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INTRODUCTION
Le monde du travail est confronté à des changements transformateurs qui sont façonnés par les
innovations technologiques, les changements démographiques, le changement climatique, la
mondialisation, ainsi que par l'informalité et les inégalités généralisées. Pour relever ces défis et
marquer le premier siècle de l'OIT, la Déclaration du Centenaire pour l'avenir du travail, adoptée en
juin 2019 par les gouvernements, les travailleurs et les employeurs des 187 États membres de l'OIT,
appelle à un programme d'action axé sur l'être humain pour l'avenir du travail.1 . Reflétant un fort
consensus tripartite, le programme d’action pour l’avenir du travail, centré sur l’être humain, met
l’accent sur le fait de permettre aux personnes de profiter des changements du monde du travail en
renforçant les institutions de travail pour assurer une protection adéquate de tous les travailleurs,
promouvoir une croissance soutenue inclusive et durable, le plein emploi et un travail décent. Un
programme axé sur l'être humain pour l'avenir du travail n'est pas possible sans une protection sociale
universelle, globale et adéquate, qui permette aux individus de se construire un avenir durable, en
saisissant de nouvelles opportunités tout en bénéficiant d'une protection adéquate.

La protection sociale, en coordination avec d’autres domaines politiques, est essentielle pour soutenir
et protéger les personnes au cours de leurs transitions de vie et de travail, notamment des transitions
de l’école à emploi, de travail à la retraite, de transition du marché du travail, faciliter la mobilité de
la main-d'œuvre, la migration de travail, la parentalité, la réadaptation et le retour au travail, ainsi que
les transitions de l’économie informelle vers l’économie formelle. Les systèmes de protection sociale,
y compris les socles de protection sociale, soutiennent également les transformations structurelles
liées aux changements démographiques, aux changements climatiques, à la mondialisation, aux
progrès technologiques et aux transformations du monde du travail qui en résultent. Les
transformations d’aujourd’hui nécessitent de nouvelles adaptations de la protection sociale, afin de
lui permettre de continuer à jouer son rôle de protection pour tous les travailleurs, de faciliter la
transformation de l’économie et de la société et de créer un pont vers un avenir qui fonctionne pour
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tous. La sauvegarde des principes sur lesquels les pays ont construit leurs systèmes de protection
sociale - solidarité, universalité, durabilité, adéquation et participation - est vitale pour un programme
qui place les personnes et leurs emplois au centre de la politique économique et sociale.
Présidée par le vice-directeur général du BIT, M. Greg Vines, cette session réunit d’éminents orateurs
de gouvernements, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, de partenaires du développement
et d’institutions des Nations Unies, afin de discuter les différents moyens par lesquels la protection
sociale contribue à faciliter les transitions pour l’avenir du travail. La session mettra en évidence les
expériences de pays qui ont pris des mesures pour renforcer les capacités des personnes afin de les
aider à traverser les transitions de vie et de travail et examinera les moyens de renforcer les systèmes
de protection sociale adaptés aux nouveaux défis et favorisera les transitions de vie et de travail,
fondés sur les principes de solidarité et redistribution.

OBJECTIFS





Discuter des défis des transformations globales en cours et des politiques nécessaires pour y
faire face efficacement;
Rappeler les expériences réussies dans les pays qui ont renforcé leurs systèmes de protection
sociale pour permettre à la population de tirer tous les avantages d'un monde du travail en
mutation;
Préparez le terrain pour les discussions du segment technique sur l'avenir de la protection
sociale et stimulez le débat sur les moyens de renforcer les systèmes de protection sociale
pour l'avenir du travail.

MODÉRATEUR ET MEMBRES DU PANEL
Modérateur: Mr Greg Vines, Directeur général adjoint du BIT pour la gestion et la réforme
•
•
•
•
•
•

Mr Seni Mahamadou Ouedraogo, Ministre de la fonction publique, du travail et de la
protection sociale, Burkina Faso
Boitumelo Moloi, Vice-ministre de l'Emploi et du Travail de l'Afrique du Sud (à confirmer)
Evelyn Astor, Conseiller économique et social, Confédération syndicale internationale (CSI)
Paul Mackay, Responsable des relations de travail, Business NZ
Jean-Pascal Labille, ancien ministre, Secrétaire général de l'Union nationale des mutuelles
socialistes
Catalina Devandas, UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities

