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QUATRIÈME PROJET D’ORDRE DES SÉANCES POUR LE CONGRÈS DE 

GENÈVE 2017 
 

ACTUALISÉ LE 31 OCTOBRE 2017 
 

Les inscriptions auront lieu au CICG le dimanche 29 octobre de 12h00 à 19h00 ; 

et le lundi 30 octobre de 08h00 à 17h00. 
 

Note : les Résolutions d’urgence 2) Pour la Diplomatie et contre la Guerre (Corée du Sud) 

et 3) Justice pour Santiago Maldonado (Argentine) seront examinées dans la limite du 

temps disponible 

Séance Horaires LUNDI 30 OCTOBRE – EN SOIRÉE – OUVERTURE DU CONGRÈS 

 17h40-18h00 Arrivée et installation des délégué(e)s, après avoir récupéré l’équipement lié au vote électronique, pour 
une ouverture de la séance à 18h00 

1 18h00-19h30 Cérémonie d’ouverture 

Divertissement d’ouverture : Violonissimo – Ensemble de jeunes violonistes 

Allocutions de bienvenue 

Dave Prentis, Président de l’ISP 

Katharina Prelicz-Huber, Présidente de VPÖD/SSP, affilié suisse de l’ISP 

Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI 

Rémy Pagani, Maire de la Ville de Genéve 

François Longchamps, Président de la République et du Canton de Genéve 

2 19h30-20h00 Questions de procédure 

Présentation du vote  

Nomination et approbation de la composition de la Commission du règlement 

• Adoption du Règlement du Congrès 

• Adoption du 3ème rapport de la Commission du règlement et du Projet d’ordre des séances du 
Congrès 

Nomination et approbation des Vice-président(e)s du Congrès 

Élection des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

Nomination et approbation des scrutateurs/trices 

Présentation de l’application dédiée au Congrès 

Divertissement de clôture 

--- 20h00-21h30 Réunion de la Commission de vérification des pouvoirs 

 

 

Séance Horaires MARDI 31 OCTOBRE – PREMIER JOUR DU CONGRÈS 

--- 08h00-8h45 Réunion de la Commission du règlement et décisions concernant les résolutions d’urgence 

(le cas échéant ; séance à huis clos) 

 8h30-8h50 Arrivée des délégué(e)s et installation (ouverture de séance à 8h50) 

3 08h50-9h20 Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

Présentation par le/la Vice-président(e) de la Commission de vérification des pouvoirs 

• Adoption du rapport 

4 09h20-09h30 Cérémonie commémorative à la mémoire des collègues disparus 

5 09h30-10h10 Rapport de la Secrétaire générale 

Intervention de la Secrétaire générale de l’ISP : 

• Rapport d’activités 2012-2017, notamment à l’échelle régionale, sectorielle, des projets et des 
campagnes 

• Rapport financier 2012-2016 

• Rapport des Réviseurs internes 

6 10h10-10h30 Discussion du rapport de la Secrétaire générale 

7 10h30-12h00 Table ronde No 1 : À la croisée des chemins – Le peuple au-dessus du profit 

8 12h00-13h00 Séance générale (Programme d’action-PdA et résolutions des affiliés) 
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• Section 1 du PdA : Introduction (amendement 2) 

o Résolutions des affiliés y relatives : 4 

• Section 2 du PdA : Se donner les moyens de créer le monde que nous voulons (amendements 3, 
4) 

o Résolutions des affiliés y relatives : 6 (amendement 33) 

 13h00-14h30 Pause déjeuner 

9 14h30-15h30 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 3.4 du PdA : Migration et Réfugié(e)s 

o Résolution des affiliés y relative : 10 (amendements 35,) 

• Section 4.8 du PdA : Changement climatique (amendements 19, 20, 21, 22) 

o Résolution des affiliés y relative : 35 

• Section 7.1 du PdA : Renforcer les secteurs, Introduction 

o Résolutions des affiliés y relatives : 37 (amendement 38) 

10 15h30-16h45 Table ronde No 2 : Notre santé n’est pas à vendre – Privatisation et droit à la santé 

11 16h45-18h00 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 7.2 du PdA : Santé et services sociaux (amendements 25, 26, 27, 30, 45, 46) 

o Résolutions des affiliés y relatives : 41 (amendement 39) 

12 18h00-18h30 Présentation des candidat(e)s au poste de Secrétaire général(e) / Président(e) 

--- 18h30-19h30 Réunion de la Commission du règlement et décisions concernant les résolutions d’urgence 

(le cas échéant ; séance à huis clos) 

-- 18h30 Réception de bienvenue offerte par l’ISP – Le transport sera assuré depuis le CICG jusqu’au 

BFM à 18h30, et à 23h00 du BFM jusqu’à Cornavin et à Ferney Voltaire 

 

 

Séance Horaires MERCREDI 1er NOVEMBRE – DEUXIÈME JOUR DU CONGRÈS 

13 08h00-09h30 Table ronde No 3 : Plus qu’un emploi – L’avenir du travail dans les services publics 

14 09h30-11h15 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 5 du PdA : Droits syndicaux et droits des travailleurs/euses (amendement 24) 

o Résolutions des affiliés y relatives : 13 (amendement 36), 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29 

15 11h15-12h15 Table ronde No 4 : Le paradis ou l’enfer – Urbanisation durable et services publics 

16 12h15-12h45 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 7.3 du PdA : Secteur Administration locale et régionale/municipale 

o Résolution des affiliés y relative : 42 

 12h45-14h15 Pause déjeuner – Manifestation du Congrès de l’ISP, Place des Nations 

17 14h15-15h15 Table ronde No 5 : Pour le plus grand nombre – Des services publics dans une économie 

mondiale juste 

18 15h15-16h30 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 4 du PdA : Une économie mondiale juste (sauf Section 4.8: Changement climatique) 
(amendements 15, 16, 18, 23) 

o Résolutions des affiliés y relatives : 30, 31, 32, 33, 36 

19 16h30-17h30 Table ronde No 6 : Administration publique – Les politiques publiques sont-elles à vendre ? 

20 17h30-18h00 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 7.5 du PdA : Administration nationale (amendement 37) 

--- 18h00-19h00 Réunion de la Commission du règlement et décisions concernant les résolutions d’urgence 

(le cas échéant ; séance à huis clos) 

 18h00–20h00 Projection spéciale UNE JOURNEE // L’équipe de communication de l’ISP a rencontré des membres 

et des affiliés dans le monde entier en vue de créer une série de courts-métrages qui se penchent sur 

les enjeux, les succès et la vie quotidienne des travailleurs/euses des services publics. 

 18h00–20h00 Visite au Musée de la Croix-Rouge (inscription obligatoire) 

 20h00–23h00 Manifestation sociale des jeunes travailleurs/euses (inscription obligatoire) 
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Séance Horaires JEUDI 2 NOVEMBRE – TROISIÈME JOUR DU CONGRÈS 

21 09h00-10h15 Séance générale (Statuts) 

• Résolution de l’EB No 2 (amendements 31, 32) 

• Résolution des affiliés : 54 

• Résolution d’urgence 1 Arrangements transitoires 

22 10h15-11h15 Table ronde No 7 : Le pouvoir au peuple – L’infrastructure à l’ère de l’austérité 

23 11h15-12h30 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 7.4 du PdA : Services publics de distribution 

o Résolutions des affiliés y relatives : 43 (Amendement 40), 44 

• Section 6 du PdA : Lutte contre la privatisation (Amendement 44) 

Lancement de Le peuple au-dessus du profit, plateforme en ligne de l’ISP dédiée à la lutte 
contre la privatisation 

 12h30-14h00 Pause déjeuner 

24 14h00-15h15 Table ronde No 8 : Aucune décision nous concernant ne peut être prise sans nous consulter 

25 15h15-17h00 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 3 du PdA : Respect et dignité pour toutes et tous (sauf Section 3.4: Migration et réfugié(e)s) 
(Amendements 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

o Résolutions des affiliés y relatives : 9, 11 

-- 17h00-18h00 Réunion de la Commission du règlement et décisions concernant les résolutions d’urgence 

(le cas échéant ; séance à huis clos) 

 18h00–20h00  Soirée cinéma : I, Daniel Blake. Un film dramatique de 2016, réalisé par Ken Loach. 

 18h00–20h00  Visite du CERN (inscription obligatoire) 

 

Séances Horaires VENDREDI 3 NOVEMBRE – DERNIER JOUR DU CONGRÈS 

26 9h00-10h00 Table ronde No 9 : Du pain et des roses – Le cœur a faim, tout comme le corps 

27 10h00-10h30 Séance générale (PdA et résolutions des affiliés) 

• Section 7.6 du PdA : Éducation, culture et médias 

28 10h30-11h00 Engagement à mettre fin à la violence à l’égard des femmes 

29 11h00–12h30 Séance générale (Résolutions diverses) 

• Questions d’ordre régional ou national 
o Résolutions des affiliés y relatives : 45, 46, 47, 48, 50 (Amendement 42) 52, 53 
(Amendement 41) 

• Divers 

 12h30-14h00 Pause déjeuner 

30 14h00-15h00 Nominations et élections 

Rapport du responsable des élections  

• Approbation par le Congrès du/de la candidat(e) au poste de troisième Administrateur/trice, 
tel que nommé(e) par le Conseil exécutif 

• Élection des membres du Conseil exécutif et nominations des membres du Comité des 
femmes et des Comités exécutifs régionaux 

• Élection des réviseurs internes 

• Tout autre point nécessaire en vertu des dispositions transitoires des Statuts 

Cotisations pour la période 2018-2022 

Intervention de la Secrétaire générale, débat et adoption  

o Résolution y relative : 55 

31 15h00-15h30 Aperçu des cinq prochaines années : 

• Résultats 

• Observations finales 

32 15h30-16h00 Cérémonie de clôture 

Divertissement 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Loach

