
Congrès mondial de l’ISP 2002

Points d’intérêt pour les médias

Thème

Des services publics de qualité : notre droit

Conférencières et conférenciers internationaux

Le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats libres, Guy Ryder
La présidente de l’Organisation interaméricaine du travail, Linda Chavez-Thomson
Le président de l’Internationale des services publics, William Lucy
Le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Juan Somavía
L’envoyé spécial des Nations Unies pour le VIH-SIDA en Afrique, Stephen Lewis
Le secrétaire général de l’Internationale de l’éducation, Fred van Leeuwen
La directrice du Service de la gestion publique de l’OCDE, Odile Sallard

Conférencières et conférenciers canadiens

Le président du CTC, Ken Georgetti
La présidente du SCFP national, Judy Darcy
La ministre fédérale du Travail, Claudette Bradshaw
Le président, Postes Canada, André Ouellette
L’ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec, Françoise David

Lancements

Lancement de la Campagne mondiale pour des services publics de qualité
Lancement de la Campagne mondiale pour l’équité salariale
Lancement d’un timbre commémoratif soulignant le congrès mondial de l’ISP

Résolutions

Corruption et éthique Privatisation de l’eau
Mondialisation et commerce VIH-SIDA
Travail des enfants Droits des travailleuses et travailleurs et démocratie
Terrorisme, racisme, intolérance et droits de la personne



Points saillants du programme

Le lundi 2 septembre, avant-midi

Thème :  Les syndicats du secteur public et la lutte mondiale pour le renforcement des
services publics

Discours Le président de l’ISP, William Lucy 10 h
Le président du CTC, Ken Georgetti
La présidente nationale du SCFP, Judy Darcy
La ministre du cabinet fédéral
Le président de la CISL, Guy Ryder

Disponibilité pour les médias UIES

Le lundi 2 septembre, après-midi

Thème :  Les syndicats des services publics se mobilisent pour agir

Exposé Programme d’action de l’ISP 16 h 20
Débat

Résolutions Solidarité internationale et mondialisation des entreprises

Le mardi 3 septembre, avant-midi

Thème :  Le SIDA au travail et dans le monde

Discours Stephen Lewis, envoyé spécial de l’ONU 11 h 30
Résolution VIH-SIDA

Disponibilité pour les médias SNEGSP



Le mardi 3 septembre, après-midi

Thème :  Défendre les droits des travailleuses et travailleurs dans le contexte de la
mondialisation

Discours La présidente de l’OIAT, Linda Chavez-Thompson 14 h
Résolutions Garantir les droits des travailleuses et travailleurs dans le monde

Le mercredi 4 septembre, avant-midi

Thème :  Promotion de services publics de qualité

Lancement Émission officielle du timbre du congrès de l’ISP par Postes Canada
9 h 30

Discours Le président de l’OIT, Juan Somavía 10 h

Lancement de campagne Campagne mondiale pour des services publics de qualité

Résolutions Corruption et éthique

Exposé L’importance de règlements de qualité pour des services publics de qualité

Disponibilité pour les médias SCFP

Le mercredi 4 septembre, après-midi

Thème :  Les travailleuses et travailleurs du secteur public et leur travail

Résolutions Mondialisation et commerce 14 h
Privatisation de l’eau



Le jeudi 5 septembre, avant-midi

Thème :  Équité, égalité et diversité

Discours L’ex-présidente de la FFQ, Françoise David 10 h

Lancement de campagne Campagne sur l’équité salariale/trousse

Résolutions Terrorisme, racisme, intolérance et droits de la personne

Disponibilité pour les médias AFPC

Le jeudi 5 septembre, après-midi

Thème :  Bâtir ensemble des syndicats plus forts

Exposé Enjeux relatifs aux peuples autochtones

Résolution Développement syndical et solidarité internationale 14 h 30
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