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Note d’information à l’intention du groupe gouvernemental
Objet

L’objet du forum est de discuter des moyens de traiter la question des salaires et du temps de
travail dans les industries du textile, des vêtements, du cuir et de la chaussure, compte tenu de
la situation des pays et des normes internationales du travail pertinentes afin d’adopter des
points de consensus permettant d’élaborer des politiques à l’avenir.
Composition

Le Conseil d’administration du BIT a décidé que le forum se composerait comme suit:
- Participants des gouvernements de tous les Etats-Membres de l’OIT qui souhaitent y
assister;
- Dix participants employeurs désignés par le groupe des employeurs du Conseil
d’administration;
- Dix participants travailleurs désignés par le groupe des travailleurs du Conseil
d’administration.
De plus, ainsi qu’en a décidé le Conseil d’administration, des représentants d’organisations
intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales ont
également été invités à assister au forum en tant qu’observateurs.
Bureau du forum

Le bureau du forum est composé du président et des trois coordinateurs de groupe du forum.
Le président du forum est désigné par le Bureau international du Travail, en accord avec les
décisions récentes prises par le Conseil d’administration.
Les coordinateurs des groupes sont nommés par les groupes gouvernemental, des employeurs
et des travailleurs. Ils consultent le président sur les questions de procédure et autres. Les
coordinateurs de groupe président les réunions de leur groupe respectif et s’expriment au nom
de leur groupe à sa demande.
Résultats des travaux du forum

Les documents généralement produits par le forum sont:
a) un document intitulé Points de consensus (2 à 3 pages) rédigé par le Bureau, qui sera
amendé et adopté par les participants au forum, le cas échéant;
b) un Rapport final (20 à 25 pages) énonçant les vues exprimées lors des débats.
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Le projet de points de consensus reflètera les débats tenus en séances plénières. Il
comprendra des éléments revêtant une importance particulière pour les participants tripartites,
et qui n’auront soulevé aucune objection catégorique de leur part. Il sera rédigé par le Bureau
en anglais, français et espagnol à des fins de discussion lors des dernières réunions de groupe
(prévues le 25 septembre à 9:30), avant d’être débattu et adopté à la dernière séance plénière.
Toutes les interventions faites lors de cette séance plénière seront consignées, et le résumé
des débats sera reproduit dans un rapport de la discussion. Le projet de rapport sera envoyé
aux participants sous format électronique en anglais, français et espagnol après la tenue du
forum. Les participants pourront soumettre des rectifications concernant uniquement les
résumés de leurs propres interventions, dans un délai qui leur sera communiqué par courriel.
Le rapport de la discussion (ainsi que les points de consensus, s’ils sont adoptés) sera soumis
au Conseil d’administration du BIT en mars 2015.
Points proposés pour la discussion

Le Bureau a élaboré une série de points de discussion proposés pour le forum. Le programme
de travail et les délibérations du forum s’articulent autour de ces points proposés pour la
discussion (GDFTCLI/2014/4). Ces points pour la discussion proposés par le Bureau tiennent
compte de l’objet du forum tel que décidé par le Conseil d’administration ainsi que des
consultations informelles avec les groupes des employeurs et des travailleurs, et avec les
coordinateurs régionaux du groupe gouvernemental.
Calendrier

Le programme du forum figure dans le projet de programme de travail (GDFTCLI/2014/3).
Réunions de groupe

Des réunions de groupe sont programmées durant le forum pour permettre aux groupes
tripartites de se préparer aux séances plénières et de mettre au point une stratégie de groupe,
s’ils le souhaitent.
Première réunion de groupe (23 septembre 09:00-11:00)

Programme de travail proposé pour la première réunion du groupe gouvernemental:
- Discours de bienvenue et réunion d’information (dirigée par un membre du
secrétariat du BIT)
- Nomination du coordinateur du groupe gouvernemental
- Préparation au débat sur le premier point pour la discussion
Deuxième, troisième et quatrième réunions de groupe
(23 septembre 14:30-15:30, 24 septembre 09:00-10:00 and 14:30-15:30)

Les deuxième, troisième et quatrième réunions de groupe sont généralement
consacrées aux débats au sein du groupe gouvernemental portant sur les deuxième,
troisième et quatrième points proposés pour la discussion. Le groupe peut, le cas
échéant, élaborer et mettre au point une stratégie de groupe. Les réunions de groupe
seront présidées par le coordinateur du groupe gouvernemental.
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Dernière réunion de groupe (25 septembre 09:30-12:30)

La dernière réunion de groupe sera consacrée au débat sur le projet de points de
consensus. Ce projet de points de consensus, élaboré par le Bureau, sera disponible
en anglais, français et espagnol à des fins de discussion lors des dernières réunions
de groupe, le 25 septembre à 9:30.
Le groupe gouvernemental peut, le cas échéant, élaborer et mettre au point une
stratégie de groupe. Le projet de points de consensus sera débattu et adopté par
consensus, paragraphe par paragraphe, à la dernière séance plénière.
Séances plénières

Le forum tiendra ses débats en séance plénière. Il y aura quatre séances plénières durant le
forum.
Première séance (23 septembre 11:30-13:00)

Le programme de la première séance du forum se présente comme suit:
- Discours de bienvenue du secrétaire général et du président
- Désignation des coordinateurs de groupe pour le forum
- Adoption des points proposés pour la discussion
- Adoption du projet de programme de travail
- Présentation du document thématique
- Déclarations générales
- Ouverture des débats sur le point pour la discussion 1
Deuxième, troisième et quatrième séances
(23 septembre 15:30-18:30, 24 septembre 10:00-13:00 et 15:30-18:30)

La discussion en séance plénière s’articule autour de quatre points proposés pour la
discussion (GDFTCLI/2014/4).
La forme adoptée pour la discussion suivra la pratique de l’OIT: la parole sera
donnée en premier lieu aux partenaires sociaux, puis aux gouvernements. Si un
gouvernement souhaite prendre la parole, son représentant est prié de lever la fiche
indiquant le nom de sa délégation. Les interventions ne devraient pas excéder cinq
minutes.
Dans la mesure du possible, une copie de la déclaration devrait être remise au
secrétariat avant le début de l’intervention, de sorte que les interprètes puissent en
recevoir un exemplaire. Les interventions peuvent aussi être adressées par courriel à
l’adresse suivante: interpret@ilo.org.
Dernière séance (25 septembre 14:30-17:30)

La dernière séance plénière sera consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de
points de consensus.
L’examen du projet de points de consensus s’effectuera paragraphe par paragraphe.
Le forum peut décider d’amender le projet. Il l’adopte par consensus.
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Si aucun consensus ne se dégage sur un paragraphe donné, le président autorisera les
participants à proposer des modifications. En l’absence d’un consensus, les
modifications proposées ne seront pas retenues, et le libellé initial du texte
demeurera inchangé.

Pour plus d’informations
Département des activités sectorielles

Le Département des activités sectorielles (SECTOR) vise à promouvoir le travail décent dans
des secteurs économiques et sociaux spécifiques, en aidant les mandants de l’OIT à faire face
aux besoins et enjeux des différents secteurs aux niveaux mondial, régional et national.
L’approche sectorielle du travail décent s’inscrit à tous les niveaux de l’Agenda du travail
décent. Les activités de SECTOR consistent notamment à:
- promouvoir et encourager la ratification et la mise en œuvre des normes
internationales du travail;
- faciliter le consensus parmi les mandants tripartites de l’OIT en ce qui concerne les
politiques et pratiques propres à chaque secteur en organisant des réunions tripartites;
- étoffer les connaissances et promouvoir l’échange d’informations sur les principales
tendances sociales et celles du marché du travail au niveau sectoriel, grâce à des
recherches orientées vers l’action;
- renforcer la capacité des mandants tripartites et mettre en œuvre des projets de
coopération technique;
- renforcer la cohérence des politiques sur la promotion du travail décent dans des
secteurs spécifiques au moyen de partenariats avec d’autres institutions des Nations
Unies et des organisations multilatérales.
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Regroupement des secteurs

Agriculture, produits alimentaires et
foresterie
- Agriculture; plantations; autres
secteurs ruraux
- Produits alimentaires, boissons, tabac
- Foresterie, bois, pâte et papier
Energie et industrie minière
- Industrie minière
- Production de pétrole et de gaz;
raffinerie de pétrole
Industrie manufacturière
- Production de métaux de base
- Industries chimiques
- Entreprises mécaniques et
électroniques
- Industrie du matériel de transport
- Textiles, vêtements, cuir, chaussures
Infrastructure, construction et industries
connexes
- Construction
Transport
- Transport maritime, activités
portuaires, pêche, transports intérieurs
par voies d’eau
- Transports (y compris aviation civile,
transport ferroviaire, transport routier)

Services du secteur privé
- Commerce
- Services financiers
- Hôtellerie, restauration, tourisme
- Médias; culture; images
- Services postaux
- Personnel spécialisé et personnel
d’encadrement
- Services de télécommunication, services
informatiques et services aux entreprises
Services publics, services publics de
distribution et santé
- Services de santé
- Municipalités
- Police et pompiers
- Administration publique
- Services publics de distribution (eau, gaz,
électricité)
Education et recherche
- Ecole maternelle et garde d’enfants
- Scolarité obligatoire (primaire/secondaire)
- Formation professionnelle, enseignement
supérieur et recherche
- Personnel non enseignant

www.ilo.org/sector

Forums de dialogue mondial

Des informations supplémentaires sur l’objet et le fonctionnement des forums de dialogue
mondial figurent dans les documents du Conseil d’administration du BIT:
312e session du Conseil d’administration: Forums de dialogue mondial: Enseignements tirés
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB312/pol/WCMS_163826/lang--fr/index.htm
313e session du Conseil d’administration: Forums de dialogue mondial: Enseignements tirés
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB313/pol/WCMS_173706/lang--fr/index.htm
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