CIRCULAIRE GEN 03 (2014)
À l’attention de tous les affiliés de la PSI
(EN-ES-FR) Par courrier électronique
Référence fichier: RP/GG/FMMD
Personne à contacter: genevieve.gencianos@world-psi.org
6 février 2014
Chers Collègues,
Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD)
Stockholm, Suède, 12-16 mai 2014
Vous pouvez désormais vous inscrire aux Journées de la société civile du Forum mondial sur la migration et le développement. Pour
de plus amples informations et pour télécharger le formulaire d’inscription, veuillez consulter le site Internet des Journées de la
société civile du FMMD : http://gfmdcivilsociety.org/gfmd-civil-society-days-2014/.
Les Journées de la société civile du FMMD se tiendront les 12 et 13 mai 2014 au Brewery Conference Centre, à Stockholm. Une
séance avec les gouvernements, intitulée « Espace commun », sera organisée au même endroit le 14 mai, ainsi que les Journées du
gouvernement du FMMD des 15 et 16 mai.
Veuillez noter que la PSI ne fournit pas de soutien financier pour participer à cette manifestation. Les demandes de parrainage
doivent être adressées au Secrétariat des Journées de la société civile du FMMD (GFMD Civil Society Days Secretariat) en
mentionnant ces indications sur votre formulaire d’inscription.
La date limite de réception des inscriptions est le 19 février 2014.
Le FMMD est une manifestation informelle organisée par des gouvernements visant à faire participer les représentants des États à un
dialogue suivi afin de valoriser l’incidence de la migration et du développement. Les Journées de la société civile sont un forum
parallèle destiné aux participants de la société civile. Au même moment, la manifestation alternative organisée par des citoyens,
intitulée « Action mondiale des peuples pour la migration, le développement et les droits humains » (PGA), rassemble des
communautés, des travailleurs et des acteurs de la société civile pour dialoguer et échanger. La PGA se tiendra quant à elle du 9 au
11 mai 2014 à Stockholm.
La PSI, en collaboration avec d’autres Fédérations syndicales internationales, telles que la CSI, l’IBB et l’IE, coordonne la
participation de la délégation syndicale à ces manifestations. Nous entendons promouvoir une approche de la migration et du
développement basée sur les droits et les spécificités des deux sexes, et encourager l’accès aux services publics de qualité pour
tous. Cette année, à l’occasion du FMMD, les Fédérations syndicales internationales travaillent avec le mouvement syndical suédois
pour programmer les activités des syndicats. Nous vous donnerons plus d’informations lorsque les projets seront confirmés. Merci de
consulter le site Internet de la PSI : http://www.world-psi.org/fr/issue/travailleurs-migrants
Nous nous réjouissons de votre participation.
Solidairement,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale
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.

