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Genève, le 26 septembre 2011 

 

Les entreprises dans le monde, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale des Employeurs 
(OIE) forte de ses 150 membres nationaux, ont demandé aujourd’hui au G20 de lancer un nouvel 
engagement envers l’emploi suite aux nouvelles incertitudes économiques et à la croissance 
mondiale faible. 

Le Vice-président exécutif de l’OIE, M. Daniel Funes de Rioja, a attiré l’attention des ministres du 
travail et de l’emploi du G20 sur le besoin d’une croissance forte, durable et équilibrée, sur la base 
de mesures restaurant la confiance des entreprises afin qu’elles prennent des risques, investissent 
et créent des emplois. 

Afin de promouvoir des mesures concrètes pour traiter de la situation globale de l’emploi qui 
s’aggrave, les principaux représentants des employeurs ont identifié l’amélioration de la qualité de la 
législation des entreprises et tentent de se concentrer encore plus étroitement sur les marchés du 
travail, étant donné que la possibilité financière de relance de la part des gouvernements se réduit. 

M. Funes de Rioja a particulièrement insisté sur la nécessité de traiter de l’emploi des jeunes, de 
l’employabilité et de l’éducation et des compétences, pour qu’elle soit reconnue comme prioritaire 
pour le G20, au même titre que les réformes économiques et financières. 

Il a également souligné l’urgence de prévoir : 

 Des politiques redonnant la confiance aux employeurs afin qu’ils créent l’emploi et 
fournissent une formation aux jeunes. 

 Des mesures assurant le recrutement de jeunes par un coût plus efficace. 

 Une focalisation plus grande sur ce qui est nécessaire aux entreprises pour être durables et 
fournir plus d’emplois aux jeunes, y compris en faisant correspondre les compétences et 
l’éducation aux besoins des entreprises. 

Les ministres du travail et de l’emploi du G20 se réunissent à Paris  les 26 et 27 septembre avant le 
Sommet des Chefs d’Etat du G20 qui se tiendra à Cannes les 3 et 4 novembre 2011. 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter Scott Barklamb (barklamb@ioe-emp.org) ou Eric 
Oechslin (oechslin@ioe-emp.org).  
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