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« Remédier à la crise de l’emploi au Portugal requiert un dialogue social 

responsable et une vision à long terme » 
souligne le Secrétaire général adjoint de l’OIE 

 
 

À l’occasion d’un débat de haut niveau de l’OIT qui a eu lieu à Lisbonne cette semaine, le 
Secrétaire général adjoint de l’OIE, Roberto Suárez Santos, a participé avec le Directeur 
général du BIT, Guy Ryder, à un panel d’experts afin de débattre de la voie à suivre pour 
améliorer la situation sociale et du marché du travail au Portugal. Le rapport préparé par le 
BIT pour cette occasion a servi de base aux discussions. 

Avec le taux de chômage le plus élevé de l'UE après la Grèce et l'Espagne, la situation au 
Portugal est critique et requiert l'attention de toute urgence. Toutefois, M. Suárez a souligné 
que les PME ont également souffert de la crise et l'organisation d'employeurs du pays, la 
Associação Industrial Portuguesa – Confederação Empresarial (AIP-CE) peut en témoigner. 
Les augmentations de taxes, le manque de financements, les retards de paiements, les 
charges réglementaires sont autant d'éléments qui ont rendu la survie difficile, même pour 
les entreprises fortes. Bien que des mesures temporaires valables ont été prises pour 
atténuer l'impact immédiat de la crise, il est important, a souligné M. Suárez, de reconnaître 
le rôle des décisions prises avant la crise pour comprendre pourquoi l'investissement 
déclinait déjà et pourquoi la dette publique augmentait. 

Il est maintenant essentiel de se concentrer sur les nombreux éléments qui peuvent assurer 
un avenir florissant au Portugal : un secteur de l'exportation en croissance, des institutions 
fortes, une position compétitive, des ajustements fiscaux appropriés et des réformes du 
marché du travail qui assureront un futur durable où la croissance de salaires sera 
étroitement lié à la productivité. 

M. Suárez a ajouté qu'il faut aussi du temps et que les réformes du marché du travail en 
Allemagne et aux Pays-Bas, dans les années 1980, ont démontré qu'elles ont besoin de 
temps pour porter leurs fruits. En plus du temps, une approche nouvelle du dialogue social 
est également nécessaire. 

A ce propos, il a indiqué que l'OIT peut apporter un appui utile aux États membres par 
l'élaboration de politiques de l'emploi plus efficaces et peut aussi jouer un rôle de 
premier plan en soulignant que le dialogue social requiert de toutes les parties qu'elles 
agissent de manière responsable, avec ambition, courage et vision à long terme, 
complétant les rôles d'autres organisations et institutions internationales sur la voie du 
retour à la croissance. 
 

******* 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Roberto Suárez Santos, Secrétaire général 
adjoint de l'Organisation internationale des Employeurs 
 

L’Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé dans 
le monde. 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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