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Vème Assemblée Générale du RSMMS
2, 3 et 4 juillet 2019
Cité de la Culture de Tunis & Hôtel Sheraton

PROGRAMME
Langues de travail : arabe, français & anglais

Mardi 2 juillet 2019
************* Cité de la Culture – Tunis *************

08.15

Accueil et enregistrement

09.00

Ouverture officielle – Présidence : Naima Hammami, Secrétaire générale adjointe UGTT
Cérémonie officielle d’ouverture
▪ S.E.M. Mohamed Trabelsi, Ministre des Affaires sociales - Tunisie
▪ Représentant du Système des Nations Unies en Tunisie
▪ M. Samir Majoul, Président de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat - UTICA
▪ Camarade Noureddine Taboubi, Secrétaire général de l’Union générale tunisienne du
travail - UGTT
▪ M. Henrik Meyer, Représentant résident - Fondation Friedrich Ebert, Bureau de Tunisie
▪ Camarade Luca Visentini, Secrétaire général de la Confédération européenne des
syndicats - CES
▪ Camarade Mody Guiro, Président de la Confédération syndicale internationale - CSI
Afrique
▪ M. Halim Hamzaoui, Directeur par Interim pour les pays du Maghreb, Bureau
international du travail - BIT

10.30

Pause-café
Point presse

11.00

Panel 1 : L’avenir du travail face aux défis de la mobilité des travailleurs
Présidence : Mongi Smaili, Comité scientifique – Département des études UGTT

Les différents enjeux que pose la mobilité internationale des travailleurs sont fondamentalement
transversaux. Les nouvelles formes de travail bouleversent aussi bien les distances que les relations entre
employeurs et employés. Quelles orientations du mouvement des travailleurs face à ces changements ? Quels
impératifs face à une migration qui tire principalement ses origines du manque d’opportunités pour les
jeunes ? Quelles leçons à tirer des politiques de développement actuelles ? Ainsi, dans ce contexte de
mutations profondes du monde du travail, cette session traitera sous différents angles les caractéristiques
des migrations, dans leurs configurations d’aujourd’hui et de demain.
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•

Socle de protection sociale pour les travailleurs d’Afrique : défis et réponses régionales pour une
liberté de circulation et une mobilité professionnelle effective - Pr Alfred Inis NDIAYE, Universitaire
(Sénégal)
• Rétention des compétences, défi commun des sociétés du Sud et du Nord - Pr Chems Eddine Zelaci,
CREAD (Algérie)
• Développement et mobilités : quelles articulations ? Quelles réponses ? - Mamadou Goita, Institut
de recherche et de promotion des alternatives de développement en Afrique - IRPAD (Mali)
• Les syndicats en tant qu'acteurs de la protection des droits des migrants et porte d'entrée de
l'intégration et de la citoyenneté - Giuseppe Massafra, CGIL (Italie)
• La dynamique de solidarité syndicale transnationale pour les travailleurs migrants : une opportunité
pour renforcer le pouvoir syndical – Sami Adouani, Directeur du projet régional « PROMIG-FES (20172020) » - Fondation Friedrich Ebert Tunisie
Débat (20mn)
12.30

Panel 2 : Le dialogue social en faveur du travail décent pour tous
Présidence : Sami Adouani, Fondation Friedrich Ebert (Tunisie)

La tendance lourde à la restriction de la liberté de circulation face aux enjeux économiques et sécuritaires
interpelle sur les alternatives à la migration irrégulière. Quelles voies de migration régulière et pour quels
candidats ? Quels mécanismes de régulation des marchés de l’emploi garantissant l’accès aux droits pour tous
les travailleurs ? Quel potentiel pour le Partenariat Global des Compétences ? Quel rôle et quels leviers pour
les organisations syndicales dans la gouvernance de politiques migratoires équitables ? Ce panel abordera
différents canaux de collaboration et de négociation relevant des partenaires sociaux pour promouvoir le
travail décent.
•

Elaboration et mise en place des accords bilatéraux et multilatéraux de main d’œuvre, bonnes
pratiques et recommandations – Aurelia Segatti, Bureau régional BIT Alger
• Régulation du marché du travail par le recrutement de la main d’œuvre étrangère – Herbert Beck,
Fédération allemande des services Ver.di (Allemagne)
• Défis de l’application des conventions de sécurité sociale, expérience de la Tunisie - Kamel Maddouri,
DG de la Sécurité sociale - Ministère des Affaires sociales (Tunisie)
• Mobilité des personnes et mobilité des marchandises dans les accords commerciaux : l'exemple de
l'ALECA tuniso-européen - Pr Sami Aouadi, Universitaire - UGTT (Tunisie)
• L’espace méditerranéen : quelles options pour un projet social solidaire Euro-Med ? Peter Seideneck, membre du groupe de travail Euromed de la CES (Allemagne)
Débat (20mn)
14.00

Fin des travaux - Déjeuner

*************
20.00

Dîner offert aux invités internationaux par l’UGTT
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Mercredi 3 juillet 2019
************* Hôtel Sheraton – Tunis *************
Conférence publique (suite)
08.30

Accueil et enregistrement

09.00

Panel 3 : La gouvernance globale des migrations
Présidence : Sergio Bassoli, CGIL (Italie)

La migration de travail fait l’objet depuis plusieurs décennies d’un référentiel de normes internationales.
Néanmoins, face à une mondialisation peu soucieuse de justice sociale et propice à une montée du populisme
et de la xénophobie, la traduction de ces normes dans les législations nationales et l’effectivité du droit restent
des enjeux fondamentaux de la lutte syndicale. Dans ce contexte, quelles conditions et quelles nouvelles
opportunités le Pacte mondial des migrations propose-t-il pour relever ces défis ? Quels rôle et place pour les
syndicats pour promouvoir une politique basée sur les droits porteuse de justice sociale ? Quels espaces
accessibles pour les travailleurs migrants dans la lutte pour leurs droits ? Ce panel abordera différents niveaux
de mobilisation et d’action pour la promotion d’une migration équitable au niveau global.
•

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières - PMM : mécanismes, mise en
œuvre et suivi – Paola Pace, OIM Tunisie
• Coopération entre syndicats de pays de départ, de transit et d’accueil : une réponse unitaire pour
une contribution syndicale cohérente à la mise en œuvre et suivi du PMM - Yves Montalescot, CFDT
(France)
• Engagement et mobilisation des migrants, alliance des mouvements sociaux : des conditions
indispensables pour porter le changement - Eni Lestari, International Migration Alliances IMA (HongKong)
Débat (20mn)
10.00

Panel 4 : Femmes migrantes, entre vulnérabilité et résilience
Présidence : Nouratou ZATO, Fondation Friedrich Ebert (Bénin)

Près de la moitié des migrants sont des femmes. Si l’expérience migratoire est source d’ « empowerment »
pour beaucoup d’entre elles (capacités d’adaptation, accès à l’autonomie et aux ressources), le parcours
migratoire des femmes reste exposé à des risques importants. Ce risque, qui se matérialise au sein même des
frontières du pays d’origine lorsque la femme ou la fille migre de la campagne vers la ville, augmente
considérablement lorsqu’elle traverse ou travaille dans un pays étranger. Des luttes communes de femmes
face à l’exploitation, au travail forcé et la traite qui nécessitent des mécanismes de protection, et
l’accompagnement des acteurs associatifs, syndicaux et institutionnels. Qu’en est-il des réponses concrètes
apportées ? La perspective sectorielle et les bonnes pratiques sur différents terrains permettront de croiser
les regards pour dresser un diagnostic fidèle à la situation des femmes en mobilités.
• Recrutement équitable des travailleuses dans les pays du Golfe, Plaidoyer de ATUMNET/CSI
Afrique/Migrafrique - Fambaye Ndoye, UNSAS/CARISM (Sénégal)
• Exode rural et mobilité internationale, nécessité d’un front commun pour les droits des travailleuses
domestiques - Nejma Aouadi, AFTURD (Tunisie)
• Lutte contre la traite des personnes en Tunisie : expérience de l’INLTP (Tunisie)
• Migration circulaire : situation des ouvrières agricoles marocaines en Espagne - José Antonio
MORENO DIAZ, CCOO (Espagne)
Débat (20mn)
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11.00

Pause-café

11.30

Panel 5 : La régularisation pour une meilleure intégration
Présidence : Nejat Ferous, CGT (France)

La régularisation des travailleurs migrants est au cœur des mécanismes de gestion des migrations de travail.
Qu’elle fasse l’objet d’un processus continu au cas par cas, ou d’une opération de masse au cours d’une
période limitée, la régularisation constitue une des réponses aux besoins du marché du travail et s’inscrit dans
le respect des normes internationales relatives aux travailleurs migrants. Entre principe d’opposabilité et
protection du travailleur, quelles conditions préalables pour une expérience de régularisation ? Quelles
implications à l’absence de recours administratifs ? Qu’en est-il de l’intégration des migrants dans les sociétés
d’accueil ? Le panel offrira une perspective comparée mettant en avant le rôle de l’acteur syndical sur la
question de régularisation et d’intégration.
• Où en est la nouvelle politique migratoire du Maroc ? Réalisations, acquis et incohérences Pr Abdelkrim Belguendouz, Universitaire chercheur en migration (Maroc)
• Enjeux et défis de la représentativité des travailleurs migrants au sein du mouvement syndical Joseph Kasonga, Afrique Intelligence (Tunisie)
• La régularisation des travailleurs migrants, un facteur de développement pour tous - Pr Said Ben
Sedrine, Universitaire (Tunisie)
Débat (20mn)
13.00

Récapitulatif des recommandations / Fin des travaux

13.30

Déjeuner

*************
19.00

Départ de l’hôtel (bus pour les invités)

19.30

Réception offerte aux invités par la Fondation Friedrich Ebert
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Jeudi 4 juillet 2019
Hôtel Sheraton – Tunis
(Participation restreinte)
08.15

Départ de la délégation pour le siège de l’UGTT
Cérémonie de signature des conventions de partenariat entre l’UGTT et les syndicats UNTM
(Mali) et USTN (Niger)
*******************************************

10.30

Programme des délégués syndicaux
Démarrage des travaux de la cinquième Assemblée générale du RSMMS
Allocutions d’ouverture de l’AG
Naima Hammami, Secrétaire générale adjointe UGTT
Sami Adouani, Directeur du projet régional « PROMIG-FES (2017-2020) »

10.45

Séance 1 : Evaluation du plan d’action 2018
Présidence : Sergio Bassoli, CGIL (Italie)

•

Rapport d’activités annuel de la coordination générale - Mohamed Magtouf Bakey, UGTT

11.30

Séance 2 : Résultats des projets pilotes du RSMMS
Présidence : Mohamed El Wafi, UMT (Maroc)

•

Accès et prise en charge des travailleurs migrants :
− Le syndicalisme de rue : actions de la caravane syndicale (Sénégal) – Pape Cheikh, CARISM
− Campagne de sensibilisation et d’affichage, expériences croisées – Tano Honorat,
UGTCI/PCSM-CI (Côte d’Ivoire)
− Mise en place d’un réseau national de points focaux syndicaux - Zoubeida Nakib, UGTT
(Tunisie) & Alain Adikan, USTN (Niger)
Coopération Sud-Sud et Nord-Sud :
− L'unité d'action syndicale et coopération transfrontalière : le cas de l'ASNAM - Gnama Kone,
UNTM (Mali)
− Coopération avec le réseau des bureaux INCA - Claudio Pincinini (Italie) & Mustapha Laouini
(Tunisie)
Processus d’opérationnalisation
− Harmonisation des outils de travail et coordination – Yves Montalescot CFDT (France) & Lina
Zekri, Consultante principale PROMIG-FES (Tunisie)
− Supports de communication et mise en ligne du site web

•

•

13.00

Déjeuner
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14.00

Séance 3 : Perspectives de collaboration et pérennisation des activités du Réseau
Présidence : Yali Harouna, USTN (Niger)

•
•
•
•

Projets en cours de développement dans les trois régions – Aurelia Segatti, BIT
Initiatives portées par les membres du réseau ATUMNET / FGTB - Joel Akhator Odijie, CSI Afrique
Coordination stratégique des réseaux syndicaux régionaux - Chidi King, CSI (Bruxelles)
Points de convergence et actions potentielles avec les initiatives des mouvements sociaux –
Hamouda Soubhi, FMAS (Maroc)

15.00

Séance 4 : Travail en groupes - Articulation de la stratégie syndicale du RSMMS par région
Présidence : Sami Adouani, PROMIG-FES

•
•
•

Financement des services aux migrants
Conventions bilatérales et multilatérales de main d’œuvre
Actions collectives et plaidoyer international

16.00

Pause-café

16.30

Restitution des travaux, discussion et validation de la feuille de route 2019-2022

17.30

Séance 5 : Gouvernance du Réseau
Présidence : Sergio Bassoli, CGIL / Mohamed Magtouf Bakey, UGTT

•
•
18.15

Nouvelles adhésions et calendrier de l’AG 2020
Lecture de la déclaration de Tunis – Sofiane Ben Hamida, UGTT
Clôture et fin des travaux
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Liste des membres du RSMMS
(actualisée après l’AG de février 2018)

Pays
Dénomination
Coordination générale du RSMMS (& membre)

Acronyme

1. Tunisie
1. Union Générale Tunisienne du Travail
Organisations syndicales membres du RSMMS

UGTT

2. Algérie
3. Bénin
4. Burkina Faso
5. Côte d’Ivoire
6. Espagne

CGATA
UNSTB
USTB
UGTCI
CCOO
USO
UGT
CFDT
CGT
CGIL
CSTM
UNTM
CDT
UMT
CGTM
USTN
CNT
CGTP-IN

7. France
8. Italie
9. Mali
10. Maroc
11. Mauritanie
12. Niger
13. Portugal
14. Sénégal

2. Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie
3. Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin
4. Union Syndicale des Travailleurs du Burkina
5. Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire
6. Confederación Sindical de Comisiones Obreras
7. Unión Sindical Obrera
8. Unión General de Trabajadores
9. Confédération Française Démocratique du Travail
10. Confédération Générale du Travail
11. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
12. Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali
13. Union Nationale des Travailleurs du Mali
14. Confédération Démocratique du Travail
15. Union Marocaine du Travail
16. Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie
17. Union des Syndicats des Travailleurs du Niger
18. Confédération Nigérienne du Travail
19. Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical
Nacional
20. Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal
21. Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal - Forces du
changement
22. Confédération des Syndicats Autonomes
23. Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal
24. Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal

CNTS
CNTS-FC
CSA
UDTS
UNSAS
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