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Public hearing / Audition publique 
 

The future of work is here: revisiting labour rights /  
L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 

 

Draft programme / Projet de programme 
 

Thursday, 17 March 2022, 2 pm / jeudi, 17 mars 2022, 14h 
 

The aim of the hearing is to draw policy insights and recommendations for handling shifts in the organisation 
of work against the backdrop of digitalisation, automation (AI), globalisation and remote working (especially with 
the Covid-19 pandemic) so as to ensure good balance between societal and individual needs, workers’ 
wellbeing, quality of jobs and reduction in socio-economic inequalities. 
 

L’objectif de l’audition est de recueillir des idées politiques et des recommandations pour gérer les 
changements dans l’organisation du travail dans le contexte de la numérisation, de l’automatisation (IA), de la 
mondialisation et du travail à distance (en particulier avec la pandémie de Covid-19) afin d’assurer un bon 
équilibre entre les besoins sociétaux et individuels, le bien-être des travailleurs, la qualité des emplois et la 
réduction des inégalités socio-économiques. 
 

Introduction by the rapporteur / Introduction par la rapporteure 

Ms Selin Sayek Böke (Turkey / Turquie, SOC) 

Mr Stijn Broecke, Senior Economist and lead of the OECD Future of Work Initiative / 

Économiste principal – Initiative l’avenir du travail de l’OCDE 

The OECD’s work on helping policy makers tackle socio-economic challenges arising from multiple 
transformations in the world of work / Les travaux de l’OCDE pour aider les décideurs à relever les 

défis socio-économiques découlant des multiples transformations du monde du travail 

Mr Richard Samans, Director, RESEARCH Department, ILO / 

Directeur, Département RESEARCH, OIT (ILO) 

The ILO’s work on changes needed in labour policies for hybrid working/teleworking, platform-
driven work and worker protection/unionisation in the context of increasingly atypical forms of 

employment / Les travaux de l’OIT sur les changements nécessaires dans les politiques du travail 
pour le travail hybride/télétravail, le travail axé sur les plateformes et la protection/syndicalisation 

des travailleurs dans le contexte de formes d’emploi de plus en plus atypiques 

Ms Abigail Marks, Professor of Future of Work, 

Newcastle University Business School (United Kingdom) / 

Professeure de l’avenir du travail, École de commerce, Université de Newcastle (Royaume-Uni) 

Findings and policy recommendations based on the Working@Home project, including as regards 
gender-related aspects of the study / Conclusions et recommandations politiques fondées sur le 

projet Working@Home, y compris en ce qui concerne les aspects de l’étude liés au genre 
 

Contact at the Committee Secretariat / Parliamentary Assembly 
Contacte au Secrétariat de la Commission / Assemblée Parlementaire 

 
For further details please contact / Pour toute question, merci de contacter assoc@coe.int 
 

Ms Aiste Ramanauskaite, Secretary to the Committee / secrétaire de la commission, 
aiste.ramanauskaite@coe.int 
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