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Assistez à la prochaine réunion du Groupe de travail de l'OIE sur les relations 
professionnelles internationales (19 mars 2018) 

 

   

27 février 2018 

ASSISTEZ À LA PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE DE 
TRAVAIL DE L’OIE SUR LES RELATIONS PROFESSIONNELLES 
INTERNATIONALES (19 MARS 2018, GENÈVE)  

 

Madame, Monsieur,  
 
La prochaine réunion du Groupe de travail de l’OIE sur les relations 
professionnelles internationales (IRPWG) se tiendra le 19 mars 2018 de 
13H00 à 14H30 (HEC) à l’OIT, en salle III, Genève. 
 
Le thème de cette rencontre sera les entrepreneurs indépendants et 
les relations professionnelles. 
 
La discussion sur l’avenir du travail a soulevé des questions intéressantes 
sur la définition d’employé ou de travailleur indépendant, et sur l’ensemble 
des droits et obligations y-afférents. Des doutes ont notamment été émis 
sur le statut des "crowd workers" et des travailleurs indépendants qui sont 
employés via des plateformes. 
 
La réunion se concentrera sur la manière dont les relations 
professionnelles sont encadrées pour les entrepreneurs 
indépendants dans les pays suivants : Canada, France et Mexique. 
 
Les intervenants présenteront brièvement les législations et pratiques 
respectives à chacun de ces pays et ils répondront aux questions du 
public. Les participants auront également l’occasion de partager leurs 
propres expériences lors d’une table ronde. 
 
L’ordre du jour détaillé (en anglais) est disponible via le lien du panneau 
latéral et sur le site dédié de l’OIE. 
 
Veuillez vous inscrire avant le 15 mars 2018 auprès de Mme Dalia Farag 
(farag@ioe-emp.com), en utilisant le lien du panneau latéral et en 
précisant si vous souhaitez participer en personne ou via Webex. 
 
Des services d’interprétation seront proposés en anglais, français et 
espagnol (par contre la connexion Webex ne sera disponible qu’en 
anglais). 
 
Bien cordialement,  
  

Roberto Suárez Santos 
Secrétaire général adjoint 

  

  

  

  

 

  

LIENS UTILES 

 Page web de l’OIE sur les 
relations professionnelles 
internationales  

 Projet d'ordre du jour (en 
anglais)  

  

  

CONTACT OIE : 

 Alessandra Assenza, 
Conseillère principale  

  

  

 

Si vous souhaitez assister à 
la réunion, veuillez vous 
inscrire en écrivant à Mme 
Dalia Farag (farag@ioe-
emp.com) avant le 15 mars 
2018. 

CONNECTEZ-VOUS!  

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

       
  

 

  

Organisation internationale des Employeurs 
71 avenue Louis-Casaï | 1216 Cointrin | Genève | Suisse 
Tél. : +41 22 929 00 00 | Fax : +41 22 929 00 01 
e-mail : ioe@ioe-emp.com | www.ioe-emp.org 
Copyright © 2018  

 

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=4971
https://www.ioe-emp.org/fr/domaines-daction/relations-professionnelles-mondiales/
mailto:farag@ioe-emp.com
https://www.ioe-emp.org/fr/domaines-daction/relations-professionnelles-mondiales/
https://www.ioe-emp.org/fr/domaines-daction/relations-professionnelles-mondiales/
https://www.ioe-emp.org/fr/domaines-daction/relations-professionnelles-mondiales/
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/international_industrial_relations/EN/_20180227_C953_ANNEX_Meeting_of_the_IOE_PWG_on_Industrial_Relations_19_March_2018_AGENDA.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/international_industrial_relations/EN/_20180227_C953_ANNEX_Meeting_of_the_IOE_PWG_on_Industrial_Relations_19_March_2018_AGENDA.pdf
mailto:assenza@ioe-emp.org
mailto:assenza@ioe-emp.org
mailto:farag@ioe-emp.com
mailto:farag@ioe-emp.com
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
mailto:ioe@ioe-emp.com
http://www.ioe-emp.org/fr/accueil/
http://ioe-emp.org/
mailto:farag@ioe-emp.org
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers

	Organisation internationale des Employeurs

