
Protéger l’intérêt public 
des menaces de la privatisation et de la sous-

traitance 
 

Réunion organisée à l’initiative de l’Internationale des Services 
Publics 

 
2-3 DÉCEMBRE 2015, WASHINGTON D.C. (ÉTATS-UNIS) 

 

 

Organisée par la Fédération américaine des employé(e)s de l’Etat, des comtés et 

des municipalités (American Federation of State, County and Municipal Employees, 

AFSCME) 

Cette réunion a pour objectif de s’accorder sur des moyens de renforcer la lutte contre la 
tendance mondiale à la privatisation, en établissant des liens entre les campagnes 
nationales et les dynamiques régionales et mondiales. 
 
Les dirigeant(e)s syndicaux/ales qui assisteront à cette réunion sont bien au fait des 
menaces que fait planer la privatisation. Par conséquent, nous ne publierons pas de 
nouveaux travaux de recherche à cette occasion. Si certain(e)s participant(e)s effectueront 
de brèves présentations informelles afin de nous aider à cadrer nos discussions, l’accent 
sera toutefois placé sur un échange libre des expériences et des perspectives des 
participant(e)s, en vue d’identifier les défis communs, les opportunités et les engagements 
dans le cadre de futures actions collectives à l’échelle mondiale. Tou(te)s les participant(e)s 
disposeront du temps nécessaire pour analyser les problématiques clés et émettre des 
propositions d’actions futures. 
 
Cet événement nous permettra également de rencontrer des responsables politiques de la 
Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ainsi que du département du Trésor 
du gouvernement américain. Toutes ces réunions, qui se dérouleront au siège de l’AFSCME, 
nous permettront de faire part de nos inquiétudes au regard des politiques et des 
programmes en faveur de la privatisation, défendus par les institutions financières 
internationales (IFI). Dans le cadre de nos réunions, les participant(e)s disposeront de tout le 
temps nécessaire pour discuter avec les différent(e)s responsables présent(e)s et leur poser 
des questions. 
 

Lieu : 
 
Fédération américaine des employé(e)s de l’Etat, des comtés et des 
municipalités (American Federation of State, County and Municipal 
Employees, AFSCME) 

1625 L Street, N.W. 
Washington, DC 20036-5687 



 

Dates : 
2 et 3 décembre 
 

Interprétation : anglais/espagnol, anglais/japonais 
 

Mercredi 2 décembre 
 
9h00 Accueil 
 
Lee Saunders, Président, AFSCME 
Rosa Pavanelli, Secrétaire générale, ISP 
 
9h30-10h45 Modèles de privatisation à travers le monde 

 Acteurs et agents – institutions financières, gouvernements, monde de l’entreprise 
et institutions mondiales 

 Financement et finances – impôt, austérité et dette 

 Règles – législation, commerce et conditionnalité 
 

Observations : Richard Amparbeng et Julio Lacuerda 
 
10h45 Pause-café 
 
11h00 Nos stratégies et nos expériences en matière de résistance 
Expériences et réponses régionales et nationales dans le domaine de la privatisation : 
Quels enseignements en avons-nous tirés ? 
 
Observations : Lee Saunders, Isolde Kunkel Weber et Peter Werikhe 
 
12h30 Déjeuner 
 
14h00-15h00 Outils de lutte – Ce dont nous disposons, ce qu’il nous manque 
 

 Syndicalisation et négociation collective 

 Ressources en matière de recherche et de communication sur les acteurs, les 
tendances, etc. 

 Détection des menaces et réponses coordonnées 

 Alliances et partenariats 

 Activités de militantisme dans les domaines des retraites et de l’actionnariat, en vue 
de prévenir la privatisation et de soutenir les campagnes de syndicalisation 

 
Observations : Karen Batt et Randi Weingarten 
 
15h30-17h00 Le FMI et la gestion de l’investissement public/questions de fiscalité 
Consulter : http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm 
http://www.imf.org/external/np/exr/key/fiscal.htm 



 
Sanjeev Gupta 
Directeur adjoint du Département des affaires fiscales 
Fonds monétaire international (FMI) 
 
David Coaty 
Chef de division 
Division de la politique des dépenses/Département des affaires fiscales/FMI 
 
17h00 Clôture 
17h15 Réception organisée par l’AFSCME 
 
 

Jeudi 3 décembre 

 

9h00 Accueil 
 
Lee Saunders, Président, AFSCME 
09h15-10h45 Stratégies de lutte mondiales – Engagements et propositions 
Président(e)s : Rosa Pavanelli et Lee Saunders 
Observations : David Prentis, Annelie Nordström et Ritta Thandeka Msibi 
 
10h45 – 11h00 Pause-café 
11h00-12h00 William Dorotinsky 
 
Conseiller – Savoir, Apprentissage et Partenariats 
Pôle Gouvernance 
Groupe de la Banque mondiale 
Consulter : http://www.worldbank.org/en/topic/governance/overview#1 
Ancien directeur du pôle Services publics et Performances 
 
12h00-14h00 Déjeuner 
14h00-15h30 Le gouvernement américain et les IFI 
Consulter : https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41537.pdf 
 
Dan Peters 
Directeur, Bureau des résultats et de la responsabilisation en matière de développement 
(Office of Development Results and Accountability) 
Département du Trésor américain 
 
Molly Brennan 
Directrice adjointe, Bureau des résultats et de la responsabilisation en matière de 
développement (Office of Development Results and Accountability) 
Département du Trésor américain 
 
Rachel Bayly 



Economiste internationale, Bureau des résultats et de la responsabilisation en matière de 
développement (Office of Development Results and Accountability) 
 
Dr Douglas D. Walker 
Conseiller senior en environnement, Bureau des résultats et de la responsabilisation en 
matière de développement (Office of Development Results and Accountability) 
 
Karen Travis 
Spécialiste des relations internationales, département américain du Travail 
 
Jane Garrido 
Avocate spécialisée dans les affaires internationales et la loi USERRA, département 
américain du Travail 
 
Dr Laura Sima 
Bureau du financement du développement, département d’Etat américain 
 
Jessica Slattery 
Responsable des affaires étrangères, département d’Etat américain 
 
15h30-15h45 Pause-café 
15h45-16h00 Conclusion et clôture 
Lee Saunders, Président, AFSCME 
Rosa Pavanelli, Secrétaire générale, ISP 


