
         

 
 

 

 

Sommet du L20  
« Faire face à la crise de l’emploi dans le 

G20 » 
 

Moscou, Russie 
16-19 juillet 2013 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 

Lieu: Swissotel – « Red Hills » – Krasnye Holmy1 
Salle « Grand Ballroom » 

 

 

Mardi 16 juillet  
 
Arrivée des participants 

 
Salle « Davos »  
 
19h00-21h00 Réception de bienvenue offerte par la Confédération syndicale internationale (CSI) 
 
 

Mercredi 17 juillet – salle « Grand Ballroom »  
 
08h30-08h45 Inscription et café 

 
08h45-09h10 Séance de bienvenue 

Président et allocution d’ouverture: Mikhail Shmakov, président de la Fédération des 
syndicats indépendants de Russie (FNPR) 

  Mots de bienvenue par Kseniya Yudayeva, sherpa russe du G20 
Mots de bienvenue par Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI 
Mots de bienvenue par Rudolf Traub-Merz, directeur du bureau de la Fondation Friedrich 
Ebert (FES) à Moscou  

 
09h10-09h15  Présentation du programme du Sommet du L20 
  Georgios Altintzis, conseiller politique, CSI 
 

                                                 
1
 Kosmodamianskaya  nab., 52 bld. 6 ▪ 115054 Moscow  

Tel: +7 495 787 9800 ▪ Fax: +7 495 787 9898 ▪ moscow@swissotel.com 
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09h15-11h00 1e séance - Le G20 – de Los Cabos à Moscou: bilan et voie à suivre 
 

Président: Rudolf Traub-Merz, directeur du bureau de la FES à Moscou 
 
1. Les priorités de la présidence russe du G20  
Intervention: Mikhail Shmakov, président de la FNPR 

 
2. Évaluation par la CSI/TUAC: de Los Cabos à Moscou – les défis actuels et à venir 
Intervention: John Evans, secrétaire général de la Commission syndicale consultative auprès 
de l’OCDE (TUAC) 
 
3. Présentation du Sondage d’opinion mondial de la CSI 
Intervention: Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI  

 
Discussion  

  
11h00-11h15 Pause café 
 
11h15-12h45 2e séance – Séance conjointe du L20-B20 
 

Présidents: Mikhail Shmakov, président de la FNPR, et Alexander Shokhin, président du  
Syndicat russe des industriels et des entrepreneurs (RSPP) 
 
Présentation de la déclaration conjointe du L20-B20 et discussion sur les prochaines étapes   
Intervention: Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI, et Daniel Funes de Rioja, vice-
président exécutif de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) 

 
Discussion 
 

12h45-14h00 Déjeuner 
 
Participation limitée: 
13h00-13h45 Conférence de presse du L20-B20 – salle « Mendeleev » 

réunissant: 
Mikhail Shmakov, président de la FNPR  
Alexander Shokhin, président du RSPP 
Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI  
Daniel Funes de Rioja, vice-président exécutif de l’OIE  

 
14h00-15h00 3e séance – L’agenda pour l’emploi du G20 

Président: Gerardo Alberto Martínez, secrétaire général de l’Unión Obrera de la 
Construcción de República Argentina  
 
Aperçu par Aleksey Vovchenko, vice-ministre russe du Travail  

 
1. La création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises 
Intervention: Jyrki Raina, secrétaire général d’IndustriALL 
 
2. Des marchés du travail équitables et efficaces pour une relance axée sur l’emploi  
Intervention: Veronica Nilsson, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) 
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3. Le groupe de travail sur l’emploi 
Intervention: Michel Sapin, ministre français du Travail 

 
  Discussion 
 
15h00-15h15 Pause café 

 
15h15-16h45 4e séance – La croissance et les stratégies de relance 

Présidente: Rosa Maria Pavanelli, secrétaire générale de l’Internationale des services publics 
(ISP) 
 
1. L’OIT inscrite à l’ordre du jour de la présidence russe en matière de marché du travail  
Intervention: Guy Ryder, directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
 
2. L’impératif de l’emploi – soutien de l’OCDE à la présidence russe du G20  
Intervention: Angel Gurría, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
 
Intervenants:  
Ignacio Fernández Tojo, secrétaire général de Comisiones Obreras (CC.OO.) 
Rudy De Leeuw, président de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)  
Barbara Susec, chef du département international de la Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
 
Discussion 

 
16h45-17h45 5e séance – Préparation des consultations avec les ministres du Travail 
 

Modérateurs:  
Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI 
John Evans, secrétaire général de la TUAC 

 
19h00   Dîner offert par la FNPR 
 
 

Jeudi 18 juillet  
 
07h45  Départ vers le lieu de réunion 
 
09h30-12h30 Consultations avec les ministres du Travail 
 
Pour les collègues ne participant pas aux consultations: 
09h00-14h00 Tour du Kremlin (à confirmer) 
 
Dès 15h00  Départ des participants 
 

Vendredi 19 juillet 
Départ des participants 
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