
 

 

 

 

 

 

 

IAMRECON 

2019 

 
 
 
 

Programme de la Conférence  

et activités antérieures 

  
 

JUIN 2019 

Conférence régionale Inter-Amériques 
21 - 28 juin 2019 

 
Buenos Aires, Argentine



Page 2 de 4 

Venez connaître Buenos Aires! 

Venez nous rencontrer! 
 

La Conférence régionale interaméricaine (IAMRECON) est une occasion 

rare de nouer des contacts et de créer des alliés avec lesquels nous allons 

travailler au cours des cinq prochaines années! 

 

Programme 
 

VENDREDI 21 JUIN 

Réunions préliminaires : Projet DGB // 9:00 - 17 :00 //  

 

SAMEDI 22 JUIN 

SUBRACs et comités sous-régionaux des femmes 

d’Amérique Centrale, Pays Andins, Cône Sud et Brésil 

// 9:00 //  

 

DIMANCHE 23 JUIN 

Comité régional des femmes // 9:00 - 12 :00 //  

IAMREC // 13:00 – 18 :00 // 

 

LUNDI 24 JUIN 

Réunions régionales : LGBT, Combat contre le 

racisme, Jeunes travailleurs/euses et d’autres comités 

suggérés // 9:00 // 

Réunions du Comité de règlement et de la Commission 

de vérification des mandats // 9:00 // 
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Présentation de la Conférence à ceux/celles qui 

participent pour la première fois 11:00 // 

⎜Conférence⎜Ouverture, discours d’ouverture et 

présentation du Programme d’Action // 14:00// 

Réception des participants et participantes de la 

Conférence // 19:00// 

 

MARDI 25 JUIN 

⎜Conférence⎜Session 1 - Services Publics de Qualité: 

arrêter la privatisation et rendre les services publics 

aux mains de l’État // 9:00 // 

⎜Conférence⎜ Session 2 - Droits syndicaux: Syndicats 

plus forts contre les intérêts corporatifs, pour le 

renforcement de la démocratie et des droits humains 

// 14:00 // 

⎜Conférence⎜ Présentation des candidats au IAMREC 

par sous-région // 16:30 // 

 

MERCREDI 26 JUIN 

⎜Conférence⎜ Session 3 - Les multinationales, les 

accords d’investissement et les attaques du pouvoir 

corporatif aux biens communs // 9:00 // 

⎜Conférence⎜ Débat sur résolutions autres que le 

PdA // 11:30 // 

⎜Conférence⎜ Session 4 - Pour la justice fiscale: 

réformes pour renforcer le rôle de l’État // 14:00 // 
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⎜Conférence⎜ Présentation du rapport régional // 

16:30 // 

JEUDI 27 JUIN 

⎜Conférence⎜ Session 5 - L’avenir du travail dans le 

secteur public et l’attaque du capital dans la 

transformation des rapports du travail // 9:00 // 

⎜Conférence⎜ Session 6 – Le changement climatique 

et les défis dans les services publics d’urgence // 11:00 

// 

⎜Conférence⎜ Réunions sectorielles: priorités de 

chaque secteur selon le Programme d’Action // 14:00 

// 

 

VENDREDI 28 JUIN 

⎜Conférence ⎜ Infos des secteurs et approbation du 

Programme d’Action. Election du IAMREC // 9:00 // 

⎜Conférence ⎜ Clôture // 12:00 // 

Réunions courtes des nouveaux comités : IAMREC et 

Comité régional des femmes (temps libre pour les 

autres participants) // 14:30 // 


