Circulaire EB n°2 (2017)
À tous les membres du Conseil exécutif et les participants
de l'EB-150 ;
À tous les participants inscrits à l'EB-151
(y compris aux membres du WOC et du CD)
Cc membres de la SOC et personnels de l'ISP pour
information
Référence du dossier : RP/DBE/pc-EB150/EB151/EB152
Nom de l'interlocuteur : Pauline.Chase@world-psi.org
19 octobre 2017

Chers collègues,
Réunions EB-151 et EB-152 du CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ISP :
EB-151 : 30 octobre 2017, 13h30-17h00 - EB-152 : 3 novembre 2017, 17h00-18h00
Genève, CICG
Vous vous êtes, pour la majorité, inscrits au Congrès et aux réunions connexes de l'EB par voie électronique
et nous vous en remercions.
Nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous les liens vous permettant de consulter les ordres du jour
prévisionnels des deux réunions, de même que le projet de compte rendu de la dernière réunion du comité
(EB-150) en anglais. Les autres versions linguistiques suivront bientôt.
L'EB-151 se concentre sur la préparation du Congrès et sur les enjeux politiques directement liés à l'ordre
des séances du Congrès, sur les recommandations relatives aux projets de résolutions et d'amendements,
sur les intervenants au sujet des résolutions et des résolutions d'urgence de l'EB. La discussion portera sur
la nomination des personnes à élire au Congrès, les cotisations et les questions urgentes relatives à
l'affiliation. La plupart de ces points s'appuieront sur des rapports de la SOC, du WOC et des comités
exécutifs régionaux, communiqués dans les jours qui précéderont l'EB. Nous en recevrons donc un rapport
oral plutôt qu'écrit.
L'EB-152 fera office de réunion inaugurale du nouveau Conseil exécutif qui se consacrera aux diverses
élections et aux décisions du Congrès qui nécessitent un suivi immédiat, comme c'est le cas des dispositions
constitutionnelles transitoires et des cotisations pour la période allant jusqu'au Congrès suivant.
Tous les documents peuvent être téléchargés sur le site du Congrès :
EB-151 http://congress.world-psi.org/fr/programme-fr/schedule-oct30/
EB-152 http://congress.world-psi.org/fr/programme-fr/schedule-nov3/
J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt à Genève !
Cordiales salutations,

Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP
...

Documents connexes :
1er projet d'ordre du jour de l'EB-151
Projet de procès-verbal de l'EB-150
1er projet d'ordre du jour de l'EB-152
Liste provisoire des participant-e-s à l'EB-151 d'après les inscriptions au Congrès faites par voie électronique
L’Internationale des Services Publics est une fédération syndicale internationale qui rassemble plus de 20 millions de travai lleuses
et travailleurs, qui fournissent des services publics essentiels dans 150 pays. L'ISP défend les droits humains, s'engage pour la
justice sociale et l'accès universel à des services publics de qualité. L'ISP collabore avec les Nations Unies et tisse des p artenariats
avec les organisations de travailleurs, la société civile et d'autres organismes.

