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Présentation 

 

L’une des principales décisions du Congrès mundial du travail du secteur de la ISP 2012 a 

été renforcé par des structures sectorielles eficaces dans toutes les régions. 

Par la suite, le document de politique “Travailler pour l’alternative”, adoptée en 2013, a 

également souligné quelques directives importantes comme: 

 Les priorités du ISP seront menées á travers nos secteurs; 

 Les affiliés de l’ISP, proposent des solutions appropriées et pratiques sur la 

façon don’t les sous-régions et les regions peuvent établir des structures 

sectorielles et faire un travail de sensibilisation. 

Au cours des dernières années, ISP a reforcé des organisations comme ULATOC 

(Organismes de contrôle par l’Etat), la CLTPJ (judiciaire) et CONTUA (Université 

administratif). L’autre a favorisé confédérations regionales CONTAGUAS (eau) et 

CONTRAMA (municipañe). Dans le domaine de l’Administration centrale, ISP fonctionne 

comme un réseau. 

Chaque secteur a sa propre histoire et de la dynamique, très positiv pour le ISP, car sous ses 

diverses formes, ainsi que les réseaux intégrés ou comme structures indépendantes, 

structures transversales ont réalisé une très bonne politique et de la coordinations conjointe, 

qui a abouti à renforcer une mutuellement. 

Pour sa part, l’Association des legislative personnel Argentine-APL, á partir de 2014 

commencé un processus de construction d’une structure organisationnelle des travailleurs 

législatives dans les Amériques. Cela ne aurait pas fait des visites et des contacts avec 

diverses organisations, qui ont collectivement le renforcement de la volonté politique pour 

former une organistion régionale. 

Dans ce sens, le ISP et sa filiale APL ont convenu que, avant l’achèvement de la 

IAMRECON 2015, une reunion de l’organe législativ est fait pour aider à consolider cette 

initiative mutuelle. 
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Journal 

Lundi, 20 Avril 

 

    09:00  Salutations Accueil et ouverture 

           Omar Autón – Interaméricas président de la ISP 

    09:15  Présentations des participants et des accors surlórre du jur 

  Il présente: Carolina Pereyra Rozas – Argentina 

 

    09:30  Diagnostic du travail et syndical situation dans le secteur législatif dans les                      

Amériques (d’adhésions syndicale, la syndicalisation tasse, le statut, la 

liberté d’association, la négociation collective, la représentation dans les 

institutions et l’incidence) 

  Il modère: Juan Carlos Kozow – Argentina 

 

   11:30  Pause 

 

   12:00  Stratégies de travail regional pour renforcer le secteur 

             Commissions de travail (COTLAC – Confédération legislatives des                  

             travailleurs des Amériques et des Caraïbes) 

             Principes et objectifs 

             Structure 

             Lien vers ISP 

             Priorités stratégiques 

             Instances relatiohns interparlementaries (Parlatino, le GRULAC, UIP) 

             Relation OIT 

  Il coordonne: Diego Araya -  Chile 

 

   13:00  Déjeuner 

  

   14:30  Plénière et des accords sur la commission deu travail 

  Il coordonne: Liz Escoto Aráuz – Nicaragua 



 

   16:00  Rédaction de l’acte original (COTLAC- Confédération legislatives des                  

                     travailleurs des Amériques et des Caraïbes) 

  Il coordonne: Edwin Chávez - Guatemala 

 

   17:00  Fin de la nournée et les conclusions de la journée 

           Verónica Montúfar – Coordonnateur de projet pour les pays andine ISP  

                    Coordonnateur du secteur sesión législative IAMRECON 2015 

 

  

Mardi, 21 Avril 

 

09:00   Plan d’action regional pour les Amériques PSI 2015-2020 

             Jocelio Drummond – Secrétaire Régional Interaméricas de ISP 

           Priorités du secteur législative 

 

11:00   Pause 

 

11:30   Processus de formation  COTLAC (Confédération legislatives des                  

                     travailleurs des Amériques et des Caraïbes) 

          Mécanismes et tâche 

            Lois et règlaments (gestionnaires, processus) 

          Lieu et date de constitution 

 

12:30   Définition des responsabilités et engagements, conclusions et clôture 

           Verónica Montúfar – Coordonnateur de projet pour les pays andine ISP  

                    Coordonnateur du secteur sesión législative IAMRECON 2015 

 

13:00   Clôture 

  Carolina Pereyra Rozas - Argentina 

  

 


