
Le programme de chaque séance sous-plénière, sous réserve de modification, est le suivant: 
 
CROISSANCE SYNDICALE  
 
Lundi 19 mai  
14h00-17h30 
Campagnes d’organisation dans les entreprises 
 
Mardi 20 mai 
09h00-12h30 
Objectifs d’organisation régionaux et Académie d’organisation de la CSI  
Campagnes d’organisation des centrales nationales 
 
14h00-17h30  
Organisation dans l’économie informelle 
       
Mercredi 21 mai 
14h00-17h30  
Travailleurs/euses domestiques 
 
Jeudi 22 mai 
09h00-12h30 
Jeunesse – Organisez-vous 
Nouvelles formes de représentation des travailleurs/euses 
 
14h00-15h00 
Objectifs syndicaux – défi de syndicalisation de 20 millions de nouveaux membres 
 
EMPLOIS DURABLES – REVENUS SÛRS – PROTECTION SOCIALE 
 
Lundi 19 mai 
14h00-17h30  
Crise de l’emploi, inégalités et redistribution 
 
Mardi 20 mai 
09h00-12h30  
Freiner le pouvoir des entreprises: le commerce et les chaînes d’approvisionnement 
 
14h00-17h30 
Revenus de retraite: adéquation, investissement et gouvernance  
Changement climatique – l’industrie sauvera-t-elle le climat?  
 
Mercredi 21 mai 
14h00-17h30 
Comptez avec nous: participation des femmes au travail et aux syndicats 
 
Jeudi 22 mai 
09h00-12h30 Partenariat des syndicats pour le développement 
 
RÉALISATION DES DROITS 
 
Lundi 19 mai 



14h00-16h30  
Pays à risque – Mobilisation de la solidarité mondiale 
 
Mardi 20 mai 
09h00-12h30 Les travailleurs/euses migrants – S’organiser pour réclamer des droits 
 
14h00-17h30  
Peuples autochtones – les terres, le travail et les droits 
« Nous nous élevons » – Mettre fin à la violence à l’égard des femmes 
 
Mercredi 21 mai       
14h00-17h30  
La lutte contre le travail précaire 
L’organisation en matière de santé et de sécurité au travail  
 
Jeudi 22 mai 
09h00-12h30 
Discrimination sur le lieu de travail – Témoignage de travailleurs/euses  
La paix et la liberté – les syndicats engagés dans les luttes pour la paix et la libération 
 
Il est prévu que chaque séance sous-plénière se réunisse de 14h00 à 15h00 le jeudi 22 mai afin de 
finaliser le travail devant encore être achevé. Les rapports des séances sous-plénières, comprenant 
tout amendement aux cadres d’action, seront ensuite soumis à la Commission du Règlement du 
Congrès. 
 


