DELEGATION DU COMITE DE LIAISON INTERNATIONAL
DES INGENIEURS,

CADRES ET TECHNICIENS

AUPRES DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Genève - lU Juin 1978

Le !■4 Juin 1978, une Délégation du Comité de Liaison
/

-composée de Barry SEAGER, René LE GUEN et Roland MONNET- a rencontré : /
M. Bertil BOLIN, Directeur Général Adjoint du BIT
puis a eu une réunion de travail avec plusieurs Responsables du BIT,
-

M.

Anwar SHAMEED, Chef du Département
des Activités Sectorielles

- M . G. BOHERE,
- M.

dont

VITTORI,

Chef du Service des Employés
et Travailleurs Intellectuels

Chargé des Relations avec le Personnel .

Au cours de ces entrevues, furent examinés le rôle du Comité
de Liaison, sa coopération avec le BIT,

et plus particulièrement à l'occas

de l 'organisation des Séminaires sur l'Exode des Compétences,
de Technologies,

les Transfer

ainsi que des ini t iatives en cours sur les Inventeurs

Salariés, l 1Education Permanente,

l 'Application des Dispositions du. Recueil

de Princi pes et de Bonnes Pratiques adopté par le BIT suite d la Réunion
Tripartite sur les Conditions d'Emploi et de Travail des Travailleurs
Intellectuels .

La présence permanente de Roland MONNET,
Représentant du Comité de Liaison auprès du BIT,

en qualité de

doit favoriser

le développement de la coopération entre les deux Organismes.

-

2

La Délégation a ensuite rencontré les Camarades JALLOUD -CISAet BAKIR -UGTA- Nous avons examiné ensemble la situation créée par le report
du Séminaire sur l'Exode des Compétences,

qui avait été initialement prévu

en TUNISIE.
Après une analyse de la situation,

il a été envisagé,

d'un commun accord :

1) de rechercher un lieu favorisant la participation
du plus grand nombre d'Organisations Arabes.
Dans cette recherche, nous avons considéré
que la meilleure solution était d'étendre
le Séminaire à l'ensemble des Pays Méditer
ranéens et des Pays Arabes. Celui-ci pourrait,
après accord des Organisations intéressées,
se tenir à BARCELONE, les 11 et 12 Décembre 1978 ;

2) Après di scussion avec les Représentant s du BAT,
ceux-ci ont confirmé l'accord de cet Organisme
pour parrainer le Séminaire et envisagent
d'apporter, comme contribution,

une prise en charge

des frais de déplacement des Organisations Arabes
ainsi que l 'organisation matérielle de la traduction
en langue Arabe.

Il a été convenu que nous confirmerions tout cela par écrit
au BAT, par l'intermédiaire de la CISA.

O

