Sommet sur le monde du travail (2022)
TABLE RONDE
Face à la multiplication des crises mondiales:
Promouvoir la résilience et une reprise centrée sur l’humain

Date, horaire et lieu
Vendredi 10 juin (10:00-11:30), Salle XX, Palais des Nations

Objectif
La manifestation aura l’objectif suivant:
Examiner les mesures urgentes que l’OIT et ses États Membres peuvent prendre pour remédier aux
conséquences que les multiples crises dans le monde entraînent sur le travail et sur le plan social,
ces mesures devant s’inscrire dans des approches centrées sur l’humain en faveur de la paix, de la
résilience et du développement inclusif et accorder une attention particulière aux plus vulnérables.

Contexte
Nous sommes au bord d’un précipice social.
La pandémie de COVID-19 a aggravé des problèmes qui se posent de longue date comme le changement
climatique, les réalités démographiques et les disparités en matière de progrès technologique.
L’onde de choc mondiale qu’a provoquée l’agression contre l’Ukraine se traduit par une triple crise –
alimentaire, énergétique et financière.
Tous ces facteurs exercent une pression supplémentaire sur les marchés du travail du monde entier, dont
beaucoup faisaient déjà face à des inégalités persistantes, à un chômage élevé parmi certaines catégories
de population, à des niveaux importants d’informalité, à la montée de pauvreté au travail et au manque de
protection sociale, de dialogue social et de respect des droits des travailleurs.
Cette situation pèse lourdement sur les travailleurs et sur les entreprises.
Une fois encore, les personnes les plus vulnérables sont touchées de manière disproportionnée, comme
toujours en temps de crise, et bénéficient moins de la reprise lorsqu’elle se produit. Ce sont elles qui ont le

plus de mal à s’adapter à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie et qui, bien souvent,
ne sont pas couvertes par les systèmes de protection sociale.
Cela n’augure rien de bon pour la paix et la stabilité. Le texte de la Constitution de l’OIT prend tout son
sens: la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Les circonstances
actuelles obligent plus que jamais l’OIT à poursuivre la lutte contre le besoin avec une inlassable énergie.
Les groupes les plus durement touchés sont les femmes, les jeunes ainsi que les réfugiés et les personnes
déplacées, de plus en plus nombreux. Les travailleurs et les employeurs des très petites, petites et
moyennes entreprises ont eux aussi plus de difficultés à s’en sortir, en particulier dans l’économie
informelle.
Il est impératif de redoubler d’efforts pour créer des possibilités de travail décent, notamment en faveur
de ces groupes vulnérables, et de placer ces efforts au cœur des stratégies visant à renforcer la résilience
face aux crises futures et à ouvrir la voie du développement durable.
Ces objectifs ne sont certes pas nouveaux, mais les défis à relever sont aujourd’hui redoutables. De
nombreux instruments, directives et outils internationaux ont été adoptés en vue de leur réalisation, mais
le décalage entre les intentions et les résultats est considérable. Le moment est venu, en prenant appui
sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (2019) et sur l’Appel mondial à l’action en
vue d’une reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du
COVID-19 (2021), de passer à la vitesse supérieure et de réfléchir à ce qui doit être fait différemment.
L’action menée doit s’inscrire dans le prolongement des initiatives engagées ailleurs pour atteindre ces
objectifs et y contribuer. Il est nécessaire d’adopter une approche intégrée qui tienne compte du quotidien
des personnes et qui, conformément au mandat de l’OIT, traite à la fois l’emploi, les revenus, les moyens
de subsistance, la protection sociale, les droits et l’environnement, comme le préconise le rapport du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies intitulé Notre Programme commun.
Le Sommet sur le monde du travail doit déterminer les domaines dans lesquels il est urgent d’agir
s’agissant de la réponse à la crise et de la reprise. Il offre l’occasion de renforcer le rôle de l’OIT qui est d’
accélérer la recherche de réponses efficaces à la crise sociale et du travail et de contribuer à jeter des
bases solides pour la paix, la résilience et le développement inclusif.

Structure
La table ronde sera animée par une modératrice externe expérimentée, Mme Sharanjit Leyl.
Cette manifestation sera centrée sur les questions suivantes: (NB - il ne s’agit pas nécessairement des
questions que le modérateur posera en définitive aux participants):
•

De quels moyens disposent les États Membres pour surmonter les inégalités qui se creusent?

•

De quoi les États Membres ont-ils besoin de la part de l’OIT et du système multilatéral pour surmonter
les multiples crises que connaît le monde?
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•

Quels sont aujourd’hui les grands enjeux auxquels le monde du travail doit faire face à l’échelle
planétaire?

•

Comment l’OIT peut-elle renforcer son action pour assurer la plus grande cohérence possible des
politiques et des approches intégrées centrées sur l’humain, et ainsi faire du travail décent la pierre
angulaire de la paix et de la résilience?

Pour répondre à ces questions, la table ronde réunira des représentants des gouvernements, des
partenaires sociaux, des organisations internationales et des partenaires développement.

Déroulement de la table ronde
-

Remarques liminaires: M. Guy Ryder, Directeur général du BIT.

-

Table ronde, animée par un modérateur, donnant lieu à un débat dynamique de haut niveau. Une
liste de questions sera préparée pour alimenter le débat.

-

Brèves observations finales du Directeur général, qui présentera les principaux points à retenir
pour l’OIT.

Public visé
Cette manifestation en présentiel réunira les représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs participant à la Conférence internationale du Travail, ainsi que les responsables des missions
permanentes à Genève, d’autres participants à la Conférence, des collègues d’organismes des Nations
Unies, et des représentants du monde universitaire et des ONG.

Le grand public pourra suivre la table ronde en temps réel sur le site Web de l’OIT.

Résultats escomptés
Cette manifestation sera l’occasion de souligner l’importance de l’approche intégrée de l’OIT, centrée sur
l’humain, pour répondre aux crises mondiales actuelles, ainsi que le rôle essentiel de l’emploi et du travail
décent dans les processus de reprise pour consolider la paix, renforcer la résilience et assurer un
développement inclusif et durable.
Cette manifestation contribuera plus particulièrement à:
•

Inscrire les perspectives et les approches de l’OIT au cœur des efforts déployés au niveau mondial
pour faire face aux crises.

•

Réaffirmer l’importance du tripartisme et du dialogue social dans l’élaboration et la mise en œuvre des
réponses.

•

Continuer de traduire la Déclaration du centenaire de l’OIT et l’Appel mondial à l’action en des
interventions et des partenariats concrets.
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•

Réaffirmer le rôle des normes internationales du travail en tant qu’instruments offrant des
orientations tripartites concertées sur les processus de reprise, de transformation structurelle
inclusive et de développement durable.
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