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À tous les affiliés de l’ISP dans la région Inter-Amérique  

cc. Personnel de l’ISP pour information 
 
Ref. JD/vm-vd/IAMRECON 2015 
4 novembre 2014 

 
INSCRIPTION À IAMRECON 

Mexico DF, Mexique, 20-24 avril 2015 
 

Les inscriptions à IAMRECON sont ouvertes jusqu'au 30 novembre 2014.  

Vous pouvez vous inscrire uniquement en utilisant le formulaire en ligne (plutôt que 
sur papier), qui est accessible par le lien suivant: http://goo.gl/forms/NwMZXqLCiq   

L’inscription sera effectuée directement par le Secrétariat régional de l'ISP, en 
coordination avec le personnel de l'ISP de la région Inter-Amériques. 

Le processus d’inscription se réfère UNIQUEMENT aux membres de sa délégation 
autorisés à assister à la Conférence, conformément à la Constitution de l'ISP, basée sur 
l'article 6.5, qui dit que:  

les organisations affiliées ayant rempli toutes les obligations énoncées à 
l’article 4, « Cotisations » ont le droit de se faire représenter en fonction 
de la moyenne des membres à jour de leurs cotisations annuelles depuis la 
dernière conférence (2010 - 2015 inclus) ou depuis leur affiliation à l’ISP.  

Article 6.6 

La représentation des affiliés est calculée en fonction du barème ci-dessous. Une 
représentation égale d’hommes et de femmes est souhaitable lorsqu’il y a plus d’un(e) 
délégué(e), sauf si ce n’est pas réalisable en raison d'une surreprésentation très 
importante de l’un ou l’autre sexe parmi les membres de l’affilié.  

 
 *  1 délégué(e)  jusqu'à 5 000 membres  
 *  2 délégué(e)s de 5001 à 10 000 membres 
 *  3 délégué(e)s de 10 001 à 20 000 membres  
 *  4 délégué(e)s de 20 001 à 35 000 membres  



 *  5 délégué(e)s de 35 001 à 50 000 membres  
 *  6 délégué(e)s de 50 001 à 100 000 membres 

 
*  Plus un(e) délégué(e) supplémentaire par tranche complète ou partielle de 50 000 à 
jour de leurs cotisations. 
 
Nous vous prions de noter que l’un(e) des délégué(e)s devra être nommé "Chef(fe) de 
délégation", ce qui est nécessaire pour les procédures de vote.  
 
a) Observateurs/trices (annexe 4.b): « Les organisations affiliées peuvent 

envoyer un(e) observateurs/trice par tranche complète ou partielle de 100 000 
membres à jours de leurs cotisations. Une représentation égale d’hommes et de 
femmes est souhaitable lorsqu’il y a plus d’un(e) observateurs/trices, sauf si ce 
n’est pas réalisable en raison d'une surreprésentation très importante de l'un ou 
l’autre sexe parmi les membres de l’affilié ». 

 
b) Visiteurs des syndicats: Les « visiteurs des syndicats » sont les personnes qui 

assisteront à la conférence au nom de l’affilié de l'ISP, mais qui ne pourront pas 
avoir le statut de délégué(e) ou observateur/trice car leur nombre comme décrit ci-
dessus a été atteint. 

 
c) Invités: Ce sont les représentant(e)s d’organisations non-affiliés qui sont 

spécifiquement invités par l’ISP à participer. 
 

Merci de noter que:  
 
Les frais d’hôtel (en chambre double) d’au moins 30 délégué(e)s de chaque sous-
région (sauf USA et Canada) seront pris en charge par l’ISP. La liste de ces délégué(e)s 
sera établie à l’avance par les sous-régions.  
 
Il y aura également un parrainage supplémentaire pour TOUS LES JEUNES 
TRAVAILLEURS/EUSES qui assisteront à la Conférence en tant que délégué(e) ou 
observateur/trice.  

 
Lors de votre inscription, vous devez indiquer, entre autres, à quels groupe ou activités 
vous souhaiteriez participer.  
 
Ce formulaire doit être rempli UNIQUEMENT par les délégué(e)s et 
observateurs/trices. Les autres participants sans droit de représentation à la 
conférence (tels que les membres de la famille, les journalistes, les visiteurs, les invités) 
seront seulement indiqués sur le formulaire. 
 
Dans le cas où vous avez besoin d'aide, veuillez prendre contact avec le membre du 
personnel de l’ISP responsable de votre région/pays. Vous pouvez également obtenir 
des informations sur IAMRECON en consultant notre site web: http://www.world-
psi.org/fr/iamrecon2015 
 
Continuons de travailler ensemble afin d’établir une ISP qui soit forte, démocratique et 
participative.  

 
Cordialement, 

 
 


