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Conférence Internationale du travail  

Intervention de Madame Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion  

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le directeur général,   

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués,  

La crise sanitaire, en fragilisant les conditions économiques et les droits 

sociaux de beaucoup de travailleurs dans le monde, a rendu plus 

nécessaire encore le rôle de l’organisation internationale du travail : 

construire un socle de normes internationales pour protéger les 

travailleurs dans le monde. 

Alors que l’on commence à entrevoir la sortie de crise, j’espère bientôt 

partout dans le monde grâce à la solidarité vaccinale, je veux partager 

avec vous les principaux enseignements qui me semblent se dessiner 

dans le monde du travail.  
CHECK AGAIN
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1. Tout d’abord, l’intervention publique qui a joué un rôle 

essentiel au cœur de la crise pour protéger les salariés et les 

entreprises a vocation à se réduire de manière progressive   

Un rapport de l’OCDE, de la Banque mondiale et de l’OIT estime ainsi 

que 17% de la population mondiale a pu bénéficier d’au moins une aide 

financière dans le cadre de la crise sanitaire. En France, au plus fort de la 

crise, la mise en place de l’activité partielle a permis de protéger l’emploi 

de près de 9 millions de salariés.  

Dans le contexte de la sortie de crise, l’intervention de la puissance 

publique a vocation à se réduire, mais de manière progressive, afin 

d’accompagner le redémarrage des économies sans fragiliser les 

entreprises et les emplois.  

 

2. Ensuite, la crise a entrainé des bouleversements sur le monde 

du travail qu’il nous faut accompagner sur le moyen et long 

terme 

D’abord, la crise a permis de mettre en lumière la situation des 

travailleurs essentiels au fonctionnement de notre économie, mais 

dont la reconnaissance n’est pas à leur rôle au quotidien.  
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Agents d’entretien, chauffeurs de bus ou caissières, ces professions, aux 

conditions de travail plus difficiles, s’exercent majoritairement en 

présentiel, et exposent les travailleurs à un risque de contact plus 

important avec le virus. Ces professions doivent être mieux valorisées sur 

le moyen et long terme, pour rétribuer de manière plus juste leur 

contribution à la vie économique de la Nation.   

Ensuite, la crise a fait entrer de manière massive le télétravail dans 

les organisations.  

Je suis convaincue qu’il s’agit là d’un changement pérenne, qui répond 

à une aspiration forte des salariés. Il nous faudra accompagner ses 

conséquences sur les collectifs de travail, mais également assurer le socle 

des droits dont doivent bénéficier les télétravailleurs.  

Enfin, il est nécessaire d’anticiper les mutations des emplois, 

qu’elles soient liées aux mutations économiques ou aux transitions 

numérique et écologique que la crise a accélérées.    

En France, nous avons commencé à engager ce travail de facilitation 

des reconversions avec un dispositif appelé « Transitions collectives », 

qui permet de reconvertir des salariés dont l’emploi est menacé vers des 

métiers qui recrutent dans un même bassin d’emploi, grâce à des 

formations financées en tout ou partie par l’Etat.  
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3. Dans cette période d’après crise, le rôle de l’OIT est essentiel 

pour mieux accompagner ces bouleversements et limiter les 

effets de la crise sur les travailleurs les plus précaires.   

Les conventions internationales du travail sont encore plus 

essentielles pour protéger les travailleurs dans cette période 

particulière. Nous devons rechercher leur ratification et leur 

application la plus large.  

La France entend être exemplaire sur ce sujet. A ce titre, nous avons 

engagé le processus de ratification de la convention 190 de l’OIT sur les 

violences et le harcèlement, sur lequel nous souhaitons aboutir 

rapidement.  

*** 

Mesdames et Messieurs, je suis convaincue que nous sortirons 

renforcés de cette crise et qu’elle nous permettra de mieux anticiper les 

mutations du monde du travail de demain.  

Pour cela, le rôle de l’OIT sera plus que jamais déterminant dans 

les mois à venir, et la France sera pleinement engagée à ses côtés.  

Je vous remercie.   
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