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Les caracteristiques de la crise

 Faillite financière décembre 2001, les épargnes des personnes 

dans le système financière sont retenues. 

 Pauvreté:1999 > 13,1% fy. 19,7 pop. 

2002 > 41,6 fy.  57,5 pop.

 Indigence:1999 > 3,1% fy. 4,8% pop. 

2002 > 12,0 fy. 18,6 pop.

 PNB 2001-02: -16%

 Chômage total 2002: 21.5%, 

chômage jeunes 15-24: 33.8%,   25-34: 25.4%.

 Perte de valeur du peso: 400%, inflation du 1.3% (1999) a 41% 

(2002). Perte réel du salaire 32%.

 Grande instabilité politique et sociale, de décembre 2001 a 

janvier 2002 succession de 5 présidents de la république. Des 

manifestations quotidiennes spontanées pendant  2 mois, 

rassemblements de population avec menace d’insurrection 

violente.



Les défis de la relance de l’emploi

 Au début de la crise, l’élasticité product/emploi 

étai presque 5

 L'arrêt des investissement dans la construction, 

multiplié exponentiellement le chômage effectif.

 Le couts des programmes de travail public par 

bénéficier, triple les transfert effectifs de 

revenus par famille chômeur.

 La voix des chômeurs devient silencieuses dans 

les espaces de concertation. La tension a la rue, 

manque de valves de décompression.

 La crise poussé aux plus jeunes pour essayer 

de rejoindre le marche de travail et abandonner 

des études.

 La mobilité pour l’emploi été limité a 

l’émigration.



Le procès de la réponse

 Le Dialogue Sociale élargie: « le Dialogue Argentin »

800 institutions participants de 

la Société Civile, le monde du

travail et l’état

 Le programme des subsides directs: « Jefes y jefas de Hogar »  (2 

million bénéficiaires 2002, us$50 - 30% du salaire minimum-, cout total us$ 1.2 billion 

2002)

 Politiques passives pour la protection des emplois et de la 

réduction des vulnérabilités: Le programme face aux défis du 

Travail Décent pendant la crise « CRISIS » (Prévention des pertes des 

emplois,  protection du salaire et des conditions de travail, harmonisation des 

politiques économiques et de promotion de l’emploi, protection sociale en situation 

de crise et renforcement du dialogue sociale) 

 Politiques actives pour la création des emplois: Le programme 

d’appui a la réactivation de l’emploi « AREA » (appui pour la 

décentralisation des opportunités de travail, amélioration de la mobilité pour le 

travail et des conditions de l’ employabilité  )



« Jefes y Jefas de Hogar »

1. Subside direct conditionnée, cible les foyers ou est que le chef ou cheffe 

de famille est  chômeur et a des fils de moins des 18 ans, ou handicapes. 

Garantie la continuité de la éducation et la suivie de sante des fils.

2. Le système a été désigne pour cette crise, mais a utilises des 

mécanismes de la sécurité sociale, en trois mois couvrait 700 mil 

bénéficiaires et en 9 mois arrivais a 2 million bénéficiaires.

3. Considère 3 tipes des bénéficiaires:  i.- chômeurs avec des capacités 

appropries pour le marche (approx. 35%), ii.- chômeurs sans formation ou 

des capacités inadaptes pour le marche (33%), iii.-cas sociaux (32%).

4. Montant  US$50 / mois (30% du salaire minimum) motive le group i.- a la 

recherche d’emploi, et on l’appui en améliorant l’information du marche, 

la mobilité de travail et la décentralisation des opportunités.

5. Pour le group ii.- incentives pour l’emploi temporel, et la formation 

professionnelle associé aux nouveaux perspectives du marche + 4.  Pour 

les jeunes programme d’insertion « Mas y Mejor Trabajo »

6. Pour le group iii.- on envisagée son transfert progressive aux 

programmes sociaux régulières.



Le Programme « CRISIS »

 Prévention des pertes des emplois:
• Cellule de prévention des conflits (ME, Min. Sect., MTESS, UIA, Syndicats)

• Appui a des entreprises avec des problèmes financières conditionné a la rétention 

de l’emploi (fond de garantie, lignes de crédit, restructuration de dette tributaire, 

requalification laboral, assistance technique et technologique).   

 Protection du salaire et des conditions de travail: 
• Combat de travail au noir

• Inspection du travail renforcé

• Révision sectoriel du salaire minimum par commissions tripartites

 Harmonisation des politiques économiques et de promotion de 

l’emploi:
• Création d’une commission mixte: Sec. d’ économie et Sec. d’ Emploi, qui analyse 

ex-ante impacts probables en l’emploi des mesures économiques 

 Protection sociale en situation de crise:
• Coordination MTESS, MAS pour renforcer les programmes sociales, et faciliter le 

transfert des cas sociales

• Renforcement de l’assurance chômage

• Recapitalisations des fonds de pensions et révision des prestations

 Renforcement du dialogue sociale:
• Création d’une Conseil Economique-Sociale, pour discuter les lignes directrices de 

la récupération et identifie de consensus sur politiques d’état.



Les Programmes « AREA » et « CEA »

 AREA: Appui a la Réactivation de l’Emploi en Argentine (2002-2008)

CEA: Consolidation de l’Emploi en Argentine (2009-2011)

 AREA, concentre en 7 provinces (sur 25) CEA: extension national

 Appui pour la décentralisation des opportunités de travail:

• Municipalisation des services d’emploi,

• Décentralisation des programmes de promotion de l’emploi à travers réseau de 

bureaux d’emploi (340 municipales et 25 provinciales)

• Promotion concerté du développement économique local, avec assistance 

technique, financière et d’information sur des opportunités de marche,

 Amélioration de la mobilité pour le travail:

• Intégration informatique des services d’emploi, a travers une portail des services en 

ligne, incluant information des opportunités, registre des demandeurs, information 

de référence sur les conditions de vie. Le service est complété avec un service de 

orientation in situ. 

 Amélioration des conditions de l’ employabilité:

• Renforcement et requalification des institutions de formation professionnel,

• Services spécialises pour l’attention a des jeunes pour le « première emploi », an 

incluant: orientation e induction, appui a la finalisation de la formation,  programmes 

d’ apprentissage (public et privée), intermédiation laboral.



Quelques leçons a considérer

 Le dialogue sociale comme une mécanisme de gestion des 

expectatives et de décompression sociale,

 Il n’existe pas « le model parfait », l’ expérience concret, flexible et 

ouverte a la communication et la consultation est décisive pour 

réussir. Pas de temps pour des essaies « pilote ».

 Les mesures d’urgence demandent d’envisager depuis le début 

stratégies de transition a solution définitives, même si ces seront 

ajuste a l’évolution de la réalité. L’analyse des bénéficiaires 

demanderont des solutions différenciés.

 Prévenir la destruction des emplois c’est aussi important comme la 

promotion de nouveaux opportunités.

 La transparence d’information sur le marche de travail et la 

décentralisation des services d’appui et de la promotion des 

nouveaux opportunités est fondamental a la réussite.

 Préparer depuis d’aujourd’hui les mécanismes pour crises futures.

Info:  http://www.trabajo.gov.ar/planesyprogramas/listado/

http://www.trabajo.gov.ar/planesyprogramas/listado/

