
QUELQUES ENJEUX 
CONDITIONS DU TRAVAIL,DROIT DU TRAVAIL, 

CHÔMAGE 
 
Globalement, la mondialisation sans contrainte permet le « dumping social » 
 
AsA 
 
Mise en difficulté des petits agriculteurs locaux dans les pays où l’agriculture est 
moins productive. Il y a environ 3 Milliards d’emplois agricoles dans le monde ; 
Avec les normes de productivité des pays développés, la même production 
qu’actuellement pourrait être assurée par 50 Millions de travailleurs : Que fait-
on du reste ? 
 
 
NAMA 
 
• De même, mise en difficulté des petits producteurs locaux moins 

concurrentiels et disparition d’un grand nombre d’entreprises (textile en 
Tunisie, en Turquie, coton africain en grand danger…). 

• Délocalisation des entreprises, à la poursuite de la main d’œuvre la moins 
bien traitée, la moins syndicalisée, la moins payée. Les produits peuvent 
ensuite être exportés vers les anciens centres de productions grâce à la baisse 
des droits de douane et à la supression des quotas ou autres réglementations 
(libre échange). 

 
 
AGCS 
 
• Le « mode 4 » de l’AGCS traite de l’exportation momentanée de main 

d’œuvre étrangère dans le secteur des services : risques de « dumping 
social » 

En ce qui concerne  l’immigration de personnel médical pour « combler les 
lacunes au niveau de l’offre », « il est probable que les avantages les plus 
significatifs induits par les échanges proviendront moins de la contribution et de 
la gestion des hôpitaux que de leur dotation en personnel moins coûteux que 
celui disponible sur le marché national » - Secrétariat de l’OMC, à propos de 
l’ordre du jour des négociations « AGCS 2000 
• Le « mode 3 » permet l’implantation d’entreprises étrangères dans le secteur 

des services : toute réglementation de ces investissements est proscrite. Ainsi 
pour un gouvernement, exiger un quota d’emploi de la main d’œuvre locale 
est susceptible d’être attaqué devant l’ORD. 
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