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CONTEXTE 

 

D'un point de vue stratégique, les syndicats du secteur public font partie intégrante des débats 

théoriques et politiques sur la gestion de l'administration publique. Cette dernière est 

intrinsèquement liée au travail décent, à la liberté syndicale et à la qualité des services publics 

qu'elle offre. 

 

Les sciences sociales et administratives ont développé une pensée plus vaste en matière de 

gouvernance, un concept qui s'écarte du paradigme néolibéral pour viser un développement 

économique, social et institutionnel durable. Par ailleurs, les nouveaux modèles de relations 

entre l'Etat et la société ont mis en lumière la nécessité de renforcer la participation, la 

surveillance et le contrôle de la société à l'égard du gouvernement – des aspects qui ne 

peuvent être dissociés des syndicats du secteur public. L'éthique publique et la transparence 

doivent faire partie intégrante du programme syndical – du lieu de travail à la 

macropolitique – dans l'objectif de pouvoir contribuer davantage à la justice sociale. 

 

Parallèlement, des progrès considérables ont été accomplis au regard des processus de 

gestion publique. En effet, les innovations technologiques, telles que les TIC, ont permis de 

renforcer les liens entre l'administration publique et les citoyen(ne)s, tandis que l'organisation 

des processus de travail a subi d'importants changements en vue d'améliorer l'efficacité et la 

qualité de l'administration. Cependant, le gouffre s'est encore creusé entre l'efficience, 

l'efficacité, les droits du travail et les droits syndicaux. Nos organisations syndicales doivent 

dès lors pouvoir compter sur une politique à cet égard. 

 

L'approche sectorielle de l'ISP permet d'aboutir à une gestion plus spécifique et spécialisée des 

différents secteurs de l'administration publique et nationale, ainsi que des entreprises 

publiques. Le secteur de l'Administration centrale se retrouve confronté à un défi de taille, à 

savoir celui d'intégrer la gouvernance et la justice sociale à sa plate-forme d'action, à son 

développement et à sa légitimité sociale. 

 



 

 

 

JOUR 1 : Lundi 20 avril 

 

08h00 : Inscription à la réunion (pour ceux/celles qui ne l'ont pas fait au préalable) 

 

08h30 : ALLOCUTION D'OUVERTURE : 

Omar Autón, co-Président, ISP 

 

09h00 : Brève présentation des participant(e)s 

 

09h30 : PANEL No 1 : « ETHIQUE, TRANSPARENCE ET GESTION PUBLIQUE : POINTS DE VUE DES 

UNIVERSITÉS, DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DES SYNDICATS. STRATEGIES SYNDICALES » : 

- Federico Dávila, UPCN/Argentine 

- Lucie Martineau, SFPQ/Canada 

 

Modérateurs/trices : 

Patricia Lozano, UTRADEC/Colombie ; Juan Ayala Rivero, SUTGDF/Mexique : Jürgen Buxbaum, 

ISP/France 

 

11h00 :  PAUSE-CAFE 

 

11h30 :  CONFERENCE : « SYSTEMES DE GESTION DE LA QUALITE DANS L'ADMINISTRATION 

PUBLIQUE » : 

- Dr Carlos Gadsden Carrasco, Secrétaire exécutif de la Fundación Internacional para el Desarrollo 

de Gobiernos Confiables (Fondation internationale pour le développement de gouvernements 

fiables), spécialiste du domaine et défendeur de normes ISO pour la mise en place de 

« gouvernements fiables » 

 

Modérateurs/trices : Federico Dávila, UPCN/Argentine ; Geovane Grangeiro da Silva, 

CONDSEF/Brésil ; Wayne Jones, Jamaica Civil Service Association (JCSA) 

 

13h00 : DEJEUNER 

 

14h30 : PANEL No 2 : RELATIONS DE TRAVAIL DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE : DROIT DE 

GREVE, LIBERTE SYNDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE : 

- Oscar Valverde, Spécialiste principal en matière d'activités pour les travailleurs, OIT 

- Neptalí Martínez, Colegio Médico de Pichincha (Collège médical de Pichincha), Equateur 

- Carolina Mauad, UPCN, Argentine 

 



Modérateurs/trices : 

José Delgado Bautista, FENTASE/Pérou ; Angela Rifo, ANEF/Chili ; Jacque Simon, AFGE/Etats-Unis 

 

 

 

16h00 : TRAVAIL DE GROUPE No 1 : 

a. Opportunités de développement syndical dans le secteur de l'administration centrale au 

sein de la région Amériques : syndicalisation, stratégies nationales, sous-régionales et 

régionales 

b. Renforcement syndical du Réseau de l'administration centrale 

 

Modérateurs/trices : 

Aracely de Gracia, FENASEP/Panama ; Jannelle Wehner, ABPSA/Antigua-et-Barbuda ; Arelis López, 

UNE/Nicaragua 

 

 

JOUR 2 :          Mardi 21 avril 

 

09h00 : TRAVAIL DE GROUPE No 2 : 

a. Contributions au Plan d'action Interamériques 2015-2020 : Priorités de travail pour le 

secteur Administration centrale 

 

Modérateurs/trices : 

Carlos Henrique da Costa, CONDSEF/Brésil ; Janel Joseph, NWU/Sainte-Lucie ; Ricardo Díaz, 

UNETE/Colombie 

 

11h00 : PAUSE-CAFE 

 

11h30 : CONCLUSIONS : Rédaction d'une Résolution 

 

12h30 :  Lecture et adoption en réunion plénière 

 

Recueil des signatures des délégué(e)s 

 

13h30 : CLOTURE DE LA REUNION 


