
 

Information du Secteur International - Europe daté du mercredi 4 
juin 2008  

 
Communiqué de Force Ouvrière 

OIT : RENFORCER LA DÉFENSE DES 
NORMES DU TRAVAIL  
 
 
La Conférence internationale du travail de l’OIT se déroule en ce moment à 
Genève. 
 
A son ordre du jour, outre l’examen des cas les plus graves de violations des 
normes internationales du travail auxquels sont appelés à répondre les 
gouvernements concernés, est prévue cette année la conclusion de la discussion 
tripartite (gouvernements, employeurs et travailleurs) sur le renforcement des 
capacités de l’OIT. Pour FO, cela doit conduire à renforcer la protection des 
droits des travailleurs face à la mondialisation et à ses institutions (OMC, Banque 
Mondiale, FMI). 
 
Lors de la discussion générale en Commission des normes, FO a souligné le 
danger, pour la capacité de l’OIT, à faire appliquer et respecter les normes du 
travail par les Etats lorsque les législations du travail et les conventions 
collectives nationales sont peu à peu vidées de leur contenu. 
 
FO visait ainsi explicitement « la tendance à renvoyer l’essentiel de la 
négociation au niveau local ou de l’entreprise, voire à la réduire à la relation 
directe entre l’employeur et le salarié, en vue de permettre de déroger aux 
dispositions des conventions collectives ». 
 
FO entendait aussi dénoncer « la prééminence donnée à certains ordres 
réglementaires supranationaux, autres que l’OIT, mettant en balance les droits de 
travailleurs avec la libre concurrence ». Une discussion avait en effet lieu 
également sur la Convention 94 concernant les clauses de travail et les 
conditions sociales dans le cadre des marchés publics, qui a conduit le groupe 
des travailleurs à contester les récents arrêts de la Cour de justice européenne 
(dont l’arrêt Laval en Suède) considérant qu’ils conduisent à empêcher les Etats 
de respecter leurs engagements au niveau de l’OIT. 
 
Le 2 juin avait lieu l’élection du Conseil d’administration de l’OIT pour la période 
de 2008 à 2011. Yves Veyrier (FO), a été élu, prenant le relais de Marc Blondel 
parmi les 33 membres du groupe des travailleurs. 
 
FO entend ainsi perpétuer l’action engagée depuis ses origines dans une 
organisation plus que nécessaire devant la mondialisation de l’économie. 
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