
 
 

 

Ordre du jour provisoire 

Rencontre du Réseau mondial  
des employé(e)s des collectivités locales et régionales 

Bruxelles, le 19 septembre 2016 
Salle B, International Trade Union House (ITUH) 

5, Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique 
Langues parlées : Anglais, français, espagnol, allemand, japonais 

 

8h30 Inscriptions et café d’accueil 
 

9h00      Ouverture 

 David Boys, Secrétaire général adjoint, ISP 

 Daria Cibrario, Responsable chargée du secteur administrations locales & 
régionales, et les multinationales, ISP  

 Mads Samsing, HK Kommunal, Président de la Commission permanente de la 
FSESP pour le secteur gouvernements locaux et régionaux 

 

9h30 1. Aperçu général du secteur des collectivités locales et régionales : défis et 
opportunités (également basé sur une étude et les rapports régionaux) 

 Jane Lethbridge, Directrice de recherche, PSIRU + Discussion 
 

11h00 Pause-café 
 

11h30 2. Initiatives, campagnes et bonnes pratiques des syndicats des collectivités locales 
et régionales (1 par continent) 

 Europe 

 Asie-Pacifique 

 Amérique latine 

 Afrique et pays Arabes 
 Amérique du Nord et pays des Caraïbes 

 

13h00 Pause-déjeuner  
 

14h30 3. Table ronde : Les relations de travail dans le secteur des collectivités locales et 
régionales 

 (intervenant à confirmer) CGLU 

 Carlos Carrion Crespo, Spécialiste des services publics, OIT 

 Affilié de l’ISP (Amérique latine) 

 Affilié de l’ISP (Asie-Pacifique) 

 Affilié de l’ISP (Afrique et pays Arabes) 

 Affilié de l’ISP (Amérique du Nord et pays des Caraïbes) 

 Affilié de l’ISP (Europe) 
Modératrice : Daria Cibrario, Responsable chargée du secteur administrations locales & 
régionales et des multinationales, ISP 

 

16h00 Pause-café 
 

16h30 4. Travail et priorités de l’ISP et du Réseau mondial dans le domaine des collectivités 
locales et régionales en vue du Congrès de l’ISP + Discussion 

 

17h00 7. Lancement du Réseau international des collectivités locales et régionales, Étapes 
suivantes et conclusions 
Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP (message vidéo) 
+ Discussion 

 

18h00 Clôture de la rencontre 
 
20h00 Dîner conjoint 


