DATE
LIEU

Le 7 octobre 2010, 9 h
Salle Marie -Pinsonneault, 2 e étage de l’édifice FTQ
565, boul . Crémazi e Est

SÉMINAIRE FTQ SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL ET LE TRAVAIL DÉCENT :

RÉFLEXION SUR L’ACCORD
ENTRE LE CANADA ET L’UNION EUROPÉENNE
7 octobre 2010 — Journée Mondiale du travail décent

Dans le cadre de la Journée du travail décent, la FTQ organise une session de formation portant sur le commerce
international et le travail décent. Cette journée se veut un moment de réflexion et d’échange sur le commerce
international, plus précisément sur l’accord économique actuellement en négociation entre le Canada et l’Union
européenne. Les accords commerciaux ont des conséquences importantes sur les travailleuses et les travailleurs au
nord comme au sud et nécessitent une réponse syndicale concertée pour la protection de nos droits.

OBJ EC TI FS DE L A JO U R NÉ E
 Mieux connaître les enjeux de négociation de

 Identifier les enjeux particuliers sur lesquels nous

l’accord commercial entre le Canada et l’Union

devons être vigilants pour la protection des droits

européenne

des travailleuses et des travailleurs.

sur

le

travail

et

nos

politiques

publiques.

P ROG R AM ME P RÉL IM I N A IR E D E L A JO UR N É E
 Mot de bienvenue : Michel Arsenault, président de

la FTQ

Vaillancourt,

 Introduction aux enjeux du travail décent et du

commerce international avec l’Union européenne.
Denise Gagnon, responsable du Service de la
solidarité internationale de la FTQ

nous présentera sa vision de l’ébauche du projet
qui

fait

l’objet

de

négociations

actuellement entre le Canada, l’Union européenne
et les provinces.

échange

(ATTAC)

membre

avec

Claude

du

« Réseau

canadien pour le commerce juste », qui a participé
à un échange avec les acteurs européens sur la
question en juillet 2010.
 Enjeux du travail décent dans le contexte des

 Dorval Brunelle, professeur et chercheur à l’UQAM

d’Accord

 Dîner-conférence :

relations du travail avec une multinationale (RIO
TINTO). Invités : délégation de la CFDT, région
Maurienne, Alpes Rhône
 La protection des droits des travailleuses et des

travailleurs dans le contexte de l’Accord, Michèle
Rioux, UQAM

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, contacter Catherine Veillette au 514 383-8041
Aucuns frais d’inscription – Repas prévu sur place

