Bureau sous‐régional pour les Caraïbes

La réunion du comité consultatif des femmes
de la sous‐région des Caraïbes (SUBWOC)
Le 7 mars 2014
Le siège de DPSU
09h15

L’ordre du jour provisoire
1. Appel à l'ordre, le bienvenu, introductions
(La titulaire des femmes pour PSI dans la Caraïbes, la présidente du comité des
femmes de DPSU, le secrétaire de la région de l’inter‐Amérique , la secrétaire de
la sous‐région des Caraïbes )
2. Annonces, Excuses pour absence
3. Compte rendu de 2013 SUBWOC
4. Questions découlant (les points que ne sont pas sur l'ordre du jour)
5. La mise en œuvre d'une politique d'intégration du genre: L’intégration
d’une dimension de genre dans notre travail
Un atelier
6. L’examen des questions avec perspective de genre
- La négociation collective en temps de crise (y compris le financement du
secteur public)
- Le travail précaire
- L’organisation et mobilisation des travailleuses et les jeunes travailleuses
- L’influence sur les programmes de développement nationaux et régionaux
Membres de SUBWOC feront un certain nombre de présentations sur les questions
mentionnées ci‐dessus. Nous invitons le comité pour discuter de ces « Briefing
Papers » et présentations, avec l'intention de mettre en évidence les impacts, les
leçons apprises et élaborer des lignes directrices, des conseils stratégiques et des
propositions d'action.
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7. Les travaux et actions en cours dans la sous‐région
- La lutte contre la violence fondée sur le sexe
- Droits pour les travailleurs domestiques
- Les travailleurs migrants
- Liens avec les programmes et campagnes d'autres Fédérations Syndicales
Internationales (FSI)
Nous invitons le comité à examiner les présentations de sociétés affiliées , en notant
les résultats , les leçons apprises et les défis . Nous invitons également les membres
SUBWOC pour discuter de leurs campagnes et actions mises en œuvre par d'autres
FSI et mettre en évidence les liens vers les campagnes de PSI .
8. L’examen et modification du plan d'action de la sous‐région pour
2014/2015
- Conclusions sur le travail effectué
- Les principales recommandations à SUBRAC
Ce point s'appuie sur les analyses et les conclusions de points 5, 6 et 7
9. La fin de la réunion

Caucus des jeunes travailleurs/euses
Jeunes militants/es qui participent aux réunions sous‐régionales peuvent avoir un
caucus en préparation pour les réunions. Ils décident où et quand.
L'objectif principal de ces caucus est de consolider les positions des représentants/es
jeunes sur les questions/pointes qui seront traités lors des réunions.

Le 4 février 2014
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