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Lettre n°34 | Contribution française 

à l'initiative du centenaire 
 

 

  Le courrier du Bureau de l'OIT pour la France    
    

  

  

  

AGENDA 

 

 

 

29 mars 2017 à Paris  

 

Séminaire ANACT/BIT 

« Télétravail, travail à 
distance, travail mobile : des 

pistes pour l’innovation, des 

clefs pour la prévention ».  

 

En savoir plus 

 
.................................................................... 

   

 

6-7 avril 2017 au Siège de 

l’OIT  

 

« L’avenir du travail que nous 
voulons : dialogue mondial »  

 

En savoir plus  

 

.................................................................... 
   

 

25 avril 2017, Collège des 

Bernardins, Paris  

 

Table ronde : quels outils au 

service des RH pour 

promouvoir la santé au 

travail ? (INRS, ANDRH, OIT)  
 

En savoir plus  

 

.................................................................... 
   

  
  

  

 

 Actualité 

  
• ÉDITO : LES MANDANTS FRANÇAIS REMETTENT LEUR CONTRIBUTION À 
L’INITIATIVE DU CENTENAIRE SUR L’AVENIR DU TRAVAIL 

Depuis le lancement de cette initiative du centenaire lors de la CIT en 2015, 

les gouvernements et partenaires sociaux de nombreux pays membres de 

l’OIT ont lancé des dialogues nationaux sur l’avenir du travail. 

En France, ce dialogue s’est tenu dans le cadre de la commission tripartite dite 

« 144 » (portant le numéro de la convention internationale instituant ce type 

d’instances réunissant gouvernement et partenaires sociaux) en charge des 

questions relatives à l’OIT. 

 
Les mandants français avec le directeur général de l’OIT lors de la remise officielle 

de leur contribution (de gauche à droite) : Bernard Thibault, Elisabeth Laurin, 
Claude Jeannerot, Guy Ryder, Garance Pineau.  

 

Sous la présidence de Claude Jeannerot, Ambassadeur et délégué du gouvernement 

français au conseil d’administration du BIT, la commission 144 a auditionné une 

trentaine d’experts, représentants d’entreprise et de l’économie sociale et solidaire 

et de personnalités politiques. 

Ces auditions ont alimenté une réflexion collective sur l’avenir du travail impliquant 

les partenaires sociaux et le Ministère du travail (Délégation aux affaires 

européennes et internationales et Direction générale du travail). Le bureau de l’OIT 

  

http://eye.oit.churchill.fr/m?r=pTM5NjY1xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0K1kdXB1eUBpbG8ub3JnlcQQ0Jkg0N0r0JxZIEvQpEjQl3_zINDcLaDEEAZ4KdDNO9C6akzQmdDDQkIVE9DSf6DEENCQ0M_QhNClNNCrF0nQvu_QqdC00L9OEtDNoMQQBCPQ3Wv-0Mw9Q9CT0LHQ1tCpBVQd0I2gxBBVddCiDNC70K1IT9Cb0Lb1Ze_y7iqg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEECvQ3tCDVljQvWxG0KUlVNDL73UZ0JzZQmh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9hY3R1YWxpdGVzL1dDTVNfNTQ3MDc2L2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEHvQ1tCUf2pr0NlE0JNcVXkDBADQndlLaHR0cDovL3d3dy5pbG8ub3JnL2dsb2JhbC90b3BpY3MvZnV0dXJlLW9mLXdvcmsvZGlhbG9ndWUvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENC4UtCmLdCz0MoXS9CZcw_z9HLQv9CT2UJodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvcGFyaXMvYWN0dWFsaXRlcy9XQ01TXzU0OTM3My9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENCyJSvQ2dCCG3BF0KNiZhcO0JVV0JDZTmh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9nbG9iYWwvdG9waWNzL2Z1dHVyZS1vZi13b3JrL1dDTVNfNDQ4NzI0L2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEELp0KbQt9Ctff9G0LFF40I9JWvz2SxodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvZ2xvYmFsL2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY


pour la France a également été associé à ces travaux. 

Le fruit de cette réflexion collective est un rapport remis le 20 mars dernier à 

Guy Ryder, Directeur général, en marge du conseil d’administration du BIT. Cette 

contribution française, élaborée sur une base tripartite et consensuelle, rappelle les 

principaux enjeux de l’avenir du monde du travail et comporte plusieurs analyses et 

recommandations quant au rôle de l’OIT dans le système multilatéral cent ans après 
sa création. 

ALLER PLUS LOIN :  

 

• Le rapport (contribution française à l’initiative)  

 

• Les entretiens vidéo avec les mandants français :  
- Bernard Thibault, membre du groupe des travailleurs du conseil d’Administration 

de l’OIT.  

- Claude Jeannerot, Ambassadeur, délégué du gouvernement français au conseil 

d’Administration de l’OIT  

- Garance Pineau, membre du groupe des Employeurs du conseil d’Administration 

de l’OIT. 

 

• 10e BAROMÈTRE OIT/DÉFENSEUR DES DROITS SUR LA PERCEPTION DES 

DISCRIMINATIONS DANS L’EMPLOI 

Le 23 mars 2017, Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l’OIT pour la France et 
Jacques Toubon, Défenseur des droits ont présenté les résultats du 10ème 

Baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi. 

 

Les résultats du 10e Baromètre émanaient de la grande enquête sur l’accès aux 

droits lancée par le Défenseur des droits en 2016 à laquelle les questions habituelles 

du Baromètre avaient été intégrées. 3500 personnes ont été interrogées (salariés 

du privé, agents publics, chômeurs) sur leur perception de la discrimination dans 

l’emploi sur la base de 6 critères : discriminations du fait de l’âge, du sexe, de la 

grossesse-maternité, de l’origine, des convictions religieuses et du handicap. 

• En savoir plus sur la présentation du baromètre (dont liste des 

intervenants)  

• Télécharger le baromètre 
  

  

  
 

 Zoom 

  

• RAPPORT MONDIAL SUR LES SALAIRES 2016-2017 

Le Bureau de l’Organisation internationale du Travail pour la France a organisé une présentation du Rapport mondial sur 

les salaires 2016-2017, le mardi 28 février 2017 à la Maison de la Chimie à l’occasion de la sortie du rapport en français. 

  

http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEE_QiETQjRjQtzNE0IHQ0dCV0MYU6Aob2URodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvcGFyaXMvcHVibGljYXRpb25zL1dDTVNfNTQ4NzczL2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEHvQiwP4XtCHI0fQlClOKOIL0KbQzdlEaHR0cDovL3d3dy5pbG8ub3JnL3BhcmlzL3B1YmxpY2F0aW9ucy9XQ01TXzU0ODc3My9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENCB0N9EZXrQm9CSQ9C2_dC0BEVC0JEI2UJodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvcGFyaXMvYWN0dWFsaXRlcy9XQ01TXzU0ODc3NC9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENCtPAPQg3vQoHFM0I_Q1_hw0KbQu9CR0JPZK2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a0dvMWRzSVFIenelMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEGjQxC_QnlE-VErQo9CIE9Ca0JnQoHFH2StodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PW9icFJYN3VERGxvpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENDE0Nsz0MDs0NzQzkDQtPbQhAbQnUx4YNkraHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj10OUhpbWMtbXBXRaUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEBvy0IjQ1tDMGNCERNCfEdCyKDh30ILQpdlCaHR0cDovL3d3dy5pbG8ub3JnL3BhcmlzL2FjdHVhbGl0ZXMvV0NNU181NDg2MjEvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEBvy0IjQ1tDMGNCERNCfEdCyKDh30ILQpdlCaHR0cDovL3d3dy5pbG8ub3JnL3BhcmlzL2FjdHVhbGl0ZXMvV0NNU181NDg2MjEvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEArQ2NCYMFbQnvdE0LPQldDAJ2bQwlIJ2UJodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvcGFyaXMvYWN0dWFsaXRlcy9XQ01TXzU0ODYyMS9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEArQ2NCYMFbQnvdE0LPQldDAJ2bQwlIJ2UJodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvcGFyaXMvYWN0dWFsaXRlcy9XQ01TXzU0ODYyMS9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEED3QrUDmFyV-QNCZ8zXh0JMi4HXZRGh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9wdWJsaWNhdGlvbnMvV0NNU181NDg3NzIvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEBB50K3Q39DUL9CKQdC00JLQzgPQjg3Qu2LZS2h0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9nbG9iYWwvcHVibGljYXRpb25zL2Jvb2tzL1dDTVNfNTQ1NDE2L2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEBB50K3Q39DUL9CKQdC00JLQzgPQjg3Qu2LZS2h0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9nbG9iYWwvcHVibGljYXRpb25zL2Jvb2tzL1dDTVNfNTQ1NDE2L2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ_9CX0K4P0JrQkB9D0K310MYwJdCpfNDQtGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEF7Q1FkEHtDc0K5J0KcL0LD1QNDLD9CD2UJodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvcGFyaXMvYWN0dWFsaXRlcy9XQ01TXzU0ODYyMS9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm


 

Les débats étaient animés par Sandrine FOULON, rédactrice en chef adjointe d’Alternatives Economiques. Les présentations 

des intervenants sont mises à disposition du grand public sur le site du Bureau de l’OIT pour la France : 

• Philippe MARCADENT, Chef du service des marchés du travail inclusifs, des relations professionnelles et des 

conditions de travail au BIT a présenté le rapport.  

• Eric HEYER, Directeur adjoint au Département analyse et prévision de l’OFCE,  

• Emmanuel JESSUA, Directeur des Etudes à Coe-Rexecode  

• Frédéric LERAIS, Directeur Général de l’IRES, ont ensuite fait part de leurs réactions et commentaires. 

 

• L’EMPLOI ATYPIQUE DANS LE MONDE : IDENTIFIER LES DÉFIS, OUVRIR DES PERSPECTIVES 

 

Cette étude analyse l’incidence et les tendances des FAE à l’échelle mondiale et explore les raisons à l’origine de ce 

phénomène : l’évolution du monde du travail liée à la mondialisation et aux progrès sociaux, la modification des pratiques 

d’organisation des entreprises, les changements et les lacunes en matière de réglementation du travail. Elle comprend aussi 

une série de recommandations stratégiques. 

• Télécharger le rapport 

> Le rapport a également été présenté dans le cadre du 8ème festival international « Filmer le travail », en 

partenariat avec l’OIT, au cours d’une journée d’études organisée par le GRESCO (Groupe de Recherches 

Sociologiques sur les sociétés Contemporaines). 

http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENCDaj1jXdDLZkvQnCvQiBQB0KbQwGzZRGh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9wdWJsaWNhdGlvbnMvV0NNU181NDY1MTUvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENCDaj1jXdDLZkvQnCvQiBQB0KbQwGzZRGh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9wdWJsaWNhdGlvbnMvV0NNU181NDY1MTUvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEENCj8tDZK9C1HQ5E0JPQhlZ_U9ChOenZRGh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9wdWJsaWNhdGlvbnMvV0NNU181NDY1MTcvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEPfQrmlKbNDHLU3Qv2HQutClbdDIfl7ZRGh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9wdWJsaWNhdGlvbnMvV0NNU181NDY1MTgvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEELQqWPQ3n4haUfQvNCC-S7Q29DU-ODZRGh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9wdWJsaWNhdGlvbnMvV0NNU181NDY1MTYvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEHsC0JUtY3PQvk_Qq9CU0KF24OAjV9lLaHR0cDovL3d3dy5pbG8ub3JnL2dsb2JhbC9wdWJsaWNhdGlvbnMvYm9va3MvV0NNU181MzQ1MjEvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBD_0JfQrg_QmtCQH0PQrfXQxjAl0Kl80NC0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEECHQ3w4PIQ8pQ9CoRlLg89DW0KIh2UtodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvZ2xvYmFsL3B1YmxpY2F0aW9ucy9ib29rcy9XQ01TXzU0NTQxNi9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm
http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDnVWE50I3gG0HQj9C00NY60L59UPTEEGlr0LMk0NEg5UTQgnAdGffQyPxW2UtodHRwOi8vd3d3Lmlsby5vcmcvZ2xvYmFsL3B1YmxpY2F0aW9ucy9ib29rcy9XQ01TXzUzNDUyMS9sYW5nLS1mci9pbmRleC5odG2lMzk2NjXEEP_Ql9CuD9Ca0JAfQ9Ct9dDGMCXQqXzQ0LRleWUub2l0LmNodXJjaGlsbC5mcsQU0MzQ3woY_dCBD00b0J460KbQg2Eh0M_QytCcOdCm


 

• En savoir plus 

  
 

 En bref 

  

• CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE "PROTÉGEONS LES ENFANTS DE LA GUERRE" 

Moussa Oumarou, Directeur du Département de la gouvernance et du tripartisme, représentait le BIT lors de la conférence 

ministérielle « Protégeons les enfants de la guerre » organisée à Paris le 21 février 2017 par la France et l’UNICEF. 

Cette conférence, présidée par Jean-Marc Ayrault, Ministre français des affaires étrangères et Anthony Lake, Directeur 

général de l’UNICEF, en présence de la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerrougui était 

organisée 10 ans après l’adoption des Principes et Engagements de Paris. Ces textes énoncent des orientations pour protéger 

les enfants contre l’utilisation et le recrutement par des groupes ou des forces armés et faciliter leur libération et leur 

réinsertion dans leurs communautés. Depuis 2007 105 États ont endossé ces Principes et Engagements. A l’issue de la 

conférence trois nouveaux Etats, la Birmanie, le Kazakhstan et la Tunisie les ont approuvés. 

• Lire le compte-rendu de l’événement 

• Lire l’intervention de Moussa Oumarou 

 

• SENSIBILISATION PAR LE CHANT : CHORALE ET CITOYENNETÉ EN LOZÈRE  
« Il pleut du soleil »  

En Lozère, un projet sur deux ans mobilise 400 enfants et leurs enseignants dans la lutte contre le travail des enfants à 

travers la musique et le chant. 

• En savoir plus 

 

• HOMMAGE DE GUY RYDER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OIT, À FRANÇOIS CHÉRÈQUE 

Hommage de Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, à François Chérèque François Chérèque, secrétaire général de la CFDT 

de 2002 à 2012, est décédé le 2 janvier 2017. Le 8 février 2017 la CFDT lui rendait un hommage auquel Guy Ryder, 

Directeur Général de l’OIT participait.  
 

• Lire le discours de Guy Ryder 
  

  
Pour soumettre l'adresse d'une personne qui pourrait être intéressée par cette lettre, cliquez ici. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de l'OIT, cliquez ici.  
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