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Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de l’emploi durable

Introduction

ÉE

Le travail joue un rôle capital dans tous les domaines de la vie, pour les citoyens comme pour la collectivité.
Déterminant pour la productivité économique et la création de richesse, il contribue aussi à la cohésion
et à la stabilité de la société. Or, s’il est communément admis qu’un emploi décent constitue la meilleure
forme de sécurité sociale, il reste à savoir comment permettre à chacun d’accéder à un tel emploi.

R

ÉG

Dans tous les pays du monde, le marché du travail est confronté à de nombreux défis: des taux de
chômage et de sous-emploi bloqués à des niveaux historiquement élevés, la fragmentation de l’emploi,
la persistance de taux d’emploi élevés dans le secteur informel, une entrée sur le marché du travail et
une sortie de ce marché plus tardives que par le passé, les migrations, le vieillissement démographique
et le besoin de travailleurs qualifiés. Qui plus est, ces défis doivent être relevés dans un contexte marqué
par un mouvement de «numérisation» d’ampleur mondiale, qui accélère le rythme du changement en
transformant la nature même du travail.

AB

Alors qu’un parcours professionnel linéaire était autrefois la norme, aujourd’hui les carrières sont souvent
caractérisées par des changements d’emploi fréquents, parfois même avec un passage d’une profession
à une autre et des allers et retours entre l’économie formelle et l’économie informelle. Pour rester en
phase avec cette évolution, les employeurs publics comme privés accordent de plus en plus d’importance
aux études et à la formation continue, vues comme un socle essentiel à partir duquel il est possible de
renforcer durablement l’employabilité de la main-d’œuvre.

O
N

Dans ce contexte, les organismes chargés de l’emploi et les institutions de sécurité sociale réforment
leurs processus opérationnels et administratifs pour les adapter rapidement à cette nouvelle donne et
pour pouvoir intervenir en amont des risques plutôt que de se borner à agir a posteriori.

Objectifs des Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de
l’emploi durable

VE

R
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Les institutions membres de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) qui interviennent
directement ou indirectement dans la gestion de régimes d’assurance ou d’assistance chômage sont
nombreuses et diverses. Bon nombre de ces organisations doivent affronter des défis à la fois nouveaux et
importants, qui viennent s’ajouter aux évolutions économiques et démographiques et à la transformation
du marché du travail auxquelles elles doivent déjà faire face. Ces défis ont conduit une grande partie
d’entre elles à mettre au point des stratégies spécifiques pour mieux répondre aux besoins des chômeurs
en facilitant leur intégration professionnelle, en favorisant une hausse des taux d’activité, en améliorant
en permanence l’employabilité des travailleurs et en répondant aux besoins en matière de prestations.
Les présentes Lignes directrices ont pour but d’aider les institutions membres de l’AISS à faire des choix
stratégiques éclairés en matière de conception et de mise en œuvre de programmes et services destinés
à favoriser l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, à améliorer l’employabilité à travers la
formation tout au long de la vie et à faciliter le retour au travail. Leur application concrète est illustrée
par des exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par des institutions membres de l’Association.
Certaines lignes directrices portent sur les fonctions administratives et peuvent donc être mises en
pratique directement par l’institution, tandis que d’autres sont susceptibles de nécessiter des réformes
législatives ou réglementaires qui ne relèvent pas de son mandat. Compte tenu de son expertise et de
AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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ÉE

son expérience, la direction d’une institution peut contribuer à sensibiliser davantage les décideurs
politiques et à faire valoir les avantages de mesures innovantes. L’administration peut proposer des
mesures spécifiques en s’appuyant sur les enseignements tirés de pratiques appliquées avec succès dans
d’autres pays. De ce point de vue, les Lignes directrices offrent un aperçu sans équivalent de pratiques
mises en œuvre dans différents pays du monde.

ÉG

Cette série de Lignes directrices complète les Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail
et de réintégration professionnelle, qui concernent les travailleurs privés d’une partie de leur capacité de
travail à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

Les présentes Lignes directrices doivent également se lire conjointement avec les Lignes directrices
transversales de l’AISS, notamment sur la bonne gouvernance, sur la qualité des services, ou encore sur les
technologies de l’information et de la communication, qui valent pour toutes les institutions de sécurité
sociale.

AB

R

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de l’emploi durable reposent sur l’idée qu’il
est essentiel d’aider le mieux possible les chômeurs et les demandeurs d’emploi pour qu’ils réussissent
un retour ou un accès à l’emploi rapide et durable, ce qui, in fine, évite l’installation d’une dépendance
à l’égard des prestations de sécurité sociale. Elles ont aussi une vocation préventive, à savoir qu’elles
visent à permettre d’anticiper les causes du chômage et de concevoir des solutions adaptées pour que les
travailleurs exposés à un risque de chômage élevé restent sur le marché du travail.

O
N

L’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le retour au travail et l’employabilité durable constituent
donc les objectifs d’un ensemble de mécanismes et processus destinés à faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes et la réintégration professionnelle des personnes qui ont perdu leur emploi ou ont été longtemps
exclues du marché du travail. Ces mécanismes facilitent aussi le maintien dans l’emploi des travailleurs
exposés au risque de perdre leur poste de travail (hors situations de maladie ou d’accident) et améliorent
leur employabilité à long terme afin de limiter le risque qu’ils connaissent un nouvel épisode de chômage.

SI

Pour que ces mesures atteignent leurs objectifs, il faut les concevoir de manière globale, en impliquant
différents acteurs afin de garantir une bonne planification et une bonne coordination des actions.

Définition des concepts liés à la promotion de l’emploi durable

VE

R

Les présentes Lignes directrices concernent les personnes qui ont perdu leur emploi ou risquent de
le perdre en raison de la situation économique, du progrès technologique, du transfert d’unités de
production ou pour toute autre cause qu’une maladie ou un accident, les pertes d’emploi liées à une
maladie ou un accident étant traitées par les Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail
et de réintégration professionnelle. Elles concernent aussi les jeunes qui ne trouvent pas d’emploi dès
la fin de leurs études. Une attention particulière est accordée aux populations les plus marginalisées et
les plus vulnérables, comme les chômeurs de longue durée, les travailleurs peu qualifiés, les personnes
handicapées, les migrants et les travailleurs étrangers.
Etant donné la diversité des institutions concernées, le terme «institutions compétentes» désigne, dans
les présentes Lignes directrices, les institutions qui remplissent une ou plusieurs missions de service
public liées au versement de prestations, à l’emploi ou à la formation. Lorsque la direction et le conseil
sont l’une et l’autre concernés, le terme «institution» est utilisé.
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Cadre des Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion
de l’emploi durable

ÉE

Comme l’a bien décrit une étude du Bureau fédéral du Plan (Le coût budgétaire d’un chômeur de 1987
à 2002, Bruxelles, 2004), le chômage a des coûts humains, sociaux et économiques qui peuvent être
répartis dans trois grandes catégories:

Les coûts macroéconomiques, liés, à court terme, à la baisse de la production et à la perte
de revenu (consommation, investissement, recettes, etc.) causées par le chômage et, à moyen
terme, à l’érosion du capital humain qui s’ensuit (dépréciation des qualifications). Sur le plan
individuel, ces coûts macroéconomiques revêtent la forme d’une perte de revenu d’activité qui
peut avoir des conséquences sur l’ensemble de la trajectoire professionnelle et entraîne une
baisse du revenu disponible, tant immédiatement que par la suite (y compris une diminution
de la pension perçue à la retraite), et, partant, une dégradation du niveau de vie.

¡¡

Les coûts psychosociaux ou humains, liés à la dégradation de la situation professionnelle
et sociale et des conditions de vie matérielles des individus. Sur le plan individuel, il peut
y avoir atteinte à l’intégrité mentale (anxiété et faible estime de soi, qui risquent ellesmêmes d’entraîner une rupture des relations familiales et sociales) et au bien-être physique
(dégradation de l’état de santé). La perte de confiance en soi ne compromet pas seulement le
retour à l’emploi: elle conduit aussi à une moindre participation à la vie sociale, alimentant
le cercle vicieux de l’exclusion. Au niveau collectif, ces coûts psychosociaux peuvent revêtir la
forme d’un accroissement des divisions entre groupes sociaux et d’une hausse de la délinquance.

¡¡

Les coûts pour les finances publiques, qui peuvent être directs (augmentation des dépenses
sociales) ou indirects (diminution des recettes tirées des cotisations sociales salariales et
patronales, de l’impôt sur le revenu et de la fiscalité sur la consommation).

O
N
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¡¡

SI

Les institutions de sécurité sociale contribuent de manière décisive à réduire ces coûts et à libérer
pleinement le potentiel humain, social et économique disponible, à travers la mise au point de stratégies
de nature à favoriser l’efficience du marché du travail dans toutes ses dimensions, ainsi qu’à travers deux
axes d’action importants.

VE

R

Le premier de ces axes consiste à tenter de prévenir le chômage en limitant le nombre d’entrées dans
le système d’indemnisation tout en veillant à ce que ce système reste accessible à ceux qui en ont
véritablement besoin. Cet axe d’action exige une coopération étroite entre les organisations chargées de
la sécurité sociale, de l’emploi et de la formation, et les employeurs et les pouvoirs publics. Une bonne
analyse et une identification des personnes exposées à un risque de chômage permettent en principe
d’allouer les ressources de manière à promouvoir au mieux l’employabilité durable.
Le second axe d’action consiste à agir pour raccourcir la durée des épisodes de chômage, ce qui suppose
la mise en place, en partenariat avec divers acteurs, de différents programmes et mécanismes, de
techniques de développement des compétences et de réinsertion. Ces actions sont complétées par un
deuxième ensemble de mesures préventives, dont le but est d’éviter les épisodes de chômage longs
ou récurrents en améliorant les compétences pour qu’elles correspondent aux besoins du marché du
travail et en réduisant les barrières à l’activité – comme les problèmes de garde des enfants – pour
mieux préserver l’employabilité. Quoique manifestement similaires en termes d’objectifs économiques,
sociaux et sociétaux, ces deux stratégies exigent des approches très différentes sur les plans individuel,
organisationnel et systémique.
AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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ÉE

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de l’emploi durable entendent impulser un
changement de paradigme en ce qui concerne les régimes d’assurance chômage. Elles tentent en effet
de rompre avec le concept de régimes d’assurance chômage passifs, ayant pour seule finalité de fournir
un revenu de remplacement, au profit de régimes actifs, dont la principale vocation est le recul du
chômage et la réinsertion des chômeurs indemnisés dotés d’une capacité de travail totale ou partielle.
L’objectif est d’exploiter les informations plus actuelles et plus exactes sur le marché du travail dont on
dispose désormais et aussi de tirer pleinement parti de l’essor des services en ligne.

ÉG

Structure des Lignes directrices de l’AISS en matière de promotion de
l’emploi durable
Les lignes directrices présentées ci-après sont organisées en six parties:

AB
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La partie A, intitulée Principes de base, comprend six lignes directrices et porte sur l’identification
des parties prenantes, la base juridique des programmes de retour à l’emploi après un épisode de
chômage et la nécessité de s’inspirer de bonnes pratiques internationales. Elle aborde également
les questions de l’évaluation des politiques, programmes et services et de la bonne gouvernance
des institutions.
La partie B, intitulée Prévention, comprend neuf lignes directrices qui concernent les bonnes
pratiques préventives destinées à éviter le chômage.

O
N

La partie C, intitulée Information, comprend deux lignes directrices qui portent sur l’information,
la simplification des procédures et la responsabilité des parties prenantes.
La partie D, intitulée Soutien, regroupe cinq lignes directrices se rapportant au profil, à l’orientation
et à l’accompagnement des chômeurs, ainsi qu’à la coopération avec les employeurs et à l’offre de
services aux employeurs.

SI

La partie E, intitulée Prestations, comprend trois lignes directrices et porte sur l’adéquation
des prestations, la fourniture des prestations et les mesures incitatives destinées à favoriser la
réintégration.

R

La partie F, intitulée Politiques du marché du travail et de l’emploi, est constituée de cinq lignes
directrices sur la stimulation de la demande de main-d’œuvre, les mesures destinées à promouvoir
et favoriser l’emploi formel et le développement des ressources humaines.

VE

Au sein de chacune de ces parties, les lignes directrices sont organisées comme suit:
Ligne directrice. La ligne directrice est exposée et formulée le plus clairement possible.
Structure. Des structures susceptibles de faciliter l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi,
le retour au travail après un épisode de chômage et l’employabilité durable sont proposées.
Les structures sont indispensables à la compréhension et à l’application de la ligne directrice
correspondante.
Mécanismes. Une ligne directrice peut être mise en œuvre de différentes façons. Les mécanismes
proposés pour l’application de chaque ligne directrice sur la promotion de l’emploi durable
constituent une synthèse de bonnes pratiques observées dans ce domaine.
4
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A. Principes de base

ÉG

ÉE

Les institutions de sécurité sociale qui se mobilisent pour concevoir, mettre en œuvre, promouvoir,
défendre et soutenir des programmes pour l’emploi efficaces doivent impérativement associer à cette
démarche un large éventail de parties prenantes individuelles et institutionnelles. Les limites que
leur imposent souvent les cadres législatifs dont elles relèvent ne doivent pas les empêcher de tenter
d’améliorer les résultats en matière d’accès à l’emploi, de maintien dans l’emploi ou de retour au
travail en s’inspirant d’une somme importante d’expériences nationales et internationales. Beaucoup
d’institutions de sécurité sociale sont parvenues à influencer stratégiquement ces résultats en faisant
évoluer le cadre législatif applicable sur leur territoire de compétence.

R

Cette partie porte sur les parties prenantes, le cadre juridique et politique et les normes professionnelles
et bonnes pratiques internationales qui existent dans les domaines de l’accès à l’emploi, du maintien
dans l’emploi, du retour au travail après un épisode de chômage et de l’employabilité durable.

AB

Les institutions compétentes – qui sont gérées conformément aux Lignes directrices de l’AISS en matière
de bonne gouvernance – évaluent en coopération avec diverses parties prenantes les politiques et
programmes mis en œuvre et les services fournis.

Ligne directrice 1. Parties prenantes

O
N

Un large éventail de parties prenantes individuelles et institutionnelles concourent à promouvoir
et favoriser l’efficacité de la sécurité sociale et des programmes de retour au travail, et à améliorer
l’employabilité.

Ligne directrice 2. Cadre juridique et cadre politique

SI

L’institution dispose du mandat juridique et du cadre politique nécessaires pour mener des activités
dans le domaine de la prévention et du retour au travail. Lorsque la législation n’est pas propice
à l’obtention de bons résultats en matière de retour au travail et d’employabilité durable, des
réformes législatives de nature à donner à l’institution les moyens nécessaires sont préconisées.

R

Ligne directrice 3. Tirer des enseignements des bonnes
pratiques internationales

VE

L’institution tire des enseignements d’un large éventail d’expériences nationales et internationales.

Ligne directrice 4. Coopération et partenariats
L’institution travaille en partenariat avec d’autres organisations intervenant dans les domaines
de l’emploi, de l’enseignement et de la formation.

AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Ligne directrice 5. Evaluation des politiques, programmes et
services

ÉE

Les effets et l’efficacité des politiques, programmes et services destinés à favoriser le retour au
travail et l’emploi durable sont évalués.

Ligne directrice 6. Responsabiliser les parties prenantes

VE

R

SI

O
N

AB

R

ÉG

Toutes les parties prenantes connaissent et assument leurs responsabilités à l’égard du régime.

6
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B. Prévention

ÉE

Les approches et les services de prévention varient d’un pays à l’autre, reflétant les différences de niveau
de développement socio-économique, de politiques et de cadres juridiques.

ÉG

Les institutions de sécurité sociale ayant pour mission de servir des prestations de chômage ont un intérêt
stratégique à œuvrer en faveur de l’emploi et de l’efficience des marchés du travail. Or, elles continuent
trop souvent d’accorder la priorité à l’indemnisation des chômeurs en réaction à la réalisation du risque
au lieu d’agir pour empêcher que cette indemnisation soit nécessaire.

R

Les institutions de sécurité sociale et de l’emploi disposent de données détaillées sur les chômeurs, ce qui
constitue un atout précieux pour la mise au point de mesures actives soit générales, soit ciblées au niveau
sectoriel ou régional. Ces données peuvent aider à repérer les secteurs dans lesquels la demande de
main-d’œuvre augmente et apporter ainsi un éclairage quant aux formations à proposer pour augmenter
l’offre de main-d’œuvre. Elles peuvent aussi permettre d’identifier précocement les secteurs en déclin,
auxquels une attention particulière devra être accordée.

AB

C’est en impliquant toutes les parties prenantes concernées, notamment les partenaires sociaux, les
acteurs de l’éducation et de la formation, les autorités gouvernementales et les spécialistes du marché
du travail, que les institutions de sécurité sociale parviendront à promouvoir activement une culture
proactive et l’élaboration de mesures visant à améliorer les résultats à l’échelon individuel et au niveau
de l’entreprise, à réduire la dépendance et à favoriser la croissance économique au niveau national.

O
N

Les lignes directrices présentées dans cette partie aideront les institutions compétentes à adopter des
mesures de prévention du chômage permettant de réduire le besoin de prestations monétaires et de
services de réintégration.

SI

Ligne directrice 7. Aider les jeunes travailleurs à passer de la
phase de formation et d’acquisition de compétences à l’emploi
formel

R

La transition de la phase de formation et d’acquisition de compétences à l’insertion professionnelle
est facilitée.

VE

Ligne directrice 8. Faciliter l’insertion des primo-demandeurs
d’emploi
Des ressources suffisantes sont prévues pour permettre l’intégration rapide des primo-demandeurs
d’emploi au marché du travail.

Ligne directrice 9. Promouvoir le maintien dans l’emploi
des travailleurs âgés
Le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés est favorisé.
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Ligne directrice 10. Anticiper les besoins du marché du travail

ÉE

Des données relatives à l’offre et à la demande de main-d’œuvre sont publiées et elles font
l’objet d’un suivi qui doit permettre d’anticiper les besoins et d’envoyer le plus tôt possible les
bons signaux aux participants au marché du travail.

Ligne directrice 11. Favoriser la formation continue

ÉG

Une formation continue et des services d’orientation adaptés sont à la disposition des travailleurs
tout au long de leur carrière.

R

Ligne directrice 12. Identifier et accompagner les travailleurs à
risque

AB

Les travailleurs exposés au risque de perdre leur emploi devront être identifiés et devront
bénéficier d’un soutien adapté visant à réduire ce risque.

Ligne directrice 13. Promouvoir l’égalité des chances pour faciliter
la conciliation entre vie privée et vie professionnelle

O
N

Les travailleurs doivent pouvoir conserver leur emploi lorsqu’ils sont confrontés à certaines
difficultés personnelles ou familiales et ils doivent bénéficier d’une égalité des chances qui leur
permet de partager les obligations familiales.

Ligne directrice 14. Adopter temporairement des modalités
d’organisation du travail flexibles pour éviter les licenciements

SI

Des régimes de chômage partiel facilitent l’adoption temporaire de modalités d’organisation du travail
flexibles afin d’éviter ou de limiter les licenciements dus aux fluctuations ponctuelles de la demande.

R

Ligne directrice 15. Anticiper le besoin de soutien en cas
d’annonce de licenciement

VE

Le besoin d’aide d’un travailleur est identifié dès que possible après l’annonce d’un licenciement,
en particulier un licenciement collectif, et avant que l’intéressé ne bascule dans le chômage.
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C. Information

ÉE

Les institutions compétentes informent les travailleurs de leurs droits et obligations en cas de chômage et
simplifient les procédures pour faciliter l’accès aux programmes et services. Toutes les parties prenantes
doivent assumer pleinement leurs obligations.

ÉG

Ligne directrice 16. Informer les employeurs et les assurés
de leurs droits et obligations

Les institutions compétentes informent de manière claire et proactive les demandeurs d’emploi
et les travailleurs de leurs droits et obligations.

R

Ligne directrice 17. Simplifier les procédures

VE

R

SI

O
N

AB

L’institution facilite l’accès aux prestations et services en simplifiant les formalités administratives,
en améliorant la coordination avec les autres institutions et en mettant au point une stratégie
multicanal claire.
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D. Soutien

ÉE

Les institutions compétentes établissent le profil des demandeurs d’emploi, les informent, les conseillent
et les guident dans leur recherche d’emploi. A cette fin, elles coopèrent avec les employeurs et leur
offrent des services de qualité.

ÉG

Ligne directrice 18. Etablir le profil des demandeurs d’emploi
et des chômeurs

L’institution établit un profil des qualifications et des compétences techniques et sociales des
demandeurs d’emploi pour cerner leurs besoins et les orienter vers les services et programmes
les plus adaptés à leur situation et faciliter ainsi leur réintégration professionnelle.

AB

R

Ligne directrice 19. Concevoir des mesures adaptées
aux demandeurs d’emploi et chômeurs vulnérables

Les institutions compétentes mettent au point des stratégies visant spécifiquement à accroître le
taux d’activité des populations vulnérables.

O
N

Ligne directrice 20. Rôle et compétences des conseillers
professionnels et des gestionnaires de cas
Les institutions compétentes concourent à la professionnalisation de la fonction de conseiller
professionnel et de gestionnaire de cas en tenant compte des besoins des divers publics.

SI

Ligne directrice 21. Informer, orienter et accompagner
les demandeurs d’emploi et les chômeurs

R

Les institutions compétentes informent et conseillent les demandeurs d’emploi au sujet des
services les plus adaptés à leur profil, à leurs aspirations professionnelles et à leurs besoins.

VE

Ligne directrice 22. Coopérer avec les employeurs et leur offrir
des services de qualité
Pour garantir un retour au travail rapide, les institutions compétentes coopèrent efficacement
avec les employeurs et leur offrent des services de qualité.
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E. Prestations

ÉE

Les autorités compétentes veillent à ce que les demandeurs d’emploi perçoivent un revenu de
remplacement. Le versement d’un revenu de remplacement offre une sécurité pendant la phase de
transition d’un emploi à l’autre et facilite la réintégration professionnelle. Au niveau macroéconomique,
ce soutien financier agit comme un instrument contracyclique, contribuant à préserver la stabilité et à
soutenir la demande en période de ralentissement économique.

ÉG

Ligne directrice 23. Garantir l’adéquation des prestations

R

Les institutions compétentes garantissent que les prestations servies sont adéquates et
représentent un revenu suffisant pour les demandeurs d’emploi et lui permettent de chercher
un emploi dans de bonnes conditions sans toutefois créer de trappe à chômage (situation dans
laquelle la reprise d’un emploi ne s’accompagne pas d’un gain financier).

AB

Ligne directrice 24. Accorder des prestations dans les délais
prévus et sans commettre d’erreur
Les prestations sont versées à temps et correctement.

O
N

Ligne directrice 25. Assurer le respect des conditions d’octroi
des prestations afin de stimuler la réinsertion

VE

R

SI

Les institutions compétentes favorisent la réintégration des demandeurs d’emploi à travers
une utilisation judicieuse des mécanismes incitatifs et dissuasifs intégrés aux programmes
d’indemnisation du chômage.
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F. Politiques du marché du travail et de l’emploi

ÉG

ÉE

Les institutions compétentes contribuent à l’efficience du marché du travail, à atteindre un taux d’activité
optimal et à maximiser le potentiel socio-économique de la main-d’œuvre. Elles prennent des initiatives
qui ont un effet positif sur la demande et l’offre de main-d’œuvre. A cette fin, elles plaident en faveur
de politiques et d’approches qui réduisent les obstacles à l’emploi et permettent ainsi que les décisions
de l’ensemble des parties prenantes tiennent compte des signaux envoyés par le marché du travail.
Elles encouragent les mesures et les programmes incitatifs qui offrent une sécurité au travailleur tout
en permettant à l’entreprise de disposer de la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un environnement
changeant.

Ligne directrice 26. Stimuler la demande de main-d’œuvre

R

Les autorités et les institutions compétentes sont tenues de mettre en place un cadre de nature
à favoriser la création d’emplois stables et de qualité.

AB

Ligne directrice 27. Promouvoir et favoriser l’emploi formel
Les institutions compétentes favorisent la déclaration du travail de manière à réduire le travail
informel, à éviter la concurrence déloyale et à permettre que les travailleurs soient couverts par
la sécurité sociale.

O
N

Ligne directrice 28. Développer l’offre de main-d’œuvre
Les institutions compétentes sont tenues de développer et de soutenir l’offre de main-d’œuvre
pour faciliter la réintégration professionnelle et favoriser l’employabilité durable de la maind’œuvre à long terme.

SI

Ligne directrice 29. Promouvoir la flexibilité et la sécurité

R

L’institution recommande et met en œuvre des stratégies innovantes permettant de garantir
une sécurité financière adéquate à la personne tout en donnant à l’employeur la possibilité
d’adapter son activité à un environnement économique changeant.

VE

Ligne directrice 30. Reconnaître les qualifications étrangères
Les institutions compétentes soutiennent la reconnaissance mutuelle des certifications
professionnelles afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre entre pays.
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