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Contexte gÿnÿral des relations sociales : un nouveau contrat

social

La R#volution Tunisienne du 17 D#cembre 2010- 14 Janvier 2011,
forte connotation sociale et politique, a r#v#l#  les faiblesses

structurelles et les limites d'une croissance #conomique, relativement

acc#l#r#e, mais dÿpourvue de justice sociale ce qui I'a rendue
fondamentalement inequitable avec des disparit#s r#gionales et
sociales plus ou moins aigues, des abus et des violations flagrantes
des droits humains.

En effet en d#pit d'une baisse incontestable de la pauvret# selon
I'lNS entre 2000 et 2010 (de 32,4 % ÿ 15,5 % concernant le taux de
pauvret# et de 12 % ÿ 4,6 % concernant  la pauvret# extreme), le
niveau de la pauvret# extreme en 2010 demeure dans les zones non
communales sept lois plus #lev# que dans les grandes villes ; cette
proportion n'#tait que de i ÿ 4 en 2000.

Cette tendance se conj%me au niveau r#gional, avec un fort taux

de pauvret# dans le Centre Ouest, (32,3 %) en 2010 suivi par le Nord-
Ouest (25,7 %) et le Sud Ouest (21,5 oÿ). La rÿgion du Centre- Ouest
concentre 42,3 % des personnes vivant sous le seuil de pauvretÿ

extreme en 2010. PrOs des trois quart (73 %) des personnes vivant en
dessous du seuil de pauvretÿ extreme sont situÿs dans trois rÿgions :
Centre Ouest, Nord Ouest et Sud- Est.

Ainsi la Tunisie apparaft comme divisÿe en deux territoires : les
zones c6tiÿres enregistrant des indices de dÿveloppement au dessus
de la moyenne nationale et I'lntÿrieur-Ouest accusant des faibles
indices de dÿveloppement. Ce dÿsÿquilibre entre le littoral et
I'intÿrieur se traduit aujourd'hui dans les zones cÿtiÿres par la
concentration des deux tiers de la population, de plus des quatre
cinquiÿme (87%) des activitÿs industrielles et de 90 % des activitÿs
touristiques. Ce module de croissance et de type d'amÿnagement du
territoire a accÿlÿrÿ les mouvements migratoires des rÿgions du Nord
Ouest et du Centre Ouest vers les rÿgions c6tiÿres. Cela traduit le
manque d'efficacitÿ des politiques de dÿveloppement rÿgional depuis



plusieurs ann@es, avec I'absence de mÿcanismes de pdrÿquation

traduisant la solidaritd r@gionale.
Aujourd'hui dans un contexte de transition   une nouvelle

approche consensuelle, globale et @quitable du dÿveloppement
durable dans ses diff@rentes composantes @conomique, sociale et
environnementale devrait ÿtre ddfinie ÿ court et ÿ moyen terme en
concertation avec I'ensemble des parties prenantes concernÿes. Le

nouveau module @conomique et social devrait pouvoir notamment
crder de I'emploi d@cent, r@parer les injustices et explorer de nouvelles
niches de creation de sources de revenus et d'autonomisation des

communautÿs. Ainsi il est important de ddfinir les contours et les
composantes d'un nouveau contrat socidtal entre I'Etat,  les

partenaires sociaux et la socidt@ civile (ON6, associations, r@seaux...)

fondÿ sur la d@mocratie, la justice sociale, I'dgalitÿ et I'ÿquitÿ comme
valeurs essentielles et principes directeurs pour un dÿveloppement
global et inclusif ; ceci implique notamment de faire face aux
faiblesses  structurelles  en  mati@re  de  croissance,  d'emploi,

dqnvestissement, de d@veloppement rÿgional, de protection sociale,
d'autant plus que le contexte actuel de transition en Tunisie
reprdsente une opportunit@ idoine pour la restructuration et la
rdforme de I'ensemble des politiques publiques.

Ainsi le dialogue national initiÿ entre I'ensemble des partenaires
(administration, partis politiques, syndicats des travailleurs et des
employeurs, sociÿtd civile, experts...) ÿ tousles niveaux a permis de

mettre en place les fondements d'une transition pacifique grace au
dialogue et au large consensus entre I'ensemble des intervenants. Ce

processus a permis d'une part la finalisation de la nouvelle
Constitution Tunisienne du 27 Janvier 2014, la mise en place d'un
gouvernement de technocrates chargd de conclure la phase

transitoire que connait le pays, autre ridentification des rÿformes
structurelles 6 caract@re ÿconomique et social 6 engager par les
pouvoirs publics (rdforme fiscale, rdforme du syst@me bancaire et
financier, bonne gouvernance du syst@me ÿconomique et financier
notamment par la lutte contre la contrebande et la corruption,

formalisation  du  secteur  informel,  rdvision  du  syst@me  de



compensation des produits Onerg@tiques, ciblage et rationalisation
des syst@mes de compensation et d'assurances sociales,...).

C'est dans cette dynamique de rOformes globales qu'une
rOflexion approj:ondie s'impose sur les nouveaux contours d'un

syst@me int@grO et inclusif de protection sociale qui permette
d'assurer ÿ tous les conditions d'une vie digne et respectueuse des

droits humains sociaux fondamentaux.

Dans ce cadre, le Contrat Social sign@ le 14 Janvier 2013 entre le

gouvernement, I'Union Gÿnÿrale tunisienne du Travail et I'Union

Tunisienne pour I'lndustrie, le Commerce et I'Artisanat a dOfinit les

grands axes d'un nouveau contrat sociOtal en matiÿre de croissance

@conomique et de dÿveloppement rOgional, de politique de I'emploi et

de la formation professionnelle, de relations professionnelles et de

travail docent et de la protection sociale tout en institutionnalisant un

dialogue social tripartite permanent entre Ies parties concemÿes.

Ce contrat stipule notamment :

- En   matiÿre   de   croissance   Oconomique   et

dÿveloppement rÿgional, d'ÿtablir un nouveau modOle

de dOveloppement clans le cadre d'une approche

participative entre le gouvernement et  les  acteurs

canomiques et sociaux et de mettre en place des bases

rÿelles d'une croissance globale, durable, OquilibrOe et

juste entre les rOgions, caractOrisOe par une adÿquation

entre les prioritOs Oconomiques et les attentes sociales

en vue de contribuer 0 la rOalisation d'un niveau de

croissance plus fort.

- En matiÿre d'emploi et de formation professionnelle,

d'entreprendre  une  rÿforme  globale  du  systÿme

d'enseignement, d'arrOter et de mettre en oeuvre une

stratOgie nationale de I'emploi, d'assurer la prOservation

et la pOrennitO de I'entreprise et des postes d'emplois



et de r@duire progressivement le secteur informel au

profit du secteur formei. Ce volet prÿvoit notamment la

creation d'un syst@me d'assurance   pour la perte

d'emploi  dans le cadre d'un fonds ind@pendant qui

couvre  les  salaries  licenciÿs  pour  des  raisons

conomiques ou techniques ou ceux qui ont perdu leur

emploi pour des raisons ind@pendantes de leur volontÿ

suite ÿ la fermeture inopin@e   et   d@finitive de

I'entreprise. Ce syst@me  sera  financÿ de mani@re

tripartite ÿ ÿgalitÿ entre les employeurs et les travailleurs

et au moyen d'un appui financier de I'Etat.

Concernant les relations pro[essionnelles et le travail

dÿcent, d'adopter un nouveau modPle de relations

professionnelles bas# sur I'ÿquilibre dans les relations

entre les partenaires sociaux.

En mati#re de protection sociale, de r#viser totalement

les  syst@mes de s@curit# sociale  et ses diff#rents

r#gimes, de mettre ÿ niveau les secteurs public et priv#

de la sant# en vue d'am#liorer la qualit# des services et

de maFtriser les coÿts et de r#viser la carte sanitaire

dans I'objectif de r#aliser un plus grand #quilibre

r@gional, de veiller ÿ la preservation des #quilibres

financiers des  syst#mes  de s#curit# sociale et de

garantir aux categories vuln#rables (par I'Etat) le droit

aux soins et ÿun revenu minimal.

En matiÿre d'institutionnalisation du dialogue social, de

crier un conseil national du dialogue social qui aurait

pour missions essentielles de garantir la continuitÿ et la

r#gularit# du dialogue social, de suivre le climat social

g#nÿral du pays et d'examiner routes les questions



relatives aux organisations syndicales des travailleurs et

des employeurs et ÿ leur repr@sentativit@.

Ce conseil aura notamment pour mission de:

garantir la continuitÿ et la rÿgularit@ du dialogue

concernant les questions d'int@rÿt commun pour les 3

partenaires ;

assurer le suivi du climat social g@n@ral et observation

du degrÿ de respect de la I@gislation social;

- Proc@der ÿ i'examen de routes les questions relatives aux

organisations  syndicales  des  travailleurs  et  des

employeurs et ÿ leur repr@sentativitÿ.

Le conseil dolt @tre consultÿ obligatoirement sur les projets des

I@gislations ayant un rapport direct ou indirect avec le domaine social

et peut se saisir volontairement des questions ÿconomiques et

sociales en relation avec les domaines du travail et des relations

professionnelles et presenter des propositions b ce sujet aux parties

comp#tentes.

En vue de la concr#tisation effective du contrat social, 5

commissions sectorielles tripartites ont #t# mises en place et ont

entam# leurs travaux depuis le mois de Mai 2014.

1. Le travail dÿcent et la Iÿgislation tunisienne

La Tunisie, membre depuis 1956 de I'Organisation Internationale

du  Travail,  a  ratif!ÿ  un  nombre important de  Conventions

Internationales du Travail (58 conventions) dont les 8 Conventions

relatives aux normes internationales fondamentales du travail y

compris :

La Convention n°29 sur le travail forcÿ 1930, ratifiÿe en

1962.

La Convention n°105 sur I'abolition du travail forc@ 1957,

ratifiPe en i959.



vÿ La Convention n°87 sur la libert# syndicale et la protection

du droit syndical, 1948 rati/i#e en 1957.

v" La Convention n°98 sur le droit d'organisation et de

n#gociation collective, 1949 ratij:i#e en 1957.

v" La Convention n°lO0 sur I'#galit# de r6mun#ration 1951,

rati/i#e en 1968.

v" La Convention n°111 sur la discrimination (emploi et

pro/ession) 1958 : ratifi#e en 1959.

v" La Convention n° 138 sur I'#ge minimum 1998 rati/i#e en

1995.

v" La Convention n°182 sur les pires /ormes de travail des

en/ants 1999, rati/i@e en 2000.

Les normes internationales du travail ont #t6 consolid#es en

Tunisie apr#s 2011 par la rati/ication des conventions de I'OIT

suivantes :

v" La Convention n°144 sur les consultations tripartites

relatives aux norrnes internationales du travail, 1976

ratiJT@e en 2013.

v" La Convention n°151 sur les relations du travail dans la

Fonction Publique, 1978 rati/i@e en 2013.

v" La Convention n°154 sur la n#gociation coflective,198I

rati/iÿe en 2019.

La Tunisie a toujours oeuvr6 pour I'harmonisation de sa

I#gislation avec les normes internationales du travail et la mise en

pratique de ces normes sur le terrain. Elle a #galement adapt6 sa

I#gislation aux nouveaux besoins et aux imp#ratifs du d@veloppement

#conomique et social. Ainsi le Code du Travail de 1966 a connu

r#cemment 2 grandes r#/ormes en 1994 et en 1996 qui ont/ait I'objet

d'une large consultation et d'une concertation tripartite appro/ondie.

Ces 2 r@/ormes ont touch# en pro/ondeur tant du point de vue des
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articles rÿvis#s que du point de rue des th@mes concern@s par la

r#vision et leur importance pour les partenaires sociaux : le r@glement

des conflits collectifs du travail, la repr#sentation des travailleurs

dans I'entreprise, Iqntroduction des contrats ÿ dur#e d@termin@e, la

sant# et la s#curit# au travail.

Par ailleurs et afin de garantir un travail d@cent ÿ certaines

cat#gories sp#cifiques de travaifleurs, des accords tripartites ont #t#

conclus apr@s la R#volution de 2012 en vue d'int#grer les travailleurs

de sous-traitance exercant clans les administrations et les entreprises

publiques au sein de ces administrations et entreprises b#n#ficiaires

et en rue de r#gulariser la situation d'un grand nombre de travailleurs

de chantiers au sein des coflectivit#s pubfiques locales. Ces mesures

ont permis b ces cat#gories de travailleurs de b#n#ficier d'un salaire

d#cent et d'une couverture sociale.

2. te5 fondements de la pofitique des salaires en Tunisie

Le code du travail comprend des dispositions relatives 5 la

d#termination des salaires, telles que les dispositions des articles

suivants:

-L'arti¢le 134: ÿ La r#munÿration des travailleurs de routes

categories est d#termin#e, soit par accord direct entre les parties,

soit par voie de convention collective, clans le respect du salaire

minimum garanti fixÿ par dÿcret ÿ.

- L'article 134-3 : ÿ Une partie de la rÿmunÿration peut ÿtre fixÿe

sur la base de la productivit# en vertu d'accords conclus au sein de

I'entreprise entre I'employeur et les reprÿsentants des travailleurs.

Ces accords comprennent notamment les normes adopt#es pour

I'am#lioration du rendement et les mesures susceptibles d'accroffre

la production et d'amÿliorer sa qualitY. Toutefois, la rÿmun#ration

peut Etre fixÿe en totalitÿ selon le rendement, b la piece ou b la

t5che pour les travaux qui sont habituellement rÿmun#r#s sur cette

base. II ne peut, en aucun cas, rÿsulter de I'application des

dispositions prÿcÿdentes le paiement de salaires infÿrieurs b ceux



fixes par les textes rÿglementaires ou les conventions collectives

sectorielles ÿ.

II en dÿcoule que le code du travail (l'article 134-3) reconnaFt le

rapport entre la Mmunÿration, la productivit# et le rendement.

Toute[ois, la dÿtermination des salaires sur cette base est limit6e par

les dispositions   des textes rÿglementaires ou les conventions

collectives sectorielles portant sur les salaires minima et les salaires

conventionnels.

Par aifleurs les salaires minima sont fix@s par dÿcret : il s'agit du

salaire  interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles

r@gis par le Code du Travail (SMIG) et le salaire minimum agricole

garanti (SMAG). En outre, un d@cret est pris pour fixer I'indemnit@ de

transport pour les salaries payÿs au SMIG. Par ailleurs, dans les

secteurs non agricoles rÿgis par le code de travail et non couverts par

des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers,

un d@cret est ÿlaborÿ pour fixer la majoration des salaires des

travailleurs dans ces secteurs (1).

Le champ d'intervention des d#crets ne concerne pas les

augmentations salariales qui r#sultent des n#gociations collectives

entre les partenaires sociaux, Iors de la r#vision des conventions

collectives sectorielles qui r#gissent actuellement 53 secteurs

d'activit# en Tunisie.

II convient de signaler que I'@volution des salaires minima n'est

pas arrOt#e de fa¢on arbitraire. En effet, cette Ovolution tient compte

du taux d'inflation et du pouvoir d'achat des salariOs. En plus, les

d#crets relatifs ÿ ces salaires sont pris apr#s consultation des

organisatlons syndicales les plus reprOsentatives des employeurs et

des travailleurs. II en est de m#me pour le d#cret portant majoration

i Voir lc ddcret n° 2013-2889 du 10 juillet 2013, portant majoration des salahes darts les secteurs non agricoles
rdgis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts
particuliers.
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des salaires dans les secteurs non agricoles r@gis par le code du travail

et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des

statuts particuliers (2).

Le taux d'augmentation des salaires minima constitue la

r#f#rence des n@gociations salariales aussi bien dans les secteurs

privÿ et public que I'augmentation des pensions de retraite servies par

au b#n#/ice des travailleurs du secteur privY.

L "intervention  du  gouvernement  ÿ  travers  ces  textes

rÿglementaires contribue a I'amÿlioration du pouvoir d'achat des

travailleurs /aisant partie de la classe sociale ÿ faible revenu.

Ainsi les salaires minima ont connu des augmentations

successives en 2011, 2012 et 2014.

3. Les Conventions Collectives Sectorielles

Dans le cadre de la politique contractuelle institu6e depuis 1973

entre le Gouvernement et les partenaires sociaux et la conclusion de

la Convention Collective Cadre, 53 conventions collectives couvrant

les diffÿrents secteurs d'activitÿ rÿgis par les dispositions du Code du

Travail ont ÿtd conclues depuis cette date et font I'objet de r6visions

pÿriodiques aussi bien au niveau des dispositions rÿglementaires

qu'au niveau des grilles de salaires applicables dans les secteurs

concernds.

Ainsi  et a/in de preserver ie pouvoir d'achat des salaries

couverts par les conventions collectives les salaires ont connu depuis

la Rÿvolution trois augmentations successives (2033,2012 et 2014

avec une majoration de 6%). De m@me les salaries des entreprises

publiques et de la fonction publique ont ÿgalement bÿnÿficiÿ

2 Cela est prÿvu par !'article 134, al 2 du code du travail qui dispose que ÿ( les ddcrcts pr6vus au paragraphe
pr6c6dent sont pris aprÿs consultation des organisations syndicales les plus repr6sentatives des employeurs et des
travailleurs ÿ).



d'augmentations de salaires au titre des anndes 2011 et 2012 et 2014

qui est en cours de ndgociation.

L'entrde en vigueur effective des augmentations de salaires

convenues entre les partenaires sociaux dans le cadre des con ven tions

collectives sectorielles nÿcessite un processus administratif (ministÿre

des affaires sociales, prdsidence du gouvernement,  imprimerie

officielle) qui peut causer un  retard dans le paiement des

augmentations salariales d'une moyenne de six mois.

En effet I'entrde en application de ces augmentations ndcessite

la publication au Journal Officiel (JORT) des avenants aux conventions

collectives sectorielles, qui constitue la validation officielle du

Gouvernement des accords conclus (arr@tds du Ministre des affaires

sociales pour la gdndralisation de ces accords).

4. Les rdgimes de s#curit# sociale

La s#curit# sociale en Tunisie joue un rSle important en rant

qu'dldment moteur de la politique sociale et rempart contre la

pauvretd et I'exclusion sociale.

Le systdme tunisien de sdcuritd sociale est un systdme de

couverture professionnelle. La couverture par un rdgime de sdcuritd

sociale est lide ÿ i'exercice d'une activit# professionnelle.

La  sdcuritd  sociale  en  Tunisie  repose  sur 3  principes

fondamentaux ÿ savoir:

L'extension de la couverture sociale.

L'amdlioration continue des prestations sociales.

La preservation des dquilibres financiers des rdgimes de sdcurit#

sociale.



5ur les 9 rÿgimes de s@curit@ sociale prÿvus par la Convention
n°102 sur la s@curit@ sociale (norrnes rninirnurn) 1952 (non ratifi@e
par la Tunisie), la 5@curit@ 5ociale assure les prestations suivantes:

- Soins m@dicaux;

-  Indemnitÿs de maladie et maternitY;

Prestations de vieillesse, invaliditÿ et survie ;

-  Prestations familiales;

Prestations en cas d'accidents du travail et de rnaladies

professionnelles.

Sur le plan institutionnel, le syst@me tunisien de s@curitÿ sociale

est administrÿ par trois caisses :

La Caisse Nationale de Retraite et de Pr@voyance Sociale (CNRP5)

qui g@re les r@gimes de la sÿcurit@ sociale du secteur public : le

rÿgime g@n@ral applicable aux agents de I'Etat, des collectivit@s

locales, des @tablissements publics administratifs et ceux d'une

partie des entreprises publiques et des r@gimes sp@ciaux pour

les membres du gouvernement, les membres de I'Assemblÿe

Nationale et les gouverneurs.

La Caisse Nationale de Sÿcuritÿ Sociale (CNSS) qui gÿre les

rÿgirnes de la sÿcuritÿ sociale du secteur privY le rÿgime

gÿnÿral applicable aux travailleurs du secteur de I'industrie du

commerce et des services ainsi que les pÿcheurs ernployÿs

bord de bateaux de plus de 30 tonneau)( de jauge (le rÿgirne le

plus important), le rÿgirne des salaries agricoles, le rÿgime des

salaries agricoles arnÿliorÿ, le rÿgirne des non salaries, le

rÿgime des travailleurs ÿ revenu lirnitÿ et ÿ faible5 capacitÿs

contributives (les employÿs de rnaison,  les  travailleurs  de

chantiers, les petits agriculteurs, les petits pÿcheurs...), le
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r@gime des travailleurs tunisiens ÿ I'ÿtranger, le r#gime

artistes, intellectuels et cr#ateurs et le rÿgime des ÿtudiants.

des

La CaBse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) qui gÿre les
prestations en nature (soins de sant@) pour les assur#s des deux

secteurs public et priv# ainsi que ies prestations en espÿce en

cas de maladie, de maternitY, d'accident du travail ou de

maladie professionnelle dans le secteur priv#.

Au niveau de financement, le syst#me fonctionne selon le principe

de r#partition et non de capitalisation (d'o# Iqnexistence de fonds de

pension en Tunisie) et est assur# par les cotisations des salaries et

des employeurs. Ces cotisations s'#l#vent ÿ 25,75% pour le r#gime

g#n#ral dans le secteur priv# (15,57% ÿ la charge du patronat et

9,18% ÿ la charge des salaries) et ÿ 28,45% pour le r#gime g#n#ral du

secteur public (15,5% ÿ la charge de I'employeur et i1,95% ÿ la

charge des salad#s).

Depuis le d@but des ann#es 90, des tensions sur les #quilibres

financiers des caisses de s#curit# sociale sont apparues notamment

au niveau de deux principales branches de la s#curit# sociale ÿ savoir "

la retraite et I'assurance maladie.

Ces difficuit#s finand@res sont dues notamment aux :

Mutations d#mographiques que connaTt la Tunisie en particufier

I'augmentation continue de I'esp#rance de vie ÿ la naissance

qui est pass#e de 51,1 ans en 1966, 71 70,3 ansen 1990 et 74,9

ans aujourd'hui, ce qui pousse les dÿpenses de soins ÿ la hausse

notamment pour les maladies de Iongue dur#e et implique un

allongement de la p#riode du service de la pension.



- Le flÿchissement du rapport d#mographique (nombre des actifs

d6clar#s pour chaque pensionn#) qui est passÿ de 4 en 2001

3, 7 en 2013. Ce rapport est passÿ de 5 en 1990 ÿ 2,8 en 2013

dans le secteur public et de 6,2 en 1990 ÿ 4,1 en 2013 pour le
secteur privY.

- La g#n#rosit# du syst@me: Le taux de remplacement dans le

cadre des r@gimes de retraire li# aux ann#es d'activit# d@clar#es

peut atteindre 90 % du salaire brut dans le secteur public.

Ainsi pour garantir la pÿrennit# de r#gimes de sÿcurit# sociale,

la sous- commission tripartite de la protection sociale issue du Contrat

Social  signÿ le 14 janvier 2013 se penchera  sur les questions

suivantes:

- R#vision globale des r#gimes de la s#curit@ sociale et de ses

diff#rentes branches ÿ la lumi@re d'une #tude qui sera r#alis#e

sous la direction d'un comit# de pilotage compos@ des parties

signataires de ce contrat et en y associant, si n#cessaire, les

parties professionnelles ayant un lien direct dans les diff#rentes

#tapes de I'#tude, et ce en vue, dqdentifier les v#ritables causes

de la dÿt@rioration de la situation financi@re et des services

fournis par les caisses et d'arr@ter les reformes ad#quates tout

en veillant ÿ la preservation d'un seuil de base minimal

conform#ment au syst#me par r#partition,

- Preservation des @quilibres financiers des r#gimes de s#curit#

sociale en ameliorant la rentabilit# des placements et des

investissements et oeuvrer ÿ la diversification des sources de

Jÿnancement,

- Nÿcessitÿ de mettre en place un systeme de bonne gouvernance

dans la gestion des caisses sociales,



5. Les programmes d'assistance soda&

L'Etat tunisien a ÿgalement mis en place plusieurs programmes

divers et varies d'assistance sociale ÿ  caract@re non contributif:

destines  aux  categories  de  populations  considErÿes  comme

vuln@rables.   Le programme le plus important -le Programme

National d'Aide aux Families Nÿcessiteuses (PNAFN)- a ÿt@ lanc@ en

1986 par le 6ouvernement Iors de I'adoption du plan d'ajustement

structurel de I'ÿconomie (PAS) et consiste en I'octroi de transferts

monÿtaires directs (ayant atteint aujourd'hui 120 dinars par famille et

par mois) et de soins gratuits pour pros de 250 mille families

n@cessiteuses. Par ailleurs un autre programme, instituÿ depuis 1998

au profit de families ÿ revenus limit,s octroie des cartes de soins

tarifs rÿduits ÿ environ 600 mille families.

Les diff@rentes ÿvaluations des programmes d'assistance sociale
menEes rEcemment ont montrÿ que ces programmes pr@sentent de
nombreuses lacunes dont on peut citer notamment :

• Un probl@me de ciblage (erreurs d'inclusion et d'exclusion)
des bÿnÿficiaires des programmes d'assistance sociale
(programme national d'aides des families nÿcessiteuses-
PNAFN-, cartes de soins gratuits et ÿ tarifs r@duits). En effet il
a @tÿ dÿmontr@ que seules 48,9% des families pauvres telles
que  recensÿes  par    I'Enqu@te  sur  le  Budget,  la

Consommation et le Niveau de Vie des M@nages de I'INS de

2010 sont concernÿes par les aides monÿtaires directes
servies dans le cadre du PNAFN et du programme d'octroi

des cartes de soins ÿ tarifs rÿduits.

• Un probl@me de gouvernance de ces programmes a @tÿ mis

en exergue au lendemain de la REvolution de 2011. En effet il

ressort de I'&aluation effectuÿe par le Ministÿre des Affaires
Sociales que ces programmes #taient instrumentalists par les
autorit#s  politiques  et souffraient d'un  manque  de
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transparence dans la gestion et dans le respect des critOres
d'ÿligibilitÿ des populations cibles.

Des mesures ÿ caractÿre urgent ont ÿtÿ prises pour remÿdier &
ces lacunes dont on citera notamment :

V'L'augmentation du nombre de :families bÿnÿficiaires des
aides /inanciÿres servies dans le cadre du Programme
national d'Aide aux familles Nÿcessiteuses (PNAFN) de 115
mille bÿnÿ/iciaires (250 mifle en 2015 contre 135 mille en
2011).  70% de cette augmentation a ÿtÿ arientÿe vers les
gouvernorats qui enregistrent les plus haut niveaux de
pauvretÿ.

¢" L'augmentation du montant de I'aide /inanciÿre servie par

le PNAFN passant de 70 dinars en 2011 ÿ 120 dinars en
2uillet 2014 ce qui reprÿsente actuellement 35% du salaire
minimum interproj:essionnel garanti.

¢'L'ÿlargissement des bÿnÿ/iciaires des cartes de soins
tarij:s rÿduits & de nouvelles categories en vertu du Dÿcret n °

2012-2522 du 16 octobre 2012, modi/iant le dÿcret n ° 98-409
du 18 fÿvrier 1998,/ixant les categories des bÿnÿ/iciaires des
tarifs r@duits de soins et d'hospitalisation dans ies structures
sanitaires publiques relevant du minist@re de la sant@
publique ainsi que les modalit@s de leur prise en charge et les
tarifs auxquels ils sont assujettis. Ces categories spÿcifiques
sont les suivantes :

- les travailleurs licenciÿs pour des moti/s ÿconomiques
dans le cadre des commissions de contr61e du
licenciement qui atteindront l'6ge de la retraite
anticip@e dans un an ou deux ans,

- les travailleurs licenci@s pour des moti/s ÿconomiques
ou techniques ou suite b la /ermeture dÿ/initive, subite
et illÿclale aont l'Oge ne depasse pas 40 ans, n'ayant
pas de conjoint et d'enj=ants ÿ charge et qui n'ont pas

pu conclure des contrats de rÿintÿgration dans la vie
active prÿvus par le dÿcret n° 2009-ÿ-349 du 9/ÿvrier



2009, et ce, apr#s I'expiration de la p#riode de b#n#fice
de la couverture sanitaire procur#e par la Ioi relative
la s#curit# sociale n° 2002-24 du 27 f#vrier 2002
portant modification de la Ioin° 96-101 du 18
novembre 1996, relative 0 la protection sociale des

travailleurs,
-les ascendants ÿ la charge des affili#s b I'un des
r#gimes de la s#curit# sociale dont une p#riode d'un an
ou de deux ans les sÿpare de I'dge de 55 ans pour

b#n#ficier de la couverture sanitaire,
- les travailleurs saisonniers ou temporaires dans le

domaine des chantiers de construction ou des services
dont les salaires ne sont pas d#clar#s rÿguliÿrement
la caisse nationale de la s#curit# sociale, ne d#passant
pas I'Sge de 40 ans et n'ayant pas de conjoint et

d'enfants ÿ charge,

- les dipi6m#s de I'enseignement sup#rieur et de fin de
formation  professionnelle  de  sexe  masculin,  en
chÿmage non b#n#ficiaires de i'un des m#canismes du
fond national de I'emploi, et ce, apr#s I'expiration d'une
annie complete de l'obtention du dipl6me,
- les jeunes de sexe mascufin qui ont abandonn# leur

scolaritÿ ÿgÿs de plus de vingt (20) ans, en ch6mage et
sont issus soit de families b@nÿficiaires de cartes de
soins b tari:fs rÿduits ou de ]:amities affiliÿes d I'un des

rÿgimes de la sÿcurit@ sociale.

Dans le cadre d'une nouvelle approche de gouvernance des

programmes d'assistance sociale, le Gouvernement a arr@t# en Ao#t

2012 une nouvelle strat#gie qui pr#voit d'instituer une banque de
donn#es interactive et dynamique sur les famifles n#cessiteuses.

Ce projet comporte 2 composantes :
" La  raise en place d'un  systÿme d'information sur les

families nÿcessiteuses et ÿ revenus limit,s sur la base d'un
identifiant social unique, permettant la vÿrification, le suivi



et  I'actualisation continue des donn@es relatives ÿ ces

families. Cet identifiant social unique -en cours d'@laboration
devrait concerner, outre les assures sociaux et leurs ayants

droits (7 millions de  personnes), les bÿnÿficiaires des
programmes d'assistance sociale et leurs ayants droits (soit

pros de 3 millions de personnes) eta pour objectif essentiel
de faciliter 6 terme les croisements dqnformations sur les
families n@cessiteuses et ÿ revenus limit, s avec d'autres

systÿmes d'informations (finances, intÿrieur, emploi, santÿ,

@ducation, caisses de s@curit@ sociale etc.) en  vue de
dÿterminer leur @ligibilitÿ aux programmes d'assistance
sociale.

¢'La rÿalisation d'une r@vision exhaustive de la liste des
b@nÿficiaires des transferts monÿtaires directs et des cartes
de soins gratuits et ÿ tarifs rÿduits.

A cet effet, le dÿcret n°2014-1526 du 30 Avril 2014 portant
creation d'une unitÿ de gestion par objectif en vue de la r@alisation
d'une banque de donnÿes sur les families n@cessiteuses et & revenus

limit,s.
6. Les perspectives du dÿveloppement du systÿme de la

Protection Sociale en Tunisie : vers i'institution d'un Socle

National de Protection Sociale

La Tunisie ÿtait considÿrÿe avant comme disposant d'un systÿme

de protection sociale avant-gardiste. Mais la Rÿvolution de 2011 a

mis en lumi&e de nombreuses faiblesses et d@faillances de ce

syst@me. En effet, en d@pit de la multiplicit@ des programmes mis en

oeuvre, de Iqmportance des budgets allou@s, de I'arsenal juridique et

r@glementaire arrÿtÿ, le systÿme de protection sociale tunisien avec

ses 2 composantes contributive (les r@gimes de sÿcuritÿ sociale) et

non contributive (pro(Irammes d'assistance sociale) souffle d'une

absence d'ÿvaluation systÿmatique et r@guli@re de ces programmes

ainsi que d'une absence d'harmonisation et de vision strat@gique et

intÿgrÿe ce qui engendre un manque d'efficacitÿ et d'efficience au



niveau de la gouvernance de ces programmes, une absence de

transparence dans la gestion et d'objectivitÿ dans le traitement des

prioritÿs notamment au niveau des critÿres d'ÿligibilitÿ et de ciblage

des populations concernÿes par ces politiques et programmes.

II ressort de ce qui pr#cÿde qu'une rÿforme globale du systÿme

national de protection sociale (SNPS) s'avÿre nÿcessaire et s'intÿgre

galement dans le cadre de la vision strat#gique 2015-2025.

En outre, une redistribution des fonds allouÿs au SNPS devient

imperative au regard du gaspillage des ressources constatÿ du fait du

ciblage inadÿquat de ces dÿpenses et ceci aux dÿpens de

I'investissement productif, de la creation d'emplois et de la rÿduction

des inÿgalitÿs

La rÿalisation de ces objectifs nÿcessiterait une harmonisation et

une complÿmentaritÿ entre les diffÿrentes composantes- ÿ caractÿre

contributif et non contributif -du SNPS, une plus grande coherence de

la Iÿgislation et de la r#glementation en vigueur et un redÿploiement

des ressources financiÿres consacrÿes au SNPS afin de lui confgrer

plus d'ÿquitÿ et d'efficience.

Cette rÿforme globale du SNPS devrait se concrÿtiser par

I'institution d'un Socle National de Protection Sociale conform#merit

la Recommandation n°202  adoptÿ par la 102ÿme session de la

Conference Internationale du Travail en Juin 2022 sur les 5ocles

Nationaux de Protection Sociale. A cet el.let, le Ministÿre des Affaires

5ociales  envisage  d" entamer  en  collaboration  avec  I'Union

Europ#enne une #tude de faisabilitÿ pour dÿterminer les conditions

juridiques, institutionnelles et financiÿres pour la mise en place d'un

socle national de protection sociale.

Les socles de protection sociale consistent essentiellement ÿ en
un ensemble de droits et de transferts sociaux de base, de services

essentiels en matiÿre d'emploi, destines ÿ prot#ger, b responsabiliser

et # aider les plus d#favoris#s b sortir de la pauvret# par le travail. Ces



politiques sociales doivent se combiner dans une approche coh#rente

tout au long de la vie et s'adresser tout particuli@rement aux

categories les plus vuln#rables de la soci#t#, ÿ savoir les femmes, les

enfants et les jeunes ÿ.

Aussi conform#ment ÿ la Recommandation n°202 le module de

Socle National de Protection 5ociale devrait comporter les garanties

#l#mentaires de protection sociale suivantes afin de pr@venir et de

r#duire la pauvret#, la vuln#rabilit@ et I'exclusion sociale :

• Tousles r#sidents ont acc@s # un ensemble de services

sanitaires essentiels abordables d#finis  nationalement,

tousles enfants jouissent d'une sÿcuritÿ de revenu par les

transferts en esp@ces ou en nature, au moins au m#me

niveau du seuil national de pauvret@, assurant i'acc#s

I'alimentation, I'#ducation et les soins ;

•  Toute personne active, qui n'est pas en mesure (pour des

raisons de ch6mage, sous-emploi et maladie) ou qui ne

devrait pas (en cas de  maternitY) gagner des revenus

suffisants sur le march# du travail,  dolt b#n#ficier d'une

s#curit@ de  revenu minimale par le   truchement de

programmes de  transferts sociaux en esp#ces  ou en

nature, ou de programmes de garantie d'emploi ;

•  Tous les r#sidents ÿ I'#ge de la retraite et/ou handicap#s

jouissent d'une s#curit# de  revenus au moins #gale au

niveau du seuil officiel de pauvret# grace ÿun r#gime de

pensions de retraite et d'incapacit@ de travail, ou ?7 des

transferts en nature.

II est ÿ signaler que clans son article ler la Recommandation

n°202 pr#cise que les composantes susmentionn#es des socles de
protection sociale constituent des orientations pour les Etats

membres de I'OIT en rue de la mise en place, en fonction des

capacit#s nationales.


