Réunion du Groupe de travail sur les services sociaux et de santé
12 et 13 décembre 2016
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

10h00 - 10h30

10h30 - 11h15
11h15 - 11h45
11h45 -12h15
12h15 - 13h00

13h00 - 14h45
14h45 - 15h45

15h45 - 16h30

16h30 - 17h15

17h15 – 17h45

Lundi 12 décembre
Séance d’ouverture
Mot de bienvenue
Présentations
Présentation de la réunion et du programme
Constitution des groupes de travail
Le droit humain à la santé – présentation du document de réflexion, des questions
politiques et des perspectives d’avenir – Discours de Rosa Pavanelli, Secrétaire
générale de l’ISP
Allocution de M. Guy Ryder, Directeur général du BIT
Pause
Table ronde 1 : La syndicalisation et les droits syndicaux dans les secteurs des
services sociaux et de la santé
Violation des droits syndicaux dans le secteur de la santé- Camilo Rubiano
(ISP)/George Poe Williams (Libéria)
La syndicalisation dans le secteur privé : défis et opportunités – Carl Leinonen (USA)
Soins de santé et travail décent communautaires - Mira Niroula (Népal)
Pause-déjeuner et action pour le Libéria
Table ronde 2 : Renforcer les systèmes de santé : Partager les expériences :
Le droit humain à la santé – entre la couverture universelle et les socles de protection
sociale – Jorge Ernesto Yabkowski (Argentine)
La crise économique, les mesures d’austérité et les systèmes de soins de santé –
exemples européens – Christine McAnea (Royaume Uni)/Jan Schriefer (Pays Bas)
Des systèmes de santé fragiles et une préparation insuffisante aux situations de crise :
un regard sur la réponse à Ebola - Wendy Verheyden (ISP Ghana)/Biobelemoye Josiah
(Nigeria)
Table ronde 3 : Privatisation/Multinationales/PPP : une stratégie pour agir
ALE, les multinationales et la libéralisation des systèmes de santé – le combat des
syndicats – Rodrigue Manuel Lopez Garcia (Costa Rica)
L’assurance santé – un défi américain – Candice Owley (USA)
Les PPP, les CIS et la sous-traitance – comment arrêter les attaques et promouvoir des
alternatives – Karen Batt (Australie)
Table ronde 4 : La migration, le travail décent et les soins de santé publics
Juguler la migration et combattre les pratiques de recrutement contraires à l’éthique
– Genevieve Gencianos (ISP)
Représentation et négociation collective des travailleurs/euses migrant(e)s de la santé
(Herbert Beck, Germany)
Pause

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.

17h45 – 18h15
18h15 - 19h30
09h00 – 09h30
09h30 - 10h30

10h30 - 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

Manifest de l’ISP – le droit humain à la santé – Rosa Pavanelli (ISP)
Réception
Mardi 13 décembre
Conférence de presse : Les violations des droits syndicaux au Libéria
Table ronde 5 : Santé et sécurité au travail (SST), dotation en personnel efficace et
sûre dans le domaine de la santé et violence sur le lieu de travail
SST et amélioration des conditions de travail – gestion de la SST par l’ISO et l’OIT –
Razhaboy Ulmasov (Tajikistan)
Stratégies pour atteindre une dotation en personnel efficace et sûre dans le domaine
de la santé- Judith Kiejda (Australie)
Lutter contre la violence (fondée sur le genre) dans le secteur de la santé – Nina
Bergman (Suède)
Pause
Suivi du rapport de la Commission de haut niveau sur l’Emploi en Santé et la
Croissance économique de l’ONU (ComHEEG), Plan d’action sur 5 ans (qui sera lancé
les 14 et 15 décembre 2016) // Réunion tripartite sur les moyens d’améliorer les
conditions d’emploi et de travail dans les services de santé 2017 // Officialiser les
rapports avec l’OMS
Pause-déjeuner

14h00 - 14h45

Groupe de travail 1 : La couverture de santé universelle et les objectifs de
développement durable – modéliser les progrès

14h45 - 16h00

Groupe de travail 2 : Discussion sur le plan d’action relatif à la campagne sur le droit
humain à la santé

16h00 – 16h30

Pause

16h30 - 18h00

Discussion en plénière sur les conclusions des différents groupes
Conclusion et discours de clôture

Documents pertinents :
Pages de l’ISP consacrées à la santé : http://www.world-psi.org/fr/issue/sante-et-services-sociaux
Stratégie de l’ISP vis-à-vis d’Ebola : http://www.world-psi.org/fr/issue/Ebola
Déclaration de l’ISP lors de la Journée mondiale de la santé : http://www.world-psi.org/fr/notre-sante-nest-pas-vendre
Lancement du rapport de la Commission de haut niveau sur l’Emploi en Santé et la Croissance économique de l’ONU
(ComHEEG) : http://www.world-psi.org/fr/commission-des-nations-unies-de-nouveaux-investissements-en-faveur-desprofessionnelles-de-la-sante
Consulter le rapport : http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_comheegfinalreport.pdf
Consulter le rapport des experts : http://www.world-psi.org/fr/rapport-final-du-groupe-dexperts-de-la-commission-de-hautniveau-sur-lemploi-en-sante-et-la
Bulletin d’information de l’ISP sur Ebola : http://www.world-psi.org/fr/les-priorites-de-lisp-dans-le-domaine-de-la-sante-et-lareponse-syndicale-la-maladie-virus-ebola
Appel à l’action au Liberia : http://www.world-psi.org/fr/respectez-le-droit-syndical-rehabilitez-des-present-les-dirigeantssyndicaux-au-liberia
Lignes directrices relatives aux programmes des travailleurs/euses communautaires de la santé : http://www.worldpsi.org/en/first-meeting-guideline-development-group-who
Réunion publique sur le néolibéralisme et les soins de santé en Asie du Sud : http://www.world-psi.org/en/public-meetingneoliberalism-and-healthcare-south-asia
Non à la privatisation de la SST : http://www.world-psi.org/fr/non-la-privatisation-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail
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