
 
Réunion des affiliés d’Amérique du Nord 

29 juin 2021 

12hr à 16hr HAE 

Inscrivez-vous ici. 

 
 

Ordre du jour 
 

Bienvenue 
5 minutes 

• La réunion sera présidée par Jan Hochadel  
et Mark Hancock 

 

Steve Porter 
Secrétaire sous-régional 

ISP Amérique du Nord 

Présentations et discours d’ouverture 
35 minutes 

Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale de l’ISP 

 
Jan Hochadel 

Membre Titulaire de l’ISP  
pour les États-Unis 

Vice-Présidente, AFT  
 

Mark Hancock 
Membre Titulaire de l’ISP pour le Canada 

Président National, CUPE 
 
 

Mise à jour pour la région Inter-Amériques  
10 minutes 

• Solidarité avec la Colombie 
• Campagne contre la privatisation de l'eau au Brésil 

impliquant le Régime de pensions du Canada 
• Élection récente au Pérou et déclaration des FSI sur le 

résultat 
 

Jocelio Drummond 
Secrétaire régional 

ISP Inter-Amériques 
 

  

https://world-psi.zoom.us/meeting/register/tJcvceiqrD4iGtTBg8Dm44ce9CCMUGOQWCIl


 
 

Résumé de la réunion du Comité exécutif de l'ISP 
15 minutes 

Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale de l’ISP 

 
Jan Hochadel 

Membre Titulaire de l’ISP  
pour les États-Unis 

Vice-Présidente, AFT  
 

Mark Hancock 
Membre Titulaire de l’ISP pour le Canada 

Président National, CUPE 
  

  
  
Travail préparatoire pour le Congrès mondial 2022 
20 minutes 

• Commission du Règlement 
• Développement du programme d’action ; 

voir le programme d’action (POA) actuel 
 
 

Daniel Bertossa 
Assistant Secrétaire général, ISP 

Résolution sur les Ouïghours dans les camps de travaux forcés 
Présenté par Jan Hochadel 

 
 

Reconstruire l'organisation sociale des soins 
15 minutes 

• Manifeste: Les cinq “Rs” du travail de soin 
• CICTAR work in the social care sector 

 
 

Daniel Bertossa 
Assistant Secrétaire général, ISP 

Pause de 10 minutes 
Vidéo sur la privatisation de l'eau au Brésil 

 
 
Mise à jour pour le projet Notre avenir numérique 
15 minutes 

• Voir la page d’accueil 

Christina Colclough 
Coordinatrice de projet 
Notre avenir numérique 

 
 

Campagne pour l’accès universel aux vaccins 
30 minutes 

• Information sur la dérogation aux ADPIC  
• Information sur la Campagne Health Before Wealth 

 
 

Susana Barria 
Coordinatrice de campagnes  

sur le commerce, ISP 
 

Pause de 10 minutes 
 

http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/12/FR-Vol1-Draft-PoA-adopted-by-Congress-Nov-2017.pdf
https://publicservices.international/campaigns/manifesto-rebuilding-the-social-organization-of-care?id=11655&lang=fr
https://cictar.org/
https://publicservices.international/resources/projects/our-digital-future?lang=en&id=11534&showLogin=true
https://publicservices.international/campaigns/lisp-demande-une-renonciation-aux-droits-de-proprit-intellectuelle-sur-les-traitements-mdicaux-covid-19?id=11380&lang=fr
https://publicservices.international/resources/news/briefing-health-before-wealth?id=11516&lang=en


 
 

 
Changement climatique 
30 minutes 

• Préparation de la COP26 à Glasgow 

David Boys 
Secrétaire général adjoint, ISP 

 
 
 

Rapports des affiliés  
45 minutes 

• De brèves synthèses orales ; des rapports écrits 
peuvent être proposés avant ou après la réunion 

 

 
 
Clôture 
5 minutes 
 

 
 

Steve Porter 
Sub-Regional Secretary 

PSI North America 
 
  



 
 

À propos des conférenciers 
 
Rosa Pavanelli 
 
Rosa Pavanelli est Secrétaire générale de la fédération syndicale mondiale 
l’Internationale des Services Publics. Elle a été élue lors du Congrès mondial de 
l'ISP en novembre 2012 et a été réélue pour un second mandat en novembre 
2017. 
 
En mars 2016, Rosa a été nommée Commissaire à la Commission de haut 
niveau du Secrétariat général des Nations unies sur l'emploi en santé et la 
croissance économique (UN ComHEEG), représentant le mouvement syndical, 
les travailleurs(euses) de la santé et les services publics. 
 
Rosa est également membre du Groupe d'experts et de dirigeants de haut niveau des Nations unies sur l'eau 
et les catastrophes et du conseil consultatif de l'Institut international des relations professionnelles de 
l'Université de Cornell. Elle collabore également étroitement avec la Commission Indépendante pour la 
Réforme de la Fiscalité Internationale des Entreprises (ICRICT). 
 
Rosa Pavanelli a été élue au Secrétariat national de la FP-CGIL* en 2002 et a dirigé le département européen 
et international de 2005 à 2012. Auparavant, elle était responsable du secteur municipal et de la santé et était 
Secrétaire générale de la FP-CGIL pour la région Lombardie. Dans ses fonctions, elle a mené avec succès des 
campagnes contre la privatisation de l'eau et de la santé et a dirigé le premier projet européen sur le rôle des 
services publics pour une politique d'inclusion des migrants et des demandeurs d'asile. 
 
* branche des services publics de la Confédération Générale Italienne du Travail 
 
 
Jan Hochadel 
 
Ayant une vaste expérience dans l'éducation et la fonction publique grâce à son 
professorat d'enseignement des sciences dans les lycées techniques Wright Tech et 
Kaynor dans le Connecticut, Jan Hochadel est actuellement Présidente de l'American 
Federation of Teachers (AFT) Connecticut et Vice-Présidente Nationale de l'AFT, où 
elle siège au comité exécutif d'organisation et au conseil du programme et de la 
politique des employé-e-s publics/ques de l'AFT (CPP). 
 
Jan a représenté l'AFT Connecticut au conseil de direction de l'AFL-CIO de 
Connecticut. En 2019, elle a été élue Co-Présidente du Comité exécutif régional interaméricain de 
l'Internationale des services publics (ISP), la voix mondiale des syndicats de fonctionnaires. 
  
Fin 2018, Jan a été choisie par le gouverneur élu de l'époque, Ned Lamont, pour siéger à son comité de 
transition. L'administration l'a ensuite sélectionnée au printemps 2020 pour un rôle majeur dans le panel de 
l'État « Reopen Connecticut » pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19. Elle a représenté les 
enseignant-e-s et le personnel de soutien scolaire au sous-comité d'éducation publique chargé d'élaborer des 
plans pour reprendre en toute sécurité l'apprentissage en présentiel.  



 
 
Mark Hancock 
 
Mark Hancock est le sixième Président national du SCFP. Il a été élu à ce 
poste en novembre 2015, après six mandats à l’exécutif du SCFP Colombie-
Britannique, deux comme Président et quatre comme Secrétaire-trésorier. 
Mark est devenu membre du SCFP en 1984. Pendant 15 ans, il a été 
Président de la section locale 498 qui représente les employé-e-s 
municipaux/pales de Port Coquitlam. Depuis son élection à la présidence 
nationale, ses priorités sont influencées par ses expériences en tant que 
Président de section locale et de militant syndical. Pour lui, il est très 
important d’offrir aux sections locales en négociation le soutien dont elles 
ont besoin afin d’obtenir des gains pour leurs membres et de riposter aux 
attaques des employeurs. 
Sur la scène nationale, Mark s’est fait le défenseur d’une économie plus juste et plus inclusive, en plus de 
militer pour les droits des travailleurs/euses à statut précaire dont le nombre est en croissance au Canada. 
 
 
 
Jocelio Drummond 
 
Jocelio Drummond est le Secrétaire régional de l’ISP Inter-Amériques. Jocelio 
est un syndicaliste brésilien avec une longue histoire dans le secteur public 
et a contribué à la construction de la Confédération nationale des travailleurs 
de la sécurité sociale, CNTSS, dont il a été élu Président pour trois mandats 
consécutifs. 
 
En 1997, Jocelio a été invité à rejoindre le personnel de l’ISP en tant que 
coordinateur de projet, travaillant dans le secteur de la santé brésilien. Il a 
ensuite travaillé comme Secrétaire sous-régional pour le Brésil. Après une 
décennie de succès dans la construction et la coordination d'activités sous-
régionales au Brésil, Jocelio est devenu le Secrétaire régional de l’ISP Inter-Amériques. 
 
 



 
 
Daniel Bertossa 
 
Daniel Bertossa est l'Assistant Secrétaire général de l'ISP, où il gère la politique, la 
défense des droits et la gouvernance. Il dirige le travail de politique économique de 
l'ISP dans les domaines du commerce, de la fiscalité, de la dette et de l'avenir des 
services publics de qualité. 
 
Danny a travaillé comme Responsable du recrutement et Responsable national pour 
des syndicats en Australie et au Royaume-Uni, couvrant le gouvernement local et 
les travailleurs(euses) municipaux/pales, la santé et les services sociaux, 
l'éducation et les travailleurs(euses) des services du secteur privé, où il a mené de 
multiples campagnes pour une meilleure rémunération et une meilleure sécurité de l'emploi, et contre 
l'externalisation et le travail précaire. 
 
Il était auparavant Directeur de la politique et de la stratégie au sein du ministère du Premier ministre et du 
cabinet du gouvernement d'Australie du Sud. Auparavant, il a été Conseiller ministériel pour la gestion du 
secteur public, le gouvernement local et la planification, les affaires aborigènes et les services familiaux et 
communautaires. 
 
Danny est actuellement Co-Président du Comité directeur de la Commission indépendante sur la réforme de la 
fiscalité internationale des entreprises (ICRICT), membre du Comité technique fiscal de la Global Reporting 
Initiatives (GRI), membre du Conseil consultatif du Centre de recherche sur l'emploi et le travail (CREW) de 
l'Université de Greenwich et membre du Comité du Centre for International Corporate Tax Accountability and 
Research (CICTAR). 
 
 
 
Susana Barria 
 
Susana Barria est la Responsable des secteurs du commerce, de la fiscalité et 
de la numérisation pour l’ISP Asie-Pacifique et est basée en Inde. Elle a travaillé 
dans le mouvement syndical au cours des dix dernières années en mettant 
l'accent sur le commerce et le secteur de la santé. 
 
L'une des campagnes sur lesquelles Susana travaille actuellement, la lutte pour 
l'accès universel aux vaccins, combine ses deux domaines d'intérêt car elle 
implique l'obtention d'une dérogation à l'Accord sur les aspects liés au 
commerce des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) à l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC). ) afin de permettre une production et une distribution plus rapides et plus 
équitables des vaccins. 
 
 
  



 
 
Christina Colclough 
 
Considérée comme une leader d'opinion sur l'avenir des 
travailleurs/euses et les politiques de la technologie numérique, 
Christina Colclough est une défenseure de la voix des 
travailleurs/euses. Elle possède une vaste expérience du mouvement 
syndical mondial, où elle a dirigé leurs politiques, leur plaidoyer et leurs 
stratégies pour l'avenir du travail pendant plusieurs années. Elle est 
l'autrice des premiers principes du mouvement syndical sur les droits 
des travailleurs/euses et l'éthique de l'IA. 
 
Conférencière et formatrice d'ateliers recherchée dans le monde entier avec plus de 200 discours et 
formations au cours des 3 dernières années, Christina a créé le Why Not Lab dans le but d'améliorer les droits 
numériques des travailleurs/euses. Elle est incluse dans le Hall of Fame de tous les temps des femmes les plus 
brillantes du monde en éthique de l'IA. 
 
Christina est membre du Comité directeur du Partenariat mondial sur l'IA (GPAI) et membre du Conseil 
consultatif du nouveau programme du Carnegie Council : AI and Equality Initiative. Elle est en outre membre du 
Groupe d'experts One AI de l'OCDE, de la feuille de route du Secrétariat général des Nations Unies pour la 
coopération numérique et est affiliée à FAOS, le Centre de recherche sur les relations d'emploi de l'Université 
de Copenhague. 
 
 
David Boys 
 
Le Secrétaire général adjoint de l'ISP, David Boys, travaille dans le mouvement 
syndical depuis plus de 30 ans. Il a rejoint l'ISP en 1999 pour soutenir les secteurs 
de l'eau et de l'énergie, avec pour objectif initial de mettre un terme au fléau de la 
privatisation. Il a dirigé avec succès la campagne mondiale pour l'eau, en soutenant 
les syndicats nationaux, en développant et en entretenant des alliances syndicales 
avec la société civile, et en luttant contre les politiques d'ajustement structurel de la 
Banque mondiale.  
Une première pour le mouvement syndical, David a été nommé au Conseil 
consultatif sur l'eau du Secrétariat général des Nations unies de Kofi Annan, où il a 
lutté contre un programme de privatisation concerté et proposé des alternatives 
telles que les partenariats public-public et la reconnaissance des compétences et de l'expertise des 
travailleurs(euses) des services publics. Dans le domaine de l'énergie, un certain nombre de privatisations ont 
été combattues, avec quelques victoires importantes et quelques déceptions. 
David a contribué à la création de l‘organisation Syndicats pour la démocratie énergétique (TUED), afin que le 
mouvement syndical s'attaque aux nombreuses questions de propriété et de contrôle publics des systèmes 
énergétiques, à la transition vers une production à faible émission de carbone et à l'intégration appropriée des 
énergies renouvelables. 
 
 


