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Événement régional pour les 
Amériques 
2 juillet 2020 

 Ordre du jour  

Réactivation productive et travail décent dans les Amériques 
 
Heures GMT 

15:00 – 15:15 Séance d’ouverture  

Message du Directeur général du BIT, Guy Ryder 

Vinícius Pinheiro, Directeur régional de l'OIT, présentera l'événement. 

Thematic Sessions 

15:15 – 16:15 Panel 1: Impact du COVID-19 sur le panorama de l'emploi des Amériques 
et réponses politiques 

Les ministres du travail et de l'emploi des Amériques, représentants de organisations 
d'employeurs et de travailleurs. 

Themes: 

Impact de la pandémie sur le monde du travail et sur le tissu productif. Impacts 
sectoriels. Aperçu des réponses politiques. Le coût de l'informalité et des inégalités.  
Analyse des risques socio-économiques et politiques. 
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16:15 – 17:15 Panel 2: Contenir la propagation au travail en stimulant les entreprises, 
les emplois et les revenus 

Les ministres du travail et de l'emploi des Amériques, représentants de organisations 
d'employeurs et de travailleurs. 

Themes: 

Réponses des politiques de relance de l’économie et de l'emploi. Soutien financier et 
fiscal aux entreprises. Conception de politiques pour contribuer à la création d'un 
environnement propice au développement d'entreprises durables. Politiques de 
maintien de l'emploi, congés payés et extension de l'assurance chômage. Extension 
de la protection sociale. L'avenir du télétravail. Renforcer la sécurité et la santé au 
travail. Dialogue social et réglementation internationale du travail dans la relance. 
Situation des travailleurs essentiels. Informalité. Politiques pour les groupes 
vulnérables (personnes âgées, jeunes, autochtones, migrants). Genre. 

17:15 – 18:15 Panel 3: Bases pour la relance des marchés du travail à moyen et long 
terme et construction d'une meilleure normalité 

Les ministres du travail et de l'emploi des Amériques, représentants de organisations 
d'employeurs et de travailleurs. 

Themes: 

Le rôle de la Déclaration du centenaire de l'OIT et de la Déclaration de Panama. 
Transition juste et emplois verts. Transformation productive et diversification des 
secteurs. Mesures pour augmenter la productivité. Numérisation et économies de 
plateforme. Développement de compétences et formation technique et 
professionnelle pour l'avenir du travail. Renforcement des institutions et des 
processus des relations de travail, de négociation collective et de dialogue social. 
Promotion des réglementations internationales du travail. Renforcement des 
capacités et résilience des organisations d'employeurs et de travailleurs. 
Formalisation de l'emploi et universalisation d'une protection sociale durable. Appui 
aux secteurs et chaînes de valeur. 

18:15 – 18:30 Conclusions 

Messages des Amériques au Sommet mondial 

Un représentant des gouvernements, un représentant des organisations de 
employeurs et un représentant des organisations de travailleurs. 
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Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes Las Flores 275 – San 
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