Cartographie des enjeux des politiques des
échanges et de l'investissement : Une
conversation des syndicats avec l'OCDE
29 septembre 2021 – 13.00-15.30 CEST, Webinaire, Interprétation anglais/français
Le mouvement syndical émet depuis longtemps
des inquiétudes quant à une mondialisation
déséquilibrée, favorisant la libéralisation des
échanges et des capitaux au détriment d'aspects
économiques et sociaux plus larges que la simple
croissance du PIB.
COVID-19 a remis sur le devant de la scène le
rôle et l'impact du commerce et de
l'investissement. Les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement ont mis en évidence la
fragilité, plutôt que l'efficacité, d'un système
mondial fortement interconnecté. Le tribut social
payé par les travailleurs du monde entier, en
termes de pertes d'emplois et de précarité du
travail, résulte également de la fragilisation et de la
mauvaise qualité des emplois, tant dans les pays de
l'OCDE que dans les pays non membres, où la
politique commerciale joue un rôle déterminant
sur la nature et la localisation géographique des
emplois.

La libéralisation des échanges et des
investissements a souvent entraîné une
concentration des pouvoirs sur le marché, une
dépendance vis-à-vis des fournisseurs et des
goulets d'étranglement, une réaffectation brutale
des capacités de production, une concentration
géographique des gains et des pertes, une
concurrence féroce sur les coûts du travail. Elle a
mis sous pression une part croissante des ménages
qui travaillent.
Cet événement du TUAC réunit des représentants
des gouvernements et des experts de l'OCDE, pour
discuter avec les syndicats sur la manière dont
les accords commerciaux et d'investissement

peuvent atténuer les risques et renforcer les
opportunités des marchés ouverts.
UNE CONVERSATION SYNDICALE AVEC:
Sean DOHERTY, Chef du Commerce international
et investissement, Membre du Comité exécutif,
Forum économique mondial
Alexander HIJZEN, Économiste principal, Division
de l’emploi et des revenus, Direction de l'emploi, du
travail et des affaires sociales, OCDE
Marion JANSEN, Directrice, Direction des échanges
et de l'agriculture, OCDE
Ana NOVIK, Cheffe de la Division de
l'investissement, Direction des affaires financières et
des entreprises, OCDE
Manfred SCHEKULIN, Président du Comité de
l'investissement de l'OCDE
Dawn SHACKLEFORD, Assistante du Représentant
américain au commerce pour l'Asie du Sud-Est et le
Pacifique et Présidente du Comité des échanges de
l'OCDE
---------------------------------------------------------Modéré selon la règle de Chatham House par Bill
SPRIGGS, économiste en chef de l'AFL-CIO et
président du groupe de travail du TUAC sur les
politiques économiques.
Inscriptions avant le 27 septembre 2021 en
suivant le lien d’enregistrement Zoom.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Filip
Stefanovic à l’adresse: stefanovic@tuac.org

