
Annexe – 17GC/F/1 

 

Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017 
 
 

 
 

Programme de travail proposé 

Afin de faciliter les travaux du Conseil général, il est proposé de suivre le programme de travail suivant 
(en annexe), indiquant  dans lequel chaque point de  du jour sera abordé. 

Bien que ces propositions puissent faire  de modifications, la coopération des membres du 
Conseil est nécessaire pour que  dispose de suffisamment de temps pour traiter tous les points de 
manière satisfaisante. 

_________________ 
 
 
 
 

GS/TN/MD/MM  le 10 novembre 2017 
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Programme de travail proposé 

Mercredi 29 novembre 2017 

Point 1 Adoption de  du jour 

Point 2 Rapport de la 16e réunion du Conseil général de la CSI  
 (Vienne, Autriche, du 29 novembre au 1er décembre 2016) 

Point 3 Nécrologie 

Point 4 Organes statutaires 

Point 6 Renforcer le pouvoir des travailleurs/euses  introduction par la secrétaire générale 

6.1 Nouveaux fronts et priorités: points saillants en 2017 et plans de travail de la CSI 
pour 2018 

6.2 Campagne mondiale sur les salaires 

Point 11  du travail 

Point 10 Groupement Global Unions  table ronde 

 

Jeudi 30 novembre 2017 

Point 5 Questions concernant les affiliations 

Oint 12 4e Congrès mondial de la CSI (Copenhague, Danemark, du 2 au 7 décembre 2018) 

(a) Logistique et calendrier 

(b) Cadre de la déclaration politique 

Point 7 Dossier économique 

Point 8 Organisation internationale du travail (rapport oral) 

Point 9 Comité sur le capital des travailleurs  

Point 6 6.3 Rapport sur la liberté:  paix et droits démocratiques   

 

Vendredi 1er décembre 2017 

Point 13 Rapports  

(a) Égalité des genres 

(i) Rapport de la 11e réunion du Comité des femmes de la CSI 
(San José, Costa Rica, le 9 octobre 2017) (rapport oral)  

(ii) Rapport de la 3e réunion du Comité des femmes de la CSI 
(San José, Costa Rica, du 11 au 13 octobre 2017)  

(b) Jeunesse 

Rapport de la 10e réunion du Comité de la jeunesse de la CSI 
(Washington, États-Unis, du 12 au 15 décembre 2016)  

(c) Rapport de la 9e réunion du Comité des droits humains et syndicaux de la CSI  
(Bruxelles, Belgique, le 28 novembre 2017) (rapport oral) 
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Point 14 Les régions  

(a) Afrique 

(b) Amériques 

(c) Asie et Pacifique 

(d) Sous-région arabe    

(e) CRPE  

Point 15 Questions concernant les affiliations  

(a) Rapport de la 21e réunion du Bureau exécutif de la CSI 
(Bruxelles, le 26 avril 2017  réunion virtuelle) 

(b) Rapport de la 22e réunion du Bureau exécutif de la CSI 
(Bruxelles, Belgique, le 29 novembre 2017) 

(c) Rapports financiers de la CSI pour 2016 

(i) Rapport financier pour 2016 
(ii) Rapport des auditeurs internes pour 2016 

(d) Rapports financiers des Organisations régionales de la CSI pour l'année 2016 

(i) CSI-Af: 

(a) Rapport financier pour 2016 
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2016 

(ii) CSI-AP: 

(a) Rapport financier pour 2016 
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2016 

(iii) CSA: 

(a) Rapport financier pour 2016 
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2016 

(iv) CSI-AR: 

(a) Rapport financier pour 2016 
(b) Rapport des auditeurs internes pour 2016 

(e) Budget et programmes de la CSI pour 2018   

(f) Fonds de solidarité: Budget et programmes pour 2018 

Point 16 Date et lieu des prochaines réunions  

Point 17 Divers 
 

_________________ 

 
 
 
 
GS/TN/MD/MM  le 10 novembre 2017 


