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public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality 
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CIRCULAIRE GEN 6 (2014) 
À tous les affiliés de la PSI 
Aux membres du EB et du WOC 
À tous les membres du personnel de la PSI, pour 
information 
 

Références: RP/SV/CHM 
Contact: Rights@world-psi.org 
 
21 mai 2014  
 
Chers/ères Camarades, 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT) 
Genève, Suisse, 28 mai-12 juin 2014 

 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la 103ème séance de la Conférence international du 
Travail ouvrira le mercredi 28 mai et se clôturera le jeudi 12 juin 2014. 
 
La PSI organise une réunion de coordination, réservée aux membres de la délégation de la 
PSI, le mercredi 28 mai, de 13h00 à 14h30, dans la Salle IV du Bureau international du Travail.  
 
Le 4 juin, participez à la Route de la Honte! Dans le monde entier, les droits syndicaux sont 
bafoués. Nous exigeons le droit de grève pour tous les travailleurs, la protection sociale, des 
conditions de travail et des salaires décents! Des services publics de qualité et la justice sociale 
sont indispensables pour assurer l’égalité, l’équité et la dignité. Parmi les pays les plus 
préoccupants se trouvent l’Algérie, l’Égypte, le Swaziland, la Turquie, la Grèce, le Portugal, 
l’Espagne, la Croatie, la Géorgie, le Canada, le Guatemala, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, le 
Honduras, la Colombie, Haïti, la Corée du Sud, le Bangladesh, le Cambodge et l’Indonésie. 
Invitez les autres membres de votre délégation nationale à se joindre à nous!  
 
Départ à 18h30, de la Place des Nations. Des vélos seront fournis gratuitement à tous les 
participants à la CIT.  
 
Merci de contacter la responsable des questions Egalité et Droits de la PSI, Sandra Vermuyten 
(sandra.vermuyten@world-psi.org / +33 6 17 46 25 56) si vous avez des questions. Elle assistera 
également aux réunions du Groupe des travailleurs.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer à Genève, 
 
Salutations solidaires, 

 
 
Rosa PAVANELLI 
Secrétaire générale  
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