CIRCULAIRE LC n° 6a (2016)
A l’attention des affiliés du secteur de la santé de l’ISP
Pour information aux Bureaux régionaux et sousrégionaux

Référence du dossier : BA/CDT
Personne de contact : caroline.taleb@world-psi.org
21 octobre 2016

Invitation à la réunion du Groupe de travail sur les services sociaux et
de santé de l’ISP
BIT, Salle XI, Genève
12-13 décembre 2016
Chères/Chers collègues,
Nous avons le plaisir d’inviter votre syndicat à participer à une réunion du Groupe de travail sur les services
sociaux et de santé de l’ISP, qui se tiendra les 12 et 13 décembre 2016. Cette réunion est organisée en
collaboration avec d’importants affiliés dans le secteur des services sociaux et de santé afin de revoir et de
renouveler la stratégie de l’ISP dans les domaines des services sociaux et de la santé, de recueillir les points
de vue de chacun et d’établir un consensus au regard des mesures que l’ISP et ses affiliés peuvent prendre
pour aborder les problématiques majeures préalablement identifiées pour ce secteur.
Les principaux thèmes qui seront débattus sont les suivants :
-

La campagne mondiale de l’ISP en faveur du droit humain à la santé : Un document de discussion
sera envoyé avant le 1er novembre à tou(te)s les participant(e)s. Vous serez invité(e)s à formuler des
commentaires et à nous les faire parvenir avant le 30 novembre ;
Un large éventail de problématiques seront abordées lors de discussions en panel avec les
intervenant(e)s des affiliés de l’ISP et les modérateurs/trices ;
Priorités de l’ISP en vue de la Réunion tripartite de l’OIT sur les moyens d’améliorer les conditions
d’emploi et de travail dans les services de santé, qui se tiendra à Genève, du 24 au 28 avril 2017 ;
Commission de haut niveau sur l’Emploi en Santé et la Croissance économique de l’ONU
(ComHEEG) et son projet de plan d’action sur cinq ans (OMS, OCDE, OIT) ;
Constitution d’alliances avec d’autres organisations et institutions ;
Plan de travail 2017 de l’ISP dans le domaine des services sociaux et de la santé/Groupe de travail
sur la santé et PdA qui seront présentés devant le Congrès (2017-2022).

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire de la réunion. Un ordre du jour plus détaillé sera fourni
d’ici le 15 novembre.
Un service d’interprétation sera assuré en anglais, français, espagnol et russe.
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.

Nous avons effectué une réservation de groupe à l’hôtel Park & Suites de Ferney-Voltaire, en France, qui se
situe à proximité d’une ligne de bus desservant les bâtiments de l’OIT. Nous effectuerons des réservations
conformes aux dates d’arrivée et de départ que vous aurez indiquées sur votre formulaire de participation.
Le prix de l’hôtel est de 114 € par nuit.
Les syndicats ayant respecté leurs obligations financières vis-à-vis de l’ISP peuvent bénéficier d’une
intervention financière limitée. Pour vous inscrire à la réunion et solliciter une intervention financière,
veuillez renvoyer le formulaire de participation à l’adresse Caroline.Taleb@world-psi.org avant le
31 octobre, au plus tard.
Si vous avez besoin d’un visa, veuillez contacter Caroline dans les plus brefs délais. Elle veillera à vous faire
parvenir les documents nécessaires, mais l’ISP ne peut garantir que vous recevrez votre visa à temps. C’est
pourquoi nous vous recommandons vivement de renvoyer le formulaire de participation et d’entamer la
procédure de demande de visa le plus rapidement possible.
Sincères salutations,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale
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