
 
 

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. 

Séminaire des jeunes travailleurs/euses 

29 Octobre 2017 – CICG Genève 
Salle 3 et 4  

 

Séminaire des jeunes travailleurs/euses ISP, 29 October 2017 
13:30 – 14:00 Présentations et déclaration introductive sur 

les jeunes travailleurs/euses dans l’économie 
mondiale et au sein du mouvement syndical  
 

Ivonne Iturriaga – ANEJUD – Chili 

14:00 – 14:20 Programme d’action de l’ISP et les jeunes 
travailleurs/euses durant le congrès 
 

Daniel Bertossa – PSI Directeur           
politiques & gouvernance 

14:20 – 15:15 Les syndicats défendent les droits, la justice 
sociale et le travail décent pour les jeunes 
travailleurs/euses. Agir avec et pour les jeunes 
travailleurs/euses : enseignements à retenir, 
nouvelles alliances et militantisme. 

 
- Lutte contre la privatisation 
- Égalité des genres 
- Syndicalisation des jeunes travailleurs 
- Stages non rémunérés 

 

Zahra Yusifli – FTUAEC - Azerbaijan 
Deiby Porras – ANEP – Costa Rica 
 
 
 
 
Thomas Hoffman – NSWNMA - Australie 
Denise Pipponzi – APUBA – Argentine 
Ann Twomey – AFT – États-Unis d’Amérique 
Leo Hyde – ISP 

15:15 – 16:10 Questions transversales se posant aux jeunes 
travailleurs/euses dans un contexte mondial  
 

- Discrimination syndicale et droits 
syndicaux 

- Les jeunes travailleurs face aux défis de 
la migration professionnelle 

- Changement climatique et catastrophes 
- Justice Fiscale 

 

Clare Middlemas – CPSU SPSF - Australia 
Nawfel Rhayem – FGS - Tunisie 
 
Gonca Aracay – Genel-Is - Turquie 
 
Jennifer Fabros – PSLINK - Philippines 
 
Shamir Brown – JALGO - Jamaique 
Boemo Bato – BLLAHWU - Botswana 

16:10 – 16:30 Conclusion 
 

Matildah Masame – BOPEU - Botswana 

 
 


