
                                                       
 

 

 

"Les services publics accueillent les migrants : Renforcer le rôle des syndicats des services publics dans la protection des droits de l'homme et l'offre de services 
publics aux migrants, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés" 

PROGRAMME FINAL, révision du 08/03 
 

Lundi 14 mars Mardi 15 mars  Mercredi 16 mars  
 
Arrivée des participants  
 

9h00 : Migration, protection des réfugiés et accès aux 
services publics  

 L'impact de l'austérité sur les travailleurs migrants et les 
services publics de première ligne - rapport de la FSESP 
par Jane Lethbridge, PSIRU (UK)  

 La crise des réfugiés syriens en Turquie et son effet sur les 
services publics et le marché du travail - rapport de l'ISP, 
Irfan Kaygisiz  

 Faire de l'inclusion sociale une réalité pour tous les 
migrants en Europe - Mme Michèle LeVoy, Directrice de la 
PICUM, Plate-forme pour la coopération internationale sur 
les sans-papiers  

 Problématique hommes-femmes - Samira Hizaoui, 

Fédération générale des municipaux (Tunisie)  
Discussion  
Animatrice : Geneviève Gencianos, Coordinatrice du 
Programme Migration de l'ISP  

9h00 : Récapitulation et réactions sur la journée 
précédente  

Rapports des groupes de travail  
Discussion  
Animatrice : Geneviève Gencianos, Coordinatrice du 
Programme Migration de l'ISP  
 
Envoi de messages-clés à des institutions européennes et 
internationales  

10h30 : Pause-café  10h30 : Pause-café  
11h00 : Actions syndicales : Échange d'expériences aux 
niveaux national, européen et international  

 Point de vue de l'OIT - Claire Courteille, Directrice du BIT 
Bruxelles  

 UnionMigrantNet - Marco Cilento, Conseiller politique CES  

 Études de cas du point de vue des travailleurs de pays 
d'origine et de destination des migrants - Randa Ali-Al-
Khaldi (GTUWHM/Jordanie), Baba Aye (MHWUM/Nigeria) 
et Maria Ostberg-Svanelind (SSR/Suède)  

 
 
Discussion et échange avec l'eurodéputée italienne S&D Mme 
Kyenge  
Animatrice : Christine Jakob, Cadre politique FSESP  
 
12h20 : Préparation des groupes de travail de l'après-midi  

 

11h00 : Restaurer la confiance, rassurer les gens et les 
travailleurs : Stratégie pour des villes et des lieux de travail 
inclusifs  

 
Discussion en panel :  
CCRE (Conseil des communes et régions d'Europe) Nathalie 
Noupadja (TBC): stratégie sur la migration et contre la 
discrimination au travail et EPSU Christine Jakob : rôle du 
dialogue social aux niveaux UE et global en coopération avec    

UCLG (Réseau mondial des villes, gouvernements locaux et 
régionaux).  

Eddie Stam, EPSU adviser: Organising and recruiting in trade 
unions 

  
 
Discussion et conclusions  
Animatrice : Nadja Salson, Cadre politique FSESP   
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Lundi 14 mars Mardi 15 mars  Mercredi 16 mars  

12h00 : Déjeuner - buffet  12h30 : Déjeuner  12h30 : Déjeuner  
13h30 : Accueil, présentations, objectifs de la réunion  

 Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP  

 Nadja Salson, Cadre politique de la FSESP  
 
14h00 : Aperçu des politiques de migration et d'asile  

 Accueil des migrants et des réfugiés : Vue d'ensemble et 
pourquoi les services publics sont essentiels - Rapporteur 
l'ONU sur les droits de l'homme des migrants (message 
vidéo)  

 Politique européenne d'asile et de migration et soutien 
financier - Dorota Ptak-Kroustalis, Commission 
européenne, DG Migration et Affaires intérieures  

 Demandes de la CES et réaction aux décisions 
européennes, notamment à la suite du sommet de La 
Valette entre dirigeants européens et africains (novembre 
2015), Liina Carr, Secrétaire confédérale de la CES 

Discussion  
Animatrice : Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP  

14h00 : Comment réussir l'accueil et l'intégration des 
migrants et demandeurs d'asile ?  
Travail de groupe en anglais et multilingue  

 Le rôle des services publics  

 Influencer les politiques : migration, protection des 
réfugiés, égalité et non-discrimination  

 Combattre le racisme et la xénophobie  

 Exemples de conventions collectives aux niveaux national 
et européen  

 

14h00 : Étapes suivantes et plan d'action de l'ISP  

 
Présentation de l'ISP  
  

 15h30 : Pause-café  16h00 : Fin de la réunion  
15h50  Départ pour la visite à Fedasil, Agence fédérale belge 

pour la réception des demandeurs d’asile 

16h00 : Comment réussir la protection et l'organisation des 
migrants ?  
Travail de groupe en anglais et multilingue  

 Exemples d'actions réussies au niveau national : défis et 
opportunités  

 Organiser les migrants par la coopération entre syndicats  

 Potentiel pour des actions syndicales transfrontalières  
 

 

 
19h30 : Dîner à l’hôtel Marivaux 

17h30 : Fin de la journée  
 
19h30 : Dîner  

 

 
 
 
 


