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17 octobre 2017 
  
Invitation à formuler des commentaires sur les messages 
clés prononcés par le Vice-président de l’OIE auprès de 
l’OIT concernant l’avenir du travail 
  
Madame, Monsieur,  
  
Le Vice-président de l’OIE auprès de l’OIT, Mthunzi Mdwaba, a mis en 
exergue les cinq principaux domaines d’action politique où l’efficacité doit 
être renforcée dans le cadre de l’avenir du travail. Ces réflexions ont été 
présentées à New York pendant  la deuxième commission sur "L’avenir 
du travail : faire du travail décent une réalité", qui s’est tenue dans le 
cadre de l’Assemblée générale de l’ONU.  

En tant que membres déterminants de la communauté de l’avenir du 
travail, nous vous encourageons à mettre à profit ces observations et à 
partager vos points de vue, dès que possible et de manière continue, sur 
les différentes questions soulevées par Mthunzi.  

Dans le panneau latéral vous trouverez un lien vers la note de l’OIE sur 
l’avenir du travail qui peut servir de base pour les contributions des 
entreprises aux différents domaines liés à l’avenir du travail. 
 
Bien cordialement, 

Roberto Suárez Santos 
Secrétaire général adjoint de l'OIE 

  

LIEN EN FRANÇAIS : 
 

Réflexions formulées par 
Mthunzi Mdwaba, Vice-
président de l’OIE auprès 
de l’OIT pendant 
l’Assemblée générale de 
l’ONU (septembre 2017)  

Dossier OIE “Comprendre 
l’avenir du travail” (résumé 
analytique)  

Dossier OIE “Comprendre 
l’avenir du travail" (dossier 
complet) (en anglais)  
 

  

CONTACT OIE : 
 

Roberto Suárez Santos, 
Secrétaire général adjoint 
de l'OIE  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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