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La journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 

du 28 avril 2020 s’inscrit dans un contexte exceptionnel. 

C’est bien sûr la pandémie du Covid-19 qui retient 

l’attention de l’ensemble du monde du travail. Selon les 

dernières estimations de l’OIT, ce sont plus de 300 

millions d’emplois qui ont été perdus depuis le début de 

l’année dans le monde. 

  

Avec les premiers signes de contrôle de la pandémie, un 

certain nombre de pays élaborent cependant les 

modalités de sortie progressive du confinement, en 

particulier en Europe. Dans ce contexte, assurer la santé 

et la sécurité des travailleurs est un impératif majeur. 

Dans un rapport publié à l’occasion de cette journée 

mondiale, l’OIT analyse les enjeux et les initiatives prises 

au niveau des entreprises et des secteurs d’activité par 

les gouvernements et les partenaires sociaux pour 

répondre à la pandémie. Ce rapport rappelle l’importance 

des principes généraux qui doivent gouverner les 

systèmes de santé et de sécurité au travail : 

responsabilité des employeurs, implication des 

représentants des travailleurs, rôle du dialogue social et 

priorité à la prévention. 

  

 

http://ilo.msgfocus.com/q/1HiDfDepysQkBkqmGwqwF/wv
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5eKcxPnGkozcOV4aAoPOxR
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5f6GFpD4PonOPZW7ac0XE0


Face à la diversité des enjeux selon les pays, les 

domaines d’activité et les statuts d’emploi – pensons au 

travail informel qui concerne une majorité des femmes et 

des hommes au travail dans le monde, l’OIT s’efforce 

également d’adapter ses analyses et les outils proposés. 

 

Cette lettre renvoie ainsi à une série d’études sectorielles 

récentes. 

 

Je vous souhaite bonne lecture. 

Prenez soin de vous. 

 

 

Cyril Cosme, directeur du Bureau de l'OIT pour la France 
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Enrayer la pandémie : la sécurité et la santé au travail peuvent 

sauver des vies 

 

Considérant le grand défi auquel font face les gouvernements, les 

employeurs, les travailleurs et des sociétés entières, dans le monde, 

pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Journée mondiale de 

la sécurité et de la santé au travail se concentre sur la réponse aux 

flambées de maladies infectieuses au travail, avec un accent sur la 

pandémie de COVID-19. 

  
  
  

  

  

Impact de la crise, l’OIT révise ses estimations : les pertes 

d’emploi s’intensifient et près de la moitié de la main-d’œuvre 

mondiale risque de perdre ses moyens de subsistance 

  

La baisse du nombre d’heures travaillées dans le monde en raison du 

COVID-19 représente l’équivalent de plus de 300 millions d’emplois. 

1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle – soit près de la 

moitié de la main-d’œuvre mondiale – font face au danger de voir leurs 

moyens de subsistance anéantis.  

  
  

  

  

  

Quelles réponses et quelles recommandations face à la 

pandémie ? Une analyse par secteur d’activité 

 

L’évaluation préliminaire de l’OIT de l’impact du COVID-19 sur des 

secteurs et industries économiques et sociaux spécifiques est 

présentée dans une série de notes sectorielles. Les notes 

(malheureusement disponibles en anglais seulement à ce stade) 

contiennent également des réponses politiques et des mesures prises 

http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gc92angknPETexWTzyoWr
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gc92angknPETexWTzyoWr
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gV7hkS3knsSVohQ39UH8J
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gV7hkS3knsSVohQ39UH8J
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gV7hkS3knsSVohQ39UH8J
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gV7hkS3knsSVohQ39UH8J
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5hE5wvmQkn66Xy1JcKgZl1
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5hE5wvmQkn66Xy1JcKgZl1
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5fPEUA7RPo12S9G0jMnfQi
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5gyD9KCEPnEgUjpTtmJy2A
http://ilo.msgfocus.com/c/16p5hhBoV7rPnhuWt9MCX5QeS


par les mandants de l'OIT - gouvernements, employeurs et travailleurs 

- ainsi que les outils et réponses disponibles de l'OIT au niveau 

sectoriel (santé, agriculture et alimentation, habillement, tourisme, 

transport maritime, éducation, aviation civile notamment). 

  
  

  

  

  

L’OIT alerte sur la nécessité de renforcer la protection sociale 

 

Selon les données mises en évidence par l’OIT, les pays qui disposent 

de systèmes de santé et de protection sociale efficaces, assurant une 

couverture universelle, sont mieux armés pour protéger leurs 

populations des menaces que fait peser le COVID-19 sur leurs 

moyens d’existence. 

  
  
  

  

  

Le G20 et la pandémie du COVID-19 

« Il convient de poursuivre les efforts pour protéger les travailleurs et 

soutenir les entreprises, en particulier dans les pays à faible revenu 

ou à revenu intermédiaire », a déclaré le Directeur général de l’OIT 

aux ministres du Travail du G20.  
  

 

  

  

  

Pour mémoire, l’OIT tient à jour un aperçu des mesures prises au 

niveau national par ses mandants : 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang-

-fr/index.htm 
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