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Gilbert Houngbo, Directeur général de l’OIT, place la justice 

sociale au cœur de son mandat. 

 

Un rapport élaboré conjointement par l’OIT et l’ONG Walk 

Free vient de publier les dernières estimations du nombre de 

personnes victimes d’esclavage moderne, en hausse 

sensible. Elles seraient en effet 50 millions dans le monde, 

dont 28 en situation de travail forcé. Le rapport souligne la 

diffusion de ce fléau dans toutes les régions du monde, quel 

que soit le niveau de revenu puisque près de la moitié de ces 

victimes seraient recensées dans des pays riches ou 

émergents. 

 

En juin dernier, la 110ème session de la CIT a décidé d’élargir 

le champ des principes et droits fondamentaux au travail. Le 

droit à un environnement sûr et salubre a rejoint ainsi la 

liberté syndicale, l’interdiction des discriminations, la lutte 

contre le travail des enfants et le travail forcé au sommet de 

la hiérarchie des normes internationales du travail. Cette 

décision manifeste la place croissante occupée par les 

questions de santé parmi les préoccupations du monde du 

travail, dans toutes les régions du monde et là encore quel 

que soit le niveau de revenu des pays. L’expérience de la 

pandémie, le vieillissement démographique, les risques de 

l’exposition à des substances toxiques de plus en plus 

nombreux et documentés y ont sans doute contribués. 

 

http://adestra.ilo.org/q/13VWvJHT9KOBtMglVX8bx/wv
http://adestra.ilo.org/c/11uDsRdj0xZHLebFMHUhndrAL
http://adestra.ilo.org/c/11uDsViMzjST26tRfM4VHqK9H


 

A au moins deux reprises donc, l’année 2022 nous rappelle 

avec force combien les droits humains internationalement 

reconnus doivent inclure les droits des femmes et des 

hommes au travail. L’importance du mandat de l’OIT s’en 

trouve soulignée. De même, les menaces sur la paix et la 

prospérité du monde font aujourd’hui écho aux tout premiers 

mots du préambule de la constitution de l’organisation 

adoptée au lendemain de la Première guerre mondiale « Pas 

de paix durable sans justice sociale ». 

 

C’est en se situant dans la perspective de ce mandat 

centenaire que Gilbert Houngbo, Directeur général de l’OIT, 

le premier à être issu du continent africain, a souligné lors de 

sa prise de fonction le 1er octobre dernier la place centrale de 

la justice sociale dans l’agenda multilatéral. 

 

Je vous souhaite bonne lecture. 

 

Cyril Cosme 
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La justice sociale et l'égalité seront au cœur de mon mandat, 

déclare le nouveau Directeur général de l'OIT 

 

Alors qu'il prend ses nouvelles fonctions, le Directeur général Gilbert 

F. Houngbo nous parle de son parcours, de ses priorités et de sa 

vision pour l'OIT et le monde du travail. 

  
  
  

  

Guy Ryder conclut 10 ans de mandat à la tête de l’Organisation 

internationale du Travail 

 

Le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder, conclut 10 ans de travail, 

plaçant le développement et une reprise centrée sur l'humain au cœur 

de l'élaboration des politiques mondiales. Il a remis les clés de 

l’organisation à son successeur, Gilbert F. Houngbo 

  
  
  

  

110e Conférence internationale du Travail 

 

La Conférence internationale du Travail ajoute la sécurité et la santé 

aux Principes et droits fondamentaux au travail 

 

Cette décision historique signifie que tous les Etats Membres de l'OIT 

http://adestra.ilo.org/c/11uDsXlwlHPtFxCWZjafRxora
http://adestra.ilo.org/c/11uDt1qZUtIEWpV8snkUbKH06
http://adestra.ilo.org/c/11uDt1qZUtIEWpV8snkUbKH06
http://adestra.ilo.org/c/11uDt5wttfBQdidjVrvyvXZz2
http://adestra.ilo.org/c/11uDt5wttfBQdidjVrvyvXZz2
http://adestra.ilo.org/c/11uDt9BX21v1uavvovGcQbi7Y
http://adestra.ilo.org/c/11uDsZog85M4iYM2IQfA1E2ID
http://adestra.ilo.org/c/11uDt3tJGRFfzR4ebUqelRlhz
http://adestra.ilo.org/c/11uDt7zdfDyqQJmpEYASG4DQv


s'engagent à respecter et à promouvoir le droit fondamental à un 

environnement de travail sûr et sain, qu'ils aient ou non ratifié les 

conventions pertinentes. 

  
  
  

  

Esclavage moderne 

 

50 millions de personnes dans le monde sont victimes de l'esclavage 

moderne 

 

Les dernières estimations montrent que le travail forcé et le mariage 

forcé ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières 

années, selon l'Organisation internationale du Travail, Walk Free et 

l'Organisation internationale pour les migrations. 

 

  
  

  

  

L'OMS et l'OIT appellent à de nouvelles mesures pour s'attaquer 

aux problèmes de santé mentale au travail 

 

Les nouvelles directives mondiales de l'OMS sur la santé mentale au 

travail sont renforcées par des stratégies pratiques décrites dans une 

note d'information conjointe de l'OMS et de l'OIT. 

 

  
  

  

  

L'Assemblée générale des Nations Unies reconnaît le droit de 

l'homme à un environnement propre, sain et durable 

 

Moustapha Kamal Gueye, chef de l'unité Emplois verts de l'OIT, et 

Tim de Meyer, conseiller principal au sein du département NORMES, 

expliquent les enjeux de la nouvelle résolution de l'Assemblée 

générale des Nations Unies reconnaissant le droit à un environnement 

propre, sain et durable en tant que «droit de l'homme». 

  
  
  

  

Dialogue social de haut niveau et COVID-19 : l'expérience 

européenne 

 

Ce rapport décrit le rôle joué par le dialogue social dans la conception 

des mesures de réponse à la pandémie de COVID-19. À travers six 

études de cas de pays, il montre la valeur du dialogue social en temps 

de crise et les écueils lorsque le dialogue n'a pas eu lieu. 

 

Les exemples du Danemark, de la France, de la Grèce, de la Lituanie, 

de la Macédoine du Nord et de la Fédération de Russie montrent les 

multiples facettes - thématiques et institutionnelles - du dialogue social 

au plus haut niveau en temps de crise. 

  
  

  

  

http://adestra.ilo.org/c/11uDtdHqANocL2NGRzQRaoAGU
http://adestra.ilo.org/c/11uDtjPDVXdYFmeY4b6PEIxxj
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http://adestra.ilo.org/c/11uDts0B3v0ld6Pl0js8j98Fb
http://adestra.ilo.org/c/11uDts0B3v0ld6Pl0js8j98Fb
http://adestra.ilo.org/c/11uDtbEGOprC7BEB82Lx0hWpr
http://adestra.ilo.org/c/11uDthMU9zho1V5SkE1vuBTfQ
http://adestra.ilo.org/c/11uDtlSnIlaziNo3NIc9OPbOM
http://adestra.ilo.org/c/11uDtpXRh73KzFGfgMmO92unI


  

L'OIT EN FRANCE 
   

  

 

  

vendredi 25 novembre 2022 

 

Webinaire de présentation d’une étude sur les politiques mises en 

œuvre par les entreprises françaises pour la prise en compte des 

violences domestiques dont sont victimes leurs salarié.e.s 

  
  

  

  

jeudi 1er décembre 2022 

 

3ème RDV du Dialogue Social International (Sciences Po Paris) 

  

  
  

  

  

  

jeudi 8 décembre 2022 

 

Le 15e Baromètre portera sur les discriminations perçues et vécues 

par les personnes travaillant dans le secteur de l'aide à la personne. 

  
  

  

   

  

  
  

  

  
  

   

Adressé à:  
cosme@ilo.org  

Se désinscrire ｜ paris@ilo.org  
  

Bureau de l'OIT pour la France 

62 Bd Garibaldi 

75015 Paris 

France 
 

  

   

 

http://adestra.ilo.org/c/11uDtAbyb2MHKRpHWrNqXzJN3
http://adestra.ilo.org/u/11TcJlLiwjFvKfb1LQtU4
http://adestra.ilo.org/c/11uDu0L9k44o1yjUunUF4Ybs8
http://adestra.ilo.org/c/11uDtu3kPSWVQxYqJQxstfMWE
http://adestra.ilo.org/c/11uDtw64CgTwtZ7wtnCMDmre7
http://adestra.ilo.org/c/11uDty8OoEQ77qgCcUI6Nt5vA

