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A LA UNE 
Rapport mondial sur les salaires 2012/13: Les salariés reçoivent une plus petite part du gâteau 

 
La part des salariés dans le revenu national s’est 
rétrécie dans la plupart des pays, provoquant un 
mécontentement populaire et augmentant le risque de 
troubles sociaux, affirme l’Organisation internationale 
du Travail (OIT). «Cela a influé sur les perceptions de 
ce qui est juste, surtout compte tenu des rémunérations 
exorbitantes que touchent certains dirigeants 
d’entreprise», constate Patrick Belser, l’un des 
coauteurs du Rapport mondial sur les salaires 2012/13. 
Lire la suite… 

 

INTERVIEW 
Le Directeur de l'OIT: 'La situation empire sur le front de la reprise de l’emploi'  

 
Le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a appelé les pays du G20 à tenir leur promesse 
faite à Los Cabos de soutenir la création d’emplois si la crise économique mondiale 
empirait. (Entretien en Anglais). Lire la suite… 
 

 

FOCUS 
Ecart hommes-femmes sur le marché du travail: deux pas en avant, un pas en arrière 

 
Les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail dans le monde tendaient à se 
réduire au début de la dernière décennie mais l’écart s’est creusé après l’éclatement de la 
crise en 2007, selon un rapport de l’OIT produit en collaboration avec l’ONU Femmes. La 
situation varie considérablement selon les régions. Lire la suite… 
 

Les chefs d’agences des Nations Unies lancent la campagne «Atteindre l’objectif Zéro au travail» 
 
Les chefs et les représentants des agences des Nations Unies ont lancé une campagne afin 
de promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH, reconnaissant le rôle vital que 
joue le lieu de travail dans cette lutte planétaire pour endiguer la propagation et les effets 
de l’épidémie. Lire la suite… 
 

 

Normes Internationales du Travail 
Trois pays rafient les Conventions de l’OIT 

 
Le Honduras, l’Île Maurice et le Portgual  ont ratifié des Conventions de l’OIT 
en Novembre 2012. Lire la suite… 
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AFRIQUE 
Ile Maurice: Signature du Programme Pays pour le Travail Décent  

 
Le Gouvernement et les partenaires sociaux de Maurice ont réaffirmé leur 
engagement à mettre l'Agenda du Travail décent au cœur de leur politique de 
développement économique et social. Lire la suite… 

 

EUROPE 
La Conférence de Moscou sur le travail décent débute par un appel en faveur de la croissance et de 
l’emploi 

 
Les deux jours de la Conférence OIT-Russie sur le travail décent ont débuté par un appel 
à agir pour la croissance et l’emploi. «Le défi auquel est confronté le G20, c’est de 
concevoir un programme d’action pour la croissance et l’emploi envers lequel chaque 
pays s’engage parce qu’il répond à une priorité intérieure et qui contribue aussi à une 
action internationale collective qui déclenchera le cercle vertueux du redressement», a 
déclaré Guy Ryder, Directeur général de l’OIT. Lire la suite… 
 

Compétitivité et emploi: la quadrature du cercle 
 
Réduire les coûts peut aider un pays à gagner en compétitivité et stimuler ainsi ses 
exportations. Mais aussi séduisant que cela puisse paraître, les pays de l’UE, qui 
commercent essentiellement entre eux, ne peuvent tous en tirer un avantage comparatif 
au même moment. Lire la suite… 
 

L’intégration des handicapés sur le marché du travail en Arménie 
 
Les stéréotypes et les idées reçues ont la vie dure et empêchent souvent les handicapés 
de trouver du travail, quelles que soient leurs compétences. Mais un nouveau projet de 
l’OIT financé par la Finlande intitulé « De la crise à des emplois décents et sûrs», 
s’attaque aux obstacles qui excluent les handicapés du marché du travail.  
Lire la suite… 

 

ASIE ET PACIFIQUE 
Chine: Est-ce la fin du modèle de production établi sur les bas salaires? 

 
La position traditionnelle de la Chine comme pays de produits à bas coût tablant sur 
des bas salaires semble sur le point d’évoluer avec la nette hausse des salaires en 
général, selon le dernier Rapport mondial sur les salaires de l’OIT. Lire la suite… 
 
 

Indonésie: Lutter contre le handicap de l’intérieur 
 
La loi indonésienne stipule que les personnes handicapées doivent représenter au moins 
un pour cent de la main-d’œuvre d’une entreprise. Comme certaines usines textiles 
emploient plus de 100 000 personnes, le défi n’est pas simple. Mais la loi vient de 
trouver un nouvel allié. Lire la suite… 
 

ETATS ARABES 
Recherche travailleurs locaux pour l’industrie du gaz et du pétrole 

 
L’industrie gazière et pétrolière est confrontée à une pénurie grandissante de main-
d’œuvre qualifiée. Ce pourrait être l’occasion pour les pays producteurs de pétrole et de 
gaz d’intensifier l’embauche de travailleurs locaux. Lire la suite… 
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Les travailleurs immigrés en Jordanie font entendre leur voix 
 

En Jordanie, la main-d’œuvre étrangère est nombreuse et s’accroît rapidement. Près d’un 
demi-million de migrants, venus pour la plupart d’Asie ou du monde arabe, effectuent 
de longues journées de travail dans des conditions parfois difficiles. Lire la suite… 
 
 

AMERIQUES 
La protection sociale est essentielle pour l'avenir selon le ministre haïtien du Travail 
 

M. Léon Ronsard St-Cyr explique au micro d'OIT TV que son pays n'a pas d'autres choix 
que d'investir dans la protection sociale alors qu'Haïti se remet difficilement du séisme 
dévastateur de 2010. Lire la suite…  
 
 

PUBLICATIONS 
Abolissons la pauvreté-Manuel Syndical sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

 
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) constituent le principal cadre de 
développement de la communauté internationale depuis 2000.Ces objectifs ont fourni un cadre 
pour une action intergouvernementale ciblée de lutte contre la pauvreté extrême.  
Lire la suite… 
 

Résumé du Rapport mondial sur les salaires 2012/13 
 
Le 'Rapport mondial sur les salaires: salaires et croissance équitable' analyse les salaires réels 
moyens dans le monde, et donne une image unique des tendances salariales et du pouvoir 
d’achat relatif dans le monde et par région. Lire la suite… 
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Le Bureau des Activités pour les Travailleurs 
4, route des Morillons 

1211 Genève 22, Suisse 
Tel.: +41 22 799.70.21 
Fax: +41 22 799.65.70 

Email : actrav[at]ilo.org 
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