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CALENDRIER DE TRAVAIL 
 

(Approuvé lors de la première séance plénière, tenue le 23 septembre 2021)  
 
 

« Construire un monde du travail plus résilient assorti de développement durable, d'emploi digne et 
d'inclusion sociale » 

 
 
Mercredi 22 septembre  
 
RÉUNIONS DES ORGANES CONSULTATIFS  
 
8 heures – 9 heures  Ouverture de la plateforme pour les tests de connexion 
 
9 heures – 10 h 15 REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DE CONSULTATION 

TECHNIQUE (COSATE)  
 
10 h 30 – 11 h 45 REUNION DU COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE DES 

ENTREPRISES SUR LES QUESTIONS DE TRAVAIL (CEATAL)  
 
12 heures – 13 heures REUNION CONJOINTE DU COSATE ET DU CEATAL 
 
 
Jeudi 23 septembre  
 
8 h 30 – 9 h 30  Ouverture de la plateforme pour les tests de connexion 
 
9 h 30 – 10 heures  SÉANCE D’OUVERTURE 
 

 Claudio Omar Moroni, Ministre du travail, de l'emploi et de 
la sécurité sociale de l'Argentine 

 Colin Jordan, Ministre du travail de la Barbade (Président de 
la Vingtième CIMT) 

 Guy Ryder, Directeur général de l'Organisation internationale 
du Travail (OIT) 

 Luis Almagro, Secrétaire général de l'Organisation des États 
américains (OEA) 
 

 



- 2 - 

10 heures – 10 h 30  PREMIÈRE SESSION PLÉNIÈRE  
 

 Élection de la présidence de la Vingt-et-unième CIMT et 
validation des décisions prises lors de la réunion préparatoire   

 Présentation du Secrétariat technique – OEA à propos de la 
Vingtième CIMT, par Kim Osborne, Secrétaire exécutive au 
développement intégré de l’OEA 

 Commentaires des délégations 
 
10 h 30 – 10 h 45 PAUSE  
 
10 h 45 – 12 h 30 DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE : dialogue social institutionnalisé 

pour surmonter la crise et parvenir à un avenir du travail empreint de 
justice sociale et de développement durable 

 
 Réunion des ministres du travail et des membres du COSATE et du 

CEATAL 
 

 Introduction par la présidence de la Vingt-et-unième CIMT 
 Remarques de la présidence élue du COSATE   
 Remarques de la présidence élue du CEATAL     
 Dialogue ouvert avec les ministres du travail et les membres 

du COSATE et du CEATAL 
 
12 h 30 – 13 h 45 PAUSE DÉJEUNER    
 
13 h 45 – 15 h 30 TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE : L'importance du monde du 

travail pour la reprise post-COVID-19 et le développement de sociétés 
plus résilientes, durables, justes et inclusives 

 
Interventions pour lancer le dialogue (8 minutes chacune) :  
 Pablo Mieres, Ministre du travail et de la sécurité sociale de 

l’Uruguay  
 Silvia Lara Povedano, Ministre du travail et de la sécurité sociale 

du Costa Rica  
 Stephen Mc Clashie, Ministre du travail de Trinité-et-Tobago 
 Ángel Custodio Cabrera, Ministre du travail de Colombie 
 Onyx Lorenzoni, Ministre du travail et du bien-être social du 

Brésil 
 Thea Lee, Sous-secrétaire adjointe de l’Unité des affaires 

internationales au Ministère du travail des États-Unis 
 

 Dialogue ministériel (cinquante-cinq minutes) 
 
15 h 30  Fin de la journée    
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Vendredi, 24 septembre 
 
9 heures – 11 heures  QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE : Une meilleure articulation 

entre les politiques relevant de l'économie de l'éducation, de la santé 
et du travail pour aborder et surmonter les conséquences de la crise et 
faire du monde du travail que nous souhaitons une réalité 

 
Intervention de la présidence de la Commission interaméricaine de 
l'éducation : 
 Darryll Matthew, Ministre de l’éducation d'Antigua-et-Barbuda 

 
Interventions de ministres du travail (8 minutes chacune) : 

 Patricio Melero Abaroa, Ministre du travail et du bien-être social 
du Chili 

 Verónica Patricia Navia Tejada, Ministre du travail, de l’emploi 
et du bien-être social de la Bolivie 

 Karl Samuda, Ministre du travail et de la sécurité sociale de la 
Jamaïque 

 
Dialogue ministériel (1 heure et 30 minutes) 

 
11 heures – 11 h 15  PAUSE  
 
11 h 15 – 12 h 45  CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE : Renforcer les ministères du 

travail pour faire face aux changements émergents dans le monde du 
travail et aux conséquences de la pandémie  

 
Interventions pour lancer le dialogue (8 minutes chacune) :  
 Luis Miguel de Camps, Ministre du travail de la République 

dominicaine  
 Patricio Donoso, Ministre du travail de l'Équateur 
 Wendy C. Phipps, Ministre du travail de Saint-Kitts-et-Nevis 
 Olvín Villalobos Velásquez, Ministre du travail et de la sécurité 

sociale du Honduras 
 

Dialogue ministériel (1 heure) 
 
12 h 45 – 14 h 15 PAUSE DÉJEUNER   
 
14 h 15 – 15 h 00 SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE 
 

 Constitution des groupes de travail de la Vingt-et-unième 
Conférence interaméricaine des ministres du travail (CIMT) 
et élection de leurs bureaux  

 Établissement du siège de la Vingt-et-unième CIMT 
 Examen et adoption du projet de déclaration et de plan 

d'action de Buenos Aires  
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15 heures – 15 h 30 SÉANCE DE CLÔTURE 
 

- Ambassadrice Audrey P. Marks, représentante permanente de 
la Jamaïque auprès de l'OEA et présidente du Conseil 
interaméricain pour le développement intégré (CIDI) 

- Claudio Omar Moroni, Ministre du travail, de l'emploi et de 
la sécurité sociale de l'Argentine 
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