Réponse de l’OIE face au Covid-19
Mercredi 8 April 2020

Atténuer l'impact de la crise du COVID-19
• Santé et moyens de subsistance des travailleurs et viabilité des employeurs à l'échelle
mondiale sont en jeu
• L’impact du Covid-19 sur le monde des affaires est sans précédent
• Les employeurs ont un rôle clé à jouer pour aider à aplanir la courbe et pour soutenir les
décideurs politiques dans leurs efforts pour atténuer cette pandémie
• L'OIE s’est mobilisée pour apporter son plein soutien à ses membres:
✓ Une série de Conférences numériques spécifiques
✓ Une Plate-forme numérique dédiée
✓ Un engagement dans les forum et avec les partenaires à l’international
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Informations appropriées et partage de solutions
• Conférences numériques

o Organisations d'employeurs et d'entreprises : Réponse COVID-19 (18/3)
o Comment élaborer des politiques efficaces en matière de RH pour le télétravail (23/3)
o Défense des intérêts économiques et garantie de la continuité des activités (25/3)

o Contributions du secteur privé dans les situations d'urgence sanitaire (26/3)
o Aperçu des mesures pour l'emploi mises en œuvre par les employeurs en réponse au Covid-19 (1/4)
o Sommet numérique OIE-CSI : L’étape d’après dans la réponse à Covid-19 (2/4)
o Sommet numérique OIE (avec l’OMC) : l'impact de Covid-19 sur le commerce mondial, les chaînes
d'approvisionnement et l'emploi (8/4)
• Echanges régionaux : Asie (27/3), Amérique latine (2/4), Afrique (8 et 9/4l), Europe (21/4l)
• Sessions en ligne de nos réseaux d'entreprises

o Réseau mondial pour la sécurité et la santé au travail (GOSH) (24/3)
o Réseau mondial des relations industrielles (GIRN) (30/3)
3

Actions conjointes et partenariats
• Dialogue social: Déclaration conjointe OIE-CSI
o Engagements pour une action coordonnée face à un problème mondial
o Mesures spécifiques de soutien aux entreprises, à l'emploi et aux revenus
o Appel à une réunion conjointe avec les ministres du travail et des finances pour renforcer la cohérence et
l'action collective.
• Rapprochement avec l’OMS: Coordination des actions du secteur privé
o Mobiliser les membres pour s'engager auprès des gouvernements pour soutenir les systèmes de santé
o Sensibiliser au Fonds de solidarité de l’OMS en appui de son Plan stratégique d'intervention Covid-19
• Engagement soutenu auprès des Nations unies
o Soutien au plan d'intervention Covid-19 du SG des Nations Unies
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Thank you!
www.ioe-emp.org
ioe@ioe-emp.com

