantielles annuali-
sées, comprises entre 585 et 800 millions 
d’USD.

•	La réglementation relative à l’agrément des pro-
duits électriques est en cours de révision. Avec 
le développement de la technologie, il est de- 
venu plus difficile pour les fabricants de  produits 
électriques de savoir comment se conformer 
aux règles existantes en vue d’obtenir un 
agrément de l’administration de la sécurité 
et de la santé des mines (MSHA). La règle 
proposée améliorerait à la fois l’efficacité 
du fabricant et de la MSHA en matière 
d’agrément des produits électriques utilisés 
dans les mines souterraines. La MSHA estime 
que cela pourrait entraîner des économies 
comprises entre 500 000 et 1 million d’USD 
pour les fabricants de matériel électrique.

•	 L’Abandoned Plan Program est actuellement 
modifié. A présent, les administrateurs de fail-
lite ne sont pas autorisés à recourir au pro-
gramme sur les fonds de pension abandonnés 
que gère l’Administration responsable des avan-
tages sociaux des salariés (EBSA) pour mettre 
un terme aux fonds de pension individuels dont 
les promoteurs sont en liquidation et les dé- 
manteler. L’EBSA envisage de proposer une 
modification qui permettrait aux administra-
teurs de faillite de participer à ce programme. 
Cette réforme permettrait aux administrateurs 
de faillite d’utiliser le processus rationalisé du 
programme, ce qui préserverait les avoirs du 
fonds de pension et optimiserait les prestations 
payables aux participants et aux bénéficiaires. 
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Dans un premier temps, l’EBSA estime que près 
de 165 fonds supplémentaires seront couverts 
par le programme révisé, avec à la clé des écono-
mies de coût de l’ordre de 1,12 million d’USD.

Suivi des progrès
Les initiatives du ministère du Travail décrites ci-des-
sous sont très récentes et il est donc trop tôt pour en 
évaluer l’effi cacité de manière défi nitive. Le ministère 
prévoit d’évaluer leur rapport coût-effi cacité à mesure que 
l’expérience s’accumulera et de se servir des résultats 
des évaluations pour affi ner davantage ses politiques 
en matière de protection des droits des travailleurs de 
manière rentable. Dans ce contexte, la WHD améliore son 
système de données afi n de mesurer plus effi cacement 
l’impact de ses activités d’application de la législation. 
Alors que, dans le passé, son système de données était 
axé sur le volume des recouvrements de salaire résultant 
de ses activités d’application de la législation, la priorité 
est désormais donnée à l’impact des enquêtes et des 
activités d’application de la législation de la WHD sur 
le respect de la loi dans les différents secteurs. Cette 
transition traduit une reconnaissance croissante du fait 
que l’objectif ultime est de prévenir les infractions, en 
offrant d’abord des incitations fortes aux employeurs 
afi n qu’ils se conforment à la législation du travail plutôt 
qu’en obtenant des indemnisations pour les travailleurs 
après que l’infraction a été commise et que la WHD a 
estimé que les salariés étaient sous-payés.

A maints égards, les initiatives du ministère du Travail 
visant à renforcer la protection des travailleurs viennent 
compléter des politiques plus larges en faveur de l’éco-
nomie et de l’emploi aux Etats-Unis. En effet, l’examen 
rétrospectif de la réglementation que conduit le ministère 
du Travail représente une contribution signifi cative à 
une initiative gouvernementale visant à rationaliser la 
réglementation9. De même, l’initiative susvisée relative 
au classement incorrect des travailleurs s’inscrit dans un 
ensemble plus vaste d’initiatives prises par l’Administration 
Obama pour réduire les inégalités économiques et est 
coordonnée par la Task-force sur les classes moyennes, 
qui fait partie du cabinet du vice-président. 

Les défi s de demain
Les initiatives du ministère du Travail visant à renforcer 
la protection des travailleurs tombent à point nommé. 
Alors que le chômage refl ue lentement aux Etats-Unis à 

la suite de la récession des années 2007-2009, le risque 
que les droits des travailleurs soient enfreints devrait 
rester élevé pendant un certain temps. Ces initiatives 
constituent également une réponse aux tendances à plus 
long terme du marché du travail, comme l’immigration 
clandestine et la multiplication des relations d’emploi 
irrégulières. Ces tendances ont mis à mal la protection 
des travailleurs, et les initiatives du ministère du Travail 
illustrent le fait que les systèmes réglementaires doivent 
s’adapter en permanence à l’évolution de la situation 
économique et sociale.

 
1 Plus de 600 enquêteurs de la Division des salaires et 

du temps de travail (WHD) parlent l’anglais ainsi qu’une 
autre langue. 

2 La construction est l’un des secteurs les plus dangereux 
et les inspections dans ce secteur représentent 60 pour 
cent de toutes celles menées par l’OSHA.

3 Weil (2010).
4 Weil (2010) identifi e une série de secteurs dans les-

quels des relations d’emploi «fi ssurées» se sont multi-
pliées. Dans ces secteurs, le bénéfi ciaire des services 
de main-d’œuvre (une chaîne d’hôtel, par exemple) 
n’est pas l’employeur direct des travailleurs (un sous-
traitant, par exemple), ce qui entraîne une dilution de 
la responsabilité de s’assurer que les droits des travail-
leurs sont respectés.

5 Le classement incorrect des travailleurs peut également 
saper la viabilité budgétaire de ces programmes sociaux, 
puisque les employeurs ne versent généralement pas les 
cotisations obligatoires pour les travailleurs concernés.

6 GAO (2009).
7 Les données de la WHD suggèrent également que le 

classement incorrect est une pratique en plein essor. 
Depuis janvier 2009, la Division des salaires et du 
temps de travail a collecté plus de 6 millions de dol-
lars d’arriérés de salaires pour quelque 4 500 salariés 
dans des dossiers où le classement incorrect était la 
raison essentielle pour laquelle l’employeur n’avait pas 
versé le salaire minimum ou n’avait pas payé le tarif 
correspondant aux heures supplémentaires. Cela repré-
sente une augmentation de près de 50 pour cent par 
rapport à 2008.

8 Le programme Alliance de l’OSHA décrit ci-dessus 
inclut un travail de sensibilisation avec les employeurs.

9 Le 18 janvier 2011, le Président Obama a adopté 
l’ordonnance exécutive no 13563 «Améliorer la régle-
mentation et révision réglementaire». L’ordonnance exé-
cutive no 13563 tend à mettre en place une procédure 
réglementaire qui «trouve le juste équilibre» entre ce 
qui est nécessaire pour protéger la santé, le bien-être, 
la sécurité et l’environnement pour tous les Américains 
et ce qui est nécessaire pour stimuler la croissance 
économique, la création d’emplois et la compétitivité.
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