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CICG Genève – Centre International de Conférences Genève (Salles 5-6) 
 

 9h00   Séance d’ouverture et mots de bienvenue 
 
 9h10   Questions en suspens concernant le Congrès de l’ISP : 

• Composition finale de l’IAMREC avec mention des représentant(e)s pour chaque sous-
région 

• Suggestion de représentant(e)s régionaux pour l’EB 

• Suggestion de représentant(e)s pour les jeunes travailleurs/euses : quatre jeunes 
travailleurs/euses pour l’IAMREC et deux jeunes travailleurs/euses pour l’EB, et leurs 
suppléant(e)s 

• Résolutions d’urgence ? 
 

 10h10 Propositions concernant l’IAMRECON : 

• Lieu : Buenos Aires 

• Date : octobre 2018 

• Format : réunions sectorielles et transversales, Conférence. Total : quatre jours 

• Participant(e)s : environ 300 

• Proposition de programme : 
o Les questions politiques sont issues du Congrès mondial de l’ISP et englobent les 

mises à jours et approches régionales connexes ; présentation du plan d’action 
mondial pour chaque secteur et décision quant aux développements 
correspondants 

o Les aspects organisationnels méritent que l’on s’y attarde davantage, notamment 
en ce qui concerne les relations entre les fédérations sectorielles régionales et l’ISP 
(CONTUA, CONTRAM, UITOC, CONTAGUA, etc.), la nature exacte des liens qui 
unissent les Caraïbes, les Etats-Unis et le Canada au travail sectoriel, ainsi que les 
nouveaux secteurs ou sous-secteurs 

 
10h40 Concernant le prochain IAMREC en 2018 : devons-nous l’organiser au cours du premier 
semestre comme d’habitude, ou plutôt au cours du second semestre, dans la mesure où l’EB 
se réunira en novembre à partir de 2018 ? 
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11h00 Cotisations ISP pour la période 2018-2022 
 
11h15 Situation actuelle aux Caraïbes, à Puerto Rico et au Mexique après les catastrophes 
naturelles qui ont frappé ces régions et campagne de solidarité de l’ISP 
 
11h40 Venezuela : proposition de mission de solidarité avec nos affiliés vénézuéliens ; 
question des arriérés de cotisations dus à la situation politique du pays, et éventuelles 
solutions pour résoudre ce problème 
 
11h50 Présentation des rapports sur la journée d’action pour la démocratie et contre le 
néolibéralisme (Montevideo, Uruguay, 16-18 novembre 2017) et sur la Conférence 
ministérielle de l’OMC (Buenos Aires, Argentine, 10-14 décembre 2017) 
 
12h00 Fin de la réunion 
 


