WEBINAIRE TIME FOR 8
8 JUIN 10H -12H30 BRUXELLES
La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences mondiales sur les revenus et les moyens de subsistance des travailleurs du
monde entier. Les travailleurs sont confrontés à des risques croissants de sécurité et de santé au travail ; des emplois sont
supprimés à travers le monde et la précarité augmente. Les travailleurs de l'économie informelle ont été particulièrement
touchés car les mesures de confinement mettent à l'épreuve leurs moyens de subsistance et ils restent largement non-couverts
par les systèmes de protection sociale et n'ont pas accès aux soins de santé. L'ODD8 sur le travail décent et la croissance
économique durable est donc plus pertinent que jamais.
Compte tenu de la pandémie et de la nécessité de mettre l'ODD 8 au cœur des réponses à la crise, la CSI a adapté sa campagne
Time for 8 au cours du dernier mois pour présenter de nouveaux messages qui répondront aux priorités des travailleurs dans ce
contexte.
Dans ce webinaire, nous présenterons la nouvelle campagne Time for 8 et son appel à l'action et nous discuterons des
implications de la pandémie de COVID-19 pour notre travail et de nos réponses politiques clés à la décennie d'action des ODD.

AGENDA

10.00-10.10

Mots de bienvenue et ouverture

Mamadou Diallo, SGA CSI
et Kwasi Adu-Amankwah,
SG CSI-Afrique

10.10-11.00

L’impact socio-économique du COVID-19 en Afrique

Kwasi Adu-Amankwah, SG
CSI-Afrique

Commentaires et mises à jour des participants
11.00-11.40

Présentation sur les réponses politiques clés des syndicats pour la
décennie d'action des ODD

Modératrice : Paola
Simonetti, CSI
Diego López, CSI

11.40-12.20

Présentation de la nouvelle campagne Time for 8 et de l'appel à l'actionAlain Rodriguez, CSI
et discussion

12.20-12.30

Conclusions

Paola Simonetti, CSI
Mamadou Diallo, SGA CSI et
Kwasi Adu-Amankwah, SG
CSI-Afrique
Cette activité est cofinancée par l’Union
Européenne

#Timefor8 is a campaign of the International Trade Union Confederation (ITUC)
Join the conversation on #timefor8

