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Vous voulez tweeter pendant la Conférence ? Utilisez le hashtag #CIT2021 pour tous les tweets en français. 

 

 Samedi 11 décembre 2021 

Matin Après-midi Soirée Salle 

Séance plénière   

Séance plénière de la Conférence Réunion 
virtuelle (II) Zoom 

- 12:30-16:30 - 

Réunions du groupe des employeurs   

Groupe des employeurs Réunion 
virtuelle (III) Zoom 

11:30-12:25 - - 

Réunions du groupe des travailleurs   

Groupe des travailleurs Réunion 
virtuelle (IV) Zoom 

11:30-12:00 - - 

Réunions de groupe des gouvernements   

Afrique Réunion 
virtuelle (XI) Zoom 

10:00-12:00 - - 

 
 

Séance plénière 

La plénière reprendra sa séance aujourd’hui samedi 11 décembre 2021, à 12h30 (CET). 

• Adoption du Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (ILC.109/Compte rendu no 3E) 
• Adoption du Rapport de la Commission des finances (ILC.109/Compte rendu no 4C) 
• Adoption des rapports du groupe de travail sur les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie et 

du groupe de travail sur les inégalités et le monde du travail 
• Cérémonie de clôture 

La séance plénière peut être suivie via Zoom grâce aux liens individuels qui étaient envoyés à toutes les personnes 
accréditées à la Conférence. Toutes les séances plénières seront également diffusées sur le site Web de la Conférence 
et accessibles aux personnes non-accréditées. 

Au Travail – Le web mag de l’OIT : Comment assurer une reprise centrée sur l'humain 

(Lundi 13 décembre à 17 heures (CET)) 

Le web mag de l'OIT, Au Travail, vous propose des reportages et des interviews en direct sur les principaux défis et 
opportunités du monde du travail.  Ce dernier épisode de 2021 revient sur les réalisations de la 109e session historique 
de la Conférence internationale du Travail. En particulier, l'émission examinera les moyens d'assurer une reprise 
centrée sur l'humain pour sortir de la crise du COVID-19. En se concentrant sur l'Appel mondial à l'action de l'OIT, les 
invités discuteront de l'importance de systèmes de protection sociale pour sauvegarder les travailleurs et les entreprises 
en période de crise. Vous pouvez poser vos questions à nos invités, sur Twitter avec le hashtag #WorldOfWorkShow ou 
sur LinkedIn ou Facebook dans la section des commentaires. 

Informations pratiques 

Rapports et documents  
Tous les rapports de la 109e session de la Conférence sont disponibles en ligne. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831228.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_830804.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--fr/index.htm#/event/final-sitting-of-the-conference
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/lang--fr/index.htm

