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« LES ENTREPRISES SONT LA SOCIETE AU TRAVAIL » SOULIGNE LE SECRETAIRE GENERAL DE 
L’OIE LORS D’UNE CONVENTION EN INDONESIE SUR LA SECURITE SOCIALE ET LE SALAIRE MINIMUM 

 
 
 
 

Lors de la clôture de la Convention 2013 sur la sécurité sociale et le salaire minimum qui 
vient de se tenir à Jakarta, le Secrétaire général de l’OIE, Brent Wilton, s’est adressé à une 
audience composée de dirigeants d’entreprises, de représentants du gouvernement et de 
syndicats rassemblés par APINDO, membre indonésien de l’OIE. 
 
Dans un message très clair, M. Wilton a souligné que sans les entreprises, il n’y aurait « pas 
d’emploi, pas de revenu et pas de sécurité sociale » et que la manière dont le salaire 
minimum est appliqué en Indonésie, en tant que filet de sécurité sociale lié à un nombre 
sans cesse croissant d’autres biens, n’est ni durable, ni efficace face aux défis auxquels sont 
confrontés les travailleurs du pays. M. Wilton a invité le gouvernement à jouer son rôle et à 
fournir des prestations sociales et des transferts sociaux aux gens ; ceci, a-t-il relevé, n’est 
« pas le travail des entreprises ». 
 
Mettant en garde les syndicats qui se fient au seul gouvernement pour augmenter le salaire 
minimum, ce qui n’améliorerait pas beaucoup le dialogue avec les employeurs, M. Wilton en 
a appelé à une approche plus mûre des relations professionnelles, où employeurs et 
travailleurs comprennent que les droits entraînent des responsabilités et s’engagent à 
trouver des solutions avantageuses pour tous. 
 
« Le gouvernement peut contribuer à ce processus en facilitant un environnement de 
dialogue constructif entre employeurs et travailleurs », a conclu le Secrétaire général de 
l’OIE. 
 
Pour en savoir plus sur l’intervention de Brent Wilton à Jakarta, veuillez prendre contact avec 
lui-même – wilton@ioe-emp.org – ou avec la Conseillère de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, 
Melle Siew Sze Lee – lee@ioe-emp.org. 
 
 
 
 
 
 
 
L’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé. Avec 150 fédérations 
d’employeurs et d’entreprises membres dans 143 pays, l’OIE est le porte-parole mondial des 
entreprises. 
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