
 

                        

  
  

 

Projet d’ordre du jour  

“Remettre en question la libéralisation des services public dans le TTIP et au-delà » 
Séminaire de formation organise par EPSU, le CSEE, AK et ÖGB 

15-16 janvier 2015, Locaux d’ÖGB, Vienne 
Jeudi 15 janvier  
 
09:00 – 09:30  Accueil 
 
09:30 – 09:45 Ouverture et discours de bienvenue   

EPSU (Penny Clarke), CSEE (Agnes Roman), AK (Nikolai Soukup) et GdG-
Kmsb / ÖGB (Thomas Kattnig)   

 
09:45 – 10:45 En quoi les politiques commerciales sont-elles importantes pour les 

travailleurs des services publics ? 

 Aperçu des questions juridiques essentielles, Thomas Fritz, Power Shift 
Germany  

 Session Questions-Réponses et discussion 
 
10:45 – 11:00  Pause-Café  
 
11:00 – 12:30          Comment les syndicats réagissent-ils ?  

Débat et session Questions-Réponses sur les strategies syndicales moderés 
par Nikolai Soukup, AK avec les intervenants suivants:  

 Danny Bertossa, PSI 

 Louise Hoj Larsen, CSEE 

 Larry Brown NUPGE, Canada  

 Angela Pfister, ÖGB, Autriche 

 
12:30 – 14:00  Déjeuner 
 
14:00 – 15.30 Sessions en groupes de travail  

Échanges en groupes sur les événements récents clé en matière de 
libéralisation de nos secteurs:  

 Dans quelle mesure la libéralisation/commercialisation affecte-t-elle les 
secteurs que nous représentons (santé, services sociaux, éducation, 
eau…) 

 Quelles sont les initiatives mises en œuvre par les syndicats face à cette 
problématique? 

 Quelles sont les perspectives concernant la positionet les actions des 
syndicats/de la société civile sur la libéralisation/les politiques 
commerciales ? 

   
15:30 – 15:45  Pause-café 
 
15:45 – 16:15 Rapport des groupes de travail et discussions 

 
16:15 – 17:30   Où en est l’AECG? 

 Aperçu des étapes à venir au sein de l’Union européenne et au Canada 
(Larry Brown et Daniele Basso, CES)  

 Session Questions-Réponses et discussion 
 



 

17:30  Clôture de la première journée  
  
19.00    Dîner 
 
Vendredi 16 janvier 
 
09:00 – 10:30 Stratégies en vue de préserver la qualité des services publics dans les 

accords commerciaux. Quels sont les efforts de lobbying et de 
mobilisation déployés concernant le TTIP, l’AECG, l’ACS, etc. ? 

 Débat modéré par Pablo Sanchez avec les intervenants suivants:  

 Pia Eberhardt, Corporate Europe  

 Jörg Leichtfried, Parlementaire européen 

 Emma Woodford, Alliance européenne pour la santé publique (EPHA)  

 Daniele Basso, CES  
 
10:30 – 10:45  Pause-café 
 
 
10:45 – 12:15  Sessions en groupes de travail  

Échanges en groupes sur la mise en œuvre de plans d’action nationaux et 
sectoriels pour préserver les services publics dans les accords commerciaux 
 

12:15 – 12:45 Rapport des groupes de travail et discussions 
 
 
12:45 – 13:15         Clôture du séminaire  

Récapitulatif des discussions, conclusions et prochaines étapes (Louise Hoj 
Larsen, CSEE, et Penny, Clarke EPSU)  
 

 
 
 
 


