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Personnels auxiliaires du secteur de l’éducation et de la culture 
Jeudi 10 décembre 2020 - 10h00 à 12h30 EST via Zoom 

Interprétation en espagnol et en anglais 
 

Agenda 
 

Annonces et message de bienvenue 
 

• Steve Porter, coordinateur secteur de l'ISP 

• Marcelo Di Stefano, co-président du secteur, APUBA, Argentine 

• Lauren Samet, Directrice, AFT-PSRP, États-Unis 

 
Remarques de la Secrétaire générale de l'ISP, Rosa Pavanelli 
 

• L'impact de la pandémie et de la numérisation sur le soutien scolaire et les 

travailleurs/euses culturel-le-s. 

• Aller au-delà d'un "retour à la normale". 

Présentation du Manifeste du personnel de soutien à l’éducation à l’OIT 
 

• Explication du Manifeste - Marcelo di Stefano 
o Donner la priorité aux travailleurs de soutien scolaire au sein de l'OIT 

• Impact de COVID sur les écoles et les travailleurs/euses - Sandra Davis, tous 
o Présentation du Manifeste au Alette van Leur, Directrice Département des politiques 

sectorielles  

o Réponse de la représentante de l'OIT 

L'impact de la pandémie sur le personnel auxiliaire du secteur de l’éducation et de la 
culture 
 

• Déclaration de CONTUA (en espagnol) sur le télétravail - Marcelo di Stefano 

• Inégalité, privatisation, tutorat - Lauren Samet, directrice, AFT PSRP 

o L'intelligence artificielle, la numérisation et le changement de lieu de travail pour le 

personnel auxiliaire du secteur de l’éducation et de la culture 

Lutte contre le racisme et les inégalités 
 

• Le racisme et son impact sur le personnel du secteur de la culture - Zita Holbourne, Union 

des services publics et commerciaux, Royaume-Uni 

• Résolution du HCR des Nations unies sur le racisme  

o Enquête des Nations unies sur la discrimination et la violence à l'égard des Africains et 

des personnes d'ascendance africaine. 

• Comment les Affiliés s'efforcent de lutter contre le racisme systématique dans les écoles et la 
société.  

Lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 
 

o L’Argentine adopte la Convention 190 de l'OIT - Marcelo di Stefano 
o Comment les affiliés s'efforcent d'éliminer la violence à l'égard des femmes. 
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