
La Confédération des
Employeurs de la Caraïbe
(CEC) a tenu sa 57ème
Assemblée Générale
Hyatt Regency de Port of
Spain, à Trinidad.
Le président de la CEC, M. Wayne Chen,

dans ses remarques préliminaires, a constaté
les terribles destructions causées dans notre
région par les ouragans Irma et Maria et a
exprimé la plus profonde sympathie de la CEC
envers les nombreuses personnes qui ont
subi de lourdes pertes. Le président a exhorté
les membres de la CEC à ne pas relâcher
leurs efforts et à continuer de soutenir les
actions de secours par tous les moyens
possibles.

L'AGM a reçu un rapport sur le travail effectué
par l'organisation au cours de la période 2016 -
2017 par le Président, qui l'a qualifié de
période très productive, puisque la CEC a
poursuivi ses travaux avec succès et
également entrepris plusieurs actions afin que
la CEC soit reconnue comme étant le porte-
parole régional des employeurs de la
CARICOM et du CARIFORUM. Le Président a
également souligné qu’avec l'adhésion de
l'Association de l’Hôtellerie et du Commerce
de St. Maarten (SHTA), la CEC compte 19
membres, ce qui représente le chiffre le plus
élevé de l’histoire de la CEC.

L'AGM a noté qu'au cours de la période 2016-
2017, la CEC a continué à mettre en œuvre le
projet financé par l'UE pour renforcer la
capacité des Organisations Nationales
d'Employeurs (NEO), puisque quatorze ateliers
de productivité ont eu lieu dans les États
membres du CARIFORUM, dont certains ont
immédiatement été suivis par la création de
nouveaux ateliers sur la continuité des activités
et le dialogue social et sont actuellement en
cours.

Durant cette réunion un rapport de Mme
Vanessa Phala, spécialiste des activités
employeurs au sein de l'Equipe « Qualité du
travail » de l'ILO et du Bureau Régional pour
les Caraïbes a été présenté.

L'AGM a salué les efforts soutenus de la CEC
dans la coopération avec le Congrès du Travail
des Caraïbes (CCL), dans le but est de rendre
plus forte l’implication de ces deux groupes
dans le fonctionnement de la CARICOM et du
CARIFORUM.

L'AGM a exprimé le souhait de soutenir
l’excellent travail réalisé dans le cadre du
projet de l'UE et de continuer à utiliser la
capacité renforcée de la CEC et des
Organisations Nationales d'Employeurs afin de
collaborer sur des affaires critiques et
démontrer l'unité et la force des organisations
au-delà du projet.

Conformément à la constitution de la CEC, la
57e assemblée générale annuelle a permis
l'élection du Conseil d'Administration pour la
période 2017-2019. Les personnes suivantes
ont été élues à la tête de la CEC:

. M. Wayne Chen-Jamaïque (Président)

. M. Vern Gill - Sainte-Lucie (Vice-President)

. M. Ruben Mc Sween - Trinité-et-Tobago (2e .
vice-président)
. Mme Arlene Martin - Antigua-et-Barbuda
(Directrice)
. M. Samuel Goolsarran - Guyana (Directeur)
. M. Paul Torilal - Suriname (Directeur)
. M. Enrique de Cuba - Aruba (Directeur)
. M. Herve Honore - Martinique (Directeur)

L'Assemblée Générale Annuelle s'est conclue
par un engagement renouvelé du Conseil
d'Administration envers la croissance et la
stabilité de l'organisation et la promesse de se
tourner vers de nouveaux projets au profit de
la CEC et de ses membres.

Sincères salutations,

Annaisha King
CEC Administrative and Project
Assistant


