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5 octobre 2017 
  
Le Président de l'OIE contribue au débat sur l'avenir du 
travail à l'occasion de la réunion des ministres du travail 
du G7 
  
Le Président de l'OIE, Erol Kiresepi, a été invité à participer à la réunion 
des ministres du travail et de l'emploi du G7 qui s'est tenue à Turin les 29 
et 30 septembre 2017 dans le cadre de la présidence italienne du G7. Il 
était accompagné par Roberto Suárez Santos, Secrétaire général adjoint 
de l'OIE. 
  
Cette réunion a été l'occasion d'améliorer encore la coopération du G7 
avec les partenaires sociaux sur la voie d'un avenir du travail meilleur en 
répondant aux défis que la numérisation et l'évolution technologique 
constituent pour l'emploi, en promouvant des politiques efficaces de 
dynamisation de la qualité et du nombre des emplois et en favorisant des 
marchés du travail et des sociétés inclusifs. 
 
Erol Kiresepi a activement contribué à plusieurs débats sur l'avenir du 
travail et les politiques dynamiques du marché du travail. Il a déclaré que 
"l'avenir du travail offrira sans aucun doute des opportunités inégalées, 
mais nous savons qu'il présentera aussi des défis. Il est difficile de 
prédire les changements que subira le monde du travail, mais nous 
devons mettre en place des marchés du travail solides et adaptables qui 
permettent aux travailleurs et aux pays de gérer la transition en 
maximisant les avantages qu'offrent ces nouvelles tendances." 
 
Il a souligné l'excellent travail de l'OIE et d'autres organisations 
internationales comme l'OCDE dans le domaine de l'avenir du travail et a 
recommandé que ces efforts soient pleinement exploités. 
 
Erol Kiresepi a indiqué que les diverses formes d'emploi devraient être 
vues comme des outils d'inclusion et non comme des obstacles à la 
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participation au marché du travail, en particulier des jeunes et des 
femmes. Il a mis en garde contre une perception des diverses formes 
d'emploi comme un risque ; ce serait contre-productif car rien ne 
démontre que ces formes d'emploi mettent les principes et droits 
fondamentaux en danger. 
 
Il a également évoqué la précédente crise économique pour démontrer la 
nécessité d'éviter un chômage structurel et faciliter la mobilité de l'emploi. 
Il a aussi insisté sur l'importance d'une évaluation précise de l'évolution 
de l'économie numérique afin de déterminer dans quelle mesure elle 
affecte l'emploi. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Thannaletchimy 
Housset, Conseillère OIE. 
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