
 

 

 

 En collaboration avec :  

 

                                                 #BeyondTheOutbreak 

Expérience d’apprentissage en direct : Au-delà de la réponse immédiate à l’épidémie 

Session thématique – Services publics locaux : assurer la sécurité des 
travailleurs en première ligne  
Mercredi 13 Mai 2020, 15h00 – 17h00 CEST 
 
Cette session thématique virtuelle de l’Expérience d’apprentissage en direct – Construire une communauté porte 
sur la prestation de services publics. Elle se concentrera sur la manière dont les autorités locales et les syndicats 
de travailleurs des services publics trouvent, en commun, des solutions pour garantir la sécurité du personnel et 
des usagers. Ces acteurs doivent également maintenir la continuité des services essentiels, en renforçant, 
notamment, la résilience des services publics locaux au lendemain de la pandémie du COVID-19 et en prévision 
des crises futures. 
 

PROGRAMME 
 
15h00 Accueil et mot de bienvenue  

• Emilia Saiz, Secrétaire générale de CGLU 

• Maimunah Modh Shariff, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive d’ONU-
Habitat 

• Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’Internationale des services publics (ISP) 
 

15h20 Dialogue social pour des services publics locaux forts et résilients pendant et après la crise : bonnes 
pratiques, défis et solutions  
Facilité par Edgardo Bilsky, Directeur de la recherche, CGLU 

• Nicoletta Grieco, Responsable des relations internationales, CGIL Funzione Pubblica, Italie 

• Armand Roland Pierre Béouindé, Maire de Ouagadougou, Burkina Faso 

• Ms. Juneia Batista, Responsable du Secrétariat national pour les femmes, CUT et membre de la direction 
de SINDSEP-SP, Brésil  

• Pilar Díaz, Député adjoint chargée des relations internationales pour la Conseil provincial de Barcelone 
et maire d'Esplugues de Llobregat. Espagne 

• Mads Samsing, Responsable de la Commission permanente ALR de la FSESP et Vice-président du HK 
Kommunal Danemark 
 



 

16h10   Assurer la continuité des services publics locaux et garantir la sécurité des travailleurs pendant la crise 
du COVID-19 : défis et solutions  
Facilité par Daria Cibrario, Responsable du secteur Gouvernements locaux et régionaux, ISP 

• Jon Richards, Responsable du gouvernement local, UNISON, Royaume-Uni  

• CGLU (Un représentant de la région Asie-Pacifique) 

• Bernard Dreno, Spécialiste de la santé et de la sécurité au travail, CFDT Interco, France 

• Mauricio Zanin, Conseiller, Confédération des municipalités du Brésil (CNM), Brésil 

• Makrem Amaria, Secrétaire général de l'UGTT Municipaux, Tunisie 

• Carlos Carrion-Crespo, Spécialiste des services publics et des services de distribution, OIT 
 
16h50    Synthèse : conclusions, recommandations et prochaines étapes 
 
Informations et détails pour la connexion : L'expérience d'apprentissage en direct aura lieu via Zoom. Veuillez 

utiliser ce lien :  

Les participants inscrits recevront le lien d’accès du séminaire avant la session.  


