CIRCULAIRE GEN 2 (2017)
A tous les affiliés de l’ISP

Référence du dossier : RP/CR/CDT
Contact : rights@world-psi.org
3 mars 2017

106e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Genève, Suisse, 5-16 juin 2017
Chers/Chères camarades,
Comme chaque année, la Conférence internationale du Travail (CIT) se tiendra à Genève, en
Suisse, du 5 au 16 juin 2016. La CIT se déroulera, comme à son habitude, au Palais des Nations
de l’ONU ainsi qu’au siège du BIT.
Veuillez noter que le dimanche 4 juin sera consacré à des réunions préparatoires auxquelles
devront assister les membres de toutes les délégations participant à la Conférence. Le siège du
BIT sera également ouvert à partir du vendredi 2 juin afin de permettre l’accréditation des
délégué(e)s.
Vous pouvez télécharger le Guide de la Conférence à l’attention des délégué(e)s, incluant de
nombreuses informations détaillées sur le programme et sur la participation à cette session, ici :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_542384.pdf

Cette année, la Conférence se penchera sur différents points :
1.
2.
3.
4.
5.

Rapports émanant du Président du Conseil d’administration et du Directeur général
Propositions de programme et de budget pour 2018-2019 et autres questions
Informations et rapports sur l’application des Conventions et Recommandations
Les migrations de main d’œuvre (discussion générale)
L’emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience : révision de la
Recommandation (n°71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944 (action normative,
deuxième discussion)
6. Discussion récurrente sur l’objectif stratégique des principes de droits fondamentaux au travail
dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable, 2008.
7. Abrogation des conventions nos 4, 15, 28, 41, 60 et 67.
Les rapports de l’OIT destinés à être examinés et débattus en séances plénières et en
commissions techniques sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--fr/index.htm

L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. L’ISP défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l’accès universel à des services publics de qualité. L’ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d’autres organisations.

Réunions parallèles de l’ISP :
L’ISP organisera deux événements en marge de la CIT :
 La Route de la Honte
 Un groupe de travail sur La négociation collective dans le secteur municipal – Exemple de la
province de Buenos Aires (Argentine), le mardi 6 juin (de plus amples informations seront
communiquées prochainement).

Participation :
Nous vous prions de prendre immédiatement contact avec vos centrales syndicales nationales et
de vous assurer que vous ferez bien partie de votre délégation nationale, afin que le secteur public
soit représenté comme il se doit lors de cette CIT, qui se penchera sur de nombreux sujets qui
intéressent et qui concernent les affiliés de l’ISP.
Si nécessaire, veillez à effectuer votre demande de visa suffisamment à l’avance. Veuillez noter
que l’ISP ne peut pas vous aider dans vos démarches.
Merci de nous confirmer votre participation au sein de votre délégation nationale avant le
1er mai 2017. Nous comptons sur votre soutien et votre participation, à la fois avant et pendant la
Conférence, afin de faire entendre la voix des travailleurs/euses du secteur public !
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer de plus amples
informations. Si vous avez la moindre question ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons de travailler avec vous et de préparer cette Conférence d’une importance
majeure !
Salutations solidaires,

Rosa PAVANELLI
Secrétaire générale de l’ISP

