
De: jacques.vigne jacques.vigne@bluewin.ch
Objet: Tr : RE: cgas2_New Wood + sp-BIT fournir procuration et mandat à Luca CIRIGLIANO pour intervention à la plénière de

la Conférence de l'OIT 2018
Date: 4 juin 2018 à 12:25

À: Secrétariat CGAS info@cgas.ch, Comte-Tiberghien Catherine Syndicat BIT comte@ilo.org, poulin@ilo.org, Kalman Kalotay
kalotayk@gmail.com, NewWood UN Staff Union Syndicat Bois9 des Nations Unies newwood98@hotmail.com

Pour information. 

Jacques Vigne
Président du Syndicat New Wood des Nations Unies

Envoyé depuis un mobile Samsung.

-------- Message d'origine --------
De : "jacques.vigne"
Date :2018/06/04 12:07 (GMT+01:00)
À : Luca.Cirigliano@sgb.ch
Cc : Kalman Kalotay , Kalman Kalotay
Objet : Tr : RE: cgas2_New Wood + sp-BIT fournir procuration et mandat à Luca CIRIGLIANO pour intervention
à la plénière de la Conférence de l'OIT 2018

Cher Luca, 
Veuilles trouver ci après pour information copie du message que j'ai adressé hier à Claude Reymond donnant
officiellement mandat et procuration au nom du Syndicat New Woods des Nations Unies à la delégation suisse
travailleurs pour intervention en plénière de la 108e Conférence internationale du travail sur la base du projet de
résolution que nous a adressé Claude Reymond et que nous acceptons dans sa totalité y compris les références
que contient le texte à plusieurs documents dont certains d'ailleurs émanent de New Wood et ont été publiés
sous forme d'articles sur le site de la CGAS y compris le texte et annexes à la recommandation 5  du Corps
commun d'inspection concernant la mise en oeuvre des droits du travail au sein des organisations du système
des Nations Unies y compris le droit à la négociation collective. 
Je me tiens naturellement  à ton entière disposition pour quoi que de soit concernant cette intervention et je
saisis  cette occasion, Cher Luca, pour t'adresser tous nos vifs remerciements pour ton action afin de faire
triompher les droits du travail au sein des Nations Unies pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. 
Je te souhaite une excellente journée. 

Jacques Vigne
President du Syndicat New Wood des Nations Unies 
(Membre de la faîtière de l'Union syndicale suisse)

Envoyé depuis un mobile Samsung.


