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Avant-propos du Président
“Le Manifeste du Centenaire de l’OIE : une vision commune
pour l’avenir de notre organisation”
C’est un grand plaisir pour moi, en tant que Président, de vous présenter le
rapport annuel de l’OIE au nom du Comité de direction, en cette année de
notre Centenaire. Comme toujours, le rapport dresse un compte-rendu
complet, bien que non exhaustif, de nos nombreuses activités, résultats et
réalisations durant l’année écoulée et nous espérons qu’il répondra à vos
attentes.
Cette étape du Centenaire appelle à une réflexion sur notre passé, une
évaluation de nos réalisations, une réaffirmation de nos valeurs et de notre
mission, mais aussi une vision commune du rôle et des objectifs de l’OIE dans
le monde interconnecté et en évolution constante qui se profile à l’horizon.
Les répercussions permanentes et de grande portée du Covid-19 sur tous
les secteurs de la société rendent l’exercice d’autant plus important si nous
voulons être assurés de la résilience et de la pertinence futures.
À cette fin, nous avons entrepris l’élaboration du Manifeste du Centenaire
de l’OIE par le biais d’un processus global et inclusif visant à saisir les
perspectives de nos plus de 150 membres de par le monde. Des membres
arrivés récemment, aux côtés de membres de longue date, des organisations
d’employeurs et d’entreprises, grandes et petites, situées dans des
économies développées ou en développement, des membres qui comptent
principalement des multinationales parmi leurs affiliés et d’autres dont
la majorité sont des PME - tous ont été invités à contribuer. Je suis fier de
signaler que vous avez répondu à notre appel avec enthousiasme, avec de
fortes convictions, des valeurs solides et la détermination de réussir notre
entrée dans notre deuxième centenaire.
Ce qui ressort de cet exercice très complet, c’est que la communauté mondiale
des entreprises parle d’une seule voix quand il s’agit de défendre les principes
d’une économie de libre marché fondée sur des règles. Elle est unie dans la
défense d’une politique sociale et de l’emploi bien informée et de cadres
réglementaires qui créent un environnement favorable pour des entreprises
durables et compétitives qui à leur tour engendrent une croissance partagée
et inclusive, ainsi que des opportunités d’emploi pour tous les secteurs de la
société.
Notre communauté s’engage à se conduire de manière responsable,
conformément aux attentes et aux directives à l’échelle mondiale et elle se
félicite du rôle qu’elle est appelée à jouer dans la réalisation du Programme
2030 pour le développement durable. Elle attache beaucoup d’importance aux
partenariats solides avec d’autres acteurs de la communauté internationale
représentés au sein des Nations Unies et d’autres agences multilatérales,
des processus du G7 et du G20 et d’autres groupes intergouvernementaux,

International Organisation of Employers | Organisation Internationale des Employeurs | Organización Internacional de Empleadores

4

Rapport annuel 2019 - 2020

ainsi qu’avec les syndicats et d’autres interlocuteurs de la société civile, afin
de garantir la cohérence, l’efficacité et l’impact au moment de relever, tous
ensemble, les nombreux défis, notamment la réponse au Covid-19 et la
relance.
En bref, le Manifeste du Centenaire de l’OIE réalise un travail sérieux en
résumant d’où nous venons, ce que nous représentons aujourd’hui et vers
quoi nous nous dirigeons au moment d’entamer notre deuxième centenaire.
La réalisation de ce Manifeste a requis un effort véritablement collectif et
lorsqu’il sera officiellement adopté, dans un avenir proche, je suis persuadé
que nous serons fiers de le partager avec nos affiliés, nos partenaires et le
reste du monde.
Je souhaite saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement le Comité
de direction et le Secrétariat de l’OIE pour le soutien qu’ils m’ont apporté
dans l’exercice de mes fonctions de Président, ainsi que les membres et les
partenaires de l’OIE dans le monde pour leur engagement ferme et continu
alors que nous nous dirigeons ensemble vers l’avenir.

Erol Kiresepi
Président
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Message du
Secrétaire Général
“Tracer la voie vers une résilience et un succès continus”
Alors que nous préparions des événements spéciaux depuis un certain
temps pour assurer une année du Centenaire mémorable pour l’OIE, pour
ses membres et ses partenaires, nous n’aurions jamais pu imaginer que
2020 s’inscrirait dans l’histoire de toutes nos organisations pour des raisons
bien différentes - l’impact et les répercussions de la pandémie de Covid-19
sur nos vies et nos moyens de subsistance.
Comme d’autres organisations et entreprises, l’OIE a toujours maintenu
un plan de continuité des activités en l’adaptant aux risques prévisibles
et aux nouvelles technologies. Nous avons une politique de télétravail
en place depuis un certain temps ayant fait ses preuves et garantissant la
continuité de la productivité et de la collaboration et - comme beaucoup
d’entre vous le savent - nous avons également organisé des webinaires ces
dernières années afin de nous réunir plus nombreux et plus souvent autour
de questions d’intérêt commun.
Bien que nous n’ayons jamais planifié de manière spécifique les
répercussions d’une pandémie mondiale, nous espérons que vous
conviendrez que le Secrétariat de l’OIE a répondu de manière rapide et
efficace aux besoins de nos membres et de nos partenaires en offrant
davantage de services en ligne et en organisant des échanges numériques
efficaces et complets avec les principales parties prenantes, comme l’OIT,
l’OMS, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
notamment. Dans le chapitre des faits marquants du présent rapport vous
trouverez des informations sur les conférences numériques que nous avons
organisées dès le début de la crise, ainsi que sur notre plateforme en ligne
qui sert de centre de ressources sur le Covid-19 pour soutenir nos membres
avec des mesures de sécurité et santé, des actions préventives pour
minimiser les perturbations de productivité, des stratégies pour atténuer
les pertes financières , un aperçu des initiatives gouvernementales pour
diminuer la pression économique sur les entreprises et, plus récemment,
des conseils sur la manière de sortir du confinement et la préparation de
stratégies pour le “nouveau scénario” qui se profile à l’horizon.
Personne ne peut savoir à quoi ressemblera la nouvelle situation, mais il
existe un consensus croissant pour dire que la gestion des répercussions
du Covid sera l’un des plus grands défis économiques de notre époque et
qu’il n’y aura pas de solution unique pour les organisations d’employeurs
et d’entreprises ou pour les sociétés. Il est clair cependant qu’un soutien
important sera nécessaire et l’OIE continuera à s’assurer que ses membres
et ses partenaires soient bien informés des dernières bonnes pratiques
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des employeurs et des mesures gouvernementales, où qu’elles soient
déployées dans le monde, pour permettre une reprise sûre et durable
des activités. Notre programme de conférences numériques continuera à
s’efforcer de répondre à vos besoins en temps réel et nous comptons sur
votre participation constante.
Il est largement reconnu, au sein de l’OIE et au-delà, que la force de notre
organisation réside dans notre capacité à travailler en réseau et à collaborer
sur des questions essentielles pour les entreprises et les employeurs à
l’échelle mondiale. À l’occasion de notre 100ème anniversaire nous pouvons
être particulièrement fiers de ces points forts qui nous ont bien servi dans la
crise actuelle, tout comme par le passé, et qui continueront à tracer la voie
vers une résilience et un succès continus.
En vous remerciant pour votre soutien sans faille.
Bien cordialement,

Roberto Suárez Santos
Secrétaire général
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I

Faits Marquants
La période couverte par le présent rapport va de juin 2019 à mai 2020 inclus.
Le chapitre des Faits marquants donne un aperçu d’une sélection d’activités
menées tout au long de l’année, d’autres sont décrites plus en détail dans les
chapitres consacrés à nos priorités politiques, à l’engagement avec l’OIT et
d’autres organisations, et à nos réseaux d’entreprises.
Dans la mesure du possible, nous co-organisons et contribuons à des réunions et
des sessions de formation avec nos membres sur leur terrain, en les accompagnant
souvent dans des discussions avec leurs ministères de l’emploi ou dans d’autres
forums de prise de décision au niveau national et régional. À cette fin, nous nous
sommes rendus au siège de nos membres dans plus de 30 pays jusqu’à ce que
les déplacements soient suspendus en raison de la propagation du coronavirus
Covid-19.

9
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Juin

Du 10 au 21 juin, l’OIE a soutenu la participation
des employeurs à l’édition du centenaire de la
Conférence internationale du Travail, y compris
lors de la négociation et de l’adoption de la
Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’Avenir du
travail, qui guidera les activités de l’OIT et de ses
mandants dans un avenir proche. Le point de vue
des employeurs sur la Déclaration se trouve dans le
chapitre du présent rapport consacré à l’OIT.

Conseil général OIE en 2019

La période a débuté avec la 43ème Conférence
annuelle des membres de l’OIE d’Afrique orientale,
centrale et australe, qui a eu lieu à Lilongwe, au
Malawi. L’OIE a co-organisé la conférence avec
notre membre, l’Association consultative des
employeurs du Malawi (ECAM) et avec le soutien
du projet de partenariat OIE-UE. Le thème “L’Avenir
du travail : Des compétences adaptées au travail
décent et au développement des entreprises” a
attiré une large participation régionale, y compris
un grand nombre de jeunes représentés par la
Commission africaine de la jeunesse afin de
s’assurer que les personnes les plus touchées
par la crise du chômage aient une voix dans les
discussions politiques pertinentes.
Début juin également, l’OIE a été invitée à la
réunion des ministres des affaires sociales du G7
à Paris sur le thème “Plus de justice sociale dans
la mondialisation”. Aux côtés des ministres du
travail et de l’emploi du G7, et des homologues
partenaires sociaux de l’OIE, le Président Erol
Kiresepi a dirigé la contribution des employeurs
et des entreprises au communiqué final des
ministres, ainsi qu’à la Déclaration sociale du G7.
Pour la première fois dans l’histoire du G7, une
déclaration tripartite qui se concentrait également
sur la création de conditions cadres favorables à
l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la création
d’emplois a été signée. L’engagement auprès du
G7 étant un élément essentiel du travail de l’OIE en
matière de politique de l’emploi, plus de détails sur
les résultats de cette réunion de haut-niveau sont
présentés dans la section Emploi et compétences.

Les Présidents des organisations d’employeurs
ibéro-américaines se sont réunis pour discuter de
la situation politique, économique et sociale dans
la région avec la Secrétaire générale du Secrétariat
général ibéro-américain (SEGIB), Mme Rebeca
Grynspan. La préparation de leur XXXème réunion,
qui aura lieu à Andorre en novembre 2020 parallèlement au sommet des chefs d’État et de
gouvernement - figurait également à l’ordre du
jour. La Confédération des entreprises d’Andorre,
membre de l’OIE, accueillera les Présidents des
organisations avec le soutien de l’OIE.
Comme à l’accoutumée, l’OIE a organisé un
événement spécial pour les membres pendant
la CIT. Le Forum des Présidents de l’OIE 2019
s’est tenu les 17 et 18 juin et a porté sur le thème
“Être dirigeant dans un monde en évolution”. La
rencontre a débuté par une réception de réseautage
généreusement organisée par l’Union patronale
suisse (UPS) à son siège de Genève. M. Klaus Schwab,
fondateur et président du Forum économique
mondial (WEF), a prononcé un discours liminaire,
soulignant la nécessité pour les chefs d’entreprises
et d’organisations d’exercer leurs responsabilités de
leadership de manière ambitieuse afin de garantir la
résilience et le succès dans un monde en constante
évolution. À l’approche du centenaire de l’OIE, son
Président, Erol Kiresepi, a encouragé les Présidents
membres de l’OIE à partager leur vision d’une OIE
2.0 en tant qu’organisation redynamisée et prête
pour l’avenir.
En tant que coordinatrice de la Commission
patronale de consultation technique sur les
questions de travail (CEATAL) de la Conférence
interaméricaine des ministres du travail (CIMT)
de l’Organisation des États américains (OEA),
l’OIE rassemble et soutient la participation des
entreprises aux réunions correspondantes. Fin juin,
l’OIE a participé à l’élaboration des messages de
la CEATAL à la 49ème Assemblée générale de l’OEA,
dans le cadre du dialogue avec le secteur privé,
la société civile et les travailleurs, qui a eu lieu à
Medellín, en Colombie. La CEATAL a préconisé des
politiques visant à stimuler la productivité dans
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les secteurs industriel, agricole et des services,
ainsi qu’à promouvoir la transition de l’économie
informelle vers l’économie formelle - ces politiques
étant essentielles pour assurer une croissance
inclusive et durable dans les Amériques.

Août

Juillet
L’engagement dans le processus du B7 s’est
poursuivi, avec la participation de l’OIE au
Sommet du B7 à Aix-en-Provence (France) où,
aux côtés du L7, nous avons souligné le rôle
des partenaires sociaux pour façonner l’avenir
du travail et placer les personnes au cœur de la
croissance économique et du progrès social. La
déclaration conjointe B7/L7 a appelé à ce que la
lutte contre les inégalités soit soutenue par un
financement accru des systèmes d’éducation et
de formation, de l’aide destinée aux entreprises
et aux salariés afin de s’adapter à un monde
numériquement interconnecté, de la durabilité de
l’environnement et de mesures d’incitation pour
des investissements à long terme écologiquement
responsables visant à promouvoir la croissance et
le plein emploi.
Lors du Forum politique de haut niveau des Nations
unies (FPHN) sur les objectifs de développement
durable (ODD) à New York en juillet, l’OIE s’est
engagée dans un certain nombre de discussions
de haut-niveau pour examiner les progrès réalisés
sur les ODD - et en particulier les objectifs 4, 8, 10,
13, 16 et 17. Les principaux messages de l’OIE se
sont concentrés sur la contribution des entreprises
à la réalisation de l’ODD 8 pour une croissance
économique soutenue, inclusive et durable, un
plein emploi productif et un travail décent pour
tous. En partenariat avec Deloitte et USCIB (United
States Council for International Business - Conseil
des États-Unis pour le commerce international),
un rapport phare a été présenté et un laboratoire
d’entreprises sur les ODD a été lancé, qui s’est
concentré sur les progrès réalisés depuis 2015 sur
l’ODD 8 et les recommandations pour accélérer
l’action. Pour en savoir plus, veuillez consulter
le chapitre sur le Développement durable de ce
rapport.
Vers la fin juillet, le Secrétaire général de l’OIE,
Roberto Suárez Santos, s’est rendu à la Fédération
des employeurs du Kenya pour marquer le 60ème
anniversaire de la Fédération. Le thème était
“Façonner l’avenir du travail et des entreprises en
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Afrique”, avec des interactions visant à redynamiser
la détermination, l’inspiration et les cadres des
organisations d’employeurs et d’entreprises, et
des dirigeants d’entreprises, afin qu’ils jouent
pleinement leur rôle dans la société.

Pour marquer le centenaire de l’OIT et son
60ème anniversaire en Afrique, le Forum mondial
de l’OIT sur l’emploi des jeunes s’est tenu à
Abuja, au Nigéria. L’OIE a coordonné et soutenu
la participation de jeunes représentants des
organisations membres de l’OIE de Colombie,
d’Espagne, de Gambie, du Ghana, d’Inde, du
Kenya, du Lesotho, de Mongolie, de Namibie, du
Nigéria, d’Ouganda, du Pérou, des Philippines, du
Portugal et de Tanzanie pour s’assurer que la voix
des employeurs soit prise en compte dans l’appel
à l’action pour l’emploi des jeunes. L’événement
de trois jours a attiré plus de 200 participants
et visait à accélérer les progrès vers les cibles
des objectifs de développement durable liées à
l’emploi des jeunes.
Également en août, le Vice-président de l’OIE auprès
de l’OIT, Mthunzi Mdwaba, s’est joint aux célébrations
de l’ANDI (Association nationale des entrepreneurs
de Colombie) pour marquer le 75ème anniversaire
de l’organisation colombienne lors d’un événement
spécial à Medellín.

Dialogue des affaires sur l’ODD 8 à New York, organisé par
l’OIE, USCIB, le Pacte mondial de l’ONU et Deloitte

Alors que le G20 sous la présidence japonaise était
en pleine activité, le Président de l’OIE, Erol Kiresepi,
a participé à la fin du mois au sommet du L20 à
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Tokyo, qui a été convoqué par la Confédération
syndicale internationale (CSI) et le TUAC (Trade
Union Advisory Committee - Comité consultatif
de syndicats), pour prononcer un discours sur
“Réformer le multilatéralisme avec un programme
de justice sociale”.

Septembre
Le Président et le Secrétaire général de l’OIE ont
participé à différentes rencontres lors de la réunion
des ministres du travail du G20 à Matsuyama, au
Japon, et ont contribué aux recommandations des
entreprises qui sont détaillées dans notre section
Emploi et compétences.
Au cours de ce voyage, Roberto Suárez Santos
a saisi l’opportunité d’échanger avec Keidanren
(la Fédération des entreprises du Japon) sur le
travail de l’OIE au nom de ses membres et d’en
apprendre davantage sur les besoins et les attentes
des entreprises japonaises en matière de politique
internationale.

Réunion OIE 2019 des membres d’Europe et d’Asie centrale,
accueillie par CONFINDUSTRIA

En septembre, l’OIE s’est également associée avec
l’USCIB, le Réseau mondial pour l’apprentissage
(GAN), Wilton Park USA et la S&R Foundation pour
organiser un atelier sur l’Avenir du travail (AdT) à
Washington, DC. L’événement a permis de lancer
un rapport conjoint OIE-USCIB sur la politique et la
pratique autour de l’Avenir du travail et a fourni un
espace pour discuter des défis et des opportunités,
tels que l’obtention de l’adhésion interne,
l’alignement et la planification des programmes
pour l’AdT, l’intensification des programmes
pour l’avenir du travail dans différents contexte
nationaux et la mesure et la communication des

impacts à divers publics internes et externes.
Le rapport présente dix recommandations aux
entreprises pour exploiter les opportunités en
matière d’AdT, comme indiqué dans notre section
consacrée à l’Avenir du travail.
Le réseau mondial de l’OIE sur la sécurité et la santé
au travail (GOSH) s’est réuni à Anvers en septembre,
sous l’égide de la Fédération des entreprises de
Belgique (FEB).
Avec l’USCIB et les chambres américaines, et
accueillie par son partenaire The Coca-Cola
Company, l’OIE a parrainé la 11ème Conférence
d’Atlanta sur les droits de l’homme, qui s’est
concentrée sur l’apprentissage entre pairs et
l’échange d’expériences sur les principales
questions de l’agenda des entreprises et des droits
de l’homme.
Rome (Italie) a été le lieu de la réunion annuelle
2019 des membres OIE d’Europe et d’Asie centrale,
qui a été accueillie par CONFINDUSTRIA et honorée
de la présence du Président de CONFINDUSTRIA. La
réunion visait à fixer les priorités du travail de l’OIE
et de l’OIT dans la région et a permis d’explorer
d’autres sujets d’intérêt commun, tels que les
politiques sociales dans le contexte du système
commercial multilatéral (en présence du Directeur
général adjoint de l’Organisation mondiale du
commerce, OMC, M. Yi Xiaozhun), les défis pour les
organisations d’employeurs dans un environnement
politique et économique changeant, les stratégies
indispensables sur la productivité, le déficit de
compétences et l’avenir du travail et des entreprises.
La réunion comprenait également des événements
parallèles spéciaux pour les membres du Caucase
et d’Asie centrale, et de la région adriatique (AREC)
pour discuter, entre autres, de la manière de
surmonter la concurrence déloyale, et de renforcer
le dialogue social et la capacité des partenaires
sociaux dans la région.
Du 22 au 27 septembre, l’OIE a rejoint les
dirigeants mondiaux des gouvernements, des
entreprises et de la société civile à New York
pour la 74ème session de l’Assemblée générale des
Nations Unies (veuillez vous référer à notre section
Développement durable pour plus de détails sur
les éléments du programme concernant les ODD et
l’action climatique).
L’OIE a également profité des nombreux
événements en marge de l’AGNU pour donner le
point de vue des entreprises sur une série de sujets,
tels que le renforcement des institutions de travail,
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les prochaines étapes pour la Convention de l’OIT
sur la violence et le harcèlement, récemment
adoptée, la sécurité et la santé au travail, l’avenir
du travail et des entreprises, l’emploi des jeunes et
le développement des compétences.

Octobre
Le Président de l’OIE, Erol Kiresepi, s’est beaucoup
impliqué ce mois-là en soutenant les principaux
événements organisés par les membres. Pour
marquer le 30ème anniversaire des Employeurs
de Pologne, M. Kiresepi s’est rendu à Varsovie
pour prononcer une allocution liminaire afin de
marquer ce moment historique. Sur place, il a
prononcé le discours inaugural d’un forum de
dialogue conjoint organisé par notre membre TISK,
à Antalya, en Turquie, et il a également été l’un des

En octobre, le Secrétaire général a également
organisé une série de réunions de haut-niveau en
Inde, qui ont été facilitées par M. Rajeev Dubey,
membre du Comité de direction de l’OIE, qui
préside également le Groupe de travail de l’OIE sur
l’Avenir du travail.
La mission a apporté un éclairage utile sur la
situation locale et le soutien apporté par ACT/EMP
sur le terrain, et a permis de mieux comprendre
les besoins et les attentes des membres de l’OIE
en Inde (SCOPE, EFI et AIOE) et d’encourager
leur engagement actif dans le travail de l’OIE, en
particulier sur le développement des compétences
dans le contexte de l’Avenir du travail.
De retour à Genève, l’OIE a coordonné et représenté
les entreprises à la session du groupe de travail
intergouvernemental pour établir un traité
contraignant des Nations Unies sur les entreprises
et les droits de l’homme. Avec le soutien de
Gabriella Rigg Herzog de l’organisation membre
de l’OIE, USCIB, et des collègues de Littler - une
entreprise partenaire - l’OIE a fermement défendu
le principe selon lequel tout projet de texte doit
être pleinement aligné sur les principes directeurs
des Nations Unies sur les entreprises et les droits
de l’homme.
Mi-octobre, Madrid a été le lieu d’une session
sur l’Avenir du travail à l’Institut Cuatrecasas, un
forum espagnol visant à promouvoir l’innovation
juridique dans le domaine du droit de l’emploi et
des relations de travail. Le Secrétaire général a
partagé la perspective de l’OIE sur l’impact du futur
monde du travail sur les ressources humaines lors
d’une réunion de hauts responsables en ressources
humaines de grandes multinationales espagnoles.

Réunion interactive avec le Secrétaire général de l’OIE et les
organisations d’employeurs de l’Inde

principaux orateurs au dîner de gala et à l’ouverture
du congrès annuel de la Confédération de l’industrie
portugaise, où il a souligné l’importance d’adopter
une approche positive de l’avenir du travail en
se concentrant sur les possibilités de création
d’entreprises et d’emplois.

La première réunion annuelle du Réseau mondial
d’entreprises de l’OIT sur le travail forcé a eu lieu
à Berlin. Avec un siège au comité directeur, l’OIE a
participé à la discussion sur les approches et outils
innovants qui favorisent la dynamique ascendante
(avec un accent sur les petites entreprises) dans la
lutte pour éradiquer le travail forcé et promouvoir
un recrutement équitable.

L’OIE a continué à mettre l’accent sur l’implication
de ses membres dans le dialogue mondial publicprivé sur la migration de la main-d’œuvre avec
l’atelier régional pour l’Amérique du Sud du
Groupe consultatif des entreprises sur la migration,
organisé par l’OIE, qui a eu lieu à Buenos Aires
début octobre.
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Novembre
Toujours afin de soutenir les membres, début
novembre, le Président Erol Kiresepi a participé à
une conférence de hauts dirigeants d’entreprises à
Monterrey, au Mexique, organisée par COPARMEX.
M. Kiresepi a pris part à une table ronde sur le
rôle déterminant de la stabilité de l’emploi dans
la réalisation du développement économique, de
la prospérité et de la paix sociale, en soulignant
également le rôle essentiel du dialogue social pour
améliorer la productivité et la compétitivité des
entreprises. Il a saisi l’occasion pour rencontrer
le Président de CONCAMIN lors de son voyage au
Mexique pour souligner le soutien de l’OIE au travail
de l’organisation.
À la mi-novembre, l’OIE a organisé un atelier de deux
jours à Oranjestad avec l’Association du commerce
et de l’industrie d’Aruba, pour explorer le rôle des

Atelier de deux jours à Oranjestad avec l’Association du
commerce et de l’industrie d’Aruba

organisations d’employeurs et d’entreprises dans
la politique et la pratique de l’employabilité et
du développement des compétences des jeunes
dans les Caraïbes. L’événement a reçu le soutien
total du Conseil des employeurs des Caraïbes et
de l’Union européenne. Ce fut une occasion rare
pour les représentants de près de 20 organisations
d’employeurs et d’entreprises des Caraïbes de
se réunir avec l’OIE, l’OIT et d’autres acteurs
clés de la région, tels que l’Université des Indes
occidentales et le Caribbean Examination Council,
afin d’explorer des solutions aux nombreux défis
communs - en dépit des différences géographiques.
La réunion s’est terminée par une liste concrète des
prochaines étapes pour maintenir la dynamique,
notamment une collaboration plus étroite avec
l’OIE sur la recherche des compétences et avec le

Caribbean Examination Council sur l’élaboration
de programmes d’études répondant aux besoins
du marché du travail. Le premier des webinaires
réguliers de suivi organisés par l’OIE a eu lieu en
février 2020.
En tant que principale organisation de
représentation des entreprises pour toutes les
questions relatives aux droits de l’homme, l’OIE
a organisé des événements majeurs liés au
processus des traités et à la diligence raisonnable en
matière de droits de l’homme, et elle a participé à
d’importantes tables rondes, lors du Forum annuel
des Nations Unies sur les entreprises et les droits
de l’homme. Immédiatement avant le Forum, l’OIE
a également joué un rôle de premier plan dans le
Sporting Chance Forum du Centre pour le sport et les
droits de l’homme, dont elle est membre fondateur.
Vers la fin du mois, l’OIE a coordonné et soutenu
la participation des membres de l’OIE du Brésil,
d’Egypte, d’Espagne, de Namibie, de NouvelleZélande, du Pérou, des Philippines, de Singapour et
du Suriname à la Semaine mondiale de la protection
sociale de l’OIT sur le thème “Ensemble pour une
protection sociale universelle dans le cadre de
l’Avenir du travail et pour atteindre l’ODD 1.3” qui a
eu lieu à Genève.
Nos membres faisaient partie des quelque 300
délégués composés des ministres du travail et des
finances de pays s’efforçant de mettre en œuvre
des systèmes nationaux de protection sociale,
de partenaires de développement, d’institutions
financières internationales, d’organismes régionaux,
de l’OIT et d’autres agences des Nations Unies,
d’organisations de travailleurs, d’universités et de la
société civile.
L’objectif était de tracer la voie vers la réalisation
d’une protection sociale universelle et de fournir une
feuille de route pour l’avenir de la protection sociale
dans le cadre de la Déclaration du centenaire de
l’OIT pour l’Avenir du travail, récemment adoptée.
Bien que les arguments en faveur de la protection
sociale soient clairs, plusieurs messages ont
néanmoins été émis par l’OIE, notamment la
nécessité de mieux mesurer et évaluer l’impact
de l’investissement dans la protection sociale
afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas. Si le Groupe des employeurs a
convenu qu’il faut combler les lacunes en matière
de protection sociale, il a souligné que les systèmes
de protection sociale doivent être abordables et
durables, ce qui pourrait nécessiter des réformes

International Organisation of Employers | Organisation Internationale des Employeurs | Organización Internacional de Empleadores

14

Rapport annuel 2019 - 2020

étant donné les mégatendances qui façonnent les
nouvelles réalités sociales. C’est pourquoi il est
essentiel de favoriser un environnement propice à
la productivité et à la croissance économique pour
atteindre les objectifs de protection sociale. Enfin,
les employeurs ont insisté sur le fait que les régimes
de protection sociale doivent être axés sur l’emploi
afin de stimuler la recherche d’emploi et le passage
à la formalité.

aux entreprises durables ; l’adoption de mesures
pratiques pour améliorer la productivité ; la
fourniture d’une orientation politique et d’un soutien
technique complets en matière de développement
des compétences ; et la prise de mesures détaillées
visant à supprimer les obstacles politiques et
réglementaires à la formalisation.

En novembre également, l’OIE s’est associée au
Centre international de formation de l’OIT (CIFOIT) pour organiser deux sessions de formation
à Johannesburg et à Kuala Lumpur, visant à
renforcer la capacité de quelque 50 organisations
d’employeurs en Afrique et en Asie afin d’organiser
un travail de défense auprès des gouvernements en
matière de migration de main-d’œuvre.
Et dans le cadre d’autres activités dans ce domaine,
l’OIE a participé à une réunion des ministres du
travail d’Amérique latine et des Caraïbes organisée
par l’OIT et le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) à Bogota pour soutenir le
processus de Quito qui fournit une feuille de route
pour l’intégration des réfugiés et des migrants du
Venezuela.

Décembre
L’OIE a coordonné et soutenu la participation des
membres à la 14ème réunion régionale africaine de
l’OIT à Abidjan (Côte d’Ivoire) début décembre. Ce
fut l’occasion de faire le point sur les progrès réalisés
depuis la 13ème réunion régionale dans la mise en
œuvre de l’agenda du travail décent de l’OIT à la
lumière du programme de développement 2030 et
de l’agenda 2063 de l’Union africaine. La réunion
a reconnu la nécessité d’un ensemble intégré de
politiques visant à promouvoir un développement
inclusif, le plein emploi productif et le travail
décent pour les jeunes femmes et hommes sur
les marchés du travail actuels et futurs, ainsi que
la nécessité de repenser l’avenir du travail dans
l’économie informelle et rurale, de réorganiser
la protection sociale, de promouvoir un dialogue
social efficace, de renforcer l’application des Normes
internationales du Travail et de garantir une
gouvernance équitable et efficace de la migration
de main-d’œuvre. L’OIE et ses membres en
Afrique ont accueilli favorablement la déclaration
finale décisive appelant à des actions concrètes
de l’OIT dans quatre domaines d’importance
critique : la création d’un environnement favorable
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Événement de haut-niveau pour l’initiative OIT “Action
climatique pour l’emploi”, COP25 à Madrid

Début décembre également, le Secrétaire
général adjoint de l’OIE, Matthias Thorns, a fait
une intervention sur l’Avenir du travail lors du
14ème Forum annuel de l’Association des produits
chimiques et pétrochimiques du Golfe, qui s’est
tenu à Dubaï sur le thème “Gagner grâce à des
partenariats stratégiques”.
Dans le même temps, deux événements se
déroulaient en Amérique latine. Le premier, à
Quito, en Équateur, était la réunion préparatoire
de la XXIème Conférence interaméricaine des
ministres du travail de l’OEA (CIMT). En tant que
coordinatrice de l’organe consultatif permanent
des entreprises (CEATAL) auprès des ministres,
l’OIE a soutenu la contribution des employeurs aux
recommandations visant à répondre aux priorités
du Plan d’action de Bridgetown. Définies lors de
la XXème réunion ministérielle de la CIMT en 2017,
ces priorités comprenaient l’avenir du travail et
l’économie de plateforme, les environnements
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favorables aux entreprises durables, le travail des
enfants, l’égalité des sexes et la mobilité de la maind’œuvre. La réunion préparatoire a également
commencé à définir les objectifs et les priorités
de la prochaine réunion des ministres du travail
de l’OEA, qui devrait avoir lieu en décembre 2020.
Le deuxième événement, coordonné et soutenu
par l’OIE, était un forum régional des employeurs
de l’OIT et un atelier sur “Les enseignements
tirés et les défis à relever dans la mise en œuvre
de la Convention n° 169 de l’OIT sur les peuples
indigènes et tribaux en Amérique latine”, qui s’est
tenu à Lima, au Pérou, les 5 et 6 décembre.
Barcelone a accueilli la 9ème réunion du groupe
de travail de haut-niveau de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) afin de faire le point sur l’état
d’avancement des recommandations en matière
de travail et d’emploi convenues lors de la réunion
ministérielle de l’UpM d’avril 2019, à savoir soutenir
la création d’emplois décents et l’entrepreneuriat,
mobiliser les acteurs publics et privés pour créer
des partenariats et des synergies, mettre en place
des marchés du travail inclusifs afin d’intégrer les
groupes potentiellement vulnérables et défavorisés,
investir dans des systèmes d’éducation et de
formation de qualité et développer les compétences
et l’employabilité dans un monde du travail en
mutation. Le Groupe de travail de haut-niveau a
également convenu d’une feuille de route pour la
période allant jusqu’à 2022. L’OIE s’est alignée sur
BusinessEurope et BusinessMed en demandant
des stratégies claires pour relever les défis de
l’informalité et pour améliorer la productivité et les
compétences dans la région.
Dans le cadre du programme du centenaire
de l’OIT, l’Académie de droit du travail de São
Paulo, au Brésil, a célébré les “100 ans de l’OIT”
par un séminaire spécial. M. Alexandre Furlan,
Vice-président régional de l’OIE pour l’Amérique
latine, a apporté une contribution sur les réalités
et les défis à venir pour l’OIT du point de vue des
employeurs.
Pendant le mois de décembre également, l’OIE a
participé en tant qu’organisation observatrice,
faisant partie du Business and Industry constituency
(BINGO), à la Conférence des parties (COP 25) de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) qui s’est
tenue à Madrid. Nous avons participé à différentes
sessions pour le groupe, ainsi qu’à plusieurs
événements majeurs où il était nécessaire de faire
entendre la voix mondiale des employeurs. Le

message de l’OIE dans les tables rondes de hautniveau était centré sur la nécessité de promouvoir
et d’encourager l’esprit d’entreprise, l’innovation
et le développement des compétences pour
répondre aux défis et saisir les opportunités du
changement climatique pour une transition juste.
Le 19 décembre, le Président de l’OIE a participé à la
réunion de haut-niveau du G7 SOCIAL sur le travail et
l’emploi à Paris, qui avait été organisée pour donner
suite à la Déclaration tripartite du G7 SOCIAL - la
première déclaration de ce type dans l’histoire du G7 adoptée les 6 et 7 juin. L’objectif principal est que les
partenaires sociaux agissent ensemble pour lutter
contre les inégalités, promouvoir le travail décent et
atteindre une croissance inclusive, une prospérité
partagée et une mondialisation équitable. Dans
son intervention lors d’une table ronde aux
côtés d’homologues d’autres entreprises et des
syndicats, M. Kiresepi a souligné l’urgence à agir
de concert par le biais des réseaux et des initiatives
existants, plutôt que de réinventer la roue. Au nom
de l’ensemble de la communauté des employeurs,
il s’est engagé à collaborer avec les gouvernements
du G7 et les collègues de Business at OECD, de la
CSI et du TUAC afin d’élaborer de meilleurs cadres
du marché du travail pour la création d’emplois,
de moderniser les systèmes de développement
des compétences, de générer des opportunités
de manière plus ciblée pour les jeunes et d’autres
groupes marginalisés et de créer des institutions
plus efficaces et des réglementations plus réalistes
qui favorisent la transition vers l’économie
formelle et l’économie verte. Il a demandé à ce que
ces priorités continuent à figurer en bonne place
dans des prochains ordres du jour du G7.
Le mois de décembre s’est terminé par la
participation de l’OIE à la manifestation de
l’OSCE à Vienne sur le thème “Faire progresser
le développement du capital humain par la
migration et l’innovation”. L’agenda de l’OSCE sur
la migration de la main-d’œuvre s’aligne à bien
des égards sur celui de l’OIE, ce qui indique un
potentiel de coopération accrue.

Janvier
Les activités de la prometteuse année 2020 - l’année
du Centenaire de l’OIE - ont débuté avec l’événement
de lancement de la présidence saoudienne du G20 à
Riyad. Le rôle de l’OIE au sein du G20/B20 est décrit
dans la section Emploi et qualifications de ce rapport.
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Forum ONU sur les entreprises et les droits de l’homme,
consultation avec Mme Bachelet, Haut-Commissaire aux droits
de l’homme

À Genève, l’OIE a présenté le point de vue des
employeurs lors de consultations tripartites pour
préparer deux sujets importants prévus pour la
session de mars du Conseil d’administration du
BIT. Le premier concernait les propositions de
considérer la sécurité et la santé au travail dans
le cadre de la Déclaration de l’OIT de 1998 sur les
principes et droits fondamentaux au travail, et le
second visait à garantir la sécurité juridique dans
l’interprétation des conventions de l’OIT.

Février
Un aperçu du Sommet du Centenaire de l’OIE sur
l’Avenir du travail, qui s’est tenu à Kuala Lumpur
pendant la première semaine de février, peut être
trouvé dans notre section sur l’Avenir du travail.
Une deuxième réunion de l’EPIC a eu lieu à Berlin et
- en tant que membre du Comité directeur qui dirige
le travail de la Coalition au niveau mondial - l’OIE a
été impliquée dans les discussions du plan de travail
pour les deux prochaines années et a participé à
l’échange d’informations sur les bonnes pratiques
pour faire progresser l’égalité de rémunération
pour un travail de valeur égale. En 2020, l’OIE publie
deux importants documents de position pour
les membres et les partenaires qui contribueront
positivement aux principaux objectifs de l’EPIC
(veuillez consulter notre section Diversité).
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Le deuxième Sommet du Centenaire de l’OIE a
eu lieu à Lagos, au Nigéria, pour les membres de
l’OIE en Afrique. L’objectif principal était de donner
l’occasion aux membres de communiquer la
perspective régionale sur le Manifeste du Centenaire
de l’OIE, qui définit la vision de l’organisation pour
l’avenir. Leur contribution a été reflétée dans la
version finale du Manifeste qui sera lancée plus tard
cette année.
L’événement du Centenaire a été suivi du 6ème Sommet
des partenaires sociaux africains, qui a rassemblé plus
de 40 représentants d’organisations d’employeurs et
d’entreprises, de syndicats, de ministères nationaux
et d’institutions de formation, de l’OIT et de l’OIE,
pour explorer les défis et les obstacles, ainsi que
certaines des actions actuelles et futures pour mettre
le continent sur la voie d’entreprises plus productives
et durables, d’une croissance inclusive et de la
création d’emplois.
Les principales références ont été les résultats des
précédents sommets des partenaires sociaux, tels
que le Livre blanc pour l’emploi en Afrique et le Plan
d’action de Tunis, ainsi que les cadres régionaux
et internationaux, notamment la Déclaration du
centenaire de l’OIT pour l’Avenir du travail, la
Déclaration d’Abidjan issue de la 14ème réunion
régionale africaine (décembre 2019) et l’Accord de
libre-échange continental africain (AfCFTA) (mai
2019).
S’il a été convenu qu’il restait encore beaucoup
à faire, des exemples encourageants d’actions
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Sommet du Centenaire OIE sur l’Avenir du travail, Kuala Lumpur

et de mesures visant à relever certains des défis
communs ont été mentionnés, tels que la création
d’observatoires pour recueillir des données par
secteur et par région afin de saisir et d’anticiper
les déficits de compétences et d’en informer les
politiques et les systèmes de formation ; la mise
en place de partenariats public-privé (PPP) pour
améliorer les résultats de l’enseignement et
formation techniques et professionnels (EFTP) ;
l’institutionnalisation du dialogue social formel ;
l’élaboration de plans de développement spécifiques
pour diversifier les économies et créer des emplois ;
la mise en place de réseaux GAN pour promouvoir
l’apprentissage en milieu de travail ; et l’introduction
de politiques visant à stimuler l’entrepreneuriat,
pour n’en citer que quelques-uns.

Conférences numériques sur la réponse des
entreprises au Covid-19
•

Réponse des entreprises face au Covid-19
(18 mars) : État des lieux de la situation actuelle
et des répercussions économiques probables
du Covid-19 et examen des premières mesures
prises par les gouvernements pour atténuer
l’impact sur le secteur privé et le risque de
pertes d’emplois..

•

Comment élaborer des politiques de
télétravail efficaces (23 mars) : Examen des
problèmes de ressources humaines soulevés
par la crise et évaluation de la durabilité du
télétravail en tant qu’outil technologique
permettant de contribuer à la continuité des
activités.

•

Défense des intérêts économiques pour
assurer la viabilité des entreprises et
éviter une perte d’emplois massive : ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
(25 mars) : Étude d’une série de stratégies
du secteur privé et des gouvernements pour
protéger les employés, assurer la continuité
des activités et minimiser l’impact financier.

•

Contribution du secteur privé aux situations
d’urgence sanitaire (26 mars) : Analyse de la
situation liée au Covid-19 dans différents pays
sous l’angle de la santé au travail et examen
des mesures qui pourraient être prises
conjointement avec le secteur privé pour en
atténuer l’impact.

Mars - Mai
En raison des fortes restrictions imposées
par les autorités nationales sur les grands
rassemblements et les voyages afin de tenter de
freiner la propagation du coronavirus Covid-19,
l’OIE a rapidement organisé la transition en
proposant régulièrement des webinaires et des
conférences numériques, comme indiqués cidessous pour apporter des réponses en temps réel
aux besoins des membres.
Le programme de travail a également été
adapté pour optimiser la continuité des services
des organisations membres, notamment en
fournissant une plateforme numérique OIE
consacrée au partage d’expériences et meilleures
pratiques dans la réponse à la crise.

International Organisation of Employers | Organisation Internationale des Employeurs | Organización Internacional de Empleadores

18

Rapport annuel 2019 - 2020

19

•

Conférence numérique régionale pour
l’Asie : Réponse des entreprises face au
Covid-19 (27 mars) : Aperçu régional de
l’impact de la crise et des mesures et réponses
politiques correspondantes.

•

Aperçu des diverses mesures liées au
travail mises en place par les employeurs
en réponse au Covid-19 : ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne pas (1er avril) :
Discussion autour des différentes mesures
en matière de relations professionnelles
adoptées par les entreprises et les
gouvernements pour assurer la pérennité
des entreprises dans le contexte de l’état
d’urgence.

des implications sur les entreprises des
restrictions d’entrée ou de voyage, de la
quarantaine à l’entrée dans un pays, de la
fermeture des postes consulaires et des
centres de demande de visa et d’autres
mesures liées à la migration mises en œuvre
par les gouvernements pour contenir la
propagation de la pandémie de Covid-19.
•

Favoriser les compétences et la
productivité pendant la pandémie de
Covid-19 (15 avril)

•

Conférence numérique pour l’Europe et
l’Asie centrale sur la réponse face à la crise
du Covid-19 (21 avril)

•

Sommet numérique OIE-CSI : Quelles sont
les prochaines étapes de la réponse au
Covid-19 (2 avril)

•

Webinaire du FMMD sur l’impact du
Covid-19 sur les migrants, la migration et
le développement (28 avril)

•

Conférence numérique dédiée à l’Amérique
latine et aux effets du coronavirus (2 avril)

•

•

Conférence numérique de l’OIE sur l’impact
du Covid-19 en matière de commerce, de
chaînes d’approvisionnement et d’emploi
à l’échelle mondiale (8 avril) : Discussion
autour de la perspective pour les entreprises
de devoir repenser l’ensemble de leurs
chaînes d’approvisionnement pour faire
face aux lourdes restrictions du commerce
international. Évaluation des perturbations
générées par ces mesures représentant un
défi majeur pour l’économie mondiale, en
particulier pour les économies à faible revenu
et les économies émergentes qui souffriront
le plus du recul de la demande, de la
production et des investissements mondiaux
tout à la fois.

Webinaire de l’OIT “Enrayer la pandémie : la
sécurité et la santé au travail peuvent sauver
des vies” (28 avril 2020)

•

Covid-19 : Répercussions sur l’agenda
des entreprises et des droits de l’homme
(29 avril) : Session numérique conjointe avec
le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme, Michelle Bachelet. Parmi les
autres participants figuraient Linda Kromjong,
directrice mondiale du travail et des droits de
l’homme, Samsung Electronics ; John Morrison,
directeur exécutif, Institute for Human Rights
and Business (IHRB) ; David Vermijs, conseiller
principal, Shift.

•

Conférence numérique de l’OIE sur les
politiques de retour au travail (6 mai) :
Les directeurs généraux de l’Organisation
mondiale de la santé, le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, et de l’Organisation
internationale du Travail, M. Guy Ryder, ont
participé à une table ronde de haut-niveau
avec le président et directeur général de la
Society for Human Resource Management
(SHRM), le directeur général de Randstad et
la Secrétaire générale de la CSI. La discussion
visait à cartographier les plans d’activités
les plus efficaces pour reprendre le travail
en toute sécurité dans un environnement
sanitaire imprévisible.

•

Covid-19 en Afrique : partage d’expériences
et recommandations pour le secteur privé
(8 et 9 avril) : Aperçu régional de l’impact de
la crise et des mesures et réponses politiques
correspondantes s’adressant aux membres de
l’OIE en Afrique francophone et anglophone.

•

Conférence numérique de l’OIE et de
Worldwide ERC sur la mobilité mondiale
et le Covid-19 : répercussions pour
les entreprises (14 avril) : Tenue en
collaboration avec l’association de mobilité
de main-d’œuvre Worldwide ERC (Employee
Relocation Council). Étude de l’impact et
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Les documents finaux élaborés par l’OIE
pendant cette période comprennent :
•

Un guide de l’OIE sur le télétravail en période
de Covid-19

•

Les orientations de l’OIE sur les ressources
humaines : surmonter la crise du Covid-19 et
rebondir

•

Un document de conclusions de l’OIE sur les
différentes mesures de travail mises en place
par les employeurs en réponse au Covid-19
(en anglais)

•

Un guide OIE-WEC (CME - Confédération
mondiale de l’emploi) sur le retour au
travail (en anglais)

•

Un document de position de l’OIE sur la
défense des intérêts économiques pour
garantir la viabilité des entreprises et
éviter une perte massive d’emplois : ce qui
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.

L’OIE s’est associée à des partenaires pour
publier des déclarations sur la réponse à la crise
•

Déclaration commune OIE-CSI à propos du
Covid-19 (23 mars)

•

Covid-19 : Appel conjoint à l’action dans
l’industrie textile (22 avril)
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II

Organisation internationale
du Travail et autres
instances internationales

Comme l’illustre le chapitre des Faits marquants, les efforts de sensibilisation
amènent l’OIE aux quatre coins du monde, dans un large éventail de discussions
et de forums internationaux qui impactent les employeurs et les entreprises de
diverses manières.
À Genève, nous consacrons des ressources importantes à notre travail au sein de
l’Organisation internationale du Travail : la Conférence internationale du Travail
(CIT), le Conseil d’administration (CA), les réunions sectorielles et d’experts de
l’OIT, les réunions régionales de l’OIT et les départements spécifiques de l’OIT, dont
le principal est le Bureau des activités pour les employeurs de l’OIT, ACT/EMP, un
partenaire inestimable de l’OIE pour servir les intérêts de la communauté mondiale
des employeurs.
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108ème session de la Conférence
internationale du Travail
La 108ème session de la CIT - la session du centenaire
de l’OIT - s’est tenue à Genève du 10 au 21 juin 2019.
L’OIE a préparé et soutenu la participation des
représentants des employeurs, qui ont rejoint leurs
homologues travailleurs et gouvernements - près
de 6 000 délégués au total provenant de 187 États
membres de l’OIT - pour discuter des changements
en profondeur dans le monde du travail, et pour
élaborer et adopter la Déclaration du centenaire de
l’OIT au sein d’un comité plénier.
La deuxième partie de la discussion sur la violence
et le harcèlement au travail figurait à l’agenda
technique en vue de l’adoption d’un nouvel accord
international. La commission permanente de
l’application des normes (CAN) a mené les trois
volets de ses travaux comme habituellement.
Compte tenu de l’importance du centenaire de la
CIT, des dizaines de dirigeants du monde entier se
sont adressés à la Conférence pendant les deux
semaines.
Une innovation pour la CIT de cette année, afin
de marquer l’occasion historique, a été une série

de forums thématiques et d’autres événements
auxquels l’OIE a participé. Ceux-ci étaient liés à
l’avenir du travail et ils ont fourni des occasions de
débattre et de partager des perspectives inspirantes
et stimulantes sur l’avenir du monde du travail.
Des orateurs de haut-niveau parmi les membres de
l’OIE et des entreprises partenaires ont apporté des
contributions précieuses aux forums thématiques,
rehaussant l’importance de la contribution des
entreprises aux débats d’actualité.

Comité plénier – Déclaration du centenaire de
l’OIT pour l’Avenir du travail
Sous la direction de Mme Renate Hornung-Draus
(BDA, Allemagne, et Vice-présidente régionale de
l’OIE pour l’Europe), les employeurs ont approuvé la
Déclaration et la Résolution qui l’accompagne après
deux semaines d’intenses discussions. Du point de
vue des employeurs, la Déclaration du centenaire
de l’OIT est à la fois une célébration officielle des
100 ans de l’OIT et une déclaration importante des
priorités et des actions pour l’avenir de l’OIT et de
ses mandants. La résolution contient des mesures
de suivi concrètes pour garantir que la déclaration
passe des paroles aux actes. Les employeurs ont
accueilli favorablement de nombreux aspects de la
Déclaration, notamment le fait qu’elle :
•

Exprime le besoin urgent de redynamiser
l’Organisation internationale du Travail.

Sharan Burrow (Secrétaire générale CSI) et Roberto Suárez
Santos (Secrétaire général OIE) à la 108ème CIT
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Réunion du Groupe employeurs à la 108ème CIT

•

Reconnaisse - fait unique dans un texte
de cette nature - le rôle des entreprises
durables en tant que génératrices d’emplois,
d’innovation et de travail décent.

•

Demande à l’OIT d’exploiter pleinement le
potentiel des progrès technologiques et de
la croissance de la productivité.

•

Mette fortement l’accent sur les compétences,
en exhortant l’OIT à devenir un chef de
file mondial qui fournisse des orientations
politiques concrètes aux États membres pour
combler le déficit de compétences.

•

Souligne la nécessité pour l’OIT de soutenir
le rôle du secteur privé en tant que
principale source de croissance économique
et de création d’emplois en favorisant un
environnement propice à l’entrepreneuriat
et aux entreprises durables afin de générer
du travail décent, des emplois productifs et
un meilleur niveau de vie pour tous.

•

Encourage une croissance économique
durable et inclusive, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous.

Il convient également de saluer l’approche
progressive de diverses formes de travail, qui
s’aligne sur la réalité du monde moderne, tout
comme l’inclusion de l’expression “salaire
minimum adéquat”, qui définit le concept de
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manière plus large que “salaire vital” et qui tient
compte des particularités de l’environnement
économique dans lequel les entreprises opèrent,
des niveaux de productivité et de la capacité de
paiement des entreprises. Dans la résolution qui
l’accompagne, les employeurs ont plaidé pour que
le Programme & Budget (P&B) 2020-2021 de l’OIT
alloue les ressources appropriées aux priorités
nouvellement définies.

Renate Hornung-Draus, membre du Conseil d’administration du
BIT et représentante des employeurs allemands, à la 108ème CIT
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Commission sur la violence et le harcèlement
dans le monde du travail
Au cours de cette discussion de deux ans sous la
direction de Mme Alana Matheson (ACCI, Australie),
les employeurs se sont montrés fermes dans
leur engagement à s’attaquer efficacement aux
comportements inacceptables de violence et
de harcèlement au travail, ainsi que dans leurs
objections à certains éléments de la convention et
de la recommandation proposées.
Les employeurs n’ont notamment pas accepté la
définition proposée de “violence et harcèlement”
en tant que violation des droits de l’homme, étant
donné qu’aucun instrument international des droits
de l’homme ne soutient cette reconnaissance, et
ils ont obtenu une formulation plus réservée. De la
même manière, les employeurs ont fait valoir que
“violence et harcèlement” devraient être définis au
niveau national et en tant que concepts distincts,
si les États membres le souhaitent, afin de mieux
s’attaquer à ces phénomènes distincts de la manière
la plus appropriée. Les employeurs sont également
parvenus à faire reconnaître que les employeurs,
et pas seulement les travailleurs, devraient être
protégés contre les comportements inacceptables
sur le lieu de travail. Un autre succès pour notre
groupe a été la limitation des responsabilités des
employeurs aux domaines relevant de leur contrôle
pratique (c’est-à-dire en grande partie sur le lieu de
travail lui-même, sans s’étendre au trajet domiciletravail par exemple).
Malgré ces succès, les employeurs ont été déçus
de ne pas obtenir une protection spéciale pour les
personnes LGBTI, d’autant plus qu’aucun instrument
international ne protège explicitement contre la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre, et les employeurs auraient
préféré plus de clarté quant à la responsabilité des
mesures de prévention de la violence domestique.
En fin de compte, une majorité des mandants
employeurs a voté en faveur des instruments, qui
ont été adoptés par la Conférence.
En octobre 2019, l’OIE avait publié un Guide des
employeurs relatif aux nouveaux instruments pour
aider les membres de l’OIE à réfléchir à leur position
sur la ratification de la Convention et la mise en
œuvre de la Convention et de la Recommandation
qui l’accompagne, et à évaluer correctement les
opportunités et les implications qu’elles offraient
pour les entreprises.

Sonia Regenbogen, porte-parole employeurs, à la 108ème CIT

Commission de l’application des normes (CAN)
de la Conférence
Mme Sonia Regenbogen (CEC, Canada) a dirigé les
employeurs à la CAN. Les travaux de la commission
ont été menés de manière constructive et
respectueuse malgré les divergences de vues sur
certaines questions entre les groupes tripartites.
Les employeurs ont demandé à la Commission
d’experts pour l’application des conventions
et recommandations (CEACR) d’assurer une
approche équilibrée du contrôle des normes,
qui devrait englober la double priorité de la
protection des travailleurs et de la nécessité pour
les entreprises durables de se développer et de
créer des opportunités d’emploi. Les travaux de
la CAN 2019 comprenaient la discussion générale
sur la partie générale du rapport de la CEACR, la
discussion sur l’étude d’ensemble concernant
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la recommandation (n° 202) sur les socles de
protection sociale (2012) et l’examen de 24 cas
individuels.
La discussion générale a permis à l’OIE de saluer
les nombreux développements positifs en cours
dans le contrôle régulier des normes, et de faire
des propositions pour des améliorations continues
liées à la transparence, l’efficacité, la pertinence et
la gouvernance tripartite du contrôle. Toutefois, les
employeurs ont exprimé leur inquiétude quant au
non-respect persistant des gouvernements de leurs
obligations en matière de rapports dans les délais
impartis, ainsi qu’au manque de différenciation
adéquate entre les “demandes directes” aux
gouvernements et les “observations” de la part
de la CEACR. Une fois de plus, les employeurs ont
demandé une évaluation juridique plus stricte du
respect des conventions ratifiées, et en particulier
de la convention 87 qui - selon leur opinion de
longue date - ne réglemente pas le droit de grève
contrairement aux observations de la CEACR.
La discussion sur l’Étude d’ensemble concernant
la recommandation sur les socles de protection
sociale a mis en exergue l’importance de ce sujet
pour son rôle de soutien au développement
d’économies productives et de sociétés stables
et solidaires. Alors que l’État a la responsabilité
globale de fixer des socles de protection sociale,
les employeurs ont fait écho à la nécessité de
mesures qui encouragent les initiatives privées
pour assurer la pérennité financière des systèmes
de protection sociale. Les employeurs ont réitéré
la nécessité de combiner des mesures préventives,
promotionnelles et actives, ainsi que des politiques
cohérentes pour soutenir l’activité économique
productive, l’emploi formel, l’entrepreneuriat et
les entreprises durables. Ils ont également mis
en lumière le rôle de la protection sociale pour
aider à surmonter la pauvreté, la vulnérabilité et
l’exclusion.
Le troisième volet de la CAN, l’examen des cas,
a été mené avec succès, avec un cas de progrès
inclus. Comme les années précédentes, les
conclusions publiées ne comprenaient que les
recommandations adressées aux gouvernements
qui avaient été obtenues par consensus ; les
observations qui ont suscité des divergences de
vues n’ont été reprises que dans le compte rendu
officiel.
L’OIE continue de travailler avec les organisations
membres pour assurer un suivi approprié des
conclusions de la CAN et elle encourage les
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membres à soumettre leurs commentaires à la
CEACR pour s’assurer que leurs réactions sur la
conformité au niveau national sont officiellement
enregistrées et prises en compte.

Conseil d’administration
En tant que première session du Conseil
d’administration après l’adoption de la Déclaration
du centenaire de l’OIT, l’accord sur le P&B 2020-2021
était crucial pour traduire en actions concrètes les
ambitions inscrites dans la déclaration historique.
Cependant, pour les employeurs, la proposition
de P&B manquait de clarté concernant l’allocation
de ressources pour tenir les engagements de la
Déclaration, principalement l’investissement
dans le développement des compétences et de
la productivité pour relever les défis de l’avenir
du travail. Malgré les appels pressants du côté
des employeurs, un examen des insuffisances
budgétaires a été exclu et, pour la première fois
depuis des décennies, les employeurs n’ont pas
soutenu le P&B, qui a néanmoins été adopté sans
consensus tripartite. Les employeurs ont réaffirmé
leur ferme engagement à poursuivre un dialogue
constructif pour atteindre les objectifs ambitieux
de la déclaration et ils ont été soutenus, à cet
égard, pour faire inclure une discussion générale
sur les compétences et l’apprentissage tout au
long de la vie à l’ordre du jour de la CIT 2020 afin
de fournir une occasion de plaider davantage en
faveur d’une stratégie solide de l’OIT en matière de
compétences.
Toujours en rapport avec la déclaration, ce CA a
approuvé une feuille de route procédurale, en tant
qu’outil de planification devant être soumis à un
examen et à des modifications de la part du CA,
pour étudier des propositions visant à inclure des
conditions de travail sûres et saines dans le cadre
des principes et droits fondamentaux au travail de
l’OIT. Pour les employeurs, l’initiative supposait à
tort un consensus entre les mandants tripartites
sur la nécessité d’une telle inclusion et soulevait
une série de questions de fond, notamment sur
ce que ces propositions impliqueraient pour
la déclaration de 1998 ; quelles seraient les
implications pour les États membres de l’OIT
au-delà de la présentation de rapports à l’OIT ;
quelles seraient les répercussions possibles quant
aux références à la déclaration de 1998 dans les
accords commerciaux et sur les orientations en
matière de droits de l’homme ? Il a été convenu
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14ème réunion régionale africaine OIT, Abidjan, Côte d’Ivoire

que le CA devrait examiner attentivement ces
préoccupations et commencer à analyser les
avantages et les inconvénients des propositions.
Le Groupe a été rejoint par un certain nombre de
gouvernements qui ont souligné que le processus
ne devait pas préjuger du résultat de la discussion.
Un suivi des deux instruments internationaux
nouvellement adoptés sur la violence et le
harcèlement dans le monde du travail (C. 190 et
R. 206), a également eu lieu en octobre/novembre
avec l’approbation d’une stratégie globale pour
assurer une large ratification de la C. 190 et la mise
en œuvre effective des nouvelles normes par le biais
d’une série d’activités sur une période de six ans.
Ces activités doivent inclure le soutien aux
mandants par des initiatives de sensibilisation,
du matériel promotionnel, de la recherche et
de l’assistance technique, en attirant l’attention
des organisations internationales et régionales
concernées sur les instruments et par la promotion
de partenariats et d’initiatives conjointes pour
éliminer la violence et le harcèlement dans le
monde du travail ; par l’allocation de ressources
dans le cadre des programmes et budgets existants
et futurs ; et par la mobilisation de ressources
extrabudgétaires pour mener à bien les activités
avec les mandants tripartites.

Tout en soutenant largement la stratégie,
les employeurs ont invité le Bureau à tenir
compte, lorsqu’ils entreprennent des activités,
des préoccupations du groupe concernant le
large champ d’application et le haut niveau de
prescription inhérents à la recommandation.
Les employeurs ont également préconisé une
approche qui contribue d’abord à assurer la
compréhension des défis et des implications
de la ratification par le biais d’une consultation
tripartite avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs les plus représentatives avant de
mettre pleinement en œuvre les activités. Enfin,
les employeurs ont rejeté l’idée d’intégrer la C. 190
dans le système multilatéral des droits de l’homme
parce que cette intégration dépasse le mandat
de la résolution et parce que le harcèlement ne
constitue pas toujours une violation des droits de
l’homme.
Le CA a examiné les progrès réalisés dans la mise
en œuvre par le Bureau du programme d’action à
cinq piliers sur le travail décent dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales à cette étape
intermédiaire et a fourni des orientations sur la
voie à suivre avant la publication d’un rapport final
en octobre 2022. Les piliers sont la production et
la diffusion de connaissances, le renforcement
des capacités, la défense efficace du travail décent
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales,
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les conseils politiques et l’assistance technique,
ainsi que les partenariats et la cohérence des
politiques.
Sur les conseils du CA, le Bureau a donné la
priorité à la mise en œuvre dans les deux premiers
domaines d’action et a pris des mesures pour faire
avancer les trois autres domaines, en particulier
lorsqu’il existe des liens étroits entre les actions de
renforcement des capacités, les conseils politiques
et l’assistance technique.

Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les mandants tripartites
de l’OIT venus de 49 pays africains, ainsi que des
représentants d’organisations internationales,
intergouvernementales et non-gouvernementales,
ont pris part aux discussions visant à forger un
cadre régional pour libérer le potentiel de l’Afrique
en matière de croissance inclusive et à façonner
un avenir du travail qui intègre la justice sociale,
conformément à l’approche centrée sur l’humain
préconisée dans la Déclaration du centenaire de
l’OIT pour l’Avenir du travail.

En revenant pour la cinquième fois sur la
discussion concernant la lutte contre les déficits
de travail décent dans le secteur du tabac, le
CA d’octobre/novembre 2019 a finalement
approuvé une stratégie intégrée qui n’exclut
pas le financement du secteur privé, rappelant
les décisions précédentes du CA de “poursuivre
les efforts pour mobiliser diverses sources de
financement durables du secteur public et privé
avec les garanties appropriées”. Il convient de
noter que la stratégie adoptée doit être mise en
œuvre avec la participation étroite des partenaires
sociaux et de l’industrie du tabac.
Enfin, le Groupe des employeurs réclamait depuis
un certain temps une stratégie de recherche de la
part de l’OIT impliquant les mandants tripartites
en matière d’orientation, substance et format de la
recherche afin de traiter les questions de partialité
et d’incohérence. Cette session a permis de faire
quelques pas dans la bonne direction, mais les
employeurs ont insisté sur le fait qu’il restait
encore fort à faire.
La session de mars 2020 du CA a été annulée en
raison du coronavirus Covid-19. Cependant, un
certain nombre de décisions urgentes ont été
prises par les membres du CA en consultation
avec le Groupe tripartite de filtrage du Conseil
d’administration, y compris la décision de reporter
la 109ème session de la Conférence internationale
du Travail et les sessions correspondantes de mai/
juin du Conseil d’administration.

14ème Réunion régionale africaine
de l’OIT, à Abidjan, Côte d’Ivoire
Tous les quatre ans, la réunion régionale africaine
de l’OIT réunit les acteurs politiques, économiques
et sociaux du continent. Du 3 au 6 décembre 2019,
la 14ème réunion régionale africaine s’est tenue à

27

Jacqueline Mugo, représentante membre employeur OIE du
Kenya, à la 14ème réunion régionale africaine OIT

Avec plus de 40 organisations d’employeurs et
d’entreprises en Afrique affiliées à l’OIE, nous
avions un rôle clé à jouer aux côtés de nos
collègues d’ACT/EMP-OIT pour préparer et soutenir
la participation des employeurs aux tables rondes
“Faire du travail décent une réalité pour la jeunesse
africaine” ; “Les normes internationales du travail,
le dialogue social et l’égalité entre hommes et
femmes dans la mise en oeuvre de l’Agenda du
travail décent et la poursuite des objectifs de
développement durable” ; et “Compétences,
technologies et productivité : des clés pour
améliorer l’avenir du travail en Afrique”.
Le Groupe des employeurs a pu bénéficier de
la direction de Mme Jacqueline Mugo (FKE,
Kenya) et du soutien et des conseils précieux de
M. El Mahfoudh Megateli (CGEA, Algérie), Viceprésident régional de l’OIE pour l’Afrique, ainsi
que de notre membre local, la Confédération
générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).
Notre groupe a pleinement soutenu l’adoption
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de l’importante Déclaration d’Abidjan et a
notamment salué l’appel lancé au BIT pour un
plan de mise en œuvre - à présenter lors d’une
prochaine session du CA - d’actions concrètes
dans quatre domaines cruciaux : la création
d’un environnement favorable aux entreprises
durables, des mesures pratiques pour renforcer
la croissance de la productivité, des orientations
politiques globales et un soutien technique pour
le développement des compétences, ainsi que des
mesures générales pour supprimer les obstacles
politiques et réglementaires à la formalisation. La
déclaration prévoit un examen des progrès réalisés
à mi-parcours en 2021, et un rapport sur la mise en
œuvre du plan qui sera examiné par la prochaine
réunion régionale africaine, qui aura lieu en 2023.

Activités sectorielles
L’OIE a continué à apporter une valeur ajoutée
à la participation des employeurs aux activités
sectorielles de l’OIT pendant cette période, en
coordonnant et en guidant plus de 20 experts
nommés par les organisations membres de
l’OIE pour s’assurer que les points de consensus,
ainsi que les recommandations pour l’OIT et ses
mandants, reflètent les perspectives et les attentes
des employeurs.
Pendant cette période, nous avons soutenu la
participation de représentants des employeurs
d’Australie, de Colombie, du Costa Rica,
d’Espagne, des Fidji, du Guatemala, du Pérou et
de Tunisie à la réunion d’experts de l’OIT pour
l’adoption d’un code de pratique ou de lignes
directrices sur les meilleures pratiques en matière
de sécurité routière dans le secteur des transports,
qui a eu lieu à Genève du 23 au 27 septembre.
Avant la réunion, l’OIE a posté un blog intitulé
“La sécurité routière est l’affaire de tous”, qui
définit les priorités d’action des employeurs pour
renforcer la prévention des accidents. La réunion
elle-même a été l’occasion pour les membres de
l’OIE de réitérer le besoin d’actions pratiques pour
renforcer la sécurité et la santé au travail dans le
secteur des véhicules routiers commerciaux. Parmi
ces actions figurent la priorité des investissements
gouvernementaux dans des infrastructures
durables et résilientes, étant donné que la qualité
des infrastructures (routes, parkings et aires de
service) est un facteur clé de la sécurité routière ;
davantage de formation, notamment parce que la
formation de la main-d’œuvre aux technologies

numériques est essentielle pour favoriser un
environnement de travail sécurisé ; l’application
efficace des lois sur la sécurité et des programmes
de prévention par le biais d’inspecteurs du travail
bien formés ; et la sensibilisation du public à la
mise en œuvre de mesures de prévention et à la
réduction des risques. Les employeurs ont reconnu
que la pleine réalisation de ces actions impliquait
un engagement conjoint des travailleurs, des
employeurs et des gouvernements. Ils se sont
félicités de la contribution des lignes directrices
adoptées à la promotion des meilleures pratiques
et à plusieurs cibles des ODD - en particulier la
cible 3.6, qui vise d’ici à 2030, à réduire de moitié,
à l’échelle mondiale, le nombre de décès et de
blessures dus aux accidents de la route.
Du 20 au 22 janvier, l’attention s’est tournée vers le
Forum de dialogue mondial de l’OIT sur le travail
décent dans le monde du sport. C’était la première
fois que le monde du sport faisait l’objet d’un tel
forum, et il semble acquis qu’il sera à nouveau
examiné à l’avenir. L’OIE a de nouveau soutenu la
participation de l’ensemble des employeurs. Le
Groupe était dirigé par le Vice-président de l’OIE
auprès de l’OIT, Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud),
qui a été rejoint par des collègues employeurs
d’Allemagne, d’Egypte, d’Espagne, d’Iran, de
Jamaïque, de Norvège, de Nouvelle-Zélande et
de Zambie pour explorer avec leurs homologues
travailleurs et gouvernementaux les questions
actuelles et émergentes liées à la promotion du
travail décent dans le monde du sport. Du point
de vue des employeurs, l’importance de maintenir
la diversité et la spécificité du dialogue social
impliquant les athlètes a été particulièrement
soulignée. Les employeurs ont insisté sur la
nécessité de tenir compte des différentes structures
d’organisation et d’emploi, des différences entre
les sports individuels professionnels et les sports
d’équipe professionnels, et ils ont mis en relief
que le dialogue social peut se dérouler dans divers
contextes en plus de la négociation collective,
notamment par la consultation, l’échange
d’informations, la négociation et la coopération
tripartite. Les points de consensus adoptés
comprennent des recommandations pour l’action
future de l’OIT et de ses mandants.

Réunion technique
La réunion technique de l’OIT sur la
réalisation du travail décent dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales s’est tenue à
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Genève du 25 au 28 février. Veuillez vous référer
à notre chapitre sur les Droits de l’homme et
la Conduite responsable des entreprises pour
prendre connaissance des résultats de cette
importante réunion pour les employeurs.

Autres Instances internationales
Depuis de nombreuses années, la portée des
activités de l’OIE s’est étendue à de nombreux
autres forums, au niveau régional et international,
au sein du système des Nations Unies et au-delà,
pour défendre les intérêts des entreprises et
s’assurer que les perspectives de la communauté
mondiale des employeurs sont prises en compte
dans les décisions et les résultats. L’engagement
au-delà de l’OIT est couvert à la fois dans les Faits
marquants et dans les sections pertinentes des
chapitres sur les Priorités politiques du présent
rapport.
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III Priorités
politiques
Les priorités politiques de l’OIE sont étroitement liées à des questions cruciales
pour les entreprises aujourd’hui, telles que les Normes internationales du Travail,
les relations professionnelles, la création d’emplois et le développement des
compétences, l’avenir du travail, la conduite responsable des entreprises, les
migrations internationales de main-d’œuvre, le développement durable, la
sécurité et la santé au travail, la diversité, et bien d’autres encore.
Nous avons mis sur pied des groupes de travail et nous bénéficions de nos réseaux
d’entreprises ainsi que de partenariats avec d’autres organisations, groupes
de réflexion et sociétés, pour analyser les tendances et aider à définir l’agenda
mondial grâce à une approche pratique et factuelle. Cela contribue à garantir que
les débats politiques et les résultats dans ces domaines reflètent les intérêts des
entreprises et des employeurs.
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Normes internationales du Travail
(NIT)
Lorsqu’elle est ratifiée, une convention de l’OIT
fixe le cadre de la législation et de la pratique
nationales dans un certain domaine lié au travail.
Si la législation ou la pratique nationale existante
n’est pas conforme à la convention, de nouvelles
lois sur le travail, des amendements aux lois
existantes ou de nouvelles directives d’application
peuvent s’ensuivre et les entreprises peuvent
être tenues de modifier leurs pratiques, parfois à
grands frais. Même si les NIT ne sont pas reprises
par le droit national, les conventions collectives,
les accords-cadres internationaux (ACI) et les codes
de conduite s’en inspirent de plus en plus, ce qui a
un impact direct sur les décisions des entreprises.
L’OIE veille à ce que les organisations d’employeurs
et leurs membres soient bien informés et jouent
un rôle au sein de l’OIT et au niveau national dans
la formulation, la mise en œuvre et le contrôle
des NIT, et à ce que l’éventail des perspectives et
des besoins des entreprises soit dûment pris en
compte dans les instances décisionnaires. C’est
pourquoi la majeure partie de nos travaux dans
ce domaine se fait au sein de l’OIT, par exemple,
lors des réunions du Conseil d’administration, de
la Conférence internationale du Travail, du groupe
de travail tripartite du Mécanisme d’examen
des normes et lors des réunions techniques de
l’OIT et des forums de dialogue mondial, où l’OIE
coordonne, guide et soutient la contribution des
mandants employeurs.
Au cours du présent exercice, l’OIE a coordonné la
participation des représentants des employeurs,
qui se sont joints à leurs homologues partenaires
sociaux, d’Argentine, de Bolivie, du Chili, de
Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du
Honduras, du Mexique, du Paraguay et du Pérou
au premier Forum de dialogue mondial de l’OIT sur
la Convention N° 169 de l’OIT (peuples indigènes
et tribaux) depuis l’adoption de la convention
en 1989. L’objectif du forum, qui comprenait un
atelier, était de promouvoir la sensibilisation
et la compréhension du champ d’application
et du contenu de la convention, la seule norme
internationale en la matière, notamment par la
diffusion des travaux des organes de contrôle de
l’OIT et le partage des expériences pratiques et
des enseignements tirés de l’application de la
convention. L’événement, qui a eu lieu à Lima,
au Pérou, a rassemblé des parties prenantes de
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toute la région pour célébrer les progrès et les
opportunités découlant de la convention, tout en
explorant la manière de relever les défis en attente.
Le Groupe des employeurs, avec l’appui solide de
l’OIE et d’ACT/EMP, a demandé que la convention
soit promue, supervisée et appliquée de manière
équilibrée, en tenant compte de la déclaration
du centenaire de l’OIT et du programme de
développement pour 2030. Les conclusions ont
reconnu les efforts soutenus et constructifs des
employeurs pour la promotion et l’application de
la convention n° 169.

Relations professionnelles
Les relations professionnelles ont de profondes
répercussions sur l’environnement de travail, la
production de biens et la prestation de services.
Pour l’OIE, il ne peut pas y avoir un modèle
unique de relations professionnelles - chacun est
ancré dans le contexte historique, économique et
politique du pays concerné.
Grâce à son groupe de travail sur les relations
professionnelles, l’OIE offre à ses membres une
plateforme pour partager des informations et
discuter de sujets tels que les actions syndicales,
les systèmes de négociation collective, les droits
collectifs des entrepreneurs indépendants, la
médiation et les mécanismes de résolution
des conflits. Ces discussions alimentent les
orientations stratégiques de l’OIE à ses membres.

Au cours de la période couverte par le présent
rapport, le groupe de travail sur les relations
professionnelles a lancé un “Document de position
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de l’OIE sur les relations professionnelles et les
entrepreneurs indépendants”, qui donne un aperçu
de la situation des entrepreneurs indépendants
dans le monde. Le document montre que dans
les nombreux pays qui ont commencé à examiner
le problème, la question clé reste de savoir si
les entrepreneurs indépendants, y compris les
travailleurs indépendants dans l’économie de
plateforme, quand ils sont tellement dépendants
d’un seul entrepreneur, ne devraient pas être
considérés comme des quasi-employés.
Le document examine le statut des entrepreneurs
indépendants et souligne l’importance d’une
telle classification en termes de droit et de
pratique. Il présente des exemples de la
manière dont les législations et la jurisprudence
nationales définissent le statut des entrepreneurs
indépendants dans différentes régions. Il examine
ensuite la situation des relations professionnelles
pour les entrepreneurs indépendants en termes
de représentation collective et de négociation
collective, en s’appuyant sur des exemples utiles
de nouvelles initiatives de représentation et de
conventions collectives qui ont été signées à ce
jour.
Pour répondre à la demande croissante
d’informations opportunes sur l’évolution des
relations professionnelles et du droit national
du travail, l’OIE s’est associée à la Confédération
mondiale de l’emploi (CME) pour mettre en place
un observatoire des relations professionnelles
chargé de produire un bulletin d’information
périodique (la première édition a été lancée en
mai). Ce partenariat s’appuiera sur l’expérience
technique et l’expertise de l’OIE dans ce domaine,
ainsi que sur la pratique reconnue de la CME en
matière de gestion des ressources humaines.
Le bulletin rendra compte des questions de
relations professionnelles pertinentes et des
développements du droit du travail découlant
des changements dans les réglementations,
les politiques et les pratiques en matière de
relations professionnelles, les décisions judiciaires
importantes, les dispositions sur le lieu de travail
ou les conventions collectives. Il comprendra
des contributions pratiques et spécifiques des
membres de l’OIE et de la CME, et une section sera
consacrée aux réponses et stratégies des membres
pour surmonter les conséquences économiques et
sociales des retombées de la crise du coronavirus
Covid-19.

Droits de l’homme et conduite
responsable des entreprises
L’OIE est le chef de file de l’engagement des
entreprises et des employeurs dans l’ensemble des
forums internationaux d’élaboration des politiques
en matière de droits de l’homme, notamment :
•

Les Nations Unies : Processus des traités
des Nations Unies, Groupe de travail des
Nations Unies sur les entreprises et les
droits de l’homme, Forum des Nations Unies
sur les entreprises et les droits de l’homme,
Projet du Haut-Commissariat aux droits de
l’homme sur la responsabilité et les recours,
et autres activités ad hoc des Nations Unies.

•

L’OIT : Chaînes d’approvisionnement
mondiales, Principes et droits fondamentaux
au travail, Déclaration sur les entreprises
multinationales, Dialogue social.

•

Autres initiatives/organisations : Pacte mondial
des Nations Unies, GRI, ISO, OCDE, B20,
indicateurs/classements, méga-événements
sportifs, processus de Bali.

En intégrant les réalités des entreprises à ces
processus et initiatives, nous prônons des solutions
raisonnables, réalistes et réalisables à la multitude
de défis mondiaux en matière de droits de
l’homme. Nous nous efforçons également d’assurer
la cohérence politique entre les organisations
internationales et d’aider les entreprises à
comprendre ce qu’elles doivent faire pour répondre
aux normes de conduite en constante évolution.
Bien qu’il soit impossible de rendre compte ici de
tous les engagements pris dans ce domaine au cours
de l’année, il convient de souligner notre travail dans
le cadre du processus des traités des Nations Unies,
qui est dirigé par le gouvernement de l’Équateur.
L’OIE s’est engagée depuis 2014 aux côtés de ses
membres, tels que l’USCIB, et d’autres organisations
d’entreprises, dans les travaux du groupe de
travail intergouvernemental à composition non
limitée des Nations Unies (GTI) sur les sociétés
transnationales et autres entreprises commerciales
dans le domaine des droits de l’homme. Le groupe
s’est réuni à Genève pour sa cinquième session
du 14 au 18 octobre 2019 pour engager des
négociations d’état à état sur un avant-projet révisé
d’instrument juridiquement contraignant visant à
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réglementer, en droit international des droits de
l’homme, les activités des sociétés transnationales
et autres entreprises, ainsi que sur un avantprojet de protocole facultatif. Avant la réunion,
l’OIE a travaillé aux côtés de BusinessEurope et
de Business at OECD, avec la contribution des
membres, sur une réponse à l’avant-projet révisé,
en précisant à la fois l’engagement ferme des
entreprises à respecter les droits de l’homme et
leurs graves préoccupations concernant le texte.
Ces préoccupations ont été exprimées par
la communauté des entreprises pendant les
temps de parole prévus à cet effet. Il s’agissait
notamment du fait que le projet de traité n’est
pas compatible avec les principes directeurs des
Nations Unies et d’autres normes internationales
faisant autorité. Son champ d’application n’est
pas clair, son approche est coercitive et punitive, il
énonce plusieurs dispositions prêtant à confusion
et compromet le consensus et les progrès réalisés
par les principes directeurs à ce jour. De plus, il ne
propose pas de solutions pour encourager les États
à respecter les obligations existantes et à relever
les défis en matière de droits de l’homme dans leur
propre juridiction, qui sont à l’origine de la plupart
des atteintes aux droits de l’homme. Au lieu de cela,
il ne tient pas compte de la souveraineté des États
et cherche à ce que les entreprises transnationales
comblent les lacunes en matière de gouvernance
sur le terrain qui existent dans de nombreuses
régions du monde.
Le message des entreprises visait à garantir que
le mouvement des entreprises et des droits de
l’homme évolue selon les mêmes principes et
lignes pragmatiques que les principes directeurs de
l’ONU et ne compromette pas son large consensus.
Le Président (Équateur) publiera un “deuxième
projet de traité révisé” d’ici la fin juin 2020, ainsi
qu’un “document qui contient un aperçu des
questions clés et une structure du projet révisé
qui peut servir d’outil pour aider les négociations
directes”. Une 6ème session du GTI se tiendra
probablement en octobre 2020. Il convient de
noter que l’Équateur invite “un groupe d’experts
de différentes régions, de différents systèmes
juridiques et de différents domaines d’expertise à
fournir une expertise et des conseils indépendants”
en relation avec la préparation du deuxième projet
de traité révisé. L’OIE continuera à s’engager dans
ce processus et dans d’autres processus relatifs
aux entreprises et aux droits de l’homme au nom
de ses membres et partenaires.
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La très attendue réunion technique de l’OIT sur
la réalisation du travail décent dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales s’est tenue à
Genève du 25 au 28 février, avec la participation
d’une délégation d’employeurs, soutenue par
l’OIE, venus d’Allemagne, du Cambodge, du
Canada, des États-Unis, de France, du Mexique
et de l’Ouganda, dirigée par le Vice-président de
l’OIE auprès de l’OIT, M. Mthunzi Mdwaba. L’OIE a
investi énormément de temps et d’efforts avant
et pendant la réunion pour obtenir un résultat
qui aurait permis à l’OIT de mieux s’attaquer aux
causes profondes des défis du travail décent liés
aux chaînes d’approvisionnement nationales
et mondiales. Nous avons cependant été déçus
par le manque de soutien vis-à-vis de la position
des employeurs, en particulier le fait que ce
soit le groupe de travail tripartite, et non le BIT,
qui évalue les lacunes ; et que toute stratégie
visant à combler ces lacunes couvre les chaînes
d’approvisionnement nationales et mondiales
en conformité avec la Déclaration du centenaire
de l’OIT de 2019 et avec toutes les preuves
disponibles sur les déficits de travail décent dans
les chaînes d’approvisionnement. Un rapport
de la réunion devrait être discuté lors du Conseil
d’administration de l’OIT de novembre 2020, et
entre-temps, le BIT continuera à mettre en œuvre
son programme d’action existant sur les chaînes
d’approvisionnement mondiales.
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Migration internationale de
main-d’œuvre
Le travail de l’OIE dans le domaine des migrations
internationales de main-d’œuvre implique des
engagements et des résultats de différentes
natures. En tant qu’hôte du Groupe consultatif
d’entreprises sur la migration, l’OIE coordonne la
contribution du secteur privé au Forum mondial
intergouvernemental sur la migration et le
développement (FMMD), qui vise à améliorer la
compréhension des gouvernements quant à la
manière dont les politiques et pratiques migratoires
affectent les opérations des entreprises au niveau
national (plus d’informations à ce sujet dans notre
section Réseaux d’entreprises).
L’OIE travaille également avec l’Organisation
internationale pour les migrations en tant que
membre du Conseil consultatif d’IRIS, une
initiative mondiale visant à promouvoir un
recrutement international éthique. IRIS travaille
en définissant et en fixant une référence pour le
recrutement éthique et en établissant un système
de certification volontaire pour les recruteurs de
main-d’œuvre respectant des conditions éthiques,
ainsi qu’un mécanisme de conformité et de
contrôle. L’OIE sert de passerelle entre les bureaux
régionaux de l’OIM et nos membres.

L’OIE est également impliquée dans le domaine
des migrations de l’OIT et contribue régulièrement
à leurs réunions à travers le monde, auxquelles
participent souvent des membres de l’OIE.
L’OIE collabore également avec le réseau des
Nations Unies sur les migrations, créé après
l’adoption officielle du Pacte mondial sur
les migrations (PMM) en décembre 2018, en
contribuant à divers groupes de travail. Les
résultats attendus comprennent des conseils
aux gouvernements pour soutenir la mise en
œuvre du PMM. La contribution de l’OIE est axée
sur la diffusion aux organisations nationales
d’employeurs.
Lors des réunions des membres de l’OIE dans
le monde, l’OIE présente des exposés sur les
arguments en faveur de la migration : la nécessité
de mobilité de main-d’œuvre ; le besoin de combler
les pénuries de compétences ; la contribution à
la protection des travailleurs migrants les plus
vulnérables par des pratiques de recrutement
responsables ; la garantie de la stabilité sociale
par le discours public ; et l’influence positive sur
la perception des membres afin de soutenir leur
engagement dans le débat sur la migration de
main-d’œuvre au niveau national.
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Développement durable
Dans ce domaine de travail majeur, l’OIE se
concentre sur l’impact des politiques et des
mesures de développement durable sur l’emploi et
les conditions sociales et contribue à faire en sorte
que les décideurs politiques soient conscients de
la perspective des entreprises. L’OIE démontre son
engagement envers les Objectifs de développement
durable (ODD) à travers une série d’activités,
de publications, de forums, de sessions de
formation, de groupes de travail et de conférences
internationales, et cherche à sensibiliser et à
approfondir la compréhension du rôle du secteur
privé dans la réalisation des objectifs. L’OIE analyse
et communique également à la fois sur les défis
et les opportunités découlant des ODD pour les
entreprises, assure une défense efficace des intérêts
des employeurs et plaide pour la participation des
organisations d’employeurs aux mécanismes de
responsabilité.
Au cours de la période de référence, l’OIE a participé
à plusieurs événements de haut-niveau axés sur
le programme de développement durable. Le
premier a été le Forum économique international
de Saint-Pétersbourg au début juin sur le thème
“Créer un programme de développement
durable”. Des représentants du secteur privé,
des délégués gouvernementaux de haut-niveau,
des chefs d’entreprises et d’organisations
internationales se sont réunis pour discuter du rôle
des acteurs économiques dans le programme de
développement durable.
La Vice-présidente de l’OIE pour l’Europe, Renate
Hornung-Draus, a participé à la session “Co-créer
l’avenir : les solutions des entreprises pour réaliser
les objectifs de développement durable”, soulignant
la nécessité d’un environnement favorable pour que
les entreprises puissent contribuer à la réalisation
des ODD. Elle a également appelé à une approche
consolidée pour stimuler les innovations des
entreprises qui contribueront à la réalisation des
objectifs, tout en soulignant que les compétences
et l’emploi sont essentiels pour répondre à la
double priorité d’un développement économique
et durable. Le rôle des partenariats public-privé
a également été au centre de son intervention et
Mme Hornung-Draus a appelé le secteur public
et le système des Nations Unies à développer des
approches plus rationnelles pour coopérer avec
le secteur privé sur des initiatives communes en
faveur des ODD.
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L’OIE a ensuite participé à la session 2019 du
Forum politique de haut-niveau des Nations Unies
(FPHN) qui s’est tenue en juillet sous les auspices de
l’ECOSOC pour examiner les progrès réalisés sur les
ODD 4, 8, 10, 13, 16 et 17, y compris les questions
transversales et leurs interactions, et pour identifier
les défis et les lacunes dans la réalisation des
objectifs. Le thème général était “Autonomisation
des personnes et garantie de l’inclusion et de
l’égalité”.
Plus de 2 000 participants se sont réunis à New York
pour l’événement. En tant que voix représentatives
et légitimes du monde du travail, les organisations
d’employeurs et les syndicats avaient un rôle clé
à jouer parmi les parties prenantes, en apportant
les expériences concrètes de leurs membres. L’OIE
s’est attachée à communiquer les perspectives des
entreprises sur l’ODD 8 et ses cibles, ses défis et ses
opportunités, à la fois dans les réunions officielles
du FPHN et dans les événements multipartites
parallèles, dont certains avaient été organisés ou
co-organisés par l’OIE.
Le Président de l’OIE, Erol Kiresepi, le Président et
Directeur général de l’USCIB, Peter Robinson, le
Secrétaire général de l’OIE, Roberto Suárez Santos,
ainsi que le Secrétaire général adjoint, Matthias
Thorns ont pris part à plusieurs discussions. Axés
sur le travail décent et la croissance économique,
les messages de l’OIE ont souligné la nécessité
d’apporter des améliorations dans trois domaines
essentiels pour optimiser l’impact du secteur
privé à la réalisation des ODD : l’amélioration de la
gouvernance et de l’état de droit, le multilatéralisme
inclusif et la facilitation des PPP.
Le 17 juillet, un événement parallèle OIE-USCIBDeloitte a réuni des dirigeants de grandes
entreprises et des chefs d’entreprises de plus
petites sociétés, des hauts fonctionnaires des
Nations Unies, ainsi que des représentants des
employeurs et des travailleurs lors du “Dialogue
des entreprises sur l’ODD 8” afin de tracer la
voie à suivre pour accroître la participation du
secteur privé aux cibles de l’ODD 8. Le rapport
des coorganisateurs “Atteindre l’ODD 8 : défis,
opportunités et actions” lancé lors de l’événement
a montré que le rythme des progrès mondiaux n’a
pas suivi le rythme ambitionné pour l’agenda 2030
et que, sans une contribution majeure du secteur
privé, l’ODD 8 ne sera pas atteint.
Cet événement a fourni une occasion opportune de
lancer une nouvelle initiative de la Fondation USCIB
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- “Partenaires d’affaires pour le développement
durable”, qui vise à créer davantage de PPP pour
soutenir l’Agenda 2030 ; à faciliter et à rationaliser
le processus d’établissement de partenariats ; et
à fournir un cadre efficace pour que les parties
prenantes puissent partager, discuter et se
coordonner.
D’autre part, l’OIE a présenté les résultats d’une
récente enquête auprès des membres sur leurs
idées, expériences, perspectives et actions dans
le contexte de l’Agenda 2030. Les principales
conclusions montraient que les ODD et l’Agenda
2030 sont essentiels pour les employeurs, et que
le secteur privé s’est engagé à réaliser cet agenda.
Elles ont également mis en évidence les facteurs
qui influencent la réalisation de progrès, à savoir
un environnement favorable aux entreprises,
une gouvernance améliorée et efficace et le
renforcement des capacités des partenaires sociaux.
Du 22 au 27 septembre, l’OIE a rejoint les dirigeants
mondiaux des gouvernements, des entreprises et de
la société civile à New York pour la 74ème session de
l’Assemblée générale des Nations Unies. L’action en
faveur du climat et les progrès sur les ODD figuraient
en bonne place à l’ordre du jour. Le 23 septembre,
le Secrétaire général de l’OIE est intervenu lors
d’une discussion organisée par l’OIT avec des
personnalités de haut-niveau des Nations unies et
des gouvernements sur le thème d’une transition
juste dans le contexte de l’action climatique.
Tout en soulignant le soutien des entreprises aux
objectifs d’une transition juste, M. Suárez a insisté
sur la nécessité de garder à l’esprit que les PME
peuvent avoir des difficultés dans ce processus et
qu’un élément crucial d’une transition réussie était
le renforcement des capacités des PME. Il a appelé
les gouvernements et les acteurs de la société
civile à fournir aux PME les cadres, les incitations
et le renforcement des capacités appropriés afin
de garantir qu’elles puissent prospérer pendant la
transition.
Avant le sommet sur les ODD des 24 et 25 septembre,
l’OIE a lancé un appel vidéo conjoint avec la CSI,
soulignant le rôle essentiel du dialogue social, des
partenariats et du multilatéralisme inclusif pour
faire avancer l’Agenda 2030. L’appel conjoint a
tiré la sonnette d’alarme sur la lenteur de l’action
gouvernementale et multilatérale à réaliser les
cibles des ODD, en particulier celles liées au
monde du travail. Il a également souligné la
disponibilité de l’OIE et de la CSI à partager leur
représentativité, leur expérience et leur expertise
de longue date afin d’accélérer la réalisation des

ODD par un engagement plus formel et régulier aux
initiatives mondiales ayant un impact sur le monde
du travail. Les deux organisations ont sollicité le
statut d’observateur auprès des Nations Unies pour
faciliter cet engagement accru.
Le travail de l’OIE sur le développement durable va
au-delà de la défense d’intérêts au sein du système
des Nations Unies ; l’OIE soutient la participation
des membres au Forum politique de l’Union
européenne (UE) pour le développement (FPD),
en apportant le point de vue des entreprises aux
discussions aux niveaux régional et mondial sur
les solutions innovantes aux défis les plus urgents
du monde tels qu’ils sont énoncés dans les ODD
et en préconisant l’implication du secteur privé
et de ses organisations représentatives dans la
conception et la mise en œuvre des programmes de
développement de l’UE.
Une forte délégation de membres de l’OIE de
Chine, de Malaisie, de Singapour, du Sri Lanka et
du Vietnam, soutenue par la Conseillère régionale
de l’OIE, a contribué à la 3ème réunion régionale
asiatique du FPD de l’UE à Katmandou, au Népal,
du 24 au 26 septembre, soulignant l’engagement
continu de l’OIE à la contribution du secteur privé
au développement.
La réunion a rassemblé près de 80 représentants
d’organisations de la société civile (OSC) et
d’autorités locales de la région pour partager leurs
expériences et leurs points de vue sur les processus
d’examen national volontaire (ENV), les conditions
qui créent un environnement favorable et la mise en
œuvre locale des ODD.
Tout en reconnaissant la diversité des cultures,
des sociétés et des environnements naturels de la
région, l’évaluation a conclu que si la trajectoire
actuelle était maintenue, l’Asie ne répondrait à
aucun des 17 ODD d’ici à 2030. En dépit des progrès
relatifs réalisés pour certains des objectifs (1, 4 et 7),
les progrès vis-à-vis d’autres ont stagné ou même
décliné. L’absence d’avancement vers l’objectif
17 (renforcer le partenariat mondial), une priorité
essentielle de l’OIE, risquait d’avoir un impact
négatif sur la réalisation de l’ensemble de l’Agenda.
L’OIE s’est associée aux autres parties prenantes pour
formuler dans le communiqué de clôture quelques
recommandations globales pour l’adoption par l’UE :
•

Accroître le soutien pour permettre des
mécanismes d’engagement plus significatifs
au niveau local
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•

Simplifier les procédures et les exigences à
ce niveau pour accéder au soutien financier
et en rendre compte

•

Accroître le soutien pour la collecte de
données, le suivi et l’établissement de
rapports sur les ODD en vue de documenter
et de faciliter la reproduction des bonnes
pratiques, en particulier aux niveaux
régional et infra-national

•

Continuer
à
fournir
des
espaces
d’apprentissage et de partage sur les ODD
avec une participation plus inclusive des
mandants et un mécanisme de suivi et de
retour d’information sur les engagements
communs.

S’agissant des recommandations spécifiques
relatives aux employeurs, notre délégation a réussi
à faire inclure la nécessité pour l’UE d’engager le
secteur privé et les organisations d’employeurs,
en particulier les micro, petites et moyennes
entreprises (qui représentent 96% des entreprises
en Asie) dans des programmes de renforcement
des capacités et des possibilités de partage des
connaissances pour assurer un développement
économique équitable et une réactivité au climat.
L’OIE reconnaît que les contributions de nombreux
groupes importants de parties prenantes seront
essentielles à la réalisation des ODD. L’un d’eux est
le Business and Industry Major Group (B&I MG) (grand
groupe des entreprises et de l’industrie), reconnu
par le Département des affaires économiques et
sociales des Nations Unies et coprésidé par l’OIE
et l’USCIB, comme un canal permettant d’assurer
une contribution systématique, cohérente et
constructive des entreprises au système des
Nations Unies et à d’autres forums sur les questions
liées aux ODD. L’OIE organise des réunions
virtuelles du B&I MG, qui est composé de dirigeants
d’organisations d’employeurs, d’entreprises, de
groupes de réflexion et de sociétés de conseil sur
le changement climatique et la durabilité. Entre
autres activités, le groupe planifie l’approche et
l’engagement des entreprises dans les principaux
événements liés aux ODD tels que le FPHN 2020,
qui aura pour thème “Action accélérée et voies de
transformation : Réaliser la décennie d’action et de
réalisation pour le développement durable”.
Le 15 mai, l’OIE a organisé un dialogue virtuel
intitulé “UN@75” impliquant les entreprises et
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le Sous-secrétaire général des Nations Unies,
Fabrizio Hochschild, sur la coopération mondiale,
les partenariats, le partage des connaissances et
l’élaboration de politiques inclusives en réponse au
consensus mondial selon lequel les pays doivent
travailler ensemble pour gérer les tendances
mondiales.Des dirigeants pami les membres de
l’OIE et du B&I MG, ainsi que d’autres partenaires
de l’OIE, ont fait entendre la voix des entreprises
lors de la consultation.
Comme souligné précédemment, l’OIE se
concentre principalement sur l’ODD 8 et à
cette fin, nous sommes membres du Groupe
de coordination mondiale de l’Alliance 8.7, une
initiative multipartite destinée à contribuer à
atteindre la cible de l’ODD visant à éradiquer le
travail forcé et à mettre fin à l’esclavage moderne
et à la traite des êtres humains. Avec l’OIT comme
secrétariat, il offre aux partenaires une plateforme
pour partager les informations, les pratiques
positives et les enseignements tirés, et pour
démontrer les progrès réalisés.
L’un des principaux piliers de l’Alliance 8.7 consiste
à encourager les pays “pionniers” qui s’engagent
à accélérer les efforts et à essayer de nouvelles
approches pour éradiquer le travail des enfants et
le travail forcé. À ce jour, plus de 20 pays pionniers
se sont engagés à organiser des ateliers de
planification stratégique tripartites pour discuter
des approches et des initiatives possibles, ce
qui pourrait en fin de compte ouvrir la voie à
l’élaboration par les pays d’une législation sur la
chaîne d’approvisionnement et la transparence.
Les membres de l’OIE dans les pays pionniers sont
fortement encouragés à s’engager dans l’initiative
pour communiquer le point de vue des employeurs
au niveau national.
Le changement climatique ayant été identifié dans
le rapport OIE-ACT/EMP de l’OIT 2019 comme l’une
des cinq mégatendances ayant un impact sur l’avenir
des organisations d’employeurs et d’entreprises, se
tenir au courant des développements liés à l’ODD 13
(prendre des mesures urgentes pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions)
est également un point essentiel du travail de
l’OIE en matière de durabilité. Par conséquent, le
Secrétaire général de l’OIE et le Conseiller pour le
développement durable ont tous deux assisté à la
COP25 à Madrid en décembre 2019 pour suivre les
débats et les développements, pour s’engager avec
l’ensemble de la communauté des entreprises et
au-delà, et pour participer à plusieurs sessions de
haut-niveau.
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Avec l’OIT et d’autres organisations, l’OIE a pris part
en tant que partenaire fondateur au lancement
de la nouvelle initiative “Action climatique pour
l’emploi” lancée par le Secrétaire général des
Nations Unies. La rencontre annuelle du Major
Economies Business Forum (BizMEF), un forum
organisé en marge de la COP par USCIB et accueilli
par notre membre en Espagne, la CEOE, a fourni une
nouvelle occasion d’échanger avec la communauté
des entreprises au sens large, de partager des
expériences et de coordonner les efforts et les
engagements. Les principaux messages de l’OIE se
sont concentrés sur la nécessité de promouvoir et
d’encourager l’entrepreneuriat, l’innovation et le
développement des compétences pour répondre
aux défis et saisir les opportunités du changement
climatique dans la poursuite d’une transition
efficace, rapide et juste vers une économie plus
respectueuse du climat.

L’Avenir du travail
Pour l’OIE, la discussion sur l’Avenir du travail
(AdT) sur la scène internationale est un moyen
fondamental pour les gouvernements, les
travailleurs et les employeurs de façonner des
politiques en réponse à la nature changeante
du travail, d’encourager la reconversion et le
perfectionnement pour l’avenir et de répondre
à la gouvernance du travail au fur et à mesure de
son évolution. L’un des principaux résultats de
cette période a été l’adoption de la Déclaration du

centenaire de l’OIT pour l’Avenir du travail, destinée
à guider l’action de l’OIT et de ses mandants dans
ce domaine (veuillez vous reporter au chapitre de
l’OIT pour consulter la contribution et la réponse
des employeurs à la Déclaration).
Au-delà de l’OIT, l’OIE représente le point de vue des
employeurs sur la numérisation, l’innovation, les
nouveaux modèles d’entreprise et tous les autres
changements qui affectent l’emploi et le monde du
travail dans les débats politiques à l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE), à Business at OECD, au G7 et au G20, et
dans d’autres forums.
Soulignant l’importance de ce domaine politique
pour l’OIE et ses membres, l’Avenir du travail (AdT)
a été le thème choisi pour le premier des cinq
sommets du Centenaire de l’OIE prévus tout au
long de l’année 2020. Le Sommet mondial a été
organisé conjointement avec la Confédération
des employeurs d’Asie-Pacifique (CAPE) et la
Confédération des employeurs de l’ANASE (ACE)
et soutenu par l’Union européenne. Il a rassemblé
près de 70 représentants des entreprises et de
l’industrie,
d’organisations
internationales,
d’organisations d’employeurs et d’entreprises
et d’experts du monde entier, afin de discuter
des actions clés pour exploiter les opportunités
de l’avenir du travail. Le format comprenait des
discussions en tables rondes, des présentations
et des sessions de brainstorming en groupe.
Les principales conclusions ont été consignées
dans un rapport et une boîte à outils dédiés afin
d’alimenter les futures décisions d’affaires et
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recommandations politiques des membres et
des partenaires de l’OIE. Il s’agit notamment
de la nécessité d’un contact direct au plus haut
niveau entre les organisations d’employeurs
et d’entreprises, les institutions d’EFTP et les
ministères de l’éducation pour améliorer l’équilibre
entre l’offre et la demande sur le marché du travail,
et de politiques qui améliorent l’environnement
commercial pour que les PME puissent démarrer,
innover et se développer.

plus engagés dans les questions liées à l’AdT. Les
recommandations aux entreprises qui cherchent à
tirer le meilleur profit des possibilités de l’AdT sont
particulièrement importantes :

Comme dans d’autres domaines, l’OIE se félicite de
l’opportunité de s’associer à d’autres partenaires
pour partager l’expertise et les expériences sur des
priorités communes. En janvier, l’OIE a été invitée
par le Digital Futures at Work Research Centre
(Centre de recherche sur l’avenir numérique au
travail) au Royaume-Uni pour donner le point de
vue des employeurs dans une discussion destinée à
commencer à recenser les objectifs, les ambitions,
les obstacles et les opportunités rencontrés par
différents types d’organisations alors qu’elles
sont confrontées aux défis du travail à l’ère
numérique. Dirigé conjointement par les écoles de
commerce des universités du Sussex et de Leeds,
en partenariat avec les universités d’Aberdeen,
de Cambridge et de Manchester au Royaume-Uni,
et de Monash en Australie, le centre vise à faire
progresser la compréhension de la manière dont
les technologies numériques remodèlent le travail,
avec des répercussions sur les employeurs et les
employés, ainsi que sur les demandeurs d’emploi
et les gouvernements. Des discussions sont en
cours sur un éventuel projet de recherche conjoint
avec l’OIE pour une publication sur la façon dont
l’économie de plateforme touche l’informalité.

3. Traiter les travailleurs comme des clients

Une autre collaboration notoire est la réalisation
conjointe de la publication approfondie de l’OIE et
de l’USCIB “Moving ahead : the future of business
in the US”. Bien qu’elle soit basée sur une enquête
auprès des entreprises américaines, les résultats
ont une application plus large. Rappelant les
mégatendances ayant des répercussions sur
l’avenir du travail et des entreprises qui ont été
mises en évidence dans le rapport OIE-ACT/EMP
de l’OIT de 2019, la publication conjointe OIEUSCIB constate que les entreprises interrogées
comprennent l’importance du travail en réseau
et de la collaboration avec des parties prenantes
externes qui peuvent les aider dans leur parcours
de l’Avenir du travail. Certaines n’ont pas
attendu que le gouvernement réponde aux défis
imminents et déploient de vastes programmes
de formation pour le perfectionnement, les
départements des ressources humaines étant les

39

1. Créer une culture informatique favorable,
ouverte et attrayante
2. Déterminer comment équilibrer l’homme et
la machine

4. Comprendre qu’il vaut mieux avancer à
petits pas que ne rien faire
5. Comprendre à quel point il est important
d’attirer une main-d’œuvre diversifiée
6. Trouver des moyens de fidéliser des
employés loyaux et engagés
7. Comprendre que la main-d’oeuvre est plus
agile que ne le pensent les employeurs
8. Accorder de l’importance à la création d’une
culture de l’apprentissage
9. Être ouvert à l’adoption de processus
écologiquement durables
10. S’engager régulièrement auprès de sources de
soutien externes, telles que les organisations
représentatives des entreprises et des
employeurs et le gouvernement. Ensemble,
des solutions collectives peuvent être
élaborées pour améliorer les compétences
de la main-d’œuvre, les infrastructures et
l’environnement des entreprises.

Emploi et qualifications
Le vaste champ d’action de l’OIE en matière
d’emploi couvre les politiques du marché du
travail, l’économie informelle, l’emploi des jeunes,
le développement des compétences, l’Avenir du
travail, la productivité, la protection sociale et les
salaires durables, en bref, tous les aspects du travail
et les politiques qui les régissent.
Le rôle de chef de file de l’OIE au nom des entreprises
et des employeurs dans ce domaine s’étend à l’OIT,
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à l’OCDE, au G7, au G20 et au-delà, en encadrant les
discussions politiques et les négociations juridiques
internationales, et en apportant la contribution des
entreprises à la conception, l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi des politiques de l’emploi. Notre
réseau plaide constamment en faveur de politiques
du marché du travail inclusives et actives qui
augmentent les opportunités d’emploi pour tous
les hommes et les femmes, dans tous les groupes.
Le groupe de travail de l’OIE sur l’emploi et les
qualifications rassemble les points de vue des
membres pour alimenter à la fois le débat mondial
sur des sujets allant du salaire minimum aux
compétences pour l’avenir, ainsi que les publications
de l’OIE sur l’emploi et les qualifications, comme
le blog posté dans France magazine sur le G7
soulignant l’importance des compétences générales
comme fondement d’une carrière réussie dans la
prochaine génération d’emplois.
Un exemple très visible de ce que produit l’OIE
en matière d’emploi et de compétences est notre
contribution régulière aux recommandations
pour la politique et l’action en matière d’emploi et
d’éducation pour le volet emploi du B20.
En tant que “partenaire de réseau” officiel du
groupe de travail sur l’emploi et l’éducation du
B20 sous les présidences japonaise et saoudienne
du G20 en 2019-2020, et avec le Président de
l’OIE, Erol Kiresepi, comme co-président du
groupe de travail sur l’emploi et l’éducation, l’OIE
a une fois de plus joué un rôle déterminant en
introduisant les recommandations des entreprises
dans le processus d’emploi du G20 qui a culminé
avec la réunion des ministres du travail du G20
à Matsuyama début septembre 2019. Sous le
thème “Façonner un avenir du travail centré sur
l’humain”, les ministres du travail et de l’emploi
ont discuté des développements mondiaux en
matière d’emploi, des progrès réalisés par rapport
à leurs engagements précédents et ont convenu de
priorités politiques pour faire face aux changements
démographiques, aux nouvelles formes de travail
et aux efforts mondiaux pour réaliser l’égalité des
genres. Il convient de souligner que la déclaration
des ministres a notamment reconnu que l’action
et la coopération avec les partenaires sociaux
sont essentielles pour garantir que l’avenir du
travail repose sur des réponses appropriées aux
transitions démographiques, sur de nouveaux
progrès en matière d’égalité des genres et sur le bon
développement de nouvelles formes de travail.

Le Président de l’OIE, Erol Kiresepi, a présenté les
recommandations de l’ensemble des entreprises
et des employeurs pour des actions concrètes de
la part des ministres de l’emploi du G20 et de leurs
dirigeants, en demandant notamment :
1. Des cadres réglementaires et politiques
simples, transparents, flexibles et prévisibles
qui créent des marchés du travail ouverts,
dynamiques et inclusifs et encouragent les
entreprises à se développer et à employer
des gens.
2. Davantage d’actions en faveur de
l’autonomisation économique des femmes,
en supprimant les obstacles juridiques
et autres qui empêchent les femmes de
participer au marché du travail formel, en
améliorant l’accès au financement pour les
femmes entrepreneurs, en augmentant les
mécanismes de soutien tels que des services
de garde d’enfants et de soins aux personnes
âgées accessibles et abordables, et en
assurant l’accès précoce de toutes les filles
et de toutes les femmes à un enseignement
obligatoire de haute qualité.
3. Des initiatives mieux ciblées pour accroître
la participation des jeunes au marché du
travail, y compris la création de cadres
réglementaires qui encouragent les
systèmes d’apprentissage.
4. Des efforts supplémentaires pour relever le
défi de l’informalité, notamment en réduisant
les obstacles tels que la bureaucratie
excessive.
5. Des systèmes d’éducation qui s’alignent
sur les besoins du marché du travail
d’aujourd’hui et de demain. Par exemple,
en garantissant l’accès à des systèmes
d’enseignement obligatoire de haute
qualité qui dispensent un large éventail de
compétences essentielles.
6. Des systèmes efficaces d’apprentissage tout
au long de la vie et l’encouragement d’une
nouvelle attitude à l’égard de l’apprentissage
comme moyen d’assurer une employabilité
permanente.
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7. Une approche “Pensez aux petits d’abord”,
qui consiste à analyser pleinement l’impact
potentiel des réglementations et des
politiques sur les PME avant qu’elles ne
soient adoptées ou approuvées.

Sécurité et santé au travail (SST)
Depuis 2008, le Réseau mondial de l’OIE pour
la sécurité et santé au travail (GOSH) attire des
membres et leurs entreprises affiliées à des
réunions semestrielles autour d’une série de sujets
qui sont décidés par le réseau. Veuillez consulter
le chapitre sur les réseaux d’entreprises pour plus
d’informations à ce sujet.
Travailler sur la SST signifie également suivre de
près les initiatives pertinentes développées par
l’Organisation internationale de normalisation
(ISO), et fournir des conseils aux membres sur les
actions recommandées au niveau national. Un
exemple est la création par le Comité technique
(CT) 283 de l’ISO de lignes directrices ISO 45003
sur la “Santé et sécurité psychologiques en milieu
de travail”, dans le prolongement de l’ISO 45001
sur “Les systèmes de gestion de la santé et de la
sécurité au travail”, qui a été publiée en 2018.
L’ISO 45003 est actuellement au stade de projet
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et l’OIE continuera à suivre, à influencer par
l’intermédiaire de ses membres et à rendre compte
des développements.
L’OIE est également impliquée dans la Coalition
mondiale pour la promotion de la sécurité et
de la santé au travail, qui a été lancée par des
organisations internationales, des instituts de
SST et d’autres, lors du XXIème Congrès mondial
sur la sécurité et la santé au travail à Singapour
en 2017. La coalition vise à encourager la
collaboration mondiale, à promouvoir le partage
des connaissances et à identifier des solutions
pratiques pour relever les défis communs.
L’OIT préside le secrétariat, qui est dirigé par un
comité directeur composé de dix représentants
d’États membres de l’OIT (ministères, inspections
et/ou institutions nationales de santé au travail) et
d’un représentant de chacune des organisations
internationales d’employeurs et de travailleurs.
Les pays membres à ce jour comprennent l’Afrique
du Sud, le Chili, la Croatie, la Finlande, l’Irak, le
Portugal, Singapour et l’Afrique du Sud. L’Autriche,
la Corée, l’Espagne, le Guatémala, la Thaïlande et
la Zambie ont exprimé leur intérêt à y adhérer.
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Sept domaines prioritaires sont à l’étude :

cadres juridiques et politiques et d’accélérer les
améliorations sur le lieu de travail. Le Fonds a été
lancé au Myanmar en juin 2016 et sera déployé en
Éthiopie et au Laos. Les secteurs de l’habillement
et du textile et de l’agriculture ont été les points
d’entrée pour l’amélioration des systèmes au
niveau national. Les priorités du Fonds Vision Zéro
pour 2020 sont les suivantes :

•

Le
développement
d’un
système
d’information multirégional sur la SST
(données)

•

La prévention et le contrôle des maladies
non transmissibles (MNT) au travail

•

La promotion du travail décent et de l’emploi
productif par le biais de programmes
d’éducation et de formation

•

Mettre en pratique le modèle d’action
multipartite pour garantir un changement à
l’échelle du secteur

•

L’introduction du concept de “Vision Zéro”
dans les entreprises

•

Accroître l’accent sur la recherche

•

Intégrer le “genre” dans les travaux du Fonds

•

Élargir éventuellement le Fonds vers de
nouveaux pays et de nouvelles chaînes de
valeur

•

Attirer du soutien supplémentaire.

•

Le risque psychosocial au travail

•

La SST et les travailleurs migrants

•

La sécurité et la santé dans l’avenir.

Lors de la récente réunion du Comité directeur, l’OIE
a réaffirmé que la sécurité et la santé au travail sont
de la plus haute importance pour les employeurs,
et qu’il est possible de renforcer les synergies et de
rationaliser les nombreuses initiatives existantes
pour éviter les doubles emplois et la dispersion
des efforts. L’OIE a plus précisément préconisé
que la coalition adopte une approche pratique,
pour s’assurer que les PME restent dans le champ
d’application de l’initiative car ce sont elles qui ont
le plus de difficultés à répondre aux exigences de
la SST ; pour renforcer la culture de la prévention,
tout en tenant compte des situations nationales ;
pour amener les entreprises à participer par le biais
de leurs organisations nationales d’employeurs et
d’entreprises afin de mieux répondre aux besoins
réels et d’améliorer les résultats sur le terrain. La
prochaine réunion aura probablement lieu en
marge du prochain Congrès mondial sur la sécurité
et la santé au travail (octobre 2020).
L’OIE soutient également les aspirations du Fonds
Vision Zéro, qui a été créé sur proposition de la
présidence allemande du G7 en 2015 en tant que
fonds de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, piloté par les donateurs.
Les objectifs du Fonds sont de réduire à zéro les
accidents mortels, blessures et maladies graves liés
au travail dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales (en particulier dans les pays à faible
revenu). Ses objectifs sont notamment de relier
la recherche aux politiques, de renforcer les

Le secrétariat du Fonds Vision Zéro est géré par le
département SST de l’OIT. Le comité directeur se
réunit deux fois par an pour approuver les plans
de travail et les rapports (y compris les budgets),
pour examiner et approuver les propositions du
secrétariat du Fonds concernant de nouveaux
projets (y compris la sélection des pays et des
secteurs) et pour superviser la mise en œuvre de
la stratégie. Les membres du comité directeur
sont des donateurs, un membre du gouvernement
d’un pays bénéficiaire potentiel siégeant au
Conseil d’administration du BIT (actuellement la
Turquie) et un représentant de la gouvernance de
l’OIT. L’OIE a participé dans un rôle de conseiller
à plusieurs réunions consultatives et plaide pour
avoir une plus grande influence (aux côtés d’autres
partenaires sociaux) sur les décisions stratégiques.
Et pour marquer la Journée mondiale de la
sécurité et de la santé au travail de l’OIT 2020, le
28 avril, l’OIE a publié une déclaration soulignant
que la protection des vies et la garantie de la
continuité des activités pour protéger l’emploi
étaient nos principales priorités. La déclaration
a mis en exergue que l’expertise et les conseils
pratiques publiés par l’OMS, l’OIT et l’OIE étaient
essentiels pour développer des stratégies de
retour au travail en toute sécurité afin de se
relever de la pandémie de coronavirus Covid-19.
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Diversité
Alors que les entreprises du monde entier sont
confrontées au défi d’attirer et de retenir leurs
employés, nous nous efforçons de fournir des
conseils à nos membres et à leurs entreprises
affiliées afin d’exploiter efficacement la
meilleure combinaison possible d’expérience, de
compétences, de perspectives et de forces au sein
de leurs effectifs pour améliorer la compétitivité,
la productivité et la rentabilité, ainsi que pour
alimenter le débat sur la diversité avec le point
de vue des employeurs et des entreprises. Cela
implique le développement d’initiatives centrées
sur l’OIE, ainsi que la participation à des efforts
multipartites de promotion de la diversité.
Le réseau “Diversité” de l’OIE, qui compte plus de 50
membres, a été créé en 2019 en tant que plateforme
de partage d’expérience pour encourager les
membres et les entreprises partenaires à :
•

Promouvoir et défendre l’égalité des genres
et la diversité sur le lieu de travail

•

Partager les meilleures pratiques, des idées
et des arguments solides pour promouvoir
l’égalité des genres

•

Discuter de ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas pour faire progresser l’égalité
des genres

•

Contribuer à l’élaboration des publications
de l’OIE liées à la diversité

•

Créer un repertoire de données et de
publications, ainsi qu’un centre d’expertise
sur le sujet parmi les membres de l’OIE et les
entreprises partenaires.

Dans le cadre du réseau, l’OIE a organisé des
webinaires ; le premier pour discuter du rapport
de l’OIT “Femmes d’affaires et femmes cadres : les
arguments en faveur du changement”, et le second
pour informer les membres du réseau des dernières
recherches et conclusions sur les quotas de genre.
Suite à l’activité du réseau, deux documents de
position de l’OIE seront bientôt publiés sur les
“Recommandations pour promouvoir les talents
féminins aux postes de cadres dirigeants” et
“Mobiliser les talents féminins pour l’économie
numérique”.
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Le 8 novembre, l’OIE a participé à la manifestation
organisée par l’OIT pour commémorer les 100 ans
de la première Norme internationale du Travail
visant à garantir la protection de la maternité.
Alors que nous nous tournons vers l’avenir du
travail, l’OIE a présenté les arguments en faveur
de la protection de la maternité et réaffirmé son
engagement en faveur des mesures d’égalité des
sexes.
L’OIE est également membre du comité directeur
de la Coalition internationale pour l’égalité
salariale (EPIC), qui s’est engagée à réduire l’écart
de rémunération entre hommes et femmes et
à faire de l’égalité de rémunération pour un
travail de valeur égale une réalité dans tous les
pays et tous les secteurs. Dirigée par l’OIT, ONU
Femmes et l’OCDE, la coalition s’engage avec les
gouvernements, les employeurs, les travailleurs
et leurs organisations, le secteur privé, la société
civile et les milieux universitaires à prendre des
mesures concrètes pour réduire rapidement les
différences de rémunération entre les sexes et
réaliser l’équité salariale. L’EPIC contribue à la
réalisation de l’ODD 8.5 (égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes pour un travail
de valeur égale).
La participation de l’OIE est une nouvelle
affirmation de l’engagement de notre organisation
à lutter contre la discrimination fondée sur le
genre. Les 16 et 17 décembre, l’OIE a fait une
intervention lors du lancement de l’EPIC dans
les États arabes au cours d’un symposium à
Amman intitulé “Vers la réduction de l’écart de
rémunération entre les sexes”, qui a été organisé
par la Commission nationale jordannienne pour
les femmes et l’EPIC sous le patronage du Premier
ministre jordanien. Les principaux messages de
l’OIE étaient notamment que l’engagement d’une
main-d’œuvre diversifiée augmente la productivité
et la compétitivité, tout en permettant aux
entreprises de tirer le meilleur parti d’un précieux
ensemble de compétences ; et stimule l’innovation
et la fidélité des consommateurs à la marque et
la force de la marque. Nous avons souligné que
les clients et les actionnaires eux-mêmes sont
diversifiés ; que si les talents des femmes étaient
pleinement utilisés dans la main-d’œuvre, il y a
un potentiel d’augmentation du PIB mondial de
12 000 milliards de dollars (une augmentation de
11 % - l’équivalent des économies combinées des
États-Unis et de la Chine) ; les entreprises qui ont
des cadres féminins produisent 20 % de brevets
de plus que les autres entreprises ; les salaires
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des hommes augmentent également lorsque
les salaires des femmes augmentent grâce à des
niveaux de productivité plus élevés, ce qui a un
impact économique significatif.
L’OIE a rejoint les gouvernements, les organisations
de travailleurs et d’employeurs en s’engageant
à promouvoir l’égalité hommes/femmes et les
bonnes pratiques de non-discrimination parmi ses
membres et partenaires dans toutes les régions.
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IV Réseaux
d’entreprises
Entreprises partenaires
Depuis la création d’un programme d’entreprises partenaires de l’OIE en 2013,
nous impliquons de plus en plus d’entreprises dans nos activités aux côtés de
nos membres, organisations d’employeurs et d’entreprises. Aujourd’hui, 18
entreprises partenaires - affiliées aux organisations membres de l’OIE dans le pays
de leur siège - soutiennent officiellement l’OIE.
Bien qu’elles ne soient pas impliquées dans la gouvernance de l’OIE, nos
entreprises partenaires enrichissent nos discussions avec leurs expériences et
leurs meilleures pratiques. Les entreprises bénéficient de l’expertise de l’OIE
grâce à un soutien et à des services personnalisés, ainsi que des activités de
partage des connaissances sur les normes, les droits de l’homme et la conduite
responsable des entreprises, les relations professionnelles, la migration de la
main-d’œuvre, la durabilité, la diversité, le développement des compétences et
bien plus encore. Elles ont la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans les
cercles de l’emploi et de la politique sociale et des occasions de réseautage avec
des entreprises de même niveau dans un environnement confidentiel.
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Nous remercions le nombre croissant d’entreprises
partenaires pour leur soutien : Adecco Group, Baker
McKenzie, The Coca-Cola Company, Deutsche
Post DHL, Empresas Polar, Eversheds-Sutherland,
Fasken Martineau, Fragomen Worldwide, le Forum
mondial pour l’immigration, International SOS,
JTI International, Littler Mendelson, Philip Morris
International, Randstad Holding, Royal Dutch
Shell, Samsung Electronics, The Walt Disney
Company et Walmart.

Réseau mondial des relations
professionnelles (GIRN)
Depuis 2008, le réseau GIRN de l’OIE aide les affiliés
des organisations membres de l’OIE à identifier et à
anticiper les problèmes et les tendances en matière
de relations professionnelles et de ressources
humaines afin de mieux s’y préparer et les traiter.
Aujourd’hui, près de 40 membres du GIRN d’Asie,
d’Europe, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord,
profitent de l’expertise et de l’expérience de l’OIE
en matière d’emploi international et de droits de
l’homme. Les réunions mondiales, qui se tiennent
généralement deux fois par an, sont l’occasion de
partager les dernières perspectives et analyses
des initiatives des Nations Unies et d’autres
initiatives multilatérales qui ont un impact sur les
environnements mondiaux en matière de relations
professionnelles et de ressources humaines. Elles
permettent d’échanger les meilleures pratiques, de
valider les stratégies et les actions, et de favoriser
l’impact.
Au cours de cette période, le GIRN s’est réuni à
Bentonville, aux États-Unis, autour d’un ordre du
jour établi, comme toujours, par les membres euxmêmes avec le soutien du Secrétariat de l’OIE.
L’événement a examiné la situation des relations
professionnelles dans différents pays, ainsi que
les droits des travailleurs intérimaires sur le lieu
de travail. La deuxième rencontre physique de
l’année a été reportée en raison de la pandémie
de coronavirus ; elle sera reprogrammée et devrait
explorer le paysage des relations professionnelles
au Japon, la diligence raisonnable dans le contexte
de la migration de la main-d’œuvre, et la gestion du
risque de parrainage dans le contexte des mégaévénements sportifs.

Réseau mondial sur la sécurité et
santé au travail (GOSH)
Depuis plus de dix ans, l’OIE organise deux réunions
par an pour les membres du réseau GOSH, qui est
composé de professionnels de la sécurité et de
la santé au travail et du développement durable,
afin d’échanger des expériences et des bonnes
pratiques sur des sujets tels que les pandémies,
la continuité des activités et la préparation aux
situations d’urgence ; les rapports et les enquêtes
sur les accidents ; la sécurité, la santé, le bien-être
et la résilience des entrepreneurs ; la sécurité des
bureaux et des entrepôts et le soutien aux voyageurs
d’affaires fréquents.
Là encore, les programmes définis par les membres
optimisent la participation, le contenu et les
résultats. Accueillie par la Fédération des entreprises
belges (VBO-FEB) à Anvers, en Belgique, la réunion
de septembre 2019 a exploré des questions telles
que la manière de maintenir la culture d’entreprise
en matière de SST dans le contexte des employés
contractuels et la manière dont l’adoption de
nouvelles technologies (RV, IA, RA) peut soutenir
une culture de SST préventive, et plus encore.
La réunion d’avril 2020 qui devait être organisée par
Veolia à Paris a été reportée au printemps 2021 en
raison de la pandémie de coronavirus. Cependant,
le 24 mars, l’OIE a organisé une téléconférence sur
la question urgente de la gestion du virus sur le lieu
de travail, avec la participation de 34 représentants
d’entreprises appartenant aux réseaux GOSH et
GIRN, ainsi que des organisations membres de
l’OIE. Le Dr Sylvie Briand, Directrice du département
Préparation mondiale aux risques infectieux à
l’Organisation mondiale de la santé, a fait une
présentation sur l’atténuation du risque de Covid-19,
soulignant le rôle clé des employeurs et des
travailleurs pour arrêter la propagation de Covid-19
et réduire l’impact de la maladie sur la société.
Joaquim Nunes, du département LABADMINOSH de
l’OIT, a souligné que des d’efforts de collaboration
étaient indispensables pour contenir la propagation
de la maladie et s’attaquer aux risques pour la santé
au travail. Le Dr Philippe Guibert de International
SOS, partenaire de l’OIE, a souligné le rôle de la
communication des entreprises pour renforcer celle
des pouvoirs publics.
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Groupe consultatif des entreprises
sur la migration
Les gouvernements des États membres des
Nations Unies participant au Forum mondial sur
la migration et le développement (FMMD) ont
formellement approuvé la création du Forum des
entreprises du FMMD lors du sommet du FMMD
de 2015 en tant que plateforme permettant aux
entreprises de s’engager avec les gouvernements
et les autres parties prenantes sur la migration. Le
FMMD a désigné l’OIE pour coordonner ce travail
par le biais d’un groupe consultatif d’entreprises.
Hébergé par l’OIE, le groupe consultatif traite
des questions de mobilité de main-d’œuvre,
de développement des compétences et de
concordance des besoins du marché du travail,
de recrutement responsable et d’utilisation
de la technologie et de la migration. L’OIE a
conduit la délégation de plus de 60 représentants
d’entreprises qui ont participé au 12ème sommet
du FMMD, qui s’est déroulé sous la présidence
de l’Équateur du 20 au 24 janvier sur le thème
“Approches durables de la mobilité humaine : faire
respecter les droits, renforcer l’agence étatique
et faire progresser le développement par le biais
de partenariats et d’actions collectives”. Une
réunion de délégations d’entreprises le premier
jour a permis de partager certains des défis à
communiquer aux gouvernements représentés au
Sommet.
Lors de la cérémonie d’ouverture de haut-niveau, et
en reconnaissance de l’importance de l’utilisation
de la technologie pour trouver des solutions à la

gouvernance des migrations, le Secrétaire général
de l’OIE, Roberto Suárez Santos, a lancé le premier
programme de technologie et d’innovation lié
aux migrations en partenariat avec l’incubateur
de startups suisse Seedstars. Les finalistes du
concours Migration Challenge, dont les idées
d’entreprise ont été sélectionnées parmi plus de
80 candidatures, comprenaient dix jeunes startups
d’Afrique et d’Amérique du Sud, avec un accent
particulier sur les technologies de l’éducation, les
technologies financières, les ressources humaines
et les procédures de visa.
Le groupe consultatif des entreprises sur la
migration a mis en place un programme consacré
à l’impact des politiques de migration sur les
entreprises, en vue de renforcer le dialogue
entre les entreprises et les gouvernements sur
les priorités des entreprises liées à la mobilité
des compétences et au développement des
compétences.
Lors de ses interventions dans plusieurs sessions
du sommet, le Secrétaire général a souligné
l’importance de l’engagement des entreprises
auprès du FMMD et il a présenté une sélection
de contributions et d’initiatives d’entreprises.
Dans le même temps, il a plaidé en faveur
d’un dialogue public-privé sur la mobilité des
compétences, l’adéquation des qualifications et
la reconnaissance/équivalence des compétences.
Enfin, il a réitéré l’appel en faveur d’un cadre
juridique intelligent et transparent sur la migration
et il a applaudi les récentes activités menées
par les entreprises, notamment trois ateliers
régionaux/nationaux et deux études de recherche
pour l’Afrique et l’Amérique latine.

Gagnants du concours Migration Challenge en partenariat avec
l’incubateur suisse de startups, Seedstars
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V

Équipe
Basé à Genève, le Secrétariat de l’OIE, sous la direction du Secrétaire général,
est responsable, entre autres, de la mise en œuvre du plan de travail annuel
conformément au plan stratégique adopté par le Conseil général. Il est également
responsable de l’administration quotidienne et de la gestion financière de
l’Organisation sous la supervision du trésorier.

MAI 2020
Secrétaire général
Roberto Suárez Santos
Secrétaire général adjoint
Matthias Thorns
Directrice de coordination
avec l’OIT
María Paz Anzorreguy

Roberto Suárez Santos

Matthias Thorns

María Paz Anzorreguy

Jean Milligan

Luis Rodrigo Morales

Pierre Vincensini

Directrice des
communications
Jean Milligan
Conseillers principaux
Luis Rodrigo Morales
Pierre Vincensini
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Conseillers
Matias Espinosa
Robert Marinkovic
Akustina Morni
Rita Yip

Matias Espinosa

Robert Marinkovic

Akustina Morni

Head of Stakeholder Engagement
Stéphanie Winet
Chef de projets
Anetha Awuku
Chef des Ressources Humaines
Chiara Cirelli
Chef de projets
Gayatri Kanth

Rita Yip

Stéphanie Winet

Anetha Awuku

Chef du Service financier
Patricia Rindlisbacher
Chargée de projets
Caroline Balikungeri
Chargée en communications (FR)
Valérie Gugl
Chargée de projets
Ana Kessie

Chiara Cirelli

Gayatri Kanth

Patricia Rindlisbacher

Chargée des finances et de la
comptabilité
Annatina Mayer
Chargée en communications
María Roldán
Assistante principale de direction
Monique Depierre
Assistante de direction
Marina Wiebusch de Faria

Caroline Balikungeri

Valérie Gugl

Ana Kessie

Assistantes d’équipe
Bouchra Marclay
Elodie Richter
Sylvia Rindlisbacher
Stagiaire en communications
Ludovic Clément
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Annatina Mayer

María Roldán

Monique Depierre

Marina Wiebusch de Faria

Bouchra Marclay

Elodie Richter

Sylvia Rindlisbacher

Ludovic Clément
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VI

Gouvernance
Conseil général
Le Conseil général est le principal organe de gouvernance de l’OIE. Il se réunit une
fois par an, et sous la présidence du Président, le Conseil rassemble les membres
pour prendre des décisions proposées et recommandées par le Comité de direction
et échanger des points de vue. Il adopte formellement les positions politiques de
l’OIE, le budget et les comptes, le plan de travail annuel et l’affiliation de nouveaux
membres, et il procède à l’élection du Bureau conformément aux Statuts.
Le Conseil général 2019 a entériné l’affiliation de la Confédération des entreprises
d’Andorre, la Fédération irakienne des industries, l’Association des entreprises de
la République Kirghize (JIA), l’Union des Fédérations des chambres de commerce
et d’industrie du Myanmar et la Chambre de commerce et d’industrie de Gambie,
en accueillant chaleureusement les nouveaux membres au sein de la communauté
mondiale des employeurs.
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Deux des représentants des nouveaux membres
étaient présents. Mme Rosalind Nwe, co-secrétaire
générale de l’Union des fédérations des chambres
de commerce et d’industrie du Myanmar (UMFCCI),
a annoncé que 2019 était le centenaire de son
organisation. Devenir membre de l’OIE à cette date
symbolique était une avancée importante et elle
estimait que l’UMFCCI faisait désormais partie de
la famille mondiale des employeurs. M. Ali Sabeeh
Alsaadi, Président de la Fédération irakienne
des industries (IFI), a déclaré qu’il était honoré
de s’adresser au Conseil général au nom de son
organisation qui est le plus grand employeur et le
plus grand groupement d’entreprises en Irak. Il a
remercié les membres d’avoir accepté l’IFI au sein
de leur organisation mondiale.

Peter Robinson, Vice-président régional du Comité de direction OIE
pour l’Amérique du Nord, lors de la 108ème CIT

La table ronde de haut-niveau qui a suivi les travaux
administratifs du Conseil général avait pour thème
“Les organisations d’employeurs de demain : garantir
la pérennité des entreprises” et était présidée par M.
Suárez Santos. La discussion a exploré les conclusions
du récent rapport OIE-ACT/EMP “Un monde des
affaires en évolution : nouvelles opportunités pour
les organisations d’employeurs et d’entreprises”
qui avait été lancé pour aider les organisations
d’employeurs et d’entreprises à adapter leurs
services aux tendances mondiales actuelles ayant un
impact sur les entreprises : innovation technologique,
intégration économique mondiale, changements
démographiques, changement climatique et
pression de la durabilité, et pénurie mondiale de
compétences. Il est à noter que 70 % des entreprises
interrogées pour le rapport, dont 25 % seulement
sont actuellement des organisations membres, se
sont déclarées prêtes à y adhérer si les organisations
d’employeurs et d’entreprises font preuve d’une
capacité à comprendre et à suivre les tendances
mondiales, et si elles jouent un rôle de premier plan
dans la promotion d’un environnement d’entreprises
adéquat.
La conclusion était que les organisations qui seront
en activité demain seront celles qui fourniront
un leadership éclairé, sensibiliseront leurs
membres à l’impact des tendances mondiales
sur leurs entreprises et leur main-d’œuvre,
fourniront des services pratiques pour faire face
aux perturbations, influenceront l’environnement
pour le développement des compétences et
favoriseront la prise de conscience du rôle
positif que les entreprises peuvent jouer dans le
développement durable.

Comité de direction
Vice-président régional du Comité de direction OIE pour
l’Amérique latine, Alexandre Furlan, au Conseil général OIE

Le Conseil général de 2019 a également vu l’élection
par acclamation de M. Daniel Funes de Rioja en qualité
de Président honoraire. M. Kiresepi a récapitulé les
nombreuses années pendant lesquelles M. Funes
a été au service des membres de l’OIE en tant que
membre employeur et Président du Groupe des
employeurs du Conseil d’administration du BIT. Il a
également été Président de la 103ème session de la
Conférence internationale du Travail et a joué un rôle
prépondérant en tant que Vice-président exécutif de
l’OIE de 2001 à 2014 et Président de 2014 à 2017.

51

Le Comité de direction comprend des membres
élus et cooptés parmi les membres de l’OIE, en
assurant un équilibre géographique qui reflète le
caractère mondial de l’organisation. Les sessions
du Comité de direction ont généralement lieu trois
fois par an, en mars, en mai/juin et en octobre/
novembre.
Les responsabilités du Comité de direction
consistent notamment à veiller à ce que les
objectifs de l’OIE et les décisions du Conseil
général soient mis en œuvre et que l’Organisation
fonctionne conformément à ses Statuts.
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LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’OIE EN MAI 2020
M. Erol Kiresepi,
Président (Turquie)
M. Daniel Funes de Rioja,
Président honoraire
(Argentine)

M. Peter Robinson,
Vice-président régional
Amérique du Nord
(États-Unis)

Mme Marina Moskvina,
Membre
(Fédération de Russie)

Mme Jacqueline Mugo,		
M. Blaise Matthey,		Membre (Kenya)
Trésorier (Suisse)
M. Mthunzi Mdwaba,		
M. Henrik Munthe,		
Vice-président OIE auprès de M. Ousseine Diallo,		Membre (Norvège)
l’OIT (Afrique du Sud)
Membre (Côte d’Ivoire)
M. James Pearson,		
M. Alexandre Furlan,
M. Rajeev Dubey,
Membre (Australie)
Vice-président régional
Membre (Inde)
Amérique latine (Brésil)
M. Jože Smole,			
M. Alberto Echavarría,		 Membre (Slovénie)
Mme Renate Hornung-Draus, Membre (Colombie)
Vice-présidente régionale
Mme Anne Vauchez,
Europe (Allemagne)
Mme Liu Hansong,		Membre (France)
Membre (Chine)
M. El Mahfoudh Megateli,
M. Fernando Yllanes
Vice-président régional
M. José Maria Lacasa,		 Martínez,
Afrique (Algérie)
Membre (Espagne)
Membre (Mexique)
M. Matsui Hiroyuki,		 M. Khaliffa Mattar,
Vice-président régional
Membre
Asie (Japon)
(Émirats arabes unis)
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VII Membres
Nous remercions nos membres pour leur soutien et leur engagement.
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Afrique (41)

Confédération Générale des
Entreprises algériennes

Asie (36)

Australian Chamber of
Commerce & Industry

Conseil National du Patronat Bahrain Chamber of
du Bénin
Commerce & Industry
Business Botswana

Bangladesh Employers’
Federation

Conseil national du Patronat
Burkinabé (Burkina Faso)
Cambodian Federation
of Employers & Business
Groupement Inter-Patronal
Associations
du Cameroun
China Enterprise
Conseil National du Patronat Confederation/China
Tchadien (Chad)
Enterprise Directors
Association
Union Patronale et
Interprofessionnelle du
Congo

Fiji Commerce &
Employers’ Federation

Confédération générale des
entreprises de Côte d’Ivoire

All India Organisation of
Employers

Fédération des Entreprises
du Congo (DRC)

Employers’ Federation of
India

Confédération Nationale des Standing Conference of
Employeurs de Djibouti
Public Enterprises (India)
Federation of Egyptian
Industries

The Employers’
Association of Indonesia

La Patronal (Equatorial
Guinea)

Iranian Confederation of
Employers’ Associations

Federation of eSwatini
Employers and Chamber of
Commerce

Iraqi Federation of
Industries

Ethiopia Employers’
Federation
Confédération Patronale
Gabonaise
Ghana Employers’
Association

Japan Business
Federation (Keidanren)
Jordan Chamber of
Industry
Korea Enterprises
Federation

Kuwait Chamber of
Conseil National du Patronat Commerce & Industry
Guinéen
Association of Lebanese
Federation of Kenya
Industrialists
Employers
Malaysian Employers
Association of Lesotho
Federation
Employers and Business
National Federation of
Groupement des Entreprises Maldivian Employers
de Madagascar
Mongolian Employers’
Employers’ Consultative
Federation
Association of Malawi
Union of Myanmar
Conseil National du Patronat Federations of Chambers
du Mali
of Commerce and Industry

Amériques (34)

Antigua & Barbuda
Employers’ Federation

Europe & Asie centrale (45)

Biznes Albania

Unión Industrial Argentina

Business Confederation of
Andorra

Aruba Trade and Industry
Association

Federation of Austrian
Industry

Bahamas Chamber of
Commerce and Employers’
Confederation

National Confederation of
Entrepreneurs (Employers’)
Organizations of Azerbaijan

Barbados Employers’
Confederation

Fédération des Entreprises de
Belgique

Bermuda Employers’
Council

Association of the
Organisations of Bulgarian
Employers

Confederación de
Empresarios Privados de
Bolivia

Croatian Employers’
Association

National Confederation of
Industry (CNI Brazil)

Cyprus Employers and
Industrialists Federation

National Confederation of
Transport (CNT Brazil)

Confederation of Danish
Employers

Canadian Employers’
Council

Estonian Employers’
Confederation

Confederación de la
Producción y del Comercio
(Chile)

Confederation of Finnish
Industries

Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia
Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado
(Costa Rica)

Business Confederation of
Macedonia (North Macedonia)
Employers Organisation of
Macedonia (North Macedonia)
Mouvement des Entreprises
de France

Confederación Patronal de
la República Dominicana

Georgian Employers’
Association

Asociación Nacional de
la Empresa Privada (El
Salvador)

Confederation of German
Employers’ Associations

Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y
Financieras(Guatemala)
Association des Industries
d’Haïti
Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (Honduras)

Hellenic Federation of
Enterprises (Greece)
BUSINESSHUNGARY
National Association of
Employers and Entrepreneurs
(Hungary)
SA-Business Iceland
Ibec (Ireland)

Jamaica Employers’
Federation

Manufacturers’ Association
of Israel

Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos

CONFINDUSTRIA (Italy)
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Afrique (41)

Asie (36)

Union Nationale du Patronat Federation of Nepalese
Mauritanien
Chambers of Commerce &
Industry
Mauritius Employers’
Federation
Business New Zealand
Fédération des Chambres
Marocaines de Commerce,
de l’Industrie et de Services
Confédération générale des
Entreprises du Maroc
Namibia Employers’
Federation

Oman Chamber of
Commerce & Industry
Employers’ Federation of
Pakistan
Employers’ Federation of
Papua New Guinea

Employers’ Confederation
Conseil National du Patronat of the Philippines
Nigérien
Qatar Chamber of
Nigeria Employers’
Commerce and Industry
Consultative Association
Samoa Chamber of
Private Sector Federation
Commerce & Industry
Rwanda
Council of Saudi
The Chamber of Commerce, Chambers
Industry, Agriculture and
Singapore National
Services of São Tomé and
Employers’ Federation
Principe
Conseil National du Patronat Employers’ Federation of
Ceylon (Sri Lanka)
du Sénégal
Business Unity South Africa
Sudanese Businessmen &
Employers Federation
Association of Tanzania
Employers

Chinese Taipei Federation
of Industries
Employers’ Confederation
of Thailand

Federation of UAE
Chambers of Commerce
Conseil National du Patronat and Industry
du Togo
Vietnam Chamber of
Union Tunisienne de
Commerce and Industry
l’Industrie, du Commerce
Federation of Uganda
Employers

Amériques (34)

Europe & Asie centrale (45)

Confederación Patronal de
la República Mexicana

Business Association JIA
(Kyrgyz Republic)

Consejo Superior de
la Empresa Privada
(Nicaragua)

Employers’ Confederation of
Latvia

Consejo Nacional de la
Empresa Privada (Panama)
Federación de la
Producción, la Industria y el
Comercio (Paraguay)
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Peru)
St. Lucia Employers’
Federation
Saint Martin Hospitality and
Trade Association
Suriname Trade and
Industry Associations
Employers’ Consultative
Association of Trinidad &
Tobago
Cámara de Industrias del
Uruguay
Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del
Uruguay
United States Council for
International Business
Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y
Producción de Venezuela
Federación Nacional de
Cámaras de Industrias y
Producción del Ecuador

FEDIL (Luxemburg)
Malta Employers’ Federation
Montenegrin Employers
Federation
Confederation of Netherlands
Industry and Employers
Confederation of Norwegian
Enterprise
Employers of Poland
Business Confederation of
Portugal
Employers Confederation
Concordia (Romania)
Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs
National Association of
Industry of San Marino
Serbian Association of
Employers
Federation of Employers’
Associations of the Slovak
Republic
National Union of Employers
(Slovakia)
Association of Employers of
Slovenia
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(Spain)

Zambia Federation of
Employers

Confederation of Swedish
Enterprise

Employers Confederation of
Zimbabwe

Union Patronale Suisse
(Switzerland)

The Gambia Chamber of
Commerce and Industry

Turkish Confederation of
Employer Associations
Federation of Employers of
Ukraine
Chamber of Commerce &
Industry of Uzbekistan
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