Ordre du jour de la réunion de la PSI sur l'énergie
24‐25 septembre 2013
Objets de la réunion:
• Définir les priorités de la PSI dans le secteur de l’énergie au cours de la période inter‐congrès actuelle
• Développer des réseaux aux niveaux mondial et régional et définir les engagements et les actions des syndicats
Méthodes de travail
La réunion aura lieu en séance plénière, pour des raisons de langues et de disponibilité de salles. Il y aura une
cinquantaine de participants. C’est pourquoi nous devrons être très disciplinés et concis dans nos contributions.
Quelques points pouvant guider les discussions :
• Le taux de syndicalisation est un prérequis à la puissance des syndicats, et le recrutement de nouveaux membres
est une priorité constante ;
• Il est important de discuter de chaque question en mettant l’accent sur la façon dont les réseaux syndicaux aux
niveaux mondial et régional peuvent accroître les capacités des syndicats à influencer les décisions (ce que les
syndicats doivent faire pour développer des actions efficaces menées par les réseaux) ;
• Il est important d’identifier les acteurs aux niveaux mondial et régional qui peuvent nuire ou nous apporter leur
aide (les multinationales et leurs groupes de pression, les banques de développement, les accords commerciaux,
les ONGs, les organisations internationales gouvernementales, etc.) et la façon de faire entendre la voix des
syndicats dans ces instances ;
• La plupart des problèmes dans ce secteur sont fondamentalement d’ordre politique.
24 septembre 2013
09h00‐09h45
• Ouverture : Rosa Pavanelli
• Brèves présentations (nom, organisation, attentes principales ou un défi clé)
• Projet d’ordre du jour, méthodes de travail, principaux défis identifiés, résultats clés nécessaires
• Approbation de l'ordre du jour, y compris l'ordre de priorité des questions thématiques
09h45‐10h00
• Mandat du Congrès de Durban – Énergie, Climat, Réseaux sectoriels
10h00‐11h00
Fonctionnement et efficacité des réseaux syndicaux : ces réseaux permettent aux syndicats d’un même secteur de
collaborer directement. Les syndicats doivent s'engager à soutenir les partenaires du réseau en mettant l'accent sur les
activités plutôt que les rencontres de personne à personne.
Secrétaires régionaux de la PSI
11h00‐11h30 Pause
Principaux enjeux : les intervenants et les facilitateurs sont invités à identifier les principaux défis, les réussites, les
échecs et les opportunités, et à proposer des idées de collaboration et de coordination (points qui seront récapitulés
dans la conclusion).
11h30‐12h30
Privatisation, libéralisation, partenariats publics‐privés : l’une des principales préoccupations exprimées par les
syndicats affiliés de tous les pays, le plus souvent purement idéologique, et souvent à des fins de corruption.
PSIRU, SITRANDE, KPTU, NUEE, SEKO, EVDSZ
12h30‐14h00 Déjeuner
L’Internationale des services publics (PSI) 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. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

14h00‐15h00
Sous‐traitance : elle s'applique à la fois aux employeurs publics et privés, et est une atteinte fondamentale aux droits
des travailleurs, en matière de santé et sécurité au travail, salaires et conditions de travail. Elle peut aussi être vue
comme une forme de privatisation. Les syndicats peuvent bloquer et même recruter des employés occasionnels.
Prospect, CGT
15h00‐16h00
Changement climatique et énergies renouvelables : le secteur de l'énergie est la principale cible de réduction des
émissions de CO2. Quelques pays connaissent une croissance rapide dans les énergies renouvelables, principalement
l'énergie solaire et du vent. Quelles menaces représentent‐elles pour nos emplois ? Pouvons‐nous promouvoir les
énergies renouvelables, notamment en créant de nouvelles entreprises et de l'emploi domestique ?
PSIRU, Cornell, ver.di, UGTT
16h00‐17h00
Financement, développement (y compris les institutions financières internationales) : pour les pays riches, les budgets
d'austérité coupent les fonds d'investissements publics, et, pour les pays en développement, les fonds publics n’ont
apparemment jamais été disponibles. Maintenant, les deux catégories placent leurs espoirs dans l'investissement et la
gestion privée.
PSIRU, Rwanda, SAMWU, PSI APNet
17h30‐18h00 Divers
18h30 Départ pour le dîner collectif à 19h00
25 septembre 2013
09h00‐09h30
Récapitulatif de la première journée – quelles étaient les meilleurs idées de coopération aux niveaux régional et
mondial ?
09h30‐10h30
Multinationales : un certain nombre de multinationales puissantes sont présentes dans le secteur de l'énergie, même si
certaines ont été contraintes de revoir leurs projets d’expansion. Nous devons au moins défendre les droits des
travailleurs dans ces sociétés.
PSIRU, la FSESP, CGT, ASU
10h30‐11h00 Pause
11h00‐12h00
Santé et sécurité au travail, formation, nouvelles technologies : toutes ces questions revêtent une grande importance,
dans un secteur particulièrement dangereux et où peu de jeunes semblent vouloir travailler.
ASU
12h00‐13h30 Déjeuner
13h30‐14h30
Corruption : beaucoup d'argent signifie de grands pots de vin, menaçant les services publics de qualité et les emplois
décents
PSIRU, NUEE
14h30‐15h30
Commerce et libre‐échange : les accords de libre‐échange influencent le secteur de l'énergie, et sont utilisés pour
bloquer les nouvelles initiatives publiques, y compris dans le cadre des énergies renouvelables. Ils peuvent bloquer la
réglementation d'intérêt public, telles que les limitations d’exploitation des gaz de schiste et peuvent empêcher la
croissance de l'industrie naissante
SCFP
15h30‐15h45 pause
15h45‐18h00 Conclusions

