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Introduction
Chers/chères camarades,

Le présent rapport rend compte de la première année
de mise en œuvre du plan quinquennal adopté par les
délégué(e)s lors du Congrès de l’ISP qui s’est tenu en
2012 à Durban, en Afrique du Sud. Dans ce contexte
particulièrement difficile pour les syndicats des services
publics, nos délégué(e)s ont élaboré des programmes
d’action destinés à proposer des alternatives à la
privatisation, à promouvoir des services publics de qualité,
à lutter contre les inégalités et à renforcer le mouvement
syndical.
Bref, nous savions que c’était à nous de jouer. En dehors du
secteur de l’éducation, l’ISP est le seul syndicat international
uniquement consacré aux services publics. Notre rôle au
sein du mouvement syndical est unique. Sur les forums
internationaux, nous sommes les seuls porte-paroles
des travailleurs/euses de la fonction publique et la seule
organisation coordonnant une action syndicale dans le
secteur public. Et si nous ne le faisons pas, personne d’autre
ne le fera.
Nous avons soigneusement défini nos priorités pour les
cinq années à venir, en gardant à l’esprit combien il est
important de consolider notre présence pour assumer ces
rôles clés, au nom de tous nos membres.
Comme vous en aurez confirmation tout au long de ce
rapport, nous avons pris un bon départ en vue de nos
objectifs :
zzNous nous sommes efforcés d’améliorer l’efficacité
de l’ISP en matière de présence syndicale au sein
des puissantes organisations internationales et des
institutions financières qui menacent les droits et les
intérêts de nos membres, sans oublier les droits et les
intérêts des simples citoyen-ne-s de tous les pays.
zzNous avons entrepris de coordonner notre présence
dans les villes, où la plupart des gens ont recours aux
services publics au quotidien, et avons pris contact
avec les organisations mondiales des maires et des
municipalités.
zzNous avons consolidé nos relations avec les
organisations de la société civile en faisant cause
commune pour exiger des services publics de qualité, la
justice fiscale, et sur un certain nombre d’autres dossiers.
zzNous avons davantage concentré nos efforts sur
notre capacité à influencer les orientations politiques
mondiales et avons renforcé les pressions que nous
exerçons sur les institutions financières internationales,
les banques de développement et d’autres groupes
qui se servent de l’argent public pour procéder à
des privatisations et subordonnent les services
publics à la recherche du profit.
zzNous nous sommes associés à la lutte contre
les dangereux accords commerciaux qui
favorisent les privatisations et menacent la
gouvernance démocratique.

zzNous nous sommes opposés avec détermination aux
violations des droits syndicaux.
zzNous avons adopté un plan réaliste et ambitieux visant
à faire progresser nos effectifs, et notre présence, d’au
moins un million de nouveaux/elles adhérent(e)s au
cours des cinq prochaines années. Notre force dépend
de nos effectifs. Nous devons aider tous les syndicats
à se développer, aussi bien en termes de taille que de
capacité, pour renforcer notre mouvement.
Les priorités à long terme de l’ISP ont été clairement
énoncées : la lutte contre la privatisation, la promotion
des droits syndicaux, la prise d’influence au niveau de
la politique mondiale, ainsi que la syndicalisation et la
croissance.
Je vous remercie sincèrement, tous les affiliés, le Conseil
exécutif et le Comité directeur, notre petite équipe
dévouée, et toute la famille syndicale de l’ISP, pour toutes
vos contributions qui permettent à l’Internationale de
mener à bien cet ambitieux programme. Il reste encore
beaucoup à faire, mais nous pouvons être fiers de ce que
nous avons accompli pendant l’année écoulée. Lorsque
nous faisons preuve de solidarité, nous sommes en mesure
de défendre efficacement les droits de nos membres, de
promouvoir notre présence, et de contribuer à façonner le
monde au service du bien commun. Notre force, c’est vous.
En agissant ensemble, nous réussirons.

Solidairement,
Rosa Pavanelli,
Secrétaire générale
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Membres d’une délégation
internationale de l’ISP dénonçant
la privatisation des services publics
d’électricité, Asunción, Paraguay (juillet)

Lutte contre la privatisation et
promotion des services publics de qualité

L

a privatisation est l’une des
principales menaces pesant sur
les services publics de qualité, sur
les travailleurs/euses qui en assurent
les prestations, et sur la qualité de
vie des personnes, des familles et des
collectivités qui en dépendent.
Les grandes entreprises et institutions
qui encouragent la privatisation,
avec le soutien de gouvernements
de droite dont ils financent l’élection,
sont puissantes et agissent en
parfaite coordination. Elles opèrent à
l’échelle locale, nationale, régionale
et mondiale pour favoriser les
profits privés au détriment du bien
public. Leur programme prévoit de
dangereux accords de commerce, des
cadeaux fiscaux supplémentaires aux
entreprises, et une pression croissante
sur les budgets publics sous la forme
de réductions en matière de services
aux personnes. Elles veulent à tout
prix mettre la main sur les profits et les
flux de liquidités des marchés captifs
associés au contrôle des services
de santé et des services sociaux, de
l’éducation, de l’énergie, de l’eau et du
transport.
La lutte contre la privatisation est une
priorité essentielle pour les affiliés
de l’ISP. Durant l’année 2013, nous
avons donné la priorité à la création
et à l’extension des réseaux sectoriels,

renforçant ainsi notre capacité à
nous opposer à la privatisation et
à promouvoir les services publics
de qualité grâce à la solidarité
intersyndicale et à des ripostes
régionales immédiates.
Le service de renseignement de
l’Unité de recherche internationale sur
les services publics (PSIRU) permet aux
affilés de s’informer sur les entreprises
multinationales qui répondent à des
appels d’offres de privatisation. De
nombreuses entreprises affichent des
antécédents douteux qu’il convient de
dénoncer dans le cadre de campagnes
locales et nationales contre de
nouvelles privatisations.
L’ISP s’est associée à de multiples
partenaires, non seulement pour
s’opposer à la privatisation, mais aussi
pour défendre et militer pour des
services publics de qualité. Ces actions
accompagnaient nos campagnes
consacrées au commerce, à la fiscalité
des sociétés et aux questions de
corruption, qui sont tous étroitement
liés à la privatisation.
Faire échec aux partisans de la
privatisation nécessite une réponse
mondiale coordonnée : des
campagnes locales et nationales
percutantes ; des recherches
approfondies sur les effets de la
privatisation, notamment sur la

corruption ; des alliances fortes
avec les mouvements sociaux, et
une influence politique auprès
des principaux gouvernements et
institutions internationales. Outre
ces missions, l’ISP s’est prononcée
en faveur de modèles efficaces qui
offrent des services publics de qualité,
à l’échelle mondiale.

a) Revendiquer
des services publics
de qualité
Voici quelques exemples de défis
que nous avons relevés et d’actions
conduites par les syndicats affiliés à
l’ISP et par ses partenaires pour mettre
fin à la privatisation et promouvoir des
services publiques de qualité :
zzAu Paraguay, la grande centrale
hydroélectrique publique d’Itaipu
est en danger. L’électricité, le
plus précieux des biens publics
du pays, est le premier produit
d’exportation national et
représente 70 % des recettes
publiques. L’ISP a apporté son
soutien aux actions de résistance
et aux mobilisations de masse
en produisant des recherches au
profit des décideurs et des médias,
en envoyant des délégations de la
région comme de l’extérieur, et en
finançant le projet.
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zzDans le secteur énergétique
nigérian, le gouvernement a fait
appel à l’armée pour imposer
la vente des actifs publics. L’ISP
a soutenu les syndicats et les
partenaires qui ont continué de
résister avec courage, bien qu’ils
doivent maintenant faire face à la
délicate phase de reprise par des
opérateurs privés.
zzEn Indonésie, il est incontestable
que les contrats de concession,
à mi-terme des 25 ans, n’ont pas
contribué à améliorer l’accès à
l’eau. L’ISP a apporté son appui
aux syndicats et aux organisations
non-gouvernementales lors
d’importantes mobilisations. Le
nouveau gouverneur a manifesté
sa volonté de racheter les 12
années de contrat restantes et de
renationaliser les services de l’eau.
L’ISP incite le gouvernement à
adopter le modèle de partenariat
public-public (PUP) afin de
renforcer les capacités.
zzDans le cadre de l’Alliance
Mondiale des Partenariats des
Opérateurs de l’Eau mise en place
par ONU Habitat, l’ISP a rallié de
nouveaux appuis en faveur des
PUP et a œuvré pour impliquer
de nouveaux acteurs, notamment
le syndicat allemand ver.di et
l’association des compagnies
allemandes de distribution d’eau,
ainsi que la Fédération CGT des
services publics, le syndicat du
plus grand service public de
traitement de l’eau en Europe.
zzL’ISP a durement critiqué les
politiques mises en œuvre par
la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe. À
l’instigation des gouvernements
britannique et hollandais, la
Commission prône la création
d’unités spéciales dans plusieurs
pays pour promouvoir les
partenariats public-privé (PPP).
L’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) essaie également
de redonner vie aux PPP,
notamment dans les secteurs de
l’infrastructure et des soins de
santé.
zzLors des réunions du Conseil
consultatif sur l’eau et
l’assainissement auprès du
Secrétaire général de l’ONU

(UNSGAB) à Milan et à Budapest,
nous avons jeté les bases pour
des services publics de qualité,
notamment en matière de droit
du travail, de formation et de prise
de décision concertée.
zzL’ISP a assisté à la réunion de la
Commission du développement
durable des Nations Unies
consacrée au droit à l’eau, qui
s’est tenue à Genève, et s’est
prononcée en faveur des PUP
et d’un rôle élargi pour les
travailleurs/euses.
zzÀ l’invitation de Ban Ki-moon,
Secrétaire général des Nations
Unies, Rosa Pavanelli, Secrétaire
générale de l’ISP, a présenté
un exposé sur l’eau et les
catastrophes, à l’occasion
d’une séance extraordinaire
de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Elle a précisé
que seul le secteur public peut
fournir les moyens et la formation
indispensables aux travailleuses et
aux travailleurs et aux collectivités
pour être en mesure de faire face
aux catastrophes naturelles. Elle
a par la suite été nommée pour
intégrer un Groupe spécial des
Nations Unies dédié à ce sujet.

zzAvec le soutien de l’AFSCME
et du SEIU, affiliés américains,
l’ISP a organisé une réunion des
secteurs et des métiers chargés
des interventions d’urgence et de
la reconstruction au lendemain
de l’ouragan Sandy à New York
et dans le New Jersey. Il est
clairement apparu que l’entreprise
énergétique privatisée – en ne
conservant pas les équipements
nécessaires en réserve et en
licenciant du personnel – s’est
montrée incapable de réagir
efficacement.
zzLa pétition pour l’Initiative
citoyenne européenne
« right2water » – soutenue par
la FSESP – a recueilli 1 680 172
signatures dans 28 pays, faisant
de cette initiative citoyenne
la première à satisfaire aux
conditions posées. La Commission
européenne a désormais
supprimé la question de l’eau
du champ d’application de sa
directive sur les concessions, et
des négociations sont en cours
afin que la CE affecte des fonds
supplémentaires aux PUP.
zzEn novembre, l’ISP a pris part
au troisième Forum mondial sur

Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’ISP, lors de la
Conférence internationale du Travail, à Genève, Suisse (juin)
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les ressources humaines pour la
santé. Nous avons organisé une
séance consacrée aux « rôles et
responsabilités des syndicats en
vue de promouvoir l’universalité
des soins de santé », en insistant
sur les avantages évidents d’une
prestation assurée par les services
publics.

b) Des accords
commerciaux
dangereux
L’ISP a collaboré avec ses affiliés,
ses partenaires de la société civile
et d’autres groupes syndicaux pour
s’élever contre les aspects dangereux
de ce qu’il est convenu d’appeler
les accords de libre-échange. Parmi
ceux-ci, les deux plus inquiétants sont
l’Accord de Partenariat transpacifique
(PTP) et l’Accord sur le commerce des
services (ACS). Nous avons créé un
espace dédié sur le site web de l’ISP
qui fournit des informations détaillées
sur les conséquences de ces accords
en matière de services publics de
qualité.
zzL’ISP a instauré un Groupe de
travail qui réunit des affiliés des
Amériques et d’Asie pour suivre
et diffuser les informations
relatives à l’Accord de Partenariat
transpacifique (PTP), l’un des
accords de libre-échange les
plus offensifs jamais négociés.
Les affiliés d’Amérique latine
travaillent en étroite collaboration

avec les organisations de la
société civile au travers du
réseau NoTTP. À l’approche de
la conclusion des négociations
sur le PTP, un ensemble de
dispositions relatives aux brevets,
qui se traduiraient par une
augmentation non négligeable
du coût des médicaments délivrés
sur ordonnance, ont été signalées.
L’accord prévoit du reste que les
entreprises puissent outrepasser
les décisions des parlements
nationaux voire soient autorisées
à poursuivre les gouvernements
et à exiger des milliards en
réparation du manque à gagner.
zzEn collaboration avec les
partenaires de la société civile,
l’ISP a adressé un courrier à
l’attention des ministres du
commerce - signé par plus de 340
organisations dans plus de 155
pays – dénonçant les négociations
sur l’Accord sur le commerce des
services (ACS). L’ACS concerne
directement les services publics.
Lors du Forum de l’Organisation
mondiale du commerce, l’ISP a
pris contact avec les négociateurs
commerciaux et les ambassadeurs
afin de les sensibiliser sur les
dangers associés à l’accord. Nous
avons commandé une étude
détaillée des conséquences de
l’ACS pour les services publics ;
la première de ce genre dans le
monde. En coordination avec ses
affiliés, l’ISP continuera de jouer

Infirmières et sages-femmes de Nouvelle-Galles-du-Sud protestant contre
l’Accord de partenariat transpacifique, Sydney, Australie (novembre)

un rôle de premier plan dans la
dénonciation de l’ACS.
zzLa Conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du
commerce, en décembre 2013,
a planté le décor de ce qui a
été baptisé l’Agenda post-Bali.
Il sera consacré au commerce
des services. L’ISP a assisté à la
conférence, s’associant à ses
partenaires pour mobiliser,
sensibiliser l’opinion publique sur
les conséquences potentielles
pour les services publics, et
exercer des pressions auprès des
ministres.

c) Lutter contre
la corruption
La privatisation s’accompagne souvent
de la corruption, avec d’énormes
pots de vin, des dessous de table
et autres versements occultes aux
partis politiques ou aux responsables
chargés d’avaliser les accords de
privatisation. Il convient de dénoncer
cette pratique et d’y mettre fin.
zzLors de la Conférence
internationale du travail de 2013,
l’ISP a organisé une manifestation
publique sur le thème de la
corruption, regroupant des
intervenant(e)s en provenance de
toutes les régions représentées
par l’ISP. La conférence a adopté
une résolution visant à protéger
et à assurer l’indépendance des
travailleurs/euses dans les organes
décisionnels publics. La résolution
a été soumise à l’Organisation
internationale du Travail (OIT)
et complétée d’une demande
d’élaboration d’une nouvelle
convention de l’OIT.
zzL’ISPRU a été chargée de
conduire une recherche sur la
réglementation, les conditions de
travail, l’exigence d’indépendance
et de protection des travailleurs/
euses, et de proposer des
exemples de bonne pratique
mises en œuvre par les autorités
réglementaires afin d’appuyer
notre demande de convention de
l’OIT.
zzL’affilié allemand, ver.di, a apporté
son aide à l’ISP en détachant
un expert en vue de rédiger un
manuel de cours d’éducation
syndicale consacré à la corruption.
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Baba Aye, membre du syndicat nigérian de la santé, intervenant lors de l’atelier « Le monde a
besoin de justice fiscale et d’une TTF » à l’occasion du Forum social mondial, Tunis, Tunisie (mars)

Dans certaines régions du globe,
les membres de syndicats affiliés
courent des risques considérables
en cas de dénonciation publique
des cas de corruption.
zzL’ISP a présenté des exposés
devant des syndicalistes, des hauts
fonctionnaires gouvernementaux
et des représentant(e)s d’organes
de contrôle et d’audit publics dans
différents pays d’Amérique latine
et d’Asie afin de mobiliser pour la
lutte contre la corruption.
zzLes syndicats de l’administration
publique en Amérique latine
se sont engagés à faire du 9
décembre, Journée internationale
de lutte contre la corruption, leur
journée d’action publique contre
la corruption. Le premier Forum
d’Amérique latine consacré à la
lutte contre la corruption s’est
tenu à Mexico et a réuni plus de
800 participant(e)s, des hauts
fonctionnaires et des délégations
de gouvernements issus de six
pays.

d) Œuvrer pour
la justice fiscale
L’ISP a joué un rôle prépondérant dans
la campagne mondiale pour la justice
fiscale, aux côtés de ses partenaires
nationaux et internationaux,
notamment le Conseil des Syndicats
Mondiaux, afin d’enrayer la fraude
fiscale des entreprises et mettre en
œuvre une taxe sur les transactions
financières (TTF). Nous avons mobilisé

et milité sur de nombreux fronts pour
réformer les dysfonctionnements
de la gouvernance internationale en
matière de réglementation fiscale.
zzL’ISP a organisé des réunions
stratégiques sur la TTF et sur
la justice fiscale à l’occasion du
Forum social mondial (FSM) 2013
qui s’est déroulé à Tunis, du 26
au 30 mars. La déclaration finale
du FSM a placé le financement
des services publics de qualité au
cœur des exigences mondiales
pour la justice fiscale. Les affiliés
de l’ISP se sont appuyés sur cette
décision lors du Forum de la
CSI-Afrique en septembre pour
obtenir un engagement en faveur
d’une campagne régionale pour
promouvoir la justice fiscale.
zzEn juin, le Conseil des Syndicats
Mondiaux a approuvé la
proposition de création d’un
Groupe de travail sur les services
publics de qualité présidé par
l’ISP afin de faire de la lutte pour
la justice fiscale une campagne
prioritaire.
zzL’ISP a collaboré avec l’Alliance
mondiale pour la justice fiscale
(AMJF) et les principales ONG afin
de lancer la campagne Fair Share
Commitment le 23 juin prochain
à l’occasion de la Journée
mondiale des services publics. Cet
engagement pour une campagne
mondiale en faveur de la justice
fiscale a été signé par plus de 240

organisations de premier plan
dans le monde.
zzEn juillet, l’ISP a organisé une
réunion en vue de planifier la
campagne mondiale en faveur
de la justice fiscale. Elle a permis
de rassembler l’Internationale
de l’éducation, la Confédération
syndicale internationale, la
Campagne mondiale pour
l’éducation, Oxfam International,
l’Alliance mondiale pour la justice
fiscale, Red para la Justicia Fiscal,
Christian Aid, Global Witness,
Latindad et Eurodad.
zzL’ISP a mandaté des recherches
sur l’impact de la fraude et de
l’évasion fiscales en Afrique,
dans les pays arabes et dans la
région Asie-Pacifique. Aux côtés
de la Commission syndicale
consultative (TUAC) auprès de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE), nous travaillons à
la production d’un guide
syndical sur la fraude fiscale des
entreprises multinationales.
zzPlus de 45 affiliés issus de plus
d’une vingtaine de pays ont
participé à des ateliers sur la
justice fiscale ainsi qu’à des
actions de sensibilisation dans la
région Asie-pacifique, en Afrique
et dans les pays arabes.
zzDans toute l’Europe, des
travailleurs/euses des services
publics ont pris part à des
centaines d’actions sur leur
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lieu de travail réclamant des
mesures en faveur de la justice
fiscale et contre la fraude fiscale.
La FSESP a précisé que le refus
des entreprises et des riches
particuliers de payer leur juste
part coûte chaque année 1000
milliards d’euros à l’Union
européenne.
zzLa FSESP a commandé une grande
enquête sur les coupes opérées
dans l’administration fiscale
de plus de 27 pays en Europe,
et organisé un certain nombre
d’actions de riposte.
zzL’ISP fait partie d’un groupe de
la société civile qui supervise le
programme d’action de l’OCDE.
Le « Plan d’action » de l’OCDE
sur l’érosion de l’assiette fiscale
et le transfert de bénéfices
n’envisageait toutefois pas
d’évolutions majeures. En
collaboration avec la TUAC, l’ISP
a organisé une réunion mondiale
les 28 et 29 novembre afin de
débattre des moyens d’inciter
l’OCDE à prendre des mesures
concrètes.

zzL’ISP a ouvert des discussions avec
ses partenaires en vue d’instaurer
une commission indépendante
chargée de proposer des solutions
alternatives d’envergure et
crédibles à l’actuel modèle fiscal
international.
zzNous avons invité le Comité
d’experts de la coopération
internationale en matière fiscale
des Nations Unies à plaider pour
la justice fiscale.
zzNous avons mis la justice
fiscale à l’ordre du jour d’autres
activités de l’ISP, notamment la
réunion du Réseau d’action des
communicant(e)s de l’ISP qui s’est
tenue en Grèce en novembre.

e) Empêcher que les
fonds de pension
des travailleurs
et travailleuses
s’utilisent pour
soutenir la
privatisation

euses ont investi l’argent des
cotisant(e)s dans des programmes
de privatisation, notamment des
partenariats public-privé (PPP) dans
le domaine de l’infrastructure. L’ISP
étant membre à part entière du
Comité sur le capital des travailleurs
de la CSI, nous y avons vivement
critiqué le placement risqué et
surtout néfaste des fonds de pension
– bien souvent, il s’agit d’un mauvais
investissement qui se traduit par des
diminutions des pensions de retraite
et des réductions des services dont
ont besoin les retraité(e)s. En outre,
à l’occasion d’une réunion ad-hoc
de l’ISP sur les pensions, nous avons
formulé des propositions en vue d’une
action conjointe afin de contrôler les
mesures politiques des gestionnaires
de portefeuilles et d’informer les
administrateurs/trices des fonds de
pension du danger d’investir dans les
PPP.

Dans un nombre de cas limité, les
fonds de pension des travailleurs/

L’ISP co-organisait la réunion stratégique internationale sur la taxe Robin des Bois à Tunis, Tunisie (mars)
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Dora Ruano et Luis Lara,
dirigeants du SNTSG,
accompagnés des membres
de la mission de solidarité
internationale de l’ISP, Guatemala
City, Guatemala (août)

Promotion des droits des travailleurs et
travailleuses et de nos syndicats

U

n peu partout dans le monde,
les fonctionnaires font
l’objet d’atteintes violentes.
Les mesures d’austérité et de
privatisation menacent nos sources
de revenus et les services que nous
offrons aux citoyen(ne)s. De plus,
les gouvernements ont abaissé
les normes du travail et réduit la
protection des travailleuses et des
travailleurs.

les multinationales qui assurent
des prestations de service public et
en négociant des accords-cadres
mondiaux pour garantir les droits
syndicaux, prévenir le travail précaire
et les atteintes aux conditions
d’emploi.

Les droits syndicaux des
fonctionnaires ont fait l’objet de
violations répétées. Au nombre de
ces atteintes, des interdictions pures
et simples, des révocations et des
restrictions supprimant le droit de
grève par le recours abusif à des
décrets instaurant la notion de «
services essentiels », et des actes de
violence et d’intimidation à l’encontre
des militant(e)s syndicaux/ales des
services publics.

zzEn 2013, l’ISP a fait campagne
contre les violations incessantes
des droits syndicaux en Algérie,
au Botswana, en Colombie, en
Croatie, en Équateur, en Égypte,
à Fidji, en Grèce, au Guatemala,
en Jordanie, en Corée du Sud, au
Paraguay, au Pérou, au Portugal,
au Swaziland, au Togo, en Tunisie
et en Turquie.
zzL’ISP a dénoncé publiquement
les violations des droits humains
et syndicaux, où qu’elles aient
été commises. Nous avons
entrepris avec nos affiliés et
d’autres organisations syndicales
nationales et internationales de
dénoncer les graves violations
et de pointer du doigt les
gouvernements incriminés. Nous
avons mené des campagnes pour
garantir les droits des travailleurs/
euses et les libertés syndicales,

L’ISP s’est opposée aux violations
des droits syndicaux en exerçant
une pression directe sur les
gouvernements, en dénonçant leurs
actions dans les médias, au niveau de
l’Organisation internationale du Travail
et dans d’autres institutions.
Nous nous sommes assuré(e)s que
les travailleurs/euses des services
publics employé(e)s dans le secteur
privé soient protégé(e)s en ciblant

Voici quelques-unes des actions que
nous avons menées et des difficultés
auxquelles nous sommes toujours
confrontés :

notamment la pleine mise en
œuvre des conventions de l’OIT en
matière de négociation collective
et de relations de travail dans la
fonction publique.
zzAvec plus de 150 délégué(e)s
représentant des syndicats affiliés,
l’ISP a affiché une forte présence
à la Conférence internationale du
travail qui s’est tenue à Genève
du 5 au 20 juin. Pour la première
fois en plus de 30 ans, la question
de la négociation collective dans
le secteur public a fait l’objet
d’un réexamen par l’OIT. Les
fonctionnaires du monde entier
se sont exprimés ouvertement en
faveur d’une application pleine et
entière des droits syndicaux pour
toutes et tous. L’ISP a travaillé
en étroite collaboration avec ses
affiliés et d’autres organisations
syndicales mondiales pour
coordonner notre message.
zzElle a aussi organisé à Genève des
manifestations dans le cadre de la
campagne baptisée « La route de
la honte », avec des manifestations
parallèles orchestrées par nos
affiliés au Venezuela, en Équateur,
au Panama, en Argentine,
en Colombie, au Pérou et au
Mexique, en date du 12 juin. Cette
action de protestation à vélo a
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conduit les militant(e)s syndicaux/
ales à se rassembler devant les
ambassades des pays qui violent
les droits des travailleurs/euses et
les droits syndicaux.
zzL’ISP a également organisé
des missions de solidarité au
Guatemala en août et au Paraguay
en octobre. Au Guatemala,
les réunions de l’ISP avec le
Président, des ministres et des
officiels des Nations Unies et
de l’OIT se sont traduites par
l’ouverture de nouveaux espaces
de dialogue social et par la
relance de l’examen judiciaire
des meurtres de militant(e)
s syndicaux/ales. Néanmoins,
les intimidations régulières et
les risques d’assassinats n’ont
pas disparu. Une proposition de
projet conjointe à l’attention des
affiliés de l’ISP est en cours de
finalisation, visant à soutenir les
syndicats du secteur public au
Guatemala dans leur initiative de
création d’un observatoire des
droits humains.
zzSuite aux campagnes
nationales et internationales, le
gouvernement péruvien a amorcé
des négociations en faveur
d’une réforme du secteur public.
Depuis lors, il a toutefois adopté
un nouveau code du travail
qui limite les négociations et la
syndicalisation dans ce même
secteur. L’ISP a organisé un atelier
international pour dénoncer

Syndicalistes botswanais participant au parcours à vélo « La Route de la Honte » en vue
de protester contre les violations des droits des travailleurs/euses, Genève, Suisse (juin)

cette violation des conventions
de l’OIT. Les affiliés ont préparé
des mobilisations de masse et
des manifestations afin de faire
bloc contre ce recul des droits du
travail.
zzEn Colombie, où l’ISP a joué un
rôle majeur pour rassembler les
affiliés et les centrales syndicales,
une convention collective a été
signée impliquant les six syndicats
du secteur public. Pour autant, les
menaces contre les dirigeant(e)s
syndicaux/ales et la répression de
l’activité syndicale n’ont pas cessé.
En Colombie en 2013, plus de 20
dirigeant(e)s syndicaux/ales ont
été assassiné(e)s.

zzDans le cadre de leur action en
faveur des droits du travail, les
affiliés de l’ISP ont formé la plus
grande délégation syndicale
à l’occasion de la Conférence
interaméricaine des ministres
du travail qui s’est déroulée à
Medellin en Colombie, les 11 et
12 novembre.
zzL’ISP a collaboré avec ses
partenaires et avec l’OIT pour
attirer l’attention sur les violations
incessantes des droits et libertés
syndicales en Équateur. Une
plainte a été déposée devant la
Cour interaméricaine des droits
de l’homme. Le gouvernement
a refusé d’engager un dialogue

Défendre les droits des travailleurs/euses : participants au Réseau d’action des communicants de l’ISP, Athènes, Grèce (novembre)
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Employé(e)s du gouvernement coréen (KGEU)
en grève de la faim, Séoul, Corée (janvier)

constructif avec les travailleurs/
euses et les dirigeant(e)s
syndicaux/ales indépendant(e)
s subissent encore des
persécutions.
zzEn Turquie, plusieurs membres
de la Confédération des syndicats
de fonctionnaires (KESK) ont été
libérés mais d’autres, nombreux,
ont à nouveau été arrêtés.
Certain(e)s militant(e)s sont
détenu(e)s pendant des durées
prolongées.
zzLe nouveau gouvernement
en Égypte ne reconnait pas
les syndicats indépendants et
s’emploie activement à empêcher
les syndicats de faire leur travail.
Des travailleurs/euses ont été
arrêté(e)s et molesté(e)s. L’ISP,
ainsi que d’autres organisations
syndicales mondiales et la CSI,

se sont rencontrées les 5 et 6
septembre en Jordanie pour
coordonner les actions dans la
région, en mettant l’accent sur la
situation en Égypte.
zzEn Algérie, les employé(e)s du
secteur public sont confronté(e)
s à des menaces fréquentes de
la part des forces de sécurité :
menaces, arrestations, violences,
et attaques de permanences
syndicales et de salles de réunion.
L’ISP s’est associée à d’autres
fédérations syndicales mondiales
à l’occasion d’une réunion
stratégique au Maroc du 1er au 3
septembre dans le but de soutenir
dans ses luttes notre affilié, le
Syndicat national autonome des
personnels de l’administration
publique (SNAPAP).

zzAprès des négociations difficiles,
l’ISP a conclu, en coopération avec
IndustriALL, un nouvel accordcadre mondial avec ENEL-Endesa,
la multinationale italienne de
l’énergie dont les activités sont
concentrées en Europe, en
Amérique latine et au MoyenOrient. Pour la première fois,
nous avons instauré un Comité
d’entreprise au niveau mondial
dans lequel les affiliés de l’ISP
tiennent de nombreux sièges. Les
représentant(e)s des syndicats
et des directions élaboreront
des politiques d’entreprise sur la
formation, la santé et la sécurité,
et l’égalité des chances, au sein
de commissions multilatérales
nouvellement créées.
zzSur la base de l’accordcadre mondial avec EDF, la
multinationale française du
secteur de l’énergie, l’ISP a
participé à la surveillance de
l’application des droits des
travailleurs/euses dans les pays où
l’entreprise opère et a préconisé la
reconduction d’un accord mondial
amélioré.
zzL’ISP a entamé des négociations
avec la multinationale française
GDF-SUEZ en vue d’un accord
mondial sur la santé et la
sécurité au travail. Nous sommes
convenus d’organiser une réunion
annuelle des affiliés de différents
continents avec le PDG et la
direction de l’entreprise pour
évoquer les droits des travailleurs/
euses et les droits syndicaux dans
les activités de l’entreprise.

Manifestation des travailleurs/euses des services à l’enfance du Tamil Nadu, Inde (décembre)
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Rosa Pavanelli, dirigeante de
l’ISP, aux côtés de Guy Ryder,
Directeur général de l’OIT, à
l’occasion de la réunion L20/
G20, Moscou, Russie (juillet)

Influence sur la politique mondiale

L

’ISP, dans le cadre d’une initiative
à long terme, a pris des mesures
visant à influencer les politiques
mondiales relatives aux activités des
institutions financières internationales
(IFI), aux questions de migration, et
au débat émergent portant sur les
propositions en faveur d’un Socle de
protection sociale (SPS) à l’échelle
mondiale.
Cette action s’ajoute aux
préconisations de l’ISP en matière
d’accords commerciaux équitables, de
justice fiscale et de droits syndicaux,
abordés par ailleurs dans le présent
rapport.

a) Institutions
financières
internationales
L’ISP a renforcé son action auprès
des institutions financières
internationales, qui sont passées au
crible pour leur rôle dans l’apparition
et la persistance de la crise et de la
récession économique provoquées
par la débâcle financière mondiale de
2008.
Nous avons souligné les effets
préjudiciables de l’inégalité en matière
de croissance économique, le rôle
des services publics dans la réduction
des inégalités et l’effet corrosif de la

corruption sur des services publics de
qualité.
Nous avons plaidé en faveur
d’investissements dans la santé
publique auprès des personnalités
dirigeantes de la Banque mondiale
(BM), soulignant qu’un système de
soins de santé public produit de
meilleurs résultats et est plus efficace.
Nous avons accompagné les
représentant(e)s des syndicats
européens dans leur démarche
auprès des personnalités dirigeantes
du Fonds monétaire international
(FMI) pour les convaincre des effets
ravageurs de l’austérité.
L’ISP a impliqué l’Organisation
mondiale du commerce (OMC),
l’OCDE et l’ONU sur les questions du
commerce équitable, de la justice
fiscale, de la privatisation, de la
réglementation gouvernementale,
de la politique de concurrence et des
partenariats public-privé. Les bureaux
régionaux ont poursuivi leur action
sur les banques de développement
régionales, ainsi l’initiative en
cours menée par la région AsiePacifique avec la Banque asiatique
de développement. À Washington,
les délégué(e)s de la région
interaméricaine de l’ISP ont rencontré
les gouverneurs de la Banque
interaméricaine de développement

du Brésil, de la Jamaïque et de
l’Argentine, afin de nouer des relations
de travail.
Mais la route est encore longue.
La capacité de l’ISP à interpeller
ces grandes institutions pleines de
ressources dépend étroitement du
soutien des affiliés dans les régions
et dans les pays clés. S’appliquer
à convaincre les IFI nécessite
des pressions intensives sur les
personnalités dirigeantes nationales
et un travail technique spécialisé dans
de nombreux domaines.

b) Migration
L’ISP a plaidé pour une gouvernance
mondiale de la migration de maind’œuvre basée sur les droits, en
association avec les syndicaux
mondiaux et les partenaires de la
société civile.
Le projet mondial de l’ISP sur la
migration, au travers du travail mené
sur le terrain au Ghana, au Kenya, et en
Afrique du Sud, a atteint le terme de la
première phase. Le projet a été évalué,
et nous avons invité les affiliés d’un
certain nombre de pays en Afrique et
en Asie à définir la prochaine phase du
projet.
À l’échelle mondiale, l’ISP en
collaboration avec d’autres
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organisations syndicales mondiales et
des organisations de migrant(e)s de la
société civile ont participé au Dialogue
de haut niveau des Nations Unies sur
les migrations internationales et le
développement, qui s’est déroulé à
New York dans le cadre de l’Assemblée
générale des Nations Unies, du
30 septembre au 4 octobre 2013.
Nos activités de mobilisation et de
lobbying ont souligné le rôle des
services publics, ont fait pression pour
instituer un cadre normatif fondé
sur les droits relatif à la migration et
au développement, et appelé à une
participation ouverte aux syndicats et
à la société civile.
Les représentant(e)s de l’ISP se sont
associé(e)s au Groupe des travailleurs
de la Réunion technique tripartite
sur les migrations de main-d’œuvre
organisée par l’OIT à Genève du 4 au
8 novembre 2013. Lors de la réunion,
l’OIT et sa représentation tripartite ont
réaffirmé leur intention de se pencher
sur les questions de migration de
main-d’œuvre. À cette occasion, des
stratégies et des recommandations
claires ont été énoncées dans
4 domaines :
zzSuivi du Dialogue de haut-niveau
des Nations Unies et du débat sur
le développement post-2015 ;

zzProtection efficace des
travailleurs/euses migrant(e)s ;
zzÉvaluation réaliste des besoins
du marché du travail et
reconnaissance des compétences ;
et
zzCoopération et dialogue
social propices à une bonne
gouvernance de la migration et de
la mobilité de la main-d’œuvre.
Certaines de ces recommandations
couvraient des domaines prioritaires
pour l’ISP, notamment la promotion
du travail décent dans tous les pays de
telle sorte que la migration devienne
une option et non une nécessité,
la protection des travailleurs/euses
migrant(e)s quel que soit leur statut,
le renforcement des capacités des
partenaires sociaux à promouvoir
l’accès aux services publics pour les
travailleurs/euses migrant(e)s, les
droits syndicaux, la sécurité et la
justice sociales, l’intégration de la
notion de genre dans les politiques
migratoires et la promotion de
pratiques de recrutement fondées sur
les normes internationales du travail.
En Russie, en Arménie, en Géorgie
et au Tadjikistan, l’ISP a entrepris
une série d’activités portant sur
la migration de main-d’œuvre, en
coopération avec la FSESP et l’ACTRAV

de l’OIT (Bureau de l’OIT à Moscou).
Dans le secteur de la santé, un
nombre croissant de travailleurs/euses
migrant(e)s s’expatrient à destination
de la Russie. En Arménie, en Géorgie
et au Tadjikistan, cette fuite des
cerveaux a conduit à des pénuries et
au manque de personnel médical.
Parallèlement, les employé(e)s de
l’administration publique, des services
sociaux et des services municipaux
en Russie sont confronté(e)s à un
éventail de problèmes liés à leur statut
juridique, leur enregistrement, l’accès
aux services et la discrimination à
l’encontre des migrant(e)s.
L’ISP a proposé une approche
coordonnée visant à renforcer la
coopération entre les pays d’origine et
les pays de destination, à améliorer la
protection des droits des travailleurs/
euses migrant(e)s, à accueillir les
migrant(e)s dans les syndicats et à
lutter contre la discrimination.
L’ISP a également collaboré au
projet de l’OIT sur le Travail décent
par-delà les frontières (financé par
l’UE) en organisant une « Réunion
de planification de l’action des
syndicats des services publics en
faveur de la protection sociale pour
les travailleurs/euses migrant(e)s ».
Organisée par notre affilié allemand

Membres des affiliés de l’ISP participant aux journées d’action des peuples en marge du Dialogue de
haut niveau des Nations Unies sur les migrations et le développement, New York, Etats-Unis (octobre)
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ver.di, la rencontre s’est déroulée à
Berlin du 28 au 30 novembre. Les
participant(e)s - représentant des
affiliés de l’ISP, le personnel de l’ISP,
des responsables de l’OIT et des
organisations de la société civile ont élaboré un plan d’action sur trois
ans afin de renforcer la capacité et
l’implication des syndicats de l’ISP
dans la promotion de l’accès et de la
portabilité des droits en matière de
sécurité sociale des travailleurs/euses
migrant(e)s des services de santé et
sociaux.

c) Socle de protection
sociale
L’ISP a plaidé pour la prestation de
services sociaux publics dans le cadre
de l’extension à l’échelle mondiale des
socles de protection sociale proposée
par les Nations Unies.
L’ISP a participé à des consultations
de la société civile, à des réunions de
groupe d’expert(e)s et à des actions
avec une coalition d’ONG pour
contribuer activement à des initiatives
conduites en parallèle :
zzAu sein du Secrétariat des Nations
Unies, des agences spécialisées
et dans le cadre des programmes
des NU;
zzEntre États-membres des Nations
Unies intéressés ; et
zzAu sein de groupes d’expert(e)s
dédiés aux nombreuses questions
techniques en jeu dans le cadre
de la préparation du mandat
multilatéral qui sera chargé de
déterminer le développement
social à l’échelle mondiale
après 2015, quand les actuels
Objectifs du millénaire pour le
Développement seront repris
dans le prochain agenda mondial
pour le développement.

L’ISP a mis l’accent sur la prise en
compte des socles de protection
sociale et de la couverture maladie
universelle, ainsi que sur des
questions telles que l’eau, l’énergie,
le changement climatique et le
développement durable.
L’ensemble du processus sera achevé
fin 2014 quand le nouvel agenda
sera prêt à être lancé en 2015. La
contribution de l’ISP est essentielle
pour peser sur les choix conceptuels
de l’agenda du développement
post-2015 et faire en sorte que les
services publics constituent le moyen
principal de mise en œuvre des socles
de protection sociale. En proposant
une alternative très proactive, cette
approche contribue à lutter contre la
privatisation. L’ISP s’est aussi efforcé
de convaincre les personnalités
dirigeantes de l’OCDE sur cette
question.

Membres du syndicat des infirmiers/ères thaïlandais(es), Forum Asie-Pacifique
sur les services publics de qualité de l’ISP, Bangkok, Thaïlande (octobre)
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Jeunes travailleurs/euses de l’ISP
participant à une conférence
organisée par Stand Up et
dédiée aux jeunes, Wellington,
Nouvelle-Zélande (juillet)

Syndicalisation et croissance
a) Développement
syndical
Dans de nombreux pays, le
mouvement syndical est la cible
d’attaques. Les syndicats des
services publics étant souvent les
plus puissants, nous sommes de fait
particulièrement visés. C’est notre
nombre qui fait notre force. Dès lors,
nous devons aider tous les syndicats
à se développer, aussi bien en
termes d’effectifs que de capacité. Le
recrutement de nouveaux membres
est un aspect essentiel de notre travail.
Nous nous sommes fixés l’objectif
d’attirer un million de nouveaux
adhérent(e)s au cours des cinq
prochaines années. Les thèmes de la
syndicalisation et de la croissance ont
été incorporés à tous les programmes
de travail sectoriel et régional. Les
activités de l’ISP couronnées de succès
dans d’autres domaines - telles que
la négociation d’accords avec les
multinationales, les campagnes contre
la corruption, la défense de politiques
fiscales équitables et la promotion
de services publics de qualité contribuent toutes à notre potentiel
de croissance.
Un nouveau Groupe de travail sur
le développement syndical a été
instauré et a permis d’identifier les

domaines prioritaires en matière
de syndicalisation. L’un de ces
nouveaux domaines concerne les
premiers intervenants et l’ISP s’est
concentrée dans un premier temps
sur les pompiers. Nous avons négocié
un accord avec la FP CGIL pour le
détachement partiel d’un pompier
syndicaliste qui assistera l’ISP de son
expertise (jusqu’à 20 % de son temps
de service).
D’importants domaines potentiels de
croissance ont été identifiés en Asie
du Sud-Est, en Amérique du Nord,
au Nigeria, en Afrique du Sud et en
Europe.
Il existe un gain potentiel de 500
000 nouveaux membres au cours
des quatre prochaines années
dans la région Asie-Pacifique et
notamment en Asie du Sud-Est,
plus particulièrement en Indonésie
(entreprises publiques, secteur de
l’eau), aux Philippines (secteurs de
l’électricité et de la santé), à Singapour
(santé), en Thaïlande (santé) et en
Inde (administration publique). Parmi
les nouveaux pays ciblés figurent
le Vietnam, le Laos et Myanmar,
le Vietnam constituant la cible
stratégique principale. L’Inde restera
un objectif majeur.

En Afrique et dans les pays arabes, les
principales opportunités de croissance
se trouvent chez les affiliés actuels
qui augmentent les cotisations et
leur participation à l’ISP (comme en
Afrique du Sud et au Nigeria) et chez
un petit nombre de grands pays nonaffiliés. La région a recruté plus de
200 000 nouveaux membres en 2013,
notamment au Nigeria, au Ghana et
en Tanzanie.
Cette visée sectorielle revêt une
importance fondamentale en matière
de croissance à long terme dans la
région interaméricaine. Un certain
nombre de nouveaux syndicats se
sont affiliés. Notre travail a permis le
recrutement de nouveaux syndicats
et l’augmentation des niveaux
d’affiliation aux États-Unis, au Mexique
et au Brésil.
La majorité des syndicats des services
publics européens sont déjà affiliés,
certains à la FSESP seulement.
Cependant, il existe encore dans
plusieurs secteurs d’importants
syndicats qui ne sont pas affiliés à l’ISP.

b) Activer et renforcer
les réseaux
sectoriels
Le travail sectoriel est devenu un
objectif majeur des activités de l’ISP.
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Énergie
zzL’ISP a soutenu la propriété
publique des systèmes d’énergie
renouvelable, mené des actions
afin de créer des réseaux de
syndicats représentant les
travailleurs/euses dans certaines
entreprises multinationales,
contribué aux objectifs de
développement durable des
Nations Unions en matière
d’énergie, et apporté son soutien
aux efforts déployés en vue de
limiter le changement climatique
et aux mesures d’atténuation dans
le secteur.
zzLes réseaux énergétiques sont
désormais opérationnels dans la
région Asie-Pacifique, en Afrique
et en Europe. La réunion mondiale
de l’ISP sur l’énergie qui s’est tenue
au Luxembourg en septembre a
confirmé le besoin de consolider
ces réseaux. Ce secteur doit
faire face à plusieurs difficultés
telles que l’augmentation de
la demande, une infrastructure
inadaptée, l’externalisation et la
privatisation.
zzLa réunion inaugurale du
Réseau des syndicats du secteur
énergétique africain a eu lieu
à Abuja, les 25 et 26 mars. Une
deuxième réunion s’est déroulée
à Tema au Ghana, le 24 août. Les
membres du réseau sont issus du
Nigeria, du Ghana, de la Sierra
Leone, du Kenya, de l’Ouganda,

du Rwanda et de Tanzanie. Les
participant(e)s ont décidé de
collaborer pour s’opposer à la
privatisation et interpeller les
institutions internationales qui
imposent aux pays africains
des politiques de privatisation
malavisées.

Eau
zzL’ISP a appelé à l’application de
la résolution de l’ONU sur le droit
humain à l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement, a diffusé
des informations sur le recours au
référendum pour faire obstacle
aux privatisations, préconisé la
propriété et le contrôle publics,
et contribué aux objectifs de
développement durable des
Nations Unies en matière d’eau et
d’installations sanitaires.
zzUn certain nombre de nouvelles
menaces ont été identifiées dans
le secteur de l’eau, en particulier
le soutien croissant des acteurs
nationaux à la privatisation (tels
que les entreprises du bâtiment)
ainsi qu’un ensemble d’initiatives
prises par les entreprises
pour s’assurer le contrôle de
l’accès à l’eau. L’ISP a collaboré
avec le mouvement « Right to
Water » en s’attachant à étendre
l’accès à l’eau potable aux plus
vulnérables, un domaine où les
partisans de la privatisation sont
particulièrement absents.

zzAfin de coordonner les intérêts
et les actions communes, nous
avons commencé à structurer des
réseaux régionaux regroupant
nos affiliés qui représentent les
travailleurs/euses employé(e)s par
les multinationales. Les premières
réunions régionales dans le
secteur des compagnies de
distribution, principalement dans
le secteur énergétique, devraient
se tenir en 2014.

Santé et services sociaux
zzL’ISP a coordonné les actions
de nos affiliés lors du troisième
Forum mondial sur les ressources
humaines, qui s’est tenu en
novembre au Brésil, en vue de
s’opposer à l’externalisation et
revendiquer une rémunération
accrue pour les travailleurs/euses
du secteur de la santé.
zzLe secteur de la santé et des
services sociaux de l’ISP s’est réuni
à Genève les 18 et 19 novembre.
Les principaux affiliés ont travaillé
à la révision et au renouvellement
de la stratégie de l’ISP dans ce
secteur. Les questions essentielles
abordées à cette occasion
portaient sur la migration des
personnels de santé, la justice
fiscale et la syndicalisation.
zzLe Réseau des syndicats de la
santé de l’Afrique de l’Ouest s’est
réuni à Kigali au Rwanda du 14
au 16 mai, et à Ouagadougou au
Burkina Faso du 3 au 4 décembre.
Les syndicats des cinq pays
membres ont également organisé
des ateliers nationaux avec les
agents de liaison nationaux de
l’Organisation Ouest-Africaine de
la Santé.

Municipalités

Atelier « La démocratie de l’eau » de l’ISP, Forum social mondial, Tunis, Tunisie (mars)

zzL’ISP a élaboré une stratégie visant
à impliquer les organisations
mondiales des maires, en vue de
promouvoir les bonnes pratiques
dans la prestation de services
publics. Nous avons amorcé
une collaboration avec Cités
et gouvernements locaux unis
(CGLU), la principale association
de maires, en participant
notamment à un grand congrès
de la CGLU au Maroc.
zzNous avons intégré le travail
à l’échelle municipale à la
campagne Services publics de
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d’établir les réseaux et préparer
un programme sectoriel sont en
cours.
zzEn Amérique latine, les syndicats
des travailleurs/euses des
universités se sont rencontrés à
Mexico en octobre.

Réunion de fondation du réseau des travailleurs/euses municipaux
d’Amérique latine (ISP CONTRAMA), Brasilia, Brésil (août)

qualité du Conseil des Syndicats
Mondiaux.
zzL’ISP a poursuivi son travail
exploratoire à Durban sur des
services publics de qualité dans le
secteur municipal, et a développé
des réseaux de gouvernements
municipaux et locaux en Afrique
et en Amérique latine. Une
réunion des affiliés municipaux,
qui s’est tenue à Brasilia du 5 au 7
août, a opté pour la création d’une
Confédération latino-américaine
de travailleurs/euses municipaux
en Amérique latine.

Administration publique
zzL’ISP a soutenu l’élargissement
des réseaux de syndicats affiliés
qui représentent les membres
de l’administration publique, en
défendant les politiques anticorruption pour assurer des
services publics de qualité.
zzOutre le Comité d’administration
nationale en Europe de la FSESP,
les affiliés de l’ISP ont créé des
réseaux régionaux pour les
syndicats des administrations
centrales d’État en Afrique et en
Amérique latine.
zzLe secrétariat de l’ISP a travaillé
en étroite collaboration avec le
réseau latino-américain. Le réseau
s’est réuni à trois reprises – en
Colombie en mai, au Panama
en octobre et au Mexique en
décembre – pour mettre au point

des actions conjointes visant
à défendre/instaurer le droit à
la négociation collective et le
droit de grève, le travail décent,
l’application des conventions de
l’OIT correspondantes, aborder la
question de la réforme du concept
d’État et pour lutter contre la
corruption. Les affiliés du secteur
judiciaire se sont rencontrés à
Lima, au Pérou, en septembre.
zzL’ISP s’est attaché à développer
les réseaux des travailleurs/
euses de l’administration
publique dans d’autres régions.
La réunion inaugurale du
Réseau des syndicats des
fonctionnaires d’Afrique a eu
lieu le 27 février à Abuja au
Nigeria. Une deuxième réunion
s’est déroulée à Tema au Ghana
le 22 août. Les participant(e)
s ont décidé de collaborer pour
soutenir leurs efforts respectifs,
bâtir des alliances et impliquer les
gouvernements et employeurs
afin d’influencer les révisions de la
législation du travail.

Éducation, culture et médias
zzL’ISP a sollicité les points de vue
des syndicats de l’éducation,
de la culture et des médias afin
d’identifier les problèmes majeurs
auxquels ils sont confrontés et les
structures sectorielles à mettre
en place pour résoudre ces
problèmes. Les travaux en vue

zzUne première réunion du Réseau
des syndicats des travailleurs/
euses de la recherche, des
universités et des travailleurs nonuniversitaires s’est tenue à Abuja,
Nigeria, les 5 et 6 novembre. Les
participants – NASU, Nigeria ;
TEWU, Ghana ; LUNAST, Liberia
; UNRISK, Kenya ; KUDHEIHA,
Kenya ; NUEI, Ouganda ; RAAWU,
Tanzanie ; et TUGHE, Tanzanie
– ont planifié des stratégies
communes afin de relever les défis
du secteur de l’éducation.

c) Promotion de
l’égalité et de l’équité
L’ISP considère l’intégration de l’égalité
comme un pilier essentiel de sa
politique.
L’égalité est un droit humain
fondamental. L’ISP a soutenu le droit à
l’égalité des chances quels que soient
le sexe, la situation matrimoniale,
l’origine ethnique, l’identité nationale,
le handicap, l’orientation sexuelle,
l’âge et la religion.
Tout le travail sectoriel a pris en
compte la dimension de genre.
Par exemple, les initiatives de l’ISP
en matière de privatisation et de
travail précaire dans les secteurs de
la santé et des services sociaux ont
mis l’accent sur les conséquences
disproportionnées pour les femmes.
De même, nous avons insisté sur les
difficultés particulières auxquelles
doivent faire face les migrant(e)s, et
sur le grand nombre de jeunes qui se
trouvent piégés dans des situations de
travail précaire.

Les femmes
zzLors de sa réunion de mai, le
Comité des femmes de l’ISP a
jugé nécessaire d’organiser une
campagne axée sur l’emploi
précaire, en s’appuyant sur des
moyens pédagogiques, sur les
pratiques de référence et sur des
programmes de renforcement
des capacités afin de promouvoir
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syndicalistes dans la région
Moyen-Orient/Afrique du Nord
(MOAN), qui s’est traduite par une
amélioration de la communication
et de la mise en réseau.

Les jeunes travailleurs
zzL’ISP a sollicité ses réseaux de
jeunes dans toutes les régions
et soutenu la participation de
jeunes délégué(e)s de l’ISP dans
les manifestations régionales
de la jeunesse en Amérique du
Sud, dans la région MOAN et
en Afrique, afin d’instituer une
meilleure coopération avec les
autres réseaux à l’extérieur de
l’ISP. Nous avons également
impliqué l’ONU avec son rapport
annuel sur la jeunesse et l’OIT avec
son programme sur l’emploi des
jeunes. Dans les deux cas, une
contribution accrue des syndicats
s’est révélée nécessaire.

La communauté LGBT

Nassira Ghozlane, secrétaire générale
du syndicat algérien SNAPAP, soutenant
la campagne « Mettre fin maintenant à
la violence contre les femmes » de l’ISP

le leadership des femmes. Ces
travaux débuteront en 2014.
zzL’ISP a participé à la campagne «
Mettre fin à la violence à l’égard
des femmes ». L’ISP et ses affiliés
ont soutenu les évènements
régionaux et nationaux organisés
partout dans le monde, le 25
novembre, Journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes.
zzEn mars, l’ISP a pris une part
active aux délibérations de la
Commission de la condition
de la femme des Nations Unies
(UNCSW). Nous avons également
participé à la réunion du Groupe
d’expert(e)s de l’UNCSW au
Mexique en octobre, exerçant
des pressions pour une meilleure
représentation syndicale, ainsi
qu’à la réunion inter-institutions
du réseau GENDERNET de
l’UNCSW, qui s’est tenue à l’OCDE
en novembre.
zzL’ISP a organisé une manifestation
régionale, visant à renforcer les
capacités de direction des femmes

zzBien que les droits humains
et les libertés syndicales des
personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres
(LGBT) soient dorénavant mieux
respectés dans de nombreux
pays, la discrimination et la
violence à leur égard continuent
d’augmenter et certains pays ont
adopté des lois extrêmement
discriminatoires. En 2013, l’ISP a
étendu son réseau de militant(e)
s syndicaux/ales LGBT, fait figurer
les questions LGBT sur notre site
web, elle a pris part activement à
la Conférence internationale sur
les droits humains à l’occasion
des Outgames organisés à

Anvers en juillet, et nous avons
dénoncé vigoureusement toutes
les formes de discrimination.
Par ailleurs, nous avons soutenu
le lancement d’un nouveau
réseau interaméricain pour la
communauté LGBT.

Discrimination
zzL’ISP, nos affiliés en République
dominicaine et la communauté
internationale ont protesté
fermement contre une
décision rendue par la cour
constitutionnelle de la République
dominicaine qui privait des
milliers de personnes d’origine
haïtienne de leur citoyenneté. Les
enfants, petits-enfants, et arrièrepetits-enfants de Haïtiens/nes
font l’objet d’une discrimination
systématique et sont privés de
leur citoyenneté, même s’ils sont
nés en République dominicaine.
L’ISP a poursuivi son action avec
ses partenaires afin de faire
annuler cette intolérable décision.

d) Soutien au
développement
syndical
En 2013, l’ISP a adopté une nouvelle
politique visant à établir un cadre
clair pour les projets multilatéraux
de développement syndical. Les
nouveaux projets doivent aborder au
moins l’un des secteurs prioritaires
clés de l’ISP – lutte contre la
privatisation, promotion des droits
syndicaux, influence de la politique
mondiale ou syndicalisation et
croissance. Ils doivent également être
liés à la campagne pour des services
publics de qualité et répondre aux

Manifestation publique à l’occasion de la Journée
internationale contre l’homophobie, Cali, Colombie (mai)
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de nouveaux outils et technologies de
communication, renforcé les réseaux
de communication avec les affiliés, et
collaboré avec nos affiliés partenaires
pour assurer une communication
efficace dans le cadre de campagnes
spécifiques ou sur des questions
sectorielles et transversales.
Nous avons créé un Groupe de travail
interne dédié aux communications
auquel participent des secrétaires
régionaux, afin de mettre en place
une structure de communication plus
réactive et améliorer l’efficacité de nos
campagnes.

Développer le réseau d’action
des communicant(e)s de l’ISP
Travailleurs/euses de la santé, membres du SINAFP,
à l’hôpital de Maputo, Mozambique (novembre)

exigences de l’ISP d’une participation
d’au moins 50 % de femmes et 30 %
de jeunes travailleurs/euses.
Parmi les autres critères exigés
pour soutenir ou maintenir des
propositions spécifiques de
développement syndical figurent
l’évaluation extérieure, le rôle de la
proposition dans le renforcement
du secteur en question, et la qualité
globale de la proposition.
L’ISP a créé une Commission
d’examen du développement
syndical pour traiter les projets de
développement syndical et établir
des recommandations à l’endroit de
la Secrétaire générale sur les actions à
entreprendre.

participation des femmes et des
jeunes en Tunisie.

e) Campagnes et
communications
dynamiques et
efficaces
Durant toute la période couverte
dans ce rapport, nous nous sommes
efforcés avec les affiliés et avec le
personnel de renforcer la capacité de
l’ISP à mobiliser et à faire campagne
efficacement. Nous avons investi dans

zzL’ISP, en collaboration avec la
FSESP, l’ADEDY et des syndicats
affiliés en Grèce, a organisé la
troisième rencontre du Réseau
d’action des communicant(e)
s (PSI CAN) à Athènes du 4 au
8 novembre. Un ensemble
impressionnant de témoignages
inédits, de nouvelles vidéos, de
podcasts, et de photoreportages a
été présenté par cette délégation
internationale de journalistes
syndiqué(e)s, assurant ainsi une
plus large couverture des luttes
syndicales des affiliés de l’ISP et de
leurs concitoyen(ne)s aux prises
avec l’austérité. Cf. : www.psi-cangreece.org.

Journalistes des affiliés à l’ISP se renseignant sur le combat
des travailleurs/euses de la radiodiffusion publique grecque,
qui résistent à la privatisation, Athènes, Grèce (novembre)

zzUn projet conjoint entre l’ISP et
LO-TCO s’est achevé en 2013. Un
atelier régional d’évaluation s’est
tenu à Amman en Jordanie les 8
et 9 octobre. Le projet avait pour
objectif d’aider les affiliés de l’ISP
en Tunisie, en Jordanie, en Égypte
et au Liban à édifier la démocratie
et à œuvrer pour la justice sociale.
zzDeux nouvelles propositions de
projet ont été soumises à LO-TCO.
L’une concerne un projet régional
qui vise à soutenir les femmes
syndicalistes. La seconde a pour
objectif de renforcer la capacité
des affiliés à fonctionner de
manière démocratique et efficace
en Égypte et à augmenter la
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Améliorer l’architecture et
l’accessibilité du site web
Une enquête auprès des affiliés et
du personnel concernant le site web
a permis de définir les priorités afin
d’améliorer le site principal. Parmi
les propositions de modification
immédiate :
zzFaire apparaître le calendrier des
évènements sur la page d’accueil
zzAméliorer la conception de
l’annuaire des affiliés
zzAjouter un annuaire du personnel
zzRendre le lien avec l’ISPRU plus
visible sur la page d’accueil
zzMettre en évidence les actions
prioritaires de l’ISP
zzRendre la recherche documentaire
plus conviviale
zzAfficher une liste des liens
importants (organisations et
partenaires)
Le personnel administratif a été formé
à poster sur le site des affichages
élémentaires ou liés au calendrier
afin d’améliorer la mise à jour des
informations et des documents.
Ces initiatives ont contribué à doubler
le nombre de visiteurs du site de l’ISP
pour cette année.

Meilleure fréquentation des
réseaux de médias sociaux
zzNous utilisons activement
Facebook, Twitter, YouTube pour
atteindre de nouveaux publics et
augmenter la fréquentation du
site web de l’ISP.

Communication des priorités
de l’ISP

social mondial en Tunisie ; la
Conférence internationale du
travail ; la journée internationale
des services publics ; la délégation
de solidarité avec le Guatemala ;
le Forum OMC ; le Forum SPQ
Asie-Pacifique en Thaïlande ;
CGLU au Maroc ; le Dialogue de
haut-niveau des Nations Unies
sur les migrations et les Journées
d’action populaire, etc.
zzNombre de vidéos, de
déclarations, de communiqués
de presse, de déclarations sur
les droit syndicaux, de mesures
urgentes, d’informations sur le
site web, d’affiches, banderoles
et prospectus, et d’éléments de
langage ont été élaborés dans
le cadre des campagnes, des
manifestations et des journées de
solidarité internationale.

zzNous avons également augmenté
le nombre de reportages de
LabourStart (information en ligne)
et de RadioLabour (Radio sur
Internet) pour rendre compte de
la vie de l’ISP et des affiliés.

Des publications en temps
opportun et riches de
données factuelles
Outre la publication mensuelle de la
version électronique de World News,
le personnel de l’ISP a rédigé et publié
des milliers de pages de documents
relatant des faits vérifiés, y compris
le Rapport annuel, des articles de
recherche, des témoignages, des
déclarations, des travaux de recherche
et de la documentation de fond.

Dynamiser la couverture
médiatique
zzGrâce à un contenu riche en
témoignages et à la collaboration
avec les affiliés, nous avons pu
assurer une large couverture
médiatique, comme au
Guatemala, notamment le
Guardian World News et BBC World,
ou en Grèce avec les médias
nationaux.

Travailler dans des délais serrés : Karen Hickey,
Wisconsin AFL-CIO (Etats-Unis), Felicia Kraja, stagiaire
de l’Université Global Labour (Ghana), Jerry MensahPah, HSWU (Ghana), et Courtney-Rose Dantas, SEIU
(Etats-Unis), PSI CAN, Athènes, Grèce (novembre)

zzLe personnel de l’ISP a
communiqué, sensibilisé les
médias et produit des supports
en ligne et multimédias sur les
thèmes des droits syndicaux, de la
justice fiscale, du commerce, de la
lutte contre la corruption et contre
la privatisation, des jeunes, de
l’égalité des sexes et des activités
sectorielles. Les communications
étaient mieux intégrées aux
travaux des différents projets.
zzUn soutien aux campagnes
et à la communication a été
assuré à l’occasion de différentes
manifestations : la Commission
de la condition de la femme
de l’ONU à New York ; le Forum
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rapport financier
Compte de résultats consolidé
pour les douze mois s’achevant au 31 décembre 2013
Bilan
2013

Budget
2013 EB-145

Bilan
2012

7 126 498
25 873
85 779
73 290
177 042
287 225
436 737
1 161 988
25 206
9 399 637

7 500 000
50 000
100 000
30 000
0
235 000
395 000
1 005 000
0
9 315 000

7 602 029
265 428
159 612
57 042
186 887
159 578
460 009
1 435 011
0
10 325 595

667 341
238 639
117 382
287 657
24
3 037
63 546
115 085
875 000
124 024
0
23 285
3 311 415
1 340 693
341 444
309 199
-436 737
108 290
21 953
325 903
7 837 183

823 500
257 000
129 500
242 500
4 000
3 000
52 000
118 500
875 000
120 000
15 000
40 000
3 224 300
1 446 900
351 550
337 255
-395 000
115 459
235 000
210 000
8 205 464

935 368
2 186 979
159 002
311 987
1 500
5 941
70 957
156 371
903 044
172 751
0
40 639
3 280 425
1 411 934
411 585
415 891
-460 009
120 007
118 549
108 427
10 351 348

1 619 451
4 479
41 258
462 000
-418 347
269 017
-3 745
9 811 297

1 400 000
0
50 000
380 000
-306 900
0
0
9 728 564

1 895 020
0
47 406
59 000
-1 543 699
80 008
-41 351
10 847 731

-411 660

-413 564

-522 136

RECETTES
Cotisations
Sources de recettes exceptionnelles
Intérêts et produits des investissements
Remboursements
Recettes exceptionnelles
Contributions aux fonds
Contribution bailleurs de fonds à gestion des projets
Recettes d’activités financées par sources extérieures
Recettes d’activités financées par sources extérieures sur le terrain

Total RECETTES
DÉPENSES
Activités stratégiques
Réunions statutaires Mondial
Réunions statutaires Régional
Réunions statutaires Sous-régional
Réunions externs
Réunions internes
Représentation Siège
Représentation (sous)-régionale
Accord FSESP-PSI
Communication
Prix Kluncker Wurf
Contributions (CSI, Conseil des Syndicats Mondiaux, etc.)
Personnel Siège
Personnel (sous)-régional
Frais de bureau Siège
Frais de bureau (sous)-régionaux
Frais de personnel/de bureau alloués aux projets
Audit
Fonds destinés à des dons (dépenses)
Dépenses exceptionnelles

Dépenses de l’ISP
Projets à financement externe
Fonds de projets financés par sources extérieures dans le domaine
Amortissement
Provisions
Prélèvements sur reserves
Allocations aux fonds d’aide PSI, AF et AP
Prélèvements fonds d’aide PSI et fonds AF et AP

Total DÉPENSES
EXCÉDENT/dÉficit
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Jan Willem Goudriaan,
Secrétaire général
adjoint de la FSESP,
et Anne-Marie
Perret, Présidente,
annonçant que près
de 1,7 million de
signatures ont été
rassemblées dans le
cadre de l’initiative
citoyenne européenne
« right2water »,
Bruxelles, Belgique
(février)

Europe (FSESP)
Rapport de la Fédération Syndicale Européenne des Services
Publics, la branche européenne de l’ISP.

A

u moment d’écrire ces
lignes, tous les regards
restent tournés vers les
mouvements de protestation en
cours à Kiev, en Ukraine. Le siège
de la FPU (confédération syndicale
nationale), qui abrite également le
bureau régional de la FSESP, a été
partiellement occupé par des groupes
de protestataires ces derniers mois
et incendié durant la nuit du 18
février 2014. La FSESP appuie les
demandes des syndicats ukrainiens
appelant une table ronde nationale
qui rassemblerait l’ensemble des
parties intéressées de la société,
notamment les syndicats. (www.
epsu.org/a/10054).
Cinquième année d’une dépression
qui n’affiche aucun signe manifeste
de reprise, 2013 a contraint un autre
pays de la zone euro, Chypre en
l’occurrence, à appliquer des mesures
d’austérité. Ces dernières s’annoncent
lourdes de conséquences pour la
société chypriote, puisqu’elles suivront
la logique désormais bien connue des
réductions des dépenses publiques,
des salaires des agent(e)s de la

fonction publique et du nombre de
leurs emplois, ainsi que des atteintes à
l’encontre de son système de relations
professionnelles, d’indexation et de
salaire minimum.
Ce genre de mesures a déjà fait des
ravages dans les autres pays ayant eu
affaire à la troïka et elles traduisent
l’orientation politique préconisée
par les institutions européennes à
travers le système de gouvernance
économique et les recommandations
qu’elles adressent à chaque pays. Elles
compromettent toute perspective de
reprise.
Ainsi que l’affirme l’Organisation
internationale du Travail dans un
rapport sur le marché du travail
européen publié en avril : « Si les
objectifs d’équilibre budgétaire et de
compétitivité sont importants, il est
crucial de ne pas s’y attaquer par des
mesures d’austérité et des réformes
structurelles qui ne traitent pas les
causes profondes de la crise. Au lieu
de cela, s’acheminer vers une stratégie
axée sur l’emploi pourrait servir des
objectifs tant macroéconomiques
que d’emploi. » Le Fonds monétaire

international a lui aussi reconnu
qu’une austérité coordonnée
compromet toute perspective de
reprise, mais son message n’a pas
été entendu par les institutions
européennes.
En Irlande, au Portugal, en Espagne,
en Italie et en Grèce – autres cibles
de la troïka –, la population est
confrontée à une progression de
la pauvreté et des inégalités, et la
dégradation du système de santé
publique au Portugal et en Grèce est
particulièrement préoccupante. Le
chômage continue de progresser, et le
chômage des jeunes s’élève désormais
à 50% pour l’Espagne et 60% pour la
Grèce.
La Grèce est probablement le pays
le plus durement touché, mais le
Portugal et l’Espagne ont également
subi des réductions drastiques en
matière d’emploi et de salaires dans
la fonction publique, à l’instar des
pays d’Europe centrale et orientale,
et principalement la Roumanie.
L’année 2013 a vu se multiplier les
manifestations et les actions des
syndicats. En Irlande, le mouvement
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syndical a été secoué par des débats
internes extrêmement houleux sur
l’acceptation ou le refus de l’accord
de Haddington Road, prévoyant des
coupes à hauteur de 300 millions
d’euros dans les salaires en 2013, et
de nouvelles coupes avoisinant le
milliard d’euros sur trois années. Le
gouvernement irlandais a menacé
d’imposer unilatéralement ces
réductions de salaires si les syndicats
ne soutenaient pas l’accord1.
Dans toute l’Europe, des milliers de
travailleurs/euses ont participé à
une action initiée par la FSESP en
vue de lancer un appel commun
au Conseil européen des 24-25
octobre, demandant de mettre un
terme à l’austérité et de privilégier
des solutions alternatives telles que
l’investissement dans les services
publics et les infrastructures pour
favoriser la croissance économique,
offrir des soins de qualité et lutter
contre les inégalités. Dans les
différents pays de l’UE, les travailleurs/
euses des services publics ont
participé à des centaines d’actions
1 http://www.irishmirror.ie/news/irishnews/education/teachers-vote-rejecthaddington-road-2288244

sur les lieux de travail et pris des
photos avec des logos communs,
afin d’appeler les gouvernements à
garantir la justice fiscale et à lutter
contre la fraude fiscale. De telles
mesures permettraient de récupérer
les mille milliards d’euros perdus
chaque année en Europe, par la faute
des sociétés et des riches particuliers
qui n’apportent pas leur juste
contribution à nos économies.2
La déréglementation constitue un
autre défi pour les organisations
syndicales. La Commission
européenne et plusieurs
gouvernements européens aspirent
à rétablir la compétitivité par
des mesures qui sont autant de
menaces pour les conditions de
travail, les niveaux des salaires et la
santé et la sécurité des travailleurs/
euses. Un exemple caractéristique
de cette démarche réside dans la
Communication de la Commission
européenne du 2 octobre 2013
relative au Programme pour
une réglementation affûtée et
performante (REFIT)3. Dans ce

document, la Commission laisse
entendre que les entreprises
se plaignent d’une législation
exagérément « contraignante ».
Elle pointe du doigt une série
d’initiatives, de directives et d’accords
conclus entre partenaires sociaux,
qu’elle qualifie de « formalités
administratives ». Il en va de même
pour tout acte législatif national
allant au-delà des normes minimales
imposées, qualifié ici de « dorure ».
En conséquence, la Commission
retire diverses propositions de
législations qui étaient à l’examen
depuis un certain temps, à l’image
d’une directive sur les troubles
musculo-squelettiques et la révision
de la directive sur les substances
cancérigènes. 4

2 http://www.epsu.org/a/9834

Le New York Times a qualifié cette
évolution d’« américanisation »
du marché du travail européen, la
réaction de l’Union européenne à la
crise financière se concentrant sur
une austérité budgétaire assortie
d’une atteinte sans précédent à
l’encontre du modèle social européen.
Dans le but de planifier un projet
politique alternatif, la CES a lancé

3 http://ec.europa.eu/smart-regulation/
docs/20131002-refit_fr.pdf

4 COM (2013) 685 final, page 4.

Manifestation de solidarité internationale pour les membres du KESK devant le tribunal d’Adliye, Ankara, Turquie (avril)
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sa campagne « Une nouvelle voie
pour l’Europe », qui préconise un
nouveau plan d’investissement
pour l’Union européenne, fondé sur
une politique industrielle durable
et des emplois de qualité. Elle a en
outre publié son manifeste pour les
élections européennes, qui exhorte les
candidat(e)s à défendre la dimension
sociale de l’Union européenne et à
repousser toute velléité de poursuivre
des politiques néfastes pour les
salaires et les conditions de travail.
Principal changement organisationnel
instauré au cours de la période intercongrès, la fusion entre la FSESP et
l’ISP Europe convenue en 2009 est
encore en cours et requiert d’intenses
travaux et discussions. Une nouvelle
évaluation de la fusion aura lieu en
2014, après celle qui avait déjà été
menée en 2012, en amont du Congrès
de l’ISP.
La FSESP assume son rôle en tant
qu’organisation régionale reconnue
de l’ISP et participe à son action
sur des thèmes tels que la taxe sur
les transactions financières et les
politiques fiscales en général, et
s’engage dans l’action menée sur
les « accords de libre-échange »
conclus ou sur le point de l’être entre
différentes zones économiques du

globe. Une importante session de
la réunion du Comité exécutif du
mois de novembre était consacrée à
la situation des droits syndicaux au
Guatemala. La Présidente de la FSESP,
Anne-Marie Perret, a participé en août
à une mission de l’ISP au Guatemala
et le Secrétariat de la FSESP a été à
l’origine d’une audition du Parlement
européen sur les intolérables
poursuites dont les syndicalistes font
l’objet dans ce pays.

Le poste de Vice-présidente de
la FSESP a été attribué à Annelie
Nordström, Présidente de Kommunal,
qui a également été nominée comme
candidate au poste de Présidente de la
FSESP. Le Comité exécutif a également
nominé l’actuel Secrétaire général
adjoint, Jan Willem Goudriaan, en tant
que candidat au poste de Secrétaire
général. Ces élections auront lieu lors
du prochain Congrès de la FSESP en
2014.

En décembre, la Secrétaire générale
a participé à la réunion du Groupe de
travail Santé de l’ISP.

Le Rapport d’Activités 2013 de la
FSESP peut être consulté en intégralité
à l’adresse www.epsu.org/a/10213

Avec 1 680 172 signatures recueillies
dans 28 pays, l’Initiative citoyenne
européenne (ICE) pour l’eau que
soutenait la FSESP (« right2water »)
a été un franc succès. Il s’agit de la
première ICE à avoir satisfait aux
conditions posées. Le fait que la
Commission ait exclu le secteur de
l’eau du champ d’application de la
directive sur les concessions est perçu
comme une victoire intermédiaire
pour la campagne.
L’actuel mandat de la FSESP arrive à
expiration au prochain Congrès de
l’organisation qui se tiendra en mai
2014 à Toulouse. Voir www.epsu.
org/r/657

Dirigeant(e)s de syndicats affiliés à l’ISP, d’Europe et des Amériques, rejoignant la mission
de solidarité de l’ISP visant à défendre les droits des travailleurs/euses au Guatemala (août)
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Nayareth Quevedo de
l’ISP animant un atelier
de planification de projet
visant à défendre un
contrôle public des services,
Asunción, Paraguay (juillet)

développement syndical

A

ux côtés de ses affiliés, l’ISP
mène des projets en faveur
du développement syndical
dans plus de 70 pays. Les grandes
réalisations dans le domaine de
la coopération de projet en 2013
incluent :
zzEn Tunisie, le soutien apporté
via un projet de LO-TCO (Suède)
en faveur du renforcement
démocratique au Moyen-Orient/
Afrique du Nord (MOAN) a
intensifié la participation des
affiliés de l’ISP à la campagne
qui a permis d’inscrire l’égalité
des genres dans la nouvelle
constitution nationale. Des
projets antérieurs contenaient
des clauses qui auraient
institutionnalisé la discrimination
à l’égard des femmes.
zzAux Philippines, le soutien assuré
à travers un projet de SASK
(Finlande) a permis aux affiliés
de réaliser d’importants progrès
en faveur de la ratification de la
Convention n° 151, couvrant les
droits de négociation collective
dans le secteur public. Les
Philippines pourraient devenir le
premier pays d’Asie-Pacifique à
ratifier la convention.
zzAu Pérou, le soutien assuré via un
projet cofinancé par FNV Mondiaal
(Pays-Bas) et IMPACT (Irlande) a
permis aux affiliés de se mobiliser

contre la nouvelle Loi nationale
relative à la fonction publique, qui
représente une sérieuse menace
pour les syndicats du secteur
public. Si elle est pleinement mise
en œuvre, cette loi privera les
syndicats du secteur public de leur
droit de négocier les salaires et
elle supprimera le droit de grève
dans les secteurs « essentiels
», sans toutefois préciser quels
sont les secteurs ainsi considérés
comme « essentiels ».
zzAu Paraguay, le soutien apporté
via un projet de LO-TCO (Suède)
en faveur du secteur des services
publics de distribution dans le
Cône Sud a aidé l’affilié de l’ISP à
mener une campagne efficace afin
de maintenir le réseau électrique
dans le giron du service public.
zzEn Afrique de l’Ouest, SASK
(Finlande) a amorcé un projet aux
côtés du Réseau des syndicats
du secteur de la santé d’Afrique
de l’Ouest. Le projet a appuyé
la croissance du WAHSUN ;
composé d’affiliés de l’ISP, le
Réseau a admis ses premiers
membres en provenance d’Afrique
francophone et élaboré une
nouvelle stratégie de croissance et
d’engagement politique sur trois
ans au niveau régional.
Les principaux développements
relatifs au travail de l’ISP en matière

de développement syndical en 2013
incluent :
zzLe Conseil exécutif (EB) a
approuvé une proposition invitant
l’ISP à élaborer une politique et
des lignes directrices nouvelles
aux fins des projets. Un projet
sera présenté au Conseil exécutif
en 2014.
zzL’effectif qui se consacre aux
projets au niveau du siège de
l’ISP a été étoffé (le Responsable
de projet est désormais secondé
par une Coordinatrice de
l’administration des projets).
zzL’expansion de la coopération
avec FNV Mondiaal et l’affilié
de l’ISP AbvaKabo aux Pays-Bas
marque un nouvel engagement
en faveur du travail de projet de
l’ISP en Indonésie ; des projets
sectoriels devraient débuter
courant 2014.
zzL’ISP a initié un processus de
coordination des partenaires
solidaires et des syndicats
impliqués dans le cadre de la
campagne pour la démocratie et
les droits humains au Swaziland.
L’ISP reste profondément
reconnaissante pour le soutien
témoigné par ses affiliés en Suède, en
Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas,
sans qui les projets de développement
syndical ne pourraient voir le jour.
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Personnel de l’ISP
Siège

Asie-Pacifique

Recrutement
Cédric DEPOLLIER
Coordinateur des finances, contrat à durée déterminée
arrivé à terme au 30/09/2013, suivi d’un contrat à durée
indéterminée à compter du 01/10/2013
Fin de contrat à durée déterminée
Diane QUELO-NOLD
Assistante exécutive, au 28/02/2013
Retraite
Jean-Pierre DAULY
Technicien impression & mise en page, au 31/07/2013
Détachements
Rolv HANSSEN
FAGFORBUNDET, Norvège, Coordinateur du projet SPQ,
prolongation du 01/07/2013 au 30/06/2014
Danilo ZULIANI
FP-CGIL, Italie, temps de travail de 20 %, développement
et mise en œuvre d’un programme de recrutement de l’ISP
concernant les pompiers et les intervenants de première
ligne, à compter du 01/10/2013
Stage
Felicia KRAJA
Université de Kassel, Allemagne, du 02/09 au 08/11/2013
Consultante
Genevieve GENCIANOS
MIGRANTS RIGHTS INTERNATIONAL (MRI) Genève, Suisse,
Coordinatrice du Projet Migrations internationales et
travailleuses de la santé, contrat reconduit du 01/01 au
31/12/2014

RéGIONS
Afrique et pays arabes

Bureau régional de Singapour
Angie LOH
Coordinatrice des Finances depuis le 01/06/2013.
Bureau sous-régional de Faridabad
Manoranjan PEGU
Coordinateur de projet. Contrat à durée déterminée du
01/04/2013 au 31/03/2015.
Inter-Amériques
Bureau de projet en Équateur
Verónica MONTÚFAR
Coordinatrice de projet. Contrat à durée déterminée du
01/03/2012 au 28/02/2015.
Ricardo BUITRÓN
Coordinateur de projet. Contrat à durée déterminée du
01/06/2013 au 28/02/2014.
Marcela ARELLANO
Coordinatrice de projet. Contrat à durée déterminée du
01/03/2013 au 28/02/2015.
Bureau sous-régional en Colombie
Arturo LÓPEZ VELANDIA
Coordinateur de projet. Contrat à durée déterminée du
01/03/2013 au 28/02/2015.
Bureau sous-régional au Costa Rica
Johanna MUÑOZ RODRÍGUEZ
Assistante administrative. Contrat à durée déterminée du
01/01/2013 au 31/12/2013.
Bureau de coordination Amérique du Nord
Mark LANGEVIN
Coordinateur sous-régional pour l’Amérique du Nord. 80 %.
Contrat à durée déterminée du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Europe

Bureau régional de Lomé
Kamissa DEMBELE
Secrétaire sous-régionale pour l’Afrique francophone. En
retraite depuis le 31/03/2013.
K.P. Charlotte KALANBANI
Secrétaire sous-régional pour l’Afrique francophone à
compter du 01/04/2013.
Bureau sous-régional de Johannesburg
Tichaona FAMBISA
Coordinatrice de projet. Contrat à durée déterminée du
01/04/2013 au 31/03/2015.
Virginia SETSHEDI
Coordinatrice de projet. Contrat à durée déterminée du
01/09/2013 au 31/03/2015.

Bureau de projet en Turquie
Rifat CELEBI
Coordinateur de projet. Contrat à durée déterminée du
01/03/2013 au 28/02/2015.
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Délégué(e)s de l’ISP lors de la Conférence internationale du Travail, Genève, Suisse (juin)

Dirigeant(e)s de syndicats de la santé du Burkina Faso, du Ghana, du Liberia, du Nigeria et de Sierra Leone, accompagnés d’invité(e)s du Rwanda
et du réseau des syndicats du secteur de la santé d’Afrique de l’Ouest (WAHSUN), lors d’une réunion à Ouagadougou, Burkina Faso (décembre)

Conseil exécutif de l’ISP, Genève, Suisse (juin)
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