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100 ans de l’Organisation internationale du travail (OIT)

Histoire à succès pour les travailleurs et les travailleuses !
Mardi 25 juin 2019 à Berne.
1919 le premier conflit mondial laisse un monde en ruine. Outre le bilan humain, les défis de
la classe ouvrière sont énormes, les rares droits acquis pour la santé et la sécurité au travail
ayant été massivement détériorés. L’Organisation internationale du travail (OIT) est alors fondée,
suite aux pressions exercées par les syndicats.
2019 la mise en œuvre de conditions de travail plus sociales reste plus que jamais d’actualité !
La mondialisation et l’ordre mondial déchaînés rendent les règles internationales essentielles
pour protéger les droits des travailleurs et des travailleuses.
Notre journée d’études, à l’occasion du 100e anniversaire de l’OIT, offre un aperçu des débats
actuels, illustre le fonctionnement de l’organisation et montre comment les syndicats intègrent
les intérêts de la classe salariée et les font valoir dans le jeu mondial du pouvoir.
Date et durée :
Lieu :
Frais :
Programme :

Mardi 25 juin 2019, de 9 h 00 à 16 h 30
Berne, Hôtel Kreuz
gratuit pour les membres de Garanto, Nautilus, SEV, syndicom, SSP et Unia
Non-membres CHF 250.–
voir au verso
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Intervenant-e-s :

Corinne Schärer, Présidente Movendo, Responsable Département politique Unia | Jean-Jacques Elmiger, Ambassadeur,

Président de la Conférence 2019 de l’OIT | Anna Biondi, Directrice adjointe du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV), OIT | Eva Maria

Belser, Professeure de droit constitutionnel et administratif, Université de Fribourg | Yvonne Zimmermann, Coordinatrice Solifonds | Luca Cirigliano,
Secrétaire central USS, chef de la délégation suisse des travailleurs à l’OIT | Blaise Matthey, Directeur général de la Fédération des Entreprises
Romandes Genève (FER Genève), Délégué des employeurs suisses à l’OIT | Bernard Thibault, Représentant des travailleurs au Conseil d’administration
de l’OIT, ancien Secrétaire général de la CGT | Katharina Prelicz-Huber, Présidente SSP/VPOD, membre de la délégation suisse des travailleurs à l’OIT |
Stefan Giger, Secrétaire général du SSP/VPOD | Bernhard Herold, Chef du programme Asie, Solidar Suisse | Anne Meier, Avocate, MSS Law Genève
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Programme de la journée :
Modération de la journée : Corinne Schärer, Présidente Movendo, Département politique Unia
Café de bienvenue
Ouverture de la journée par Corinne Schärer
100 ans de l’OIT : Quels succès fêtons-nous ?
09.40
Gouvernement, syndicats et patronat – un modèle pérenne ?
Discours d’ouverture de Jean-Jacques Elmiger, Ambassadeur, Président de la conférence 2019 de l’OIT (fr.)
10.00
100 ans d’une histoire à succès : quels sont les apports concrets de l’OIT aux droits des travailleurs/-euses ?
Exposé de Anna Biondi, Vice-directrice OIT/ACTRAV (fr.)
10.20
Signification de l’OIT pour la Suisse et ses travailleurs/-euses.
Exposé de Eva Maria Belser, Professeure de droit constitutionnel (all.)
10.40
Solidarité et coopération avec le Sud. Exposé de Yvonne Zimmermann, Coordinatrice Solifonds (all.)
11.15
Pause
100 ans déjà, et après ?
11.30
Bilan de la 108e conférence de l’OIT, du 10 au 21 juin 2019
Podium de discussion avec Luca Cirigliano, Délégué des Travailleurs, Jean-Jacques Elmiger, Délégué gouvernemental,
Blaise Matthey, Délégué des Employeurs (all./fr.)
12.10
En route pour les cent prochaines années de l‘OIT : perspectives et utopies.
Bernard Thibault, Membre du Conseil d’administration de l’OIT (fr.)
12.30
Repas de midi
Agir globalement pour notre monde du travail – Aperçu des défis actuels
13.45
Introduction aux ateliers thématiques. Tous les ateliers auront une traduction simultanée.
14.00
1. Contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Origine et importance de la nouvelle convention de l’OIT.
		
Atelier avec Katharina Prelicz-Huber, SSP. Modération : Claude-Alain Frund
2. Mise en œuvre de la Convention de l’OIT sur l’accès des syndicats aux entreprises.
		
Atelier avec Stefan Giger, SSP. Modération : Emiliana Della Torre
3. Promouvoir le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement (Supply Chains), mais comment ?
Atelier avec Bernhard Herold, Solidar Suisse. Modération : Ursula Hirt
4. Travail et partenariat social 4.0: comment façonner le droit du travail à l’ère de la numérisation ?
		
Atelier avec Anne Meier, avocate. Modération : Madeleine Bonvin.
15.30
Pause
15.50
Un monde du travail digne, équitable et durable au niveau international, c’est possible !
Revendications et pistes issues des ateliers
16.15
Je retourne au siège de l’OIT avec… Bilan de la journée par Luca Cirigliano, Secrétaire central USS (all.)
16.30
Clôture de la journée
09.00
09.30

Inscription
à la journée: 100 ans de l’Organisation internationale du travail (OIT).
		
Merci de choisir l’atelier souhaité, svp :

■ Atelier 1 : Contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Origine et importance de la nouvelle convention de l’OIT (Bilingue, avec traduction).
■ Atelier 2 : Mise en œuvre de la Convention de l’OIT sur l’accès des syndicats aux entreprises (Bilingue, avec traduction).
■ Atelier 3 : Promouvoir le travail décent dans les chaines d’approvisionnement (Supply Chains). Mais comment ? (Bilingue, avec traduction).
■ Atelier 4 : Travail et partenariat dans l’économie 4.0: comment façonner le droit du travail à l’ère de la numérisation ? (Bilingue, avec traduction).
Mme
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Rue
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Tél. privé
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Date de naissance

Employeur

Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel?

Carte de membre n°

Je remplis une fonction dans mon syndicat :

Oui je suis membre de :

Français

Allemand

Représ. du personnel

Comité

Autre

Date et signature :
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