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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(9/2011)

Objet: Visite de la délégation EMPL au BIT, à Genève, les 21 et 22 mars 2011

La délégation de la commission EMPL se composait des membres suivants: Pervenche Berès, 
présidente de la commission EMPL (S&D/FR), Csaba Őry (PPE/HU), Alejandro Cercas 
(S&D/ES), Marian Harkin (ALDE/IRL) et Thomas Händel (GUE/DE).

La délégation a suivi la séance d’ouverture de la 310e session du Conseil d’administration du 
BIT et a participé à des réunions avec le directeur général du BIT, M. Juan Somavia, avec des 
représentants des délégations des «travailleurs» et des «employeurs» et avec des 
fonctionnaires du BIT.

Le Conseil d’administration du BIT
Lors de la séance plénière (21 mars), les nouveaux ministres de l’emploi et des affaires 
sociales de Tunisie et d’Égypte ont remercié le BIT pour son soutien durant les révolutions et 
ont souligné qu’il y avait beaucoup de travail à accomplir; les nouvelles politiques en matière 
d’emploi et d’affaires sociale devraient résulter d’accords tripartites.
La Commission européenne a affirmé que le partenariat entre l’UE et le monde arabe devrait 
se concentrer sur le développement démocratique, la participation des citoyens, le 
développement économique durable et inclusif et un meilleur dialogue social.

La plénière a aussi discuté de la crise financière, économique et sociale. M. Somavia a déclaré 
qu’il y avait une crise avant la crise, à savoir l’augmentation des inégalités dans le monde. La 
délégation des employeurs a mentionné que les politiques de l’emploi devraient viser à 
augmenter la flexibilité et à permettre des contrats atypiques. La délégation des travailleurs a 
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surtout abordé l’agenda pour le travail décent et la lutte contre la spéculation sur les marchés.
Le ministre espagnol a insisté sur la nécessité d’accords tripartites officiels sur les 
changements structurels.

Pervenche Berès a souligné le rôle important de l’OIT consistant à donner des conseils pour 
sortir de la crise, en particulier concernant le pacte mondial pour l’emploi, l’agenda pour le 
travail décent et la coopération avec le FMI.

Le directeur général du BIT, M. Somavia
M. Somavia a soutenu que la valeur du travail a diminué; les aspects sociaux du travail (en 
tant que source de cohésion) sont oubliés et la qualité du travail définit la qualité de la société; 
nous devons tenir un débat politique sur le thème «La richesse est synonyme de croissance 
économique et d’équité». Il a critiqué le rôle du FMI, qui considère que la réduction du déficit 
budgétaire est l’aspect le plus important, sans tenir compte de ses conséquences négatives sur 
le développement des sociétés (cohésion sociale, éducation, emploi, etc.). Il a insisté sur la 
nécessité de maintenir des contacts réguliers entre le Parlement européen et le BIT.

Les délégations des travailleurs et des employeurs
Mme Renate Hornung-Draus (BDA, Allemagne) a demandé une évaluation de la nécessité de 
conserver certaines réglementations de l’OIT. Elle a aussi indiqué que l’UE devient un acteur 
mineur sur la scène mondiale; des économies émergentes comme la Chine et l’Asie sont des 
acteurs plus importants et la grande ampleur de l’économie informelle représente l’un des plus 
gros problèmes.
M. Yves Veyrier (CGT-FO, France) a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles les citoyens 
risquent de ne pas considérer que les politiques sociales sont utiles si elles ne sont pas 
adaptées à la situation économique. Il est convaincu que l’UE a placé tant le développement 
économique que la dimension sociale de la mondialisation en tête de son programme.

Les normes du travail
Mme Cleopatra Doumbia-Henry (directrice au BIT) a estimé que certains arrêts de la CJE 
n’étaient pas conformes aux normes de l’OIT, mentionnant notamment l’arrêt à propos de 
Laval. S’agissant de la directive sur le temps de travail, la possibilité de dispense est sa 
principale inquiétude car elle pourrait éroder la protection des travailleurs et des modifications 
de la définition du temps de travail pourraient entraîner une violation de conventions de 
l’OIT. Le BIT organisera une conférence sur la modernisation du temps de travail 
(septembre 2011).

La migration
Mme Gloria De Pascual (directrice au BIT) a demandé au Parlement européen de développer 
une vision politique des questions liées à la migration plus axée sur le moyen terme et de 
mettre l’accent sur l’égalité de traitement à cet égard. Elle a souligné que les normes de l’OIT 
utilisent une approche horizontale, tandis que l’UE applique une approche sectorielle de la 
migration, mentionnant les différentes directives sur le travail saisonnier, le permis unique et 
le détachement des travailleurs. Cette dernière pourrait donner lieu à des résultats différents 
pour les différents travailleurs.

La crise financière, économique et sociale
M. Raymond Torres (directeur au BIT) a indiqué que l’un des principaux éléments pour sortir 
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de la crise est la mise en œuvre d’une politique nationale de flexicurité. Il a affirmé que le BIT 
évaluera la mise en œuvre nationale du pacte mondial pour l’emploi et de l’agenda pour le 
travail décent; on trouve des exemples de bonnes pratiques en Indonésie et au Brésil. Il a 
déclaré que les établissements financiers réclament un changement de la politique structurelle 
concernant les politiques sociales et de l’emploi, mais qu’ils n’appliquent pas de changements 
structurels dans le secteur financier.

La sécurité sociale
M. Michael Cichon (directeur au BIT) a présenté l’initiative du socle de protection sociale, 
qui reconnaît l’importance stratégique et la nécessité d’assurer une protection sociale 
universelle. Cette initiative encourage l’accès aux services essentiels et les transferts sociaux 
en faveur des pauvres et des personnes vulnérables pour qu’ils puissent vivre dignement. Elle 
présente donc une approche globale de la protection sociale mettant l’accent tant sur le côté de 
l’offre que sur celui de la demande concernant l’extension de la protection sociale et la 
garantie d’un accès effectif.

Le travail domestique
Mme Manuela Tomei (directrice au BIT) a présenté la proposition de convention de l’OIT et 
son état d’avancement ainsi que la recommandation concernant le travail domestique. Elle a 
insisté sur la nécessité que la convention aborde les problèmes liés aux travailleurs 
domestiques, comme l’inégalité de traitement, le temps de travail, la santé et la sécurité au 
travail, le rôle des agences de placement, etc. Ella a affirmé apprécier l’attention que le 
Parlement européen accorde à ce sujet.


