CIRCULAIRE GEN 6 (2016)
À tous les affiliés
À tous les membres du EB/SC/WOC
cc Au personnel de l’ISP, pour information
Références: RP/PC/H Engelberts Fund
Contact: Alexandre Kamarotos alexandre.kamarotos@world-psi.org
11 avril 2016

Chers/ères Collègues,

Lancement officiel du Fonds Hans Engelberts de l’ISP
C’est avec fierté que nous lançons officiellement le Fonds Hans Engelberts de l’ISP, en l’honneur de
l’ancien Secrétaire général de l’ISP, syndicaliste international exceptionnel qui a dirigé cette organisation
durant plus de 26 ans.
Ce Fonds a pour objectif de soutenir diverses initiatives spécifiques, en plus des activités normales
financées par budget de base de l’ISP, comme indiqué ci-après:






Soutien aux jeunes dirigeant(e)s syndicaux dans leur formation et leur évolution ;
Soutien apporté aux campagnes et initiatives en faveur des droits syndicaux ;
Soutien aux initiatives de recrutement des affiliés de l’ISP ;
Soutien apporté aux campagnes en faveur des services publics de qualité au niveau local, régional
ou mondial (notamment contre la privatisation) ;
Soutien aux publications, à la recherche et autres initiatives en accord avec les priorités de l’ISP.

Ce Fonds sera géré par un Comité de gestion, composé de deux Vice-président(e)s (ayant un mandat
de deux ans, 2016-2017), un(e) représentant(e) des jeunes travailleurs/euses, M. Jorge Serra (le 3ème
administrateur de l’ISP) et moi-même, en tant que Secrétaire générale de l’ISP.
L’ISP accepte les dons de la part des organisations affiliées, ainsi que des institutions et des particuliers
étrangers à la fédération. Les détails bancaires figurent dans le Règlement ci-joint.
Cordiales salutations,

ROSA PAVANELLI
Secrétaire générale
… Ci-joint: Règlement du Fonds Hans’ Engelberts de l’ISP

L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes
qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice sociale et
promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des
organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

