Séminaire des Syndicats mondiaux sur l’élaboration de campagnes
relatives à l’impôt sur les sociétés
Renforcer les capacités des syndicats pour faire face au pouvoir des entreprises
8-10 octobre 2018 – CICG, Genève

Ordre du jour provisoire

| 8 oct 2018 : Comprendre les opportunités qui s'offrent aux
syndicats
(Cette journée a été conçue pour les participant-e-s qui ne peuvent assister qu'au premier des trois jours du
séminaire)

09h30

Arrivée des participant-e-s et café d’accueil

09h45

Ouverture et mots de bienvenue (FES)

10h00 – 11h00

Pourquoi l’impôt sur les sociétés est important pour les
travailleurs/euses – Table ronde et discussion
➢ Rosa Pavanelli | Secrétaire générale de l'ISP
➢ Troy Carter | Délégué de l'Australian Manufacturing Workers’ Union
(syndicat manufacturier australien) et responsable de la campagne ‘Make
Exxon Pay’
➢ Dick Forslund | Centre d'information et de développement alternatifs
(AIDC), Afrique du Sud, Economiste & chercheur associé aux auditions de la
commission d'enquête sur la tuerie de Marikana
➢ Eva Joly | Membre du Parlement européen et experte siégeant à l'ICRICT

11h00 – 11h30

Récapitulatif sur le mécanisme du transfert de bénéfices –
Conséquences pour les syndicats
➢ Alex Cobham, Réseau pour la Justice fiscale (Tax Justice Network), RU,
Directeur

11h30 – 12h30

Études de cas sur le renforcement du pouvoir des syndicats en
matière de fiscalité
Chevron et la lutte pour les droits des travailleurs/euses
➢ Jason Ward | CICTAR (ancien stratège mondial en chef de l'ITF)

McDonald’s et la campagne « Lutter pour $15 »
➢ Nadja Salson | Fédération syndicale européenne des services, Responsable
fiscalité

➢ Carl Leinonen | SEIU, Service de l'organisation internationale, Berlin
12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h00

Renforcement du pouvoir des syndicats en matière de fiscalité –
Est-il possible d'imiter le modèle ?
Soins aux personnes âgées à but lucratif
➢ Rob Bonner | Australian Nursing and Midwifery Federation (syndicat
australien des infirmiers et sage-femmes), Directeur opérationnel et
stratégique

Intérim
➢ Adam Lee | IndustriALL, Directeur de campagnes
➢ Michael Tull, CPSU, Australie, Secrétaire-adjoint national
15h00 – 15h15

Pause café

15h15 – 16h15

Comment les syndicats peuvent changer les règles fiscales
S'inspirer de la réforme fiscale sur les entreprises et l'agenda politique en
Australie
➢ Michael Tull | CPSU, Australie, Secrétaire-adjoint national
L'expérience néerlandaise et l'adoption de la plainte fiscale par l'OCDE
➢ Klaas Bangma | FNV, Conseiller politique
Conséquences internationales de la réforme des règles fiscales néerlandaises
➢ Henrique Alencar | Oxfam, Conseiller politique sur la fiscalité équitable

16h30 – 17h30

Les syndicats peuvent-ils renforcer leur pouvoir et mobiliser les
travailleurs/euses avec des campagnes sur la fiscalité ?
Perspectives mondiales et régionales
➢ Leandro Ferro | Sinafresp, Brésil, Directeur de le Communication et de la
campagne ‘The poor pay more tax’

➢ Joel Odigie | CSI Afrique, Campagne ‘Arrêtons l’hémorragie’ et justice
fiscale en Afrique
➢ Bob Brown | AFT West Virginia, États-Unis, Assistant du Président et
meneur d'une fructueuse grève récente des enseignants au niveau de l'état

➢ Young-Bae Chang | PSI-KC (Comité de coordination national de Corée),
Directeur exécutif, pouvoir des entreprises, fiscalité & mobilisation en Corée
et au Japon
➢ Troy Carter | Délégué de l'Australian Manufacturing Workers’ Union
(syndicat manufacturier australien) et responsable de la campagne ‘Make
Exxon Pay’

Soir

Dîner

| 9 oct 2018
09h00 – 10h15

Comment faire ?
Renforcer les capacités en faveur de la réforme fiscale et des
travailleurs/euses : qu’est-ce qui influence la politique fiscale et
le comportement des entreprises ?
➢ Anneliese Dodds MP | Ministre des finances du cabinet fantôme, RU
➢ Michael Tull | CPSU, Australie, Secrétaire-adjoint national
➢ Tove Maria Ryding | Eurodad, Coordinatrice pour la justice fiscale,
Bruxelles
➢ Elena Crasta | Congrès des syndicats, RU, fonctionnaire européenne

10h15 – 10h30

Pause café

Ateliers – Anatomie d'une campagne relative à l'impôt sur les
sociétés
Atelier A : Conditions requises, planification et risques
➢ Jason Ward | CICTAR, Australie, Analyste principal
➢ Dereje Alemayehu | Global Alliance for Tax Justice, Directeur exécutif

Atelier B : Recherche, information et transparence
➢ Toby Sanger | Canadiens pour une fiscalité équitable, Canada, Directeur
exécutif

Atelier C : Comment parler des impôts, comment communiquer,
comment faire
➢ Lamia Oualalou | Journaliste, spécialiste de la fiscalité internationale,
Mexico
➢ Nick Mathiason | Finance Uncovered, RU, Co-Directeur et journaliste

➢ Troy Carter |

Délégué de l'Australian Manufacturing Workers’ Union
(syndicat manufacturier australien) et responsable de la campagne ‘Make
Exxon Pay’

Atelier D : Créer des alliances
➢ Michael Vaughan | Université de Sydney, Australie, Doctorant travaillant
sur les mouvements en faveur de la justice fiscale
➢ Tove Maria Ryding | Eurodad, Bruxelles, Coordinatrice pour la justice
fiscale

➢ Daniel Oberko | ISP Afrique, Coordinateur Justice fiscale
10h30 – 12h15

Anatomie d'une campagne relative à l'impôt sur les sociétés,
Session 1
Les participant-e-s assisteront à l'un des ateliers A, B ou C

12h15 – 13h45

Déjeuner

13h45 – 15h30

Anatomie d'une campagne relative à l'impôt sur les sociétés,
Session 2

Les participant-e-s assisteront à l'un des ateliers B, C ou D
15h30 – 15h45

Pause café

15h45 – 17h30

Anatomie d'une campagne relative à l'impôt sur les sociétés,
Session 3
Les participant-e-s assisteront à l'un des ateliers A, B ou D

| 10 oct 2018 Que faire ?
09h00 – 10h00

Anatomie d'une campagne relative à l'impôt sur les sociétés,
Session 4
Mise en commun : Planification et analyse du pouvoir lors de la réalisation
de campagnes sur les impôts
Modéré par Michael Whaites | Australian Nurses and Midwifery Federation,
Organisateur principal et éducateur pour le syndicat

10h00 – 10h15

Pause café

10h15 - 12h00

Y a-t-il des objectifs mondiaux pour le mouvement syndical ?
Travail en plénière et en groupe : résumé des résultats des deux jours
précédents et identification des éventuelles priorités syndicales
Modéré par Daniel Bertossa | ISP, Directeur politiques & gouvernance

➢ Embauche de main d’œuvre
➢ Privatisation
➢ Nouvelle économie : Uber, Airbnb, Amazon…
➢ Soins aux personnes âgées, services sociaux et de santé

➢

Autres cibles

12h00 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h00

Boîte à outils sur les meilleures pratiques
Travail en plénière et en groupe : quel soutien, quelles informations et quels
outils sont nécessaires aux FSI et aux syndicats nationaux pour les aider à
mettre en place une campagne réussie sur les impôts ?
Modéré par Jason Ward | CICTAR, Analyste principal
Bron Lee | State University of New York, Doctorant, ancien chercheur à l'ITF

15h00 – 15h30

Récapitulatif et clôture

