Introduction
La 106ème session de la Conférence internationale du Travail se tiendra du 5 au 16 juin 2017.
Profitant de la présence à Genève de nos plus de 155 organisations d’employeurs membres
à travers le monde, l’OIE organise à l’intention de ses membres, partenaires et de
représentants d’autres institutions intéressées un forum sur les diverses formes d’emploi.
Les événements précédents organisés par l’OIE durant la CIT ont attiré chacun plus de 100
participants et ont été l’occasion d’échanges d’informations, de points de vue et de meilleures
pratiques, ainsi que de recommandations entre les membres de l’OIE, des entrepreneurs, des
groupes de réflexion, des décideurs politiques et d’autres acteurs venant de pays
industrialisés et en développement, y compris des PMA.
Le Forum de l’OIE sur les diverses formes d’emploi examinera les défis, mais également
l’immense potentiel positif des nouvelles et diverses formes d’emploi pour les systèmes de
sécurité sociale, l’emploi, les types d’entreprises et les relations professionnelles ; débattra de
la vieille distinction entre formes "typiques" et "atypiques" d’emploi et cherchera à déterminer
comment les organisations d’employeurs devront adapter leurs services pour répondre aux
besoins de leurs membres dans un monde de l’emploi en constante évolution.
Quelques questions que posent les nouvelles et diverses formes d’emploi :
•

Existe-t-il des preuves que les nouvelles formes d’emploi feront croître l’économie
collaborative ?

•

Comment faire en sorte que l’informalité ne croisse pas dans le nouveau monde du
travail ?

•

Comment canaliser et dynamiser les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies
de l’information afin que davantage de gens puissent profiter de l’amélioration de
l’accès aux différentes formes d’emploi ?

•

Comment faire en sorte que les individus soient correctement préparés à un avenir qui
pourrait bien ne plus garantir un emploi permanent à vie ?

•

Quels types de soutien sont nécessaires pour faciliter la transition entre les différentes
formes d’emploi et l’emploi non permanent ? Qui sera responsable de ce soutien ? Les
employeurs ? Les individus ? L’État ?

La manifestation du 14 juin se réfèrera aux conclusions du récent Atelier de l’OIE sur l’Avenir du
travail qui s’est tenu à Madrid et alimentera la contribution des employeurs au débat de l’OIT sur
l’avenir du travail, les travaux du G20/B20 sur l’emploi, ainsi que les débats de l’OCDE et d’autres
forums nationaux, régionaux et internationaux.
Il orientera également la suite des travaux de l’OIE, la formation et les publications qui visent à
renforcer les capacités des organisations d’employeurs en tant qu’acteurs clés du développement
économique et social de leurs nations, conformément à l’Agenda mondial 2030 pour le
développement durable.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Roberto Suárez Santos, Secrétaire
général adjoint de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) – farag@ioe-emp.com

