Sommet du L20

16 et 17 mai 2017
Friedrich Ebert-Stiftung, Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin
Allemagne

« Développer la résilience, améliorer la durabilité
et prendre ses responsabilités »
Programme (au 9 mai 2017)

Lundi 15 mai
Arrivée des participants et inscription :
Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade │ Lützowufer 15 │ 10785 Berlin
19.00-21.00

Réception de bienvenue dans le hall d’entrée de l’hôtel
Discours de bienvenue prononcé par Reiner Hoffmann, président de la Confédération des
syndicats allemands (DGB)
État des lieux dressé par Jiang Guangping, vice-président et membre du Secrétariat de la
Fédération syndicale panchinoise (ACFTU)

Mardi 16 mai
09.30 - 10.15

1re séance — Ouverture du Sommet du L20

Messages de bienvenue prononcés par :
Kurt Beck, président de la Fondation Friedrich Ebert (FES)
Reiner Hoffmann, président de la DGB
João Antonio Felicio, président de la Confédération syndicale internationale (CSI)
Richard Trumka, président de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC)
______________________________________________________________________
10.15 – 12.30 2e séance — État des lieux de la mondialisation, des droits du travail et de la démocratie :
comment en sommes-nous arrivés là ?
Présidée par Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI
Présentations brèves par :
Richard Trumka, président de l'American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations (AFL-CIO)
Antonio de Lisboa Amancio Vale, directeur exécutif de la Central Única dos Trabalhadores
(CUT)
Frances O’Grady, secrétaire générale du Trades Union Congress (TUC)
Andrée Thomas, secrétaire confédérale de la Confédération générale du travail — Force
ouvrière (CGTFO)
Débat général
12.30 – 13.30 Pause déjeuner
13.30 – 15.15 3e séance —Un programme syndical pour une mondialisation équitable : investissement
et droits des travailleurs dans des chaînes d’approvisionnement mondiales équitables et
durables
Présidée par Shoya Yoshida, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale
Asie-Pacifique (CSI-AP)
Présentations brèves par :
Jiang Guangping, vice-président et membre du Secrétariat de l’ACFTU
Ged Kearney, président de l'Australian Council of Trade Unions (ACTU)
Valter Sanches, secrétaire général d’IndustriALL Global Union
Mikhail Shmakov, président de la Fédération russe des syndicats indépendants (FNPR)
Débat général
15.15 – 15.45 Pause café et thé
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15.45 – 17.30 4e séance (en collaboration avec le T20) — Assurer un développement durable et une
transition équitable vers une économie à faible émission de carbone
Présidée par Jochen Steinhilber, responsable du service en charge des politiques mondiales et
du développement de la FES
Imme Scholz, directrice adjointe de l’Institut allemand de développement (DIE) et membre du
Conseil allemand pour le développement durable
Présentations brèves par :
Prihanani Boenadi, directrice du service international de la Confédération syndicale
indonésienne (KSPI-CITU)
Kouglo Lawson Body, économiste de la CSI — Afrique
Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats (CES)
Susanna Camuso, secrétaire générale de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL)
Débat général
18.00 – 23.00 Maifest de la DGB, Alte Pumpe
Les délégués du L20 sont conviés au Maifest annuel de la DGB pour une rencontre amicale.
Quelque 400 délégués syndicaux, décideurs politiques (ministres du gouvernement fédéral,
parlementaires, fonctionnaires) et représentants de la société civile sont attendus à cet
évènement. Des repas et des boissons seront servis.

Mercredi 17 mai
09.00 – 10.45 5e séance —Les concepts de « travailleur » et d’« employeur » et le travail du futur : le rôle
de l’OIT et de l’OCDE
Présidée par Annie van Wezel, secrétaire internationale de la Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV)
Guy Ryder, directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT)
Stefano Scarpetta, directeur de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de
l’OCDE
Présentations brèves par :
Rikio Kozu, président de la Confédération syndicale japonaise (JTUC-RENGO)
Philip Jennings, secrétaire général d’UNI Global Union
John Evans, secrétaire général de la TUAC
Débat général
10.45 – 11.00 Pause café et thé
11.00 – 12.00 6e séance — Vers un avenir inclusif : façonner le monde du travail
Présidée par Víctor Báez Mosqueira, secrétaire général de la Confédération syndicale des
travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA)
Discours d’Andrea Nahles, ministre allemande de l’Emploi et des Affaires sociales, présidente de
la réunion des ministres du Travail et de l’Emploi des États du G20
Débat général
12.00 – 13.30 Pause déjeuner
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13.30 – 15.00 7e séance (en collaboration avec le W20) - Emploi féminin de qualité, inclusion financière
et numérique
Présidée par Elke Hannack, vice-présidente de la DGB
Présentations brèves par :
Mona Küppers, présidente du Conseil national des associations féminines allemandes
(Deutscher Frauenrat - DF)
Hans Christian Gabrielsen, vice-président de Landsorganisasjonen I Norge (LO-Norway)
Annette Niederfranke, directrice du Bureau de l’OIT pour l’Allemagne
Débat général
______________________________________________________________________
15.00 – 16.30 8e séance - Développer la résilience, améliorer la durabilité et prendre ses
responsabilités
Présidée par Reiner Hoffmann, président de la DGB
Discours d’Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d’Allemagne, présidente du
G20
Présentations brèves par :
Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI
Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CLC-CTC)
Jyotiben Macwan, secrétaire générale de Self Employed Women's Association (SEWA), Inde

16.30-17.00

Débat général
______________________________________________________________________
9e séance — Passation de la DGB aux syndicats argentins et messages de clôture
Présidée par Víctor Báez Mosqueira, secrétaire général de la CSA
Reiner Hoffmann, président de la DGB
Jorge Alberto Hoffmann, secrétaire général adjoint de la Central de los Trabajadores de la
Argentina (CTA)
Pablo Micheli, secrétaire général de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma
(CTAA)
Gerardo Alberto Martínez, secrétaire international de la Confederación General del Trabajo de
la República Argentina (CGT)
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