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AGENDA 
 

 

 
24 janvier 2017 à 
Dijon  
 
Présentation de l’étude 

comparative sur les 
formes émergentes de 
concertation tripartite/ 
quadripartite en France 
et en Europe  
 
En savoir plus 

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

 
Du 10 au 19 février 
2017 à Poitiers  

 
8ème édition du festival 
Filmer le travail  
 
En savoir plus 

  
  

  

 

 Actualité 

  
• L’édito du Directeur : la construction d’une Europe dotée 
d’un socle des droits sociaux 

A retrouver sur Youtube : l’interview vidéo de Cyril COSME, 
Directeur du bureau de l’OIT pour la France, auditionné par la section 
du travail et de l’emploi du CESE dans le cadre de la saisine 
gouvernementale : "La construction d’une Europe dotée d’un socle 
des droits sociaux" 

 

  

http://eye.oit.churchill.fr/m?r=pTM5NjY1xBDQpHntPmPQlPlE0JB_NX4z0Kkm0K_EEOH60IE7V9DK0M5G0LsTU31QV9DCaK1kdXB1eUBpbG8ub3JnlcQQ0Jkg0N0r0JxZIEvQpEjQl3_zINDcLaDEEAZ4KdDNO9C6akzQmdDDQkIVE9DSf6DEENCQ0M_QhNClNNCrF0nQvu_QqdC00L9OEtDNoMQQBCPQ3Wv-0Mw9Q9CT0LHQ1tCpBVQd0I2gxBBVddCiDNC70K1IT9Cb0Lb1Ze_y7iqg
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Voir aussi : 

> Le résumé en français du rapport de l’OIT "Un socle social 
pour approfondir la convergence européenne" 

> L’intégralité du rapport en anglais 

 

• Le Bureau de l’OIT pour la France lance une étude consacrée 

aux accords-cadres internationaux engageant de grandes 
entreprises françaises. 

Cette étude sera consacrée aux orientations récentes prises par ces 

accords, aux nouveaux champs ouverts en particulier à l’évaluation 
et au contrôle des chaines d’approvisionnement, aux questions 
soulevées au plan juridique par la conclusion de ces accords. L’étude 
sera principalement construite à partir d’enquêtes menées auprès des 
acteurs participant à la négociation, à la conclusion et à l’évaluation 
de la mise en œuvre de ces accords. Ces acteurs sont les directions 
d’entreprise, les représentants des salariés, les syndicats et les 
fédérations syndicales internationales. 

> En savoir plus 

 

• Guy Ryder réélu pour un second mandat de Directeur 
général du BIT 

 

Le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) a réélu Guy Ryder au poste de Directeur général pour un 
second mandant de cinq ans à compter d’octobre 2017. Guy Ryder a 
obtenu 54 des 56 votes émis par les membres titulaires du Conseil 
d’administration de l’OIT. 

> En savoir plus 

 

• Sommet mondial du Partenariat pour un Gouvernement 

Ouvert à Paris : l’OIT associée à la réflexion sur l’accès au 
public des données issues du dialogue social et de la 
négociation collective. 

La France accueillait du 7 au 9 décembre le 4ème Sommet mondial 
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du PGO (Partenariat pour un Gouvernement Ouvert), qu’elle préside 

cette année. A cette occasion, 80 gouvernements et une centaine 
d’ONG ont signé la « déclaration de Paris », prévoyant une série 
d’actions collectives et d’engagements associant pouvoirs publics et 
société civile, en vue d’une gouvernance plus transparente, intègre et 
démocratique. L’OIT y était représentée par Moussa Oumarou, 
directeur du département de la Gouvernance du BIT. 

> En savoir plus 
  

  

  
 

 Zoom 
  

• Une nouvelle étude l’OIT met en lumière le rétrécissement des classes moyennes en 
Europe 

 

En Europe, la classe moyenne a diminué de 2,3 pour cent entre 2004 et 2011 et, selon les dernières 
données disponibles, la chute s’est poursuivie au-delà, indique une nouvelle étude comparative de 
l’OIT. 

> En savoir plus 

> Le communiqué de presse du Bureau de l’OIT pour la France, avec un focus sur la 
situation de la classe moyenne en France 

 

• A l’échelle mondiale, nous avons besoin de millions d’emplois pour assurer les soins de 
santé essentiels 

Selon une nouvelle étude de l’OIT, il manque environ 50 millions d’emplois décents pour répondre aux 
besoins mondiaux en matière de santé. La plupart des soins dans l’économie de la santé sont assurés 
par 57 millions de personnes non-rémunérées au sein des familles. 

> En savoir plus 

 

• L’emploi atypique dans le monde : identifier les défis, ouvrir des perspectives 

  

http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDQpHntPmPQlPlE0JB_NX4z0Kkm0K_EEHAR0IDQvEUCeEfQkW0q0J3QixlQ0JnZQmh0dHA6Ly93d3cuaWxvLm9yZy9wYXJpcy9hY3R1YWxpdGVzL1dDTVNfNTM4MjM2L2xhbmctLWZyL2luZGV4Lmh0baUzOTY2NcQQ4frQgTtX0MrQzkbQuxNTfVBX0MJotGV5ZS5vaXQuY2h1cmNoaWxsLmZyxBTQzNDfChj90IEPTRvQnjrQptCDYSHQz9DK0Jw50KY
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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 
changements technologiques, 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. 

> Résumé en français 

> Le rapport complet en anglais 

 

• Les bonnes pratiques en matière de gouvernance des migrations de travailleurs 
domestiques 

 

Le rapport de l’OIT plaide pour une coopération renforcée entre les pays d’origine, de transit et de 
destination. 

> En savoir plus 

• De nouvelles stratégies pour réduire l’informalité dans le travail domestique 

 

Un nouveau rapport de l’OIT préconise de combiner incitations et respect des normes pour réduire les 

http://eye.oit.churchill.fr/c?p=xBDQpHntPmPQlPlE0JB_NX4z0Kkm0K_EENDCYNDPbEJ2ak7QnBhj0J1PW9DU89lLaHR0cDovL3d3dy5pbG8ub3JnL2dsb2JhbC9wdWJsaWNhdGlvbnMvYm9va3MvV0NNU181MzQ1MTYvbGFuZy0tZnIvaW5kZXguaHRtpTM5NjY1xBDh-tCBO1fQytDORtC7E1N9UFfQwmi0ZXllLm9pdC5jaHVyY2hpbGwuZnLEFNDM0N8KGP3QgQ9NG9CeOtCm0INhIdDP0MrQnDnQpg
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hauts niveaux d’informalité dans le travail domestique. 

> En savoir plus 

  
 

 En bref 
  

• Suivi de la résolution concernant le travail décent dans les chaines d’approvisionnement 
mondiales 

Le Conseil d’administration réuni en novembre a adopté une décision concernant la mise en œuvre 
d’un programme d’action pour la période allant de 2017 à 2021 concernant le Suivi de la résolution 
concernant le travail décent dans les chaines d’approvisionnement mondiales. 

> En savoir plus 

 

• Les Entretiens France / BIT : synthèse de la 2e édition sur l’initiative sur l’avenir du 
travail  

Dans le cadre d’une série de conférences internationales organisée, par le ministère du Travail français 
et le Bureau International du Travail, a pour but de rassembler des chercheurs français et étrangers, 
des représentants des partenaires sociaux et gouvernementaux autour de thèmes majeurs pour l’OIT, 
cette 2e édition des Entretiens France-BIT a porté sur l’initiative sur l’avenir du travail impulsée par le 
Directeur général, Guy Ryder, lors de la Conférence Internationale du Travail de 2015. 

> En savoir plus 

 

• AFOIT : Remise du Prix Francis Blanchard 

En hommage à l’ancien Directeur général du Bureau International du Travail (1974-1989), l’AFOIT a 

décidé en 2011 de créer un prix Francis Blanchard avec le soutien financier de l’OCIRP. Pour l’année 
2016, le jury a délibéré le 19 novembre. Les résultats sont les suivants : 

 Patty KALAY-KISALA, pour sa thèse « Le droit congolais du travail à l’épreuve de la déclaration de 
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail », 

 Bernard THIBAULT, pour son livre « La troisième guerre mondiale sera sociale », 

 Jean-Baptiste JACQUET, pour son film documentaire « Bolivie, l’enfance au travail ». 
  

  
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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