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Chères/Chers collègues,
CIRCULAIRE D’INFORMATION N°2
sur la 60 session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCF60)
14-24 mars 2016, New York (États-Unis)
e

À moins de deux mois de l’ouverture de la 60e session de la Commission de la condition de la femme
des Nations Unies (CCF60), l’ISP et les Syndicats mondiaux (CSI, IE et ITF) poursuivent leurs efforts en
vue d’asseoir la légitimité des syndicats dans la défense des droits des femmes, et ce, tant dans le monde
du travail qu’au sein de la société dans son ensemble. Nous entendons également renforcer nos activités
de plaidoyer, aux côtés du mouvement social des femmes et des ONG qui poursuivent les mêmes
objectifs, dans le cadre des décisions politiques prises par les gouvernements dans les domaines de
l’équité et de l’égalité des genres à l’échelle mondiale.
Vous trouverez ci-après un aperçu détaillé de l’évolution de nos activités dans ce domaine :
I.

INFLUENCE POLITIQUE

Réunion du groupe d’experts de la CCF (New York, 1-4 novembre 2015)
Marieke Koning, spécialiste de la CSI sur les questions d’égalité des genres, a été invitée à cette réunion
en vue de représenter le mouvement syndical international. Sa présence a mis en lumière le fait que les
Syndicats mondiaux ont véritablement gagné leur place au sein de la CCF, et vient reconnaître notre
légitimité et notre expertise dans ce domaine.
Document relatif aux méthodes de travail de la CCF – Suivi et responsabilités au regard du
programme de développement pour 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD),
rédigé par le Caucus des droits des femmes
La CSI, l’IE, l’ISP et le CLC Canada ont formulé conjointement un certain nombre de commentaires et
de propositions, mettant en lumière la nécessité pour la société civile de publier annuellement différents
rapports, en vue d’alimenter le processus de suivi. Nous avons également proposé d’inclure certains
thèmes au programme de travail pluriannuel, notamment l’accès au plein emploi et le travail décent,
l’accès universel à des services publics de qualité, l’importance de services publics sensibles à la
dimension de genre, ou encore le financement des services publics.
53e réunion du Comité exécutif de la Conférence régionale des femmes d’Amérique latine et des
Caraïbes (Santiago du Chili, 26-28 janvier 2016)
Juneia Batista, Présidente du Comité mondial des femmes (WOC), a représenté l’ISP à l’occasion de cet
événement. Dans le cadre de cette réunion, une session de consultation a été spécialement dédiée au
chemin qu’il nous reste à parcourir d’ici la CCF60.
L’Internationale des Services Publics (ISP) 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. L’ISP défend les droits humains et la justice sociale
et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. L’ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des
organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

Campagne de l’ISP pour célébrer la journée du 8 mars
En 2015, le Comité mondial des femmes (WOC) avait décidé que la Journée internationale des
femmes 2016 serait célébrée autour du thème central de l’équité salariale, associée à l’autonomisation
économique des femmes. L’ISP a rédigé un communiqué, qui sera transmis à chaque délégation
gouvernementale participant à la CCF60, ainsi qu’aux ministères en charge de la dimension de genre,
des femmes et du travail.
Activités de plaidoyer dans le cadre de la CCF60
Nous demanderons à chacune des missions gouvernementales des différents pays représentés au sein
de notre délégation de nous accorder une audience, en vue d’aborder certaines questions stratégiques
au niveau national, ainsi que de mettre en lumière et de défendre les différents points du programme
syndical pour la CCF60.
II.

DELEGATION DE L’ISP

Cette année, environ 180 représentant(e)s de différents syndicats des quatre coins du monde
participeront à cet événement. L’ISP enverra à New York une délégation de 20 personnes, membres de
ses affiliés d’Afrique, d’Asie, d’Europe et de la région Interamériques. Juneia Batista, Présidente du
WOC, accompagnera la délégation du gouvernement brésilien, une présence qui permettra au
mouvement syndical de participer aux réunions officielles, ainsi que de gagner en visibilité et en influence.
L’ensemble de la délégation syndicale participera à des réunions d’introduction et de planification, et
prendra part aux différentes sessions organisées au cours de la première semaine, qui débutera le
dimanche 13 mars, par une session d’orientation. Nous élaborerons également un guide d’information
en vue d’orienter le travail à accomplir et de préciser les résultats à atteindre.
III.

ÉVENEMENTS OFFICIELS ET PARALLELES

Le mouvement syndical participera à trois événements officiels :
 aux côtés du gouvernement belge, sur le thème : « Faire de l’accès des femmes à un plein emploi
productif et à un travail décent une réalité, grâce au dialogue social et à la négociation
collective » ;
 aux côtés du gouvernement norvégien, sur le thème : « Initiative des Nations Unies au regard de
l’éducation des filles » ;
 aux côtés du gouvernement canadien, sur le thème : « La violence à l’égard des femmes ».
D’autres événements ont été également ajoutés au programme. Ainsi, en collaboration avec la WILF,
MADRE, l’AEDIDH et la CSI, l’ISP organisera une session autour du thème « Les femmes du monde
arabe et le droit humain à la paix », dans l’objectif de permettre aux dirigeantes d’organisations
syndicales et sociales des pays arabes de faire entendre leur voix, en mettant en lumière leurs
perspectives au regard du droit humain à la paix. La promotion de la paix et de la justice entre dans le
16e Objectif de développement durable. Pour le réaliser, il nous faudra en premier lieu mener à bien
d’autres cibles connexes, notamment l’égalité de représentation et l’égalité des droits pour les femmes,
qu’il sera impossible d’atteindre sans organisations sociales indépendantes, telles que les syndicats, et
sans accès à des services publics de qualité.
IV.

DOCUMENTS DE REFERENCE (la plupart n’étant disponible qu’en anglais)






Rapport de la réunion du groupe d’experts : http://www.unwomen.org/en/csw/csw602016/preparations
Rapport du Secrétaire général sur le thème prioritaire de la CCF60 (annexe)
Panel
de
haut
niveau
sur
l’autonomisation
économique
des
femmes :
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/wee-high-level-panel-launch
Nouvelle Direction exécutive d’ONU FEMMES :
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/executive-board-bureau-2016-elected
Programme de la CCF60 : http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016/official-meetings

V.

STRATEGIE DE COMMUNICATION

Comme lors des années précédentes, les Syndicats mondiaux tiendront un blog qui sera hébergé sur le
site Internet de l’ISP. Il reprendra toutes les informations relatives aux processus préparatoires, aux
activités organisées sur place, ainsi qu’aux résultats obtenus. Ce blog est disponible à l’adresse
suivante : http://unioncsw.world-psi.org/
Permettez-nous d’insister une nouvelle fois sur l’importance de nous tenir informés de vos activités de
plaidoyer, ainsi que de la position de votre gouvernement, en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
veronica.montufar@world-psi.org
Salutations distinguées,

Rosa PAVANELLI
Secrétaire générale

