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L’économie mondiale est entrée dans une nouvelle ère de 

turbulences et d’incertitudes. Aux effets de la pandémie 

du Covid-19 perturbant les chaines mondiales 

d’approvisionnement, en raison des confinements 

persistants en Asie du Sud-Est notamment, s’ajoutent les 

conséquences économiques de l’agression russe en 

Ukraine, à l’origine d’une forte poussée de l’inflation sur 

l’énergie, les denrées alimentaires et certaines matières 

premières nécessaires à l’industrie. 

 

Selon Une nouvelle édition de l’Observatoire de l’OIT sur 

le monde du travail la subite dégradation de l’économie 

mondiale depuis le 24 février représenterait une perte 

équivalente de 112 millions d’emplois à plein temps par 

rapport à la fin 2019 (en termes de baisse du volume des 

heures travaillées). 

 

Cette perte est cohérente avec les estimations récentes 

du FMI et de l’OCDE divisant par près de deux les 

prévisions de croissance. 

 

Cette situation met à nouveau à l’épreuve le monde du 

travail. L’écart entre les pays à revenu élevés, où la 

reprise a permis de retrouver les niveaux d’emploi et de 

revenu d’avant la pandémie, et les autres s’accroît. Dans 

ces derniers, les plus vulnérables au sein du monde du 
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travail sont les premiers à subir les effets de la 

dégradation de l’économie (les femmes, les travailleurs 

informels). Selon le même rapport, 60% des travailleurs 

dans le monde vivent dans des pays où leur revenu reste 

inférieur au niveau atteint en 2019. 

 

La Conférence internationale du travail tiendra ses 

travaux dans ce contexte à partir du 27 mai prochain. Ce 

sera l’occasion de souligner l’actualité de l'appel mondial 

à l'action de l'OIT pour une reprise centrée sur l'humain 

lancé par l’OIT l’année dernière, et de l'accélérateur 

mondial pour l’emploi et la protection sociale présenté par 

le Secrétaire général des Nations-Unies Antonio 

Guterres.   

 

La question de l’inscription de la sécurité et de la santé au 

travail en tant que principe et droit fondamental au 

travail  constituera également un temps fort de la 

prochaine CIT. 

 

Je vous souhaite bonne lecture. 

 

Cyril Cosme 

 

READ MORE 

https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_845854/lang--fr/index.htm 
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Un nouveau Directeur général pour l’OIT  

 

25 mars 2022 

 

Le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail 

(OIT) a élu Gilbert F. Houngbo comme 11e Directeur général qui 

prendra ses fonctions en octobre 2022. 

 

  
  

  

  

110e session de la Conférence internationale du Travail 

 

27 mai-11 juin 2022 

 

Notamment à l’ordre du jour : l’inclusion des conditions de travail sûres 

et salubres dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail de 1998 et une discussion générale sur le 

travail décent et l’économie sociale et solidaire. 
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5ème Conférence mondiale sur l'élimination du travail des 

enfants 

 

15 au 20 mai 202 

 

Le gouvernement d'Afrique du Sud a accueilli la 5e Conférence 

mondiale sur l'élimination du travail des enfants. La conférence se 

tient à un moment critique, alors que la pandémie de COVID-19 

menace de compromettre des années de progrès dans la lutte contre 

le travail des enfants. 

 

Regardez 'Au travail, le web mag de l’OIT', édition speciale en direct 

de la Conférence à 17:00 CEST sur ILO Live  

 

  
  
  

  

La protection sociale contribue à réduire le travail des enfants 

 

18 mai 2022 

 

Un nouveau rapport de l'OIT et de l'UNICEF appelle à combler le 

déficit de couverture sociale qui fait que 1,5 milliard d'enfants ne sont 

toujours pas soutenus par des allocations familiales ou des allocations 

en espèces pour enfants. 

 

Rapport conjoint: OIT/UNICEF: La protection sociale contribue à 

réduire le travail des enfants (ilo.org) 

 

 

  
  
  

  

Ukraine 

 

11 mai 2022 

 

Près de 5 millions d'emplois ont été perdus en Ukraine depuis le début 

de l'agression russe, selon l'OIT. 

 

Dans un contexte de crise humanitaire déclenchée par l'agression de 

la Russie contre l'Ukraine, les marchés du travail sont déstabilisés tant 

dans le pays que dans les Etats voisins. 
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Les conventions collectives contribuent à lutter contre les 

inégalités, selon l'OIT 

 

5 mai 2022 

 

La négociation collective a joué un rôle crucial pendant la pandémie 

et peut constituer un moyen efficace pour les employeurs et les 

travailleurs de relever les nouveaux défis qui secouent le monde du 

travail. 

 

 

 

   
  

  

  

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2022 

 

28 avril 2022 

 

Agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de 

la santé; 

 

La Journée mondiale annuelle pour la sécurité et la santé au travail, 

qui a lieu le 28 avril, vise à promouvoir la prévention des accidents du 

travail et des maladies professionnelles dans le monde entier. 

 

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2022 se 

concentre sur le renforcement du dialogue social en vue d'une culture 

de la sécurité et de la santé. 

 

 

  
  
  

  

Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans la 

construction (ilo.org) 

 

25 février 2022 

 

La révision de ce recueil de directives pratiques fait partie d’un 

ensemble de mesures de suivi concrètes et assorties de délais de 

mise en œuvre adoptées par le Conseil d’administration à sa 334e 

session, conformément aux recommandations formulées par le 

Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes à sa 

quatrième réunion. 
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L'OIT EN FRANCE 
   

  

 

  

PALMARÈS – FILMER LE TRAVAIL 2022 

 

du 4 au 13 février 2022 

 

PRIX DU PARTENARIAT FRANCE  

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

 

Ce prix décerné pour la première fois par un jury composé notamment 

des membres français du Conseil d’Administration du BIT a été 

attribué à 

 

"Room without a view", Un film de Roser Corella (Documentaire / 

Allemagne, Autriche, Espagne / 73’ / 2020 / Moving Mountains Films) 

 

"Room without a view" raconte la triste réalité des employées de 

maison étrangères dans des pays du Moyen-Orient comme le Liban. 

 

 

  
  

  

  

Le Prix Francis Blanchard AFOIT-OCIRP 

 

18 mars 2022 

 

Le jury du Prix Francis Blanchard AFOIT - OCIRP, a décidé  

d'attribuer : 

  

Le Prix Francis Blanchard AFOIT-OCIRP 2021 à Mme Adja Coumba 

SAMBA, pour sa thèse sur «La contribution des normes de l'OIT à la 

protection des travailleurs au Sénégal», soutenue en juin 2021 à Paris 

1 (dir. Pr J.-F. Akandji-Kombé) 

  

La mention spéciale de ce même Prix à M. Baptiste DELMAS, pour sa 

thèse sur "La compétence universelle du juge en droit du travail", 

soutenue à Bordeaux en novembre 2020 (dir. Pr I. Daugareilh et Pr 

M. Dumas) 
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AGENDA 2022 
   

  

 

  

* 16-20 mai  

Vème  Conférence mondiale sur le travail des enfants Durban 

 

* 26-27 mai 

Comité de la liberté syndicale Genève 

 

* 27 mai-11 juin 

110e session de la Conférence internationale du Travail Genève 

 

* 13 juin 

345e session du Conseil d’administration Genève 

 

* 27 juin-1er juillet 

Réunion du Groupe de travail tripartite chargé d’examiner les options 

à envisager pour garantir des conditions de travail décentes dans les 

chaînes d’approvisionnement 
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