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« Aujourd’hui plus que jamais, des opportunités de travail 
décent pour tous sont la clé de l’insertion, de la justice 
sociale, de la stabilité et de la paix. Dans un monde du travail 
en pleine mutation, les gouvernements, les travailleurs et 
les employeurs doivent s’unir pour façonner l’avenir du travail 
tel que nous le souhaitons. »
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Faire progresser la justice sociale.
L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) est l’agence des Nations Unies pour le 
monde du travail. Elle établit les normes 
internationales du travail, promeut les droits 
au travail et favorise la création d’emplois 
décents, l’amélioration de la protection sociale 
et le renforcement du dialogue sur les 
questions liées au travail. 

L’OIT est dotée d’une structure unique 
qui rassemble des représentants des 
gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs. L’OIT compte 187 États membres 
et est l’une des plus anciennes agences 
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des Nations Unies. Le Secrétariat de l’OIT a 
son siège à Genève, en Suisse, et dispose d’un 
réseau mondial d’experts techniques et de 
bureaux de terrain dans plus de 40 pays. 

La Conférence internationale du Travail (CIT) 
se réunit chaque année pour adopter les 
nouvelles normes internationales du travail 
et approuver le programme et le budget 
de l’OIT. 

Le Conseil d’administration est l’organe 
exécutif de l’OIT et se réunit trois fois par an 
à Genève.

CRÉER DES EMPLOIS

Promouvoir les économies qui génèrent 
des possibilités d’investir, d’entreprendre, 
de développer les compétences, de créer 
des emplois et des moyens de subsistance 
durables.

Promouvoir le travail décent.
PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL

La participation d’organisations d’employeurs 
et de travailleurs fortes et indépendantes 
est essentielle pour améliorer la productivité, 
éviter les conflits au travail et construire des 
sociétés solidaires.

ÉTENDRE LA PROTECTION SOCIALE

Garantir à chaque femme et à chaque homme 
des conditions de travail sûres, la jouissance 
de temps libre et de repos suffisant, la prise en 
compte de la famille et des valeurs sociales, 
le bénéfice d’une indemnisation convenable 
en cas de perte ou de diminution de revenu 
et l’accès à des soins de santé appropriés.

GARANTIR LES DROITS AU TRAVAIL

Obtenir la reconnaissance et le respect des 
droits des travailleurs. Tous les travailleurs, et 
surtout les travailleurs pauvres ou défavorisés, 
ont besoin d’être représentés, de participer 
aux décisions et de bénéficier de lois qui 
protègent leurs intérêts.
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L’OIT est fondée dans 
le cadre du Traité de 

Versailles qui met fin 
à la première guerre 

mondiale pour incarner 
l’idée qu’il ne saurait y 

avoir de paix universelle 
et durable sans justice 

sociale.

L’OIT devient la 
première institution 

spécialisée des 
Nations Unies.

La Déclaration de 
Philadelphie affirme que 

le travail n’est pas une 
marchandise et établit 

les droits humains 
et économiques 

fondamentaux que 
doivent faire respecter 

les États.

L’OIT reçoit le prix 
Nobel de la paix.

La Déclaration sur les 
principes et droits 
fondamentaux au 

travail établit un socle 
de normes 

fondamentales du 
travail.

La Déclaration sur la 
justice sociale pour une 

mondialisation 
équitable exprime la 

vision contemporaine 
du mandat de l’OIT 

à l’ère de la 
mondialisation.

Le programme de 
développement durable 
à l’horizon 2030 place le 
travail décent pour tous 
au cœur des politiques 

pour un développement 
durable et une 

croissance inclusive.

L’OIT célèbre son 
centenaire en 2019. C’est 
l’occasion de lancer un 

certain nombre 
d’initiatives clés pour 

donner à l’Organisation 
les moyens de relever 

avec succès les défis de 
son mandat à venir.

2019

Un peu d’histoire.
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