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Paris, le 4 juin 2019 

PRESSE  
  

G7 Social : 
Plus de justice sociale dans la mondialisation 

 
Ces dernières années, l’accroissement des inégalités sociales a provoqué une défiance des citoyens à l’égard de la 
mondialisation et des replis nationaux. Alors que le G7 a fait de la lutte contre les inégalités une priorité Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail, accueillera ses homologues les 6 et 7 juin à Paris afin d’apporter des réponses communes pour plus de 
justice sociale dans la mondialisation.  
 
 La présidence française du G7 social a fixé quatre priorités de discussion : renforcer la coopération multilatérale pour plus de 
justice sociale ; soutenir l’accès universel à une protection sociale adaptée aux mutations du travail, accompagner les 
individus face aux transformations numériques, assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

  

 

PROGRAMME 

  

Jour 1- Jeudi 6 juin, Pavillon Élysée 
 
 
18h15 : Accueil des ministres et délégations 
 
19h00 : Interventions : 

- Mme Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, France 
- Mr Jean-Marc BORELLO, Groupe SOS 
- Mr Thierry MARX, Chef 
- Mme Irene NATIVIDAD, Présidente, Global Summit of Women, membre du Conseil Consultatif pour 

l'Egalité Femmes-Hommes du G7 
- Mme Mercedes ERRA, Présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC 
- Mme Nicole ABAR, ancienne joueuse de l’équipe de France de football féminin, trois fois championne de 

France 
 

Participants : toutes les Délégations 
 
19h30 – 19h35 : Photo de groupe avec les ministres et avec les délégations  
 
19h35 : Diner des membres du G7 Social 

- Intervention du Premier ministre Suédois, Stefan Lövfen 
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Géré par le Traiteur éthique Té, le Pavillon Elysée adopte une démarche environnementale et sociale positive par 
l’emploi de produits issus de filières responsables grâce à l’insertion par l’activité économique de personnes en 
formation. Thierry Marx, fondateur de Cuisine mode d’emploi(s) en est le chef résident.  

 
 

Jour 2- Vendredi 7 juin, Hôtel du Châtelet 
 

 
08h00 - 09h00 : Accueil - (ouverture de la cour à la presse - micro tendus) 
 
09h00 - 09h30 : Séance d'ouverture 

Discours d’ouverture de Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, France  
(Tour image) 
Participants : Membres du G7 et organisations internationales (OCDE, OIT) 

 
09h30 – 10h30 : Session de travail : Préparer les individus aux transformations numériques 

Allocution d’ouverture de Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, France 
Participants : Membres du G7, organisations internationales (OCDE, OIT)  

 
10h30-11h15 : Réunions bilatérales 
 
Session de travail : Soutenir l’accès universel à une protection sociale adaptée aux mutations du travail 

Allocution d’ouverture de Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, France 
Participants : Membre du G7, organisations internationales (OCDE, OIT)  

 
12h00 – 12h45 : Session de travail :  Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 (retransmission en salle de presse) 

Allocution d’ouverture de Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, France 
Participants : Membres du G7, OCDE, OIT, membres du Conseil consultatif pour l’égalité femmes-
hommes du G7 

 
12h45-13h00 : Photo de famille 
 
14h30 – 15h45 : Session de travail : Renforcer la coopération multilatérale pour plus de justice sociale 

Allocution d’ouverture de Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, France 
Participants : Membres du G7, OCDE, OIT, FMI, Banque mondiale, OMC. 

 
15h45 - 16h00 : Observations finales et adoption du communiqué conjoint final 

Participants : membres du G7, OCDE, OIT, FMI, Banque Mondiale, OMC 
 
 
16h00-16h30 : Point presse (toute presse accréditée) 

Participants : membres du G7 
 
16h30 - 17h30 : Réunion des membres G7 et des Partenaires Sociaux 

Participants : membres du G7, OCDE, OIT, Partenaires Sociaux  
(Retransmission en salle de presse) 

 
17h30 - 18h00 : Point-presse (toute presse accréditée) 

Participants : membres du G7 et partenaires sociaux  
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Pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir respecter la procédure suivante : 

  

Les demandes d’accréditations sont à adresser avant le 6 juin à 12 h au service de presse de la ministre du 

Travail : sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr 

 

 

 Elles doivent préciser la ou les séquences concernées par la demande (tour image, conférence de presse) 

  

Elles doivent indiquer date et lieu de naissance, numéro et date de validité de passeport ou de carte nationale 

d’identité. 

  

  

 Quelques liens utiles : 

  
- https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/un-g7-contre-les-inegalites-au-service-des-citoyens/article/un-

g7-pour-plus-de-justice-sociale-dans-la-mondialisation 

- https://www.elysee.fr/g7/2019/01/01/pour-une-mondialisation-plus-juste 
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