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DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS AU CONGRES

Chers/chères collègues,

J’ai le plaisir de vous annoncer que les documents suivants, relatifs au Congrès, peuvent à présent être
téléchargés à partir du site internet du Congrès de l’ISP http://congress.world-psi.org/fr/pop-documents/:
1. Projet d’ordre des séances du Congrès (10 octobre 2017) ;
2. Informations complémentaires sur les tables rondes interactives grâce aux liens ci-après (voir également

l’ordre des séances) ;
3. Informations sur les manifestations sociales et culturelles ;
4. Orientation générale pour les délégué(e)s/observateurs/trices ;
5. Annexe au Programme d’action contenant la liste des corrections apportées aux amendements des

affiliés.

Liens spéciaux pour les tables rondes interactives :
Tables rondes nos 1 et 2 :
http://congress.world-psi.org/fr/programme-fr/schedule-oct31/
Tables rondes nos 3, 4, 5 et 6 :
http://congress.world-psi.org/fr/programme-fr/schedule-nov1/
Tables rondes nos 7 et 8 :
http://congress.world-psi.org/fr/programme-fr/schedule-nov2/
Table ronde n° 9 :
http://congress.world-psi.org/fr/programme-fr/schedule-nov3/

Le document présentant les modalités pratiques du Congrès vous sera adressé sous peu. Vous êtes invités
à consulter très régulièrement le site internet du Congrès pour connaître les mises à jour.



Veuillez noter que, par souci de préservation de l’environnement, nous n’adressons pas de versions
imprimées de ces documents aux affiliés. Cependant, tout participant(e) inscrit qui souhaite obtenir une
version papier, en raison de problèmes d’impression, peut adresser un e-mail à congress@world-psi.org et
demander qu’un exemplaire des documents soit imprimé en vue de lui être remis au moment de son
inscription au Congrès. À leur inscription, tous les participant(e)s recevront une clé USB contenant l’ensemble
des documents du Congrès.

Les participant(e)s inscrits à l’une des réunions préparatoires au Congrès recevront séparément les
renseignements et documents relatifs à ces réunions spécifiques.

Annexe au Programme d’action contenant la liste des corrections apportées aux amendements des affiliés
Le Secrétariat a été informé de quelques corrections apportées au document « Le peuple au-dessus du
profit : Projet de PdA 2018-2022 – Projet de résolution n° 1 de l’EB comprenant les projets d’amendements
des affiliés ».

Ces corrections sont désormais présentées sous la forme d’une annexe, ajoutée en fin de document. Les
affiliés sont invités à télécharger cette version révisée du PdA, ou à télécharger uniquement l’annexe.

Programme du Congrès
Le projet d’ordre des séances du 10 octobre reflète la situation actuelle et peut être actualisé avant le
Congrès. Les délégué(e)s sont invités à se familiariser avec le projet de Règlement du Congrès (tel que
présenté dans le 3ème Rapport de la Commission du règlement du Congrès) – ce point est très important pour
les délégué(e)s qui présenteront une résolution ou un amendement ou qui prévoient d’intervenir lors du
débat.

Application PSI Events
L’ISP propose une application PSI Events (gratuite) utilisable sur smartphones, tablettes et PC en vue du prochain
Congrès. L’application offre plusieurs options : le programme détaillé du Congrès, les documents connexes, la
possibilité d’entrer en contact avec d’autres participant(e)s et de prendre part de manière plus interactive à
certaines sessions, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. Vous recevrez mi-octobre une invitation
personnelle à utiliser l’application.

Espace d’exposition
Un espace d’exposition réservé à la documentation syndicale sera installé au CICG. Veuillez noter que seuls
20 stands sont disponibles. Veuillez contacter aurore.capelier@world-psi.org pour toute information
complémentaire et pour la prise en compte de vos besoins.

Inscription aux événements à caractère spécial
La brochure « Manifestations sociales et culturelles » contient des informations au sujet de la manifestation
et de divers événements facultatifs auxquels vous pourrez prendre part sur inscription préalable, via les liens
d’inscription correspondants. Le nombre de places étant limité, nous appliquerons le principe du « premier
arrivé, premier servi ».

TOUS LES PARTICIPANT(E)S DOIVENT SE MUNIR DE LEURS DOCUMENTS DE CONGRES.
LE SECRETARIAT NE FOURNIRA QU’UN NOMBRE LIMITE DE COPIES PAPIER SUR PLACE.

Bien cordialement,

ROSA PAVANELLI
Secrétaire générale de l’ISP


