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La protection sociale dans le monde 

La protection sociale est à la base des progrès socio-économiques de notre société. Cependant, 
à l’heure actuelle, seuls 52% de la population mondiale ont accès à des prestations de vieillesse, 
61% à des prestations de santé et 33% à des prestations d’assurance accidents du travail. 

Dans le contexte de transition économique, démographique et écologique qui est le nôtre, il est 
plus que jamais crucial de combler les lacunes de la couverture sociale dans le monde et de 
protéger les groupes les plus pénalisés. Or, de nombreuses barrières subsistent à l’extension 
de la protection sociale. Instabilité politique, manque de maturité du système de sécurité 
sociale… Des phénomènes d’une grande complexité limitent les initiatives. 

Ainsi pour favoriser la cohésion des politiques d’extension de la protection sociale dans le 
monde, l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS) identifient dix défis mondiaux à 
relever :

1. Combler les lacunes de la couverture

2. Les inégalités aux différentes étapes du parcours de vie

3. Le vieillissement de la population

4. L’emploi des jeunes

5. Les marchés du travail et l’économie numérique

6. La santé et les soins de longue durée

7. Les nouveaux risques, chocs et évènements extrêmes

8. La protection des travailleurs migrants

9. La transition technologique

10. Les attentes croissantes de la population

Pour les relever, il incombe aux pouvoirs et organismes publics de se positionner en exemple 
du type de société qu’ils souhaitent bâtir. En complément, il est nécessaire de privilégier des 
solutions innovantes mises au point par les administrations pour garantir l’accès à la couverture 
et progresser vers une couverture universelle. L’une d’entre elles est notamment l’action 
des entreprises et l’appropriation par le secteur privé des problématiques de la protection 
sociale pour garantir l’extension des socles de protection sociale. 



Le rôle des entreprises dans l’extension de la protection 
sociale 

Dans le contexte de la mondialisation, les entreprises francophones sont présentes dans de 
nombreux pays dont les systèmes de Sécurité sociale ne sont pas toujours aussi développés. 
Certaines entreprises en particulier continuent à montrer l’exemple en garantissant à leurs 
salariés une couverture sociale adéquate et ce indépendamment du pays d’implantation de la 
filiale pour laquelle ils travaillent. De cette manière, elles contribuent à la promotion de socles 
de protection sociale qui doivent être étendus progressivement à tous les travailleurs et à 
leurs familles. 

Cet engagement est d’autant plus important qu’2017 encore 55% de la population ne bénéficie 
pas d’une protection sociale . Cette lacune est une aberration à la fois du point de vue du respect 
des droits de l’homme et de celui de la logique économique. De cela découle l’engagement de 
l’OIT pour la mise en place de socles de protection sociale par les entreprises qui auront une 
influence positive sur la pauvreté, le niveau de vie des populations vulnérables, l’exclusion 
sociale et les inégalités. 

Il existe en outre un lien direct entre l’amélioration des conditions de travail et de meilleurs 
résultats économiques pour l’entreprise. Le vecteur de ces bénéfices est la mise en place de 
programmes d’extension de la couverture propres aux entreprises qui leur donnent les outils 
pour augmenter leur attractivité et réduire les phénomènes d’absentéisme. En outre, ces 
programmes sont porteurs de sens au sein du collectif des salariés et renforcent le sentiment 
d’appartenir à une communauté avec des objectifs concrets. 

C’est dans cette optique que l’OIT a créé en 2015 le Global Business Network et en 2017 sa 
plateforme francophone.  



Présentation du réseau 

Depuis 2017, l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale anime, par délégation de 
l’Organisation Internationale du Travail, la Plateforme des entreprises francophones pour les 
socles de protection sociale. 

Cette Plateforme se compose aujourd’hui d’une quinzaine d’entreprises, dont Axa, Bolloré, 
Bouygues, le Crédit Agricole, EDF, ENGIE, Kering, Legrand, L’Oréal, LVMH, Safran, Saint-
Gobain, Sanofi, la Société Générale, Sodexo, Vinci, VYV…

Les missions de la Plateforme

1) Elle offre un lieu d’échange aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui souhaitent 
développer leur politique sociale et créer une couverture sociale uniforme pour les salariés de
toutes leurs entités.

2) Elle encourage une réflexion commune pour mettre au point des outils et des solutions
utilisables par toutes les entreprises afin de développer des programmes de couverture sociale
pour les salariés. De plus, elle permet de valoriser la place des entreprises dans la mise en
place des socles de protection sociale dans le monde.

3) Elle coordonne l’activité de plusieurs groupes de travail sur des problématiques concrètes
pour publier des recueils de bonnes pratiques et partager l’expérience de ses membres avec le
plus grand nombre d’entreprises possible. A ce jour, la Plateforme a fait paraître quatre guides.

4) Elle répond aux besoins de documentation identifiés par les entreprises relatifs aux
phénomènes à la croisée de la protection sociale et de la performance des entreprises. Sur
la base de ces besoins, elle initie et coordonne des travaux d’études en collaboration avec le
monde académique.



Gouvernance et organisation

En lien avec l’OIT, l’EN3s assure l’organisation et l’animation de la Plateforme francophone. 
L’Ecole s’assure du développement et du bon fonctionnement de la Plateforme et facilite 
l’échange d’informations et le partage des connaissances au sein de la Plateforme. Elle rédige 
et diffuse les différents documents de travail du groupe. Elle organisme et anime les réunions 
plénières ainsi que celles des groupes de travail. 

Les groupes de travail thématiques sont composés de membres de la Plateforme dont 
l’expérience et la compétence dans un domaine donné en lien avec la thématique choisie sont 
reconnues. Ils se réunissent avec l’objectif précis de fournir un livrable répondant à un besoin 
validé par l’entièreté des membres de la Plateforme en réunion plénière. Une fois le livrable 
exécuté et diffusé, le groupe de travail se dissout. 



Les réalisations de la Plateforme

Entreprises mondiales et protection sociale

La Plateforme des entreprises francophones pour les socles de protection 
sociale a publié deux recueils de bonnes pratiques. Le premier a vu le jour 
en 2018 et s’intitule « Entreprises mondiales et protection sociale ». Il traite 
successivement de l’initiation de la procédure d’extension de la protection 
sociale, de la relation entre le siège et le reste des entités, des procédés 
de financement de l’extension ainsi que du suivi de la démarche. Il reprend 
les clés de la garantie d’une meilleure couverture sociale aux salariés d’une 
entreprise qui souhaite s’engager dans une stratégie sociale plus poussée. 
Cela implique des bénéfices non seulement sociaux mais également de 
performance générale. Il s’appuie sur les témoignages directs des entreprises 
et présente de nombreux cas concrets et illustrations de la démarche. 

Les démarches de cartographie des couvertures sociales à l’international : bonnes 
pratiques et illustrations concrètes

Le second guide « Les démarches de cartographie des couvertures sociales 
à l’international : bonnes pratiques et illustrations concrètes » a été publié en 
2019 et s’intéresse à une étape préliminaire mais essentielle de l’extension 
de la couverture de protection sociale : la cartographie des couvertures au 
sein du groupe. Il traite étape par étape des stades cruciaux de la cartographie 
et de ses outils en se basant sur l’expérience des entreprises membres du 
groupe de travail. Ses enseignements sont applicables aux entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs. 

Mise en œuvre d’une stratégie de soutien à la parentalité et mesure de son impact

Outre ces Dans la continuité du travail de recherche sur la mesure de l’impact 
des interventions de soutien à la parentalité, piloté par la Plateforme et mené 
des représentants de l‘Université de Sherbrooke et de Global-Watch en 2020, le 
troisième guide intitulé « Guide de mise en œuvre d’une stratégie de soutien à 
la parentalité et de mesure de son impact » rassemble des recommandations 
et bonnes pratiques à destination des entreprises soucieuses de développer le 
socle de protection social offert à leurs salariés-parents partout dans le monde. 

Entreprises mondiales et aide aux aidants salariés : guide de bonnes pratiques 

La Plateforme publie enfin ce printemps 2021 un quatrième ouvrage afin 
de mettre en avant la problématique émergeante des aidants familiaux, et 
de proposer une série de mesures pour les accompagner dans le monde de 
l’entreprise. Conçu en lien direct avec les entreprises de la Plateforme, il est 
enrichi de leurs témoignages et illustrations concrètes.

Les 4 guides sont accessibles sur le site en3s.fr/international

https://www.calameo.com/read/004310504dddb7faee37b
https://www.calameo.com/read/00431050477b9e8db0713
https://www.calameo.com/read/00431050472f1eda00c3b
https://www.calameo.com/read/00431050482dda0861d32
https://en3s.fr/international/contribution-et-coordination-de-projets-internationaux/organisation-internationale-du-travail/


Webinaire du 24 juin 2021 : Les entreprises s’engagent en faveur de la conciliation vie 
privée-vie professionnelle dans le monde 

La Plateforme des entreprises francophones pour les socles de protection sociale organise le 
24 juin 2021 un webinaire intitulé « Les entreprises s’engagent en faveur de la conciliation vie 
privée-vie professionnelle dans le monde ». Il se tiendra en ligne, sur inscription. 

L’évènement de présentation des travaux de la plateforme francophone du GBN sera introduit 
par Dominique Libault, directeur de l’EN3S, Jean-Christophe Sciberras du Global Deal et Valérie 
Schmitt, directrice adjointe du département Protection sociale de l’OIT. 

Parmi les intervenants, Christine Le Louarn expliquera les bénéfices que tire Kering de sa 
participation à la plateforme francophone du GBN, Juliette Crindal détaillera l’expérience 
d’Engie de développement d’une stratégie de soutien à la parentalité, Emmanuelle Lièvremont 
et Hugues de Beaugrenier présenteront la nouvelle étape du programme « Share & Care » de 
L’Oréal. Deux entreprises nous présenteront également leurs plateformes de services, l’une à 
destination des aidants et l’autre des parents. Enfin Jean-Luc Delenne reviendra de manière 
plus générale sur la contribution du Global deal à la promotion du bien-être des salariés.
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