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Madame, Monsieur,  

 

J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport sur notre 3ème Forum annuel 

de l’entreprise qui s’est déroulé le 8 juin et a examiné les implication de 

l’avenir du travail pour les entreprises, les organisations d’employeurs et 

les décideurs politiques. 

 

Nous avons accueilli plus de 100 participants, écouté des présentations 

de dirigeants d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques, et échangé 

nos points de vue sur les domaines clés qui doivent être traités pour 

s’adapter aux transformations, présentes et à venir, du monde du travail. 

 

L‘emploi de demain n’est pas seulement dominé par l’innovation 

technologique, comme certains l’ont suggéré, mais aussi par des 

nouvelles formes de travail et de recrutement ; les migrations, les 

questions de mobilité et la course aux talents à l’échelle mondiale ; les 

défis en matière de démographie et de durabilité ; les compétences des 

travailleurs qui ne correspondent pas aux besoins en constante évolution 

du marché du travail ; de nouvelles relations entre géographies qui 

bousculent l’ordre établi ; trop de travailleurs dans l’économie informelle ; 

un environnement où l’entreprise n’a pas d’autre choix que de faire le 

meilleur, etc. 

 

Surmonter ces difficultés requiert du courage de la part des entreprises, 

des organisations d’employeurs, des institutions internationales et des 

décideurs politiques. En d’autres termes, il faut oublier les anciennes 
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approches du « nous » et « eux » et s’unir pour trouver des solutions qui 

conviennent à chacun. 

 

On ne peut pas dire avec certitude à quoi l’avenir ressemblera, mais ce 

qui est certain c’est que toutes les parties concernées ont un rôle à jouer 

dans les ajustements personnels, professionnels, de l’entreprise et de la 

politique nécessaires à la réussite. 

 

Abraham Lincoln a dit que le meilleur moyen de prédire l’avenir est de le 

créer. Le groupe de travail de l’OIE sur l’avenir du travail s’appuiera sur 

les enseignements du Forum et continuera à élaborer des 

recommandations.  

 

Le monde des entreprises jouera ainsi son rôle dans la construction d’un 

monde du travail qui lui correspond. 

 

Cordialement,  

Linda Kromjong  

Secrétaire générale de l'OIE 
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