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L'OIE A PARTICIPE A LA REUNION INFORMELLE DU 
GROUPE DE TRAVAIL DU G20  

 

Linda Kromjong, Secrétaire générale de l’OIE et M. Phil O'Reilly, 
Président du Comité consultatif économique et industriel auprès de 
l'OCDE (BIAC), ont participé à une réunion informelle du Groupe de 
Travail du G20 le 2 novembre 2016 à Genève. 
 

Dans son intervention, Linda Kromjong a mis l’accent sur l’approche 
nouvelle adoptée par la présidence chinoise du G20 face à la hausse 
mondiale du chômage, en se concentrant sur l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Elle a fait remarquer qu’un certain nombre d’initiatives 
de la présidence chinoise, telles que l’initiative du G20 pour promouvoir 
l’apprentissage de qualité et le Programme de réformes structurelles du 
G20, sont susceptibles de contribuer à redynamiser les marchés du 
travail. Elle a néanmoins souligné que le succès de toutes ces initiatives 
dépend de la mise en œuvre nationale. À ce sujet, il est d’ailleurs 
préoccupant de constater que le processus du G20 semble ne pas avoir 
encore mené à de grands changements politiques au niveau national. Elle 
considère qu’il est essentiel d’inciter les gouvernements à assurer 
correctement le suivi des résultats de la présidence chinoise et invite la 
présidence allemande à s’assurer que ces résultats restent à l’ordre du 
jour du G20. 
 

Quant à M. Phil O'Reilly, il a pour sa part félicité la prochaine présidence 
allemande pour son projet de collaboration étroite avec les partenaires 
sociaux. Il a fait remarquer que le B20 soutenait de nombreux points de 
l’agenda ambitieux de la présidence allemande et qu’il était stimulant de 
constater que "l’avenir du travail" ait été repris à l’ordre du jour du G20. 
L’OIE demande au G20 de : 

• adapter les politiques de migration aux besoins du marché du 
travail ; 
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et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 

       
  

 

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=3959
mailto:thorns@ioe-emp.org
mailto:thorns@ioe-emp.org
mailto:thorns@ioe-emp.org
mailto:thorns@ioe-emp.org
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
http://ioe-emp.org/
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers


• adopter une approche globale à l’emploi des femmes et à l’écart 
de rémunération ; 

• mettre l’accent sur la création d’environnements favorables à la 
croissance et à la création d’emplois ; 

• renforcer les plans nationaux pour l’emploi ; 
• améliorer la transparence en matière de mise en œuvre des 

engagements du G20 ; 
• veiller à ce que les engagements relatifs aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales soient appliqués. 
 

Il a finalement invité tous les ministres présents à participer au Sommet 
mondial des Employeurs, organisé par l’OIE et la BDA, qui se tiendra à 
l’Hôtel Steigenberger à Bad Neuenahr le 17 mai 2017. 
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