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«Il est temps que les discours cèdent la place aux actions» a indiqué l’OIE au 
cours du Sommet du G20 à Saint-Pétersbourg 

 
Tous les regards sont tournés vers les dirigeants du G20 à l’heure où ils se réunissent pour leur 
Sommet à Saint-Pétersbourg afin de discuter de différentes questions économiques, et 
notamment de préoccupations de longue date, telles que la reprise de l’économie mondiale et la 
lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes. Une forte présence des entreprises, par le 
biais du groupe du B20, a permis de formuler des recommandations destinées aux 
gouvernements afin de les encourager à mettre en œuvre des mesures politiques concrètes 
capables de faire la différence. 
 
Au cours de la Table ronde qui s’est tenue le 5 septembre, le Groupe de travail du G20 sur 
l’emploi, représenté par le ministre adjoint russe du travail et de la protection sociale, a fait de la 
lutte contre le chômage et de la création d’emplois des questions prioritaires pour les pays du 
G20. Le Vice-président du Groupe de travail sur l’emploi du B20, M. Brent Wilton, Secrétaire 
général de l’Organisation internationale des Employeurs, a exprimé sa préoccupation quant à 
l’absence d’actions prises par les gouvernements pour répondre aux besoins des petites et 
moyennes entreprises (PME), en dépit de leurs nombreux discours en ce sens. M. Wilton a fait 
référence à cette occasion au rapport Doing Business 2013 de la Banque Mondiale qui a 
souligné que les réformes entreprises dans de nombreux pays ont eu pour effet d’augmenter la 
pression sur les PME et de rendre ainsi plus difficile leur croissance et leur capacité d’embauche. 
A cette occasion, M. Wilton a déclaré que «le B20 demande aux Etats du G20 de réellement 
évaluer l’impact de la réglementation sur les entreprises et la création d’emplois. Les législations 
du travail complexes et rigides constituent un obstacle majeur pour les PME, en particulier à 
l’heure de recruter». Il a ajouté que pour permettre à davantage de personnes d’entrer sur le 
marché du travail, il est essentiel de mettre en place des programmes d’éducation et de formation 
qui permettent aux travailleurs d’acquérir des compétences correspondant aux besoins du 
marché du travail, et d’encourager l’entrepreneuriat. 
 
En outre, le 6 septembre, M. Tugrul Kudatgobilik, Président de la Confédération turque des 
associations d’employeurs (TISK), s’est adressé, au nom des entreprises du monde entier, 
directement aux chefs d’Etats et de gouvernements du G20. Son message s’est limité à trois 
points essentiels. En écho aux propos tenus par M. Wilton, M. Kudatgobilik a, tout d’abord, 
réclamé la mise en place d’un environnement propice à la création d’entreprises, à la croissance 
des entreprises et à la création d’emplois, ainsi que des programmes d’éducation et de formation 
qui permettent aux travailleurs d’acquérir les qualifications et les compétences dont les 
entreprises ont besoin pour réussir. Il a également mis en garde les dirigeants du G20 contre le 
fait d’ignorer le défi démographique et de négliger la réforme sur les régimes de retraite : «Il est 
prioritaire d’adapter les âges de départ à la retraite afin de stabiliser le taux de dépendance des 
personnes âgées, et de promouvoir la diversification des régimes de retraite grâce à des régimes 
pérennes basés sur une assurance privée». Enfin, au nom des entreprises, il a également 
demandé aux dirigeants d’adapter les politiques d’immigration aux besoins du marché du travail.  
 
Au cours d’une conférence de presse faisant suite à ces discussions, Brent Wilton a indiqué que 
les entreprises ont respecté leur engagement précédent consistant à lutter contre le chômage 
chez les jeunes grâce au lancement du Réseau mondial sur l’apprentissage de l’OIE et du BIAC 
«qui permet de réunir les entreprises du monde entier dans une initiative conjointe afin de 
promouvoir les apprentissages, en aidant les jeunes à entrer dans le marché du travail, tout en 
anticipant les besoins futurs des entreprises en matière de compétences». 



Les recommandations du B20 sur la création d’emplois et l’emploi ont été préalablement 
transmises au G20 dans un «livre blanc», et les dirigeants d’entreprises ont demandé à ce que 
ces recommandations soient reprises et que les résultats du Sommet soient orientés sur les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Pour toute information supplémentaire sur l’engagement de l’OIE au regard du G20, merci de 
contacter Matthias Thorns, Conseiller principal de l’OIE: thorns@ioe-emp.org  
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