


Développement durable, travail décent et  
emplois verts
L’accès à l’eau potable et la lutte contre la privatisation de 
l’eau est l’une des plus grandes batailles de la PSI. Trop 
souvent, des emplois verts sont censés être créés d’après 
les soi-disant modèles de partenariat public-privé qui 
font généralement profiter les intérêts privés grâce aux 
fonds publics. La PSI défendra le développement durable 
qui va de pair avec la gestion publique de nos ressources 
naturelles.

« La Route de la Honte » – le 12 juin, 18:30-20:30 
La PSI vous invite à participer à la « Route de la Honte 
», une action de protestation à vélo qui passera devant 
les Missions permanentes à Genève des pays qui violent 
les droits syndicaux et les droits des travailleurs. Nous 
passerons devant les missions de la Russie, de la Corée 
du Sud, du Canada, du Nigeria, de l’Iran, du Paraguay, 
du Pakistan, de l’Éthiopie, du Guatemala, du Honduras, 
du Cameroun, du Botswana, du Bangladesh, de la 
République dominicaine, de la Mauritanie et de la Grèce. 
En participant à cette action, vous montrerez votre 
solidarité et honorerez les millions de travailleurs du 
monde entier qui se battent pour la protection de leurs 
droits. Des vélos seront fournis aux délégué(e)s de la 
Conférence. 

Réunion parallèle de la PSI :  
Forum sur le contrôle des finances publiques et les 
stratégies de lutte contre la corruption – 
le 13 juin, 13:00-14:30, Palais des Nations, Salle XII
(Interprétation en anglais, français, espagnol, russe et 
coréen)
Mettre fin à la corruption exige une organisation au 
niveau public et politique afin de demander aux leaders 
politiques de représenter les intérêts publics, et non les 
intérêts des riches et des compagnies puissantes, et de 
rendre des comptes. Les dirigeants syndicaux des affiliés 
de la PSI feront part de leur lutte respective contre la 
corruption et en faveur des services publics de qualité 
pour le bien de tous. 

Notre équipe et moi-même sommes impatients de 
travailler en étroite collaboration avec vous tous!

Avec toute ma solidarité,

 

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale 

Chers et chères Collègues,

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
(CIT) - Genève, Suisse, 4-20 juin 2013

Bienvenu à la Conférence International du Travail. Je 
suis vraiment ravi d’être en mesure d’accueillir autant 
de délégués de la PSI à cet événement important. 
Nous demandons instamment aux gouvernements de 
renouveler leur engagement en faveur d’un dialogue 
social constructif dans le secteur public et de 
reconnaître pleinement le rôle fondamental que joue le 
secteur public dans la reprise économique et sociale. 
Nous, la PSI et ses affiliés, influencerons les décisions 
grâce à notre travail conjoint au sein des comités, aux 
rencontres avec les gouvernements et aux manifestations 
qui auront lieu à l’intérieur et à l’extérieur du Palais des 
Nations.

Négociation collective dans les services publics 
C’est la première fois, en plus de 30 ans, que la 
négociation collective dans le secteur public fait 
l’objet d’une étude d’ensemble. Le Rapport de l’OIT 
sur la négociation collective dans la fonction publique 
sera présenté le 6 juin. Le 7 juin, la Commission de 
l’Application des Normes adoptera les conclusions de 
la discussion. Les experts de la Commission feront 
rapport à la Commission sur la discussion concernant 
le dialogue social, le 8 juin. Les délégué(e)s de la PSI 
s’exprimeront au cours de ces discussions afin de 
s’assurer que notre voix est entendue. 

Commission de l’Application des Normes 
La liste des 25 pays, qui sera soumise à discussion, sera 
finalisée le 5 ou 6 juin. Nous sommes convaincus que 
la majorité des cas prioritaires pour la PSI figureront 
sur cette liste. Un groupe de travail sera formé pour 
chaque pays concerné, qui sera coordonné par la PSI et 
le Groupe des travailleurs. 
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I.	 Introduction

La PSI salue le rapport ainsi que l’excellent travail 
réalisé par la Commission d’experts, d’autant que c’est 
la première fois que la négociation collective dans la 
fonction publique fait l’objet d’une étude d’ensemble. 
Les droits syndicaux restent la plus grande priorité 
des syndicats du secteur public à travers le monde. Ce 
rapport vient incontestablement au bon moment pour 
rappeler les nombreuses difficultés que rencontrent les 
syndicats dans le secteur public.

En 2013, nous assistons à la persistance et à l’aggravation 
d’une crise majeure du modèle économique et social 
à l’échelle mondiale. Des changements s’opèrent de 
manière très vive et souvent radicale. Tandis que dans les 
pays du « BRIC », d’importants groupes de la population 
voient leur niveau de vie s’améliorer, le monde occidental 
connaît sa plus profonde crise sociale depuis la Grande 
dépression, mais ces deux catégories de pays subissent 
des politiques agressives à l’encontre des syndicats et 
des travailleurs/euses. Partout dans le monde, le fossé se 
creuse entre les plus riches et les plus pauvres.

Nous observons une attaque concertée à l’égard du 
secteur public à un niveau mondial, en raison de la 
privatisation et des mesures d’austérité qui fragilisent 
les syndicats et les droits des travailleurs/euses. En effet, 
alors que dans la plupart des économies émergentes, les 
affiliés de la PSI doivent encore se battre pour la pleine 
reconnaissance des droits syndicaux et des droits des 
travailleurs, dans d’autres pays, les politiques d’austérité 
se traduisent par une réduction des dépenses publiques 
et obligent les membres de la PSI à lutter contre la 
hausse du chômage, la privatisation des services publics, 
la réduction des prestations sociales (notamment des 
retraites et des services sociaux et de santé) et les baisses 
de salaire.

La plupart des pays de l’Union européenne pouvaient, 
jusqu’à présent, se flatter d’avoir les meilleures pratiques 
en matière de dialogue social et de négociation collective, 
mais cette tendance est en train de changer rapidement. 
Les gouvernements utilisent les mêmes arguments que 
les institutions financières internationales pour fragiliser 
les relations de travail au niveau le plus sensible qui soit 
pour les générations futures : le secteur public. 

Ce qui se passe dans l’Union européenne pèsera sur 
l’avenir des employé-e-s de la fonction publique, partout 
dans le monde. Nous devons être conscients du fait 

Internationale	des	Services	Publics:	Commentaires	sur	le	Rapport	de	l’OIT		
« LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE : 
UN CHEMIN À SUIVRE »

que le démantèlement du modèle social européen – 
un modèle dans lequel les syndicats du secteur public 
jouent un rôle essentiel – fera échouer le mouvement 
syndical mondial et affaiblira la capacité des syndicats à 
combattre en faveur des droits syndicaux sur l’ensemble 
de la planète. C’est pourquoi la protection du secteur 
public est considérée comme une cause commune. 

Au lieu d’utiliser la négociation collective comme un 
moyen d’améliorer l’efficacité et la gestion de l’entreprise 
ou des institutions publiques, les décisions prises en 
haut lieu sont imposées, ne laissant aucune place à la 
négociation. Les syndicats du secteur public auraient 
pu être préparés à accepter des modifications dans 
l’éventualité où l’employeur public traverserait une crise 
grave, ce qui aurait témoigné d’une volonté mutuelle de 
partager la responsabilité économique, de faire face à 
la réalité politique et de réaffirmer la coopération pour 
l’avenir. Or, à la place, nous devons attirer l’attention 
sur les pratiques du FMI, de la Banque mondiale et 
de la Banque centrale européenne, qui imposent leurs 
conditions pour accorder des prêts aux pays. L’abandon 
des conventions collectives est une pratique courante 
dans ces cas-là.

Les pays adoptent différents types de mesures, parmi 
lesquelles, entre autres : le gel des salaires ou la réduction 
du nombre de fonctionnaires (25% dans certains cas et 
plus de 20% dans d’autres) ; la diminution des emplois 
publics de 15 à 20%, parfois par le biais de licenciements 
liés à la dissolution de nombreuses entreprises semi-
publiques, d’agences et d’organismes publics, ou par le 
non-remplacement des fonctionnaires qui partent à la 
retraite ; l’allongement de l’âge de départ à la retraite ; 
le gel ou la réduction des pensions et des indemnités de 
licenciement.

Il faut souligner par ailleurs que ces réductions ont une 
incidence particulièrement étendue sur le niveau de vie 
et le potentiel d’emplois des générations présentes et 
futures, en diminuant, par exemple, les services d’accueil 
de la petite enfance pour les femmes qui travaillent. En 
outre, privatisation et corruption vont souvent de pair. 
Lorsque les services deviennent trop onéreux pour les 
citoyens, ils/elles trouvent d’autres solutions pour se les 
procurer. En effet, le rapport indique que la négociation 
collective peut contribuer à lutter efficacement contre la 
corruption et promouvoir l’égalité.

Dans des pays comme l’Espagne, la Grèce et le Portugal, 
mais aussi le Royaume-Uni, de nombreux employés 
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du secteur public sont licenciés. Le lobbying intensif 
en faveur de la privatisation de l’eau et de l’énergie 
entraînera d’autres suppressions d’emplois et une 
détérioration accrue des services proposés au public. 
En même temps, une étude d’ensemble récemment 
réalisée par les Nations Unies (Myworld2015) rappelle 
les priorités des personnes, partout dans le monde : 
un enseignement satisfaisant, des soins de santé de 
meilleure qualité, un gouvernement honnête et attentif, 
et davantage de perspectives d’emplois.

Il est également essentiel d’être prêt à entreprendre un 
dialogue social tripartite soutenu afin que les mesures 
exceptionnelles, qui doivent n’être que temporaires, 
ne s’installent pas dans la durée. Il faut aussi envisager 
de réexaminer les modifications apportées en période 
de crise, une fois que la situation économique se sera 
améliorée. Le danger auquel nous sommes désormais 
confrontés réside dans les décisions antisociales qui 
sont imposées de manière opportuniste au-delà des 
mesures de lutte contre la crise. Les recommandations 
de la Commission à l’attention de l’UE, du FMI et de la 
Banque mondiale, qui mettent en évidence le besoin de 
mener des consultations efficaces avec les organisations 
de travailleurs, en plus de la nécessité de prendre 
pleinement en compte les obligations des États à l’égard 
des conventions de l’OIT, revêtent une importance 
particulière dans ce contexte. 

II.	 Négociation	collective	dans	
la	fonction	publique

Le Rapport de l’OIT « La négociation collective dans la 
fonction publique : un chemin à suivre » sera discuté lors 
de la 102ème Conférence internationale du travail (CIT). 
Ce document a été préparé en s’appuyant sur les articles 
19, 22 et 35 de la Constitution de l’OIT. Il s’agit de la 
première étude d’ensemble relative à la Convention sur 
les relations de travail dans la fonction publique, 1978 
(n°151), à la Convention sur la négociation collective, 
1981 (n°154), à la Recommandation sur les relations 
de travail dans la fonction publique, 1978 (n°159) et ) 
la Recommandation sur la négociation collective, 1981 
(n°163).

Le rapport énumère avec précision les nombreuses 
tentatives des gouvernements de vider d’une bonne 
partie de leur substance les dispositions des conventions 
et des recommandations qui prévoient un cadre pour 
la négociation collective dans le secteur public. Le 
document fournit également une analyse extrêmement 
pertinente de tous les aspects essentiels de ce processus. 
Le contexte de la crise économique et d’autres éléments y 
sont également très bien présentés.

Le rapport souligne, à juste titre, que la transposition 
des principes et des droits syndicaux fondamentaux 

énoncés dans la Constitution de l’OIT de 1919 et 
dans la Déclaration de Philadelphie aux conventions 
internationales du travail susmentionnées n’a pas été 
facile et qu’elle a demandé beaucoup de temps. Ces 
principes sont aussi vrais aujourd’hui qu’il y a un siècle, 
dans le secteur privé comme dans le secteur public.

Le rapport donne une analyse claire des avantages de la 
négociation collective dans le secteur public et rappelle 
que la fonction publique doit être efficace et efficiente 
afin de veiller à l’exercice des droits et d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens en leur garantissant la sécurité 
publique, l’enseignement, la sécurité sociale, l’accès à la 
culture, l’accès au logement et l’application de la loi dans 
les nombreux domaines de compétences de la fonction 
publique. De plus, la fonction publique constitue un 
élément essentiel du développement économique et 
social durable, du bien-être des travailleurs – reposant 
sur des conditions d’emploi équitables – et de la 
pérennité des entreprises.

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable que 
les institutions publiques fournissent des services de 
haute qualité – ce qui est souvent très complexe – et 
que le personnel soit suffisamment qualifié et motivé. 
Par ailleurs, la gestion publique doit être dynamique 
et politiquement neutre et respecter une déontologie 
et une philosophie administrative propices à la lutte 
contre la corruption de l’administration et à l’utilisation 
des nouvelles technologies, en obéissant aux principes 
de confidentialité, de responsabilité, de fiabilité, de 
transparence et de non-discrimination, aussi bien en ce 
qui concerne l’accès à l’emploi que les prestations et les 
services offerts au public.

La PSI insiste sur le fait que le droit de grève est 
directement lié à la liberté syndicale. Trop souvent, 
les travailleurs/euses du secteur public sont privés 
de ce droit, en raison de la définition générale qui est 
donnée des « services essentiels ». Les gouvernements 
qui mettent volontairement les négociations en échec 
doivent rendre compte de leurs actes. La Commission 
rappelle que la ligne de démarcation entre la consultation 
et la négociation n’est pas toujours précise et que la 
consultation de bonne foi peut avoir une issue plus 
satisfaisante qu’une négociation collective purement 
conventionnelle sans réel désir d’obtenir des résultats. 
C’est donc l’esprit dans lequel les parties agissent qui 
est décisif. Le rapport indique clairement que, dans les 
systèmes qui ont opté pour la consultation et où le droit 
de grève est reconnu, les processus de consultation 
peuvent aboutir à des négociations authentiques lorsque 
les syndicats sont suffisamment puissants, étant donné 
que, à partir du moment où une grève éclate, le conflit 
doit être résolu. Cela montre bien la nécessité d’étendre 
le droit de grève à tous les travailleurs/euses du secteur 
public.
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Souvent, les gouvernements se montrent « créatifs » 
dans leur interprétation de ces normes, en essayant 
d’élargir la définition des services essentiels et 
d’autres notions susceptibles de limiter la portée de 
la négociation collective ou du droit syndical, en plus 
des violations manifestes des droits humains et des 
droits fondamentaux des travailleurs. Les syndicats, 
partout dans le monde, s’appuient sur les mécanismes 
de contrôle de l’OIT pour lutter contre ces violations, 
protéger les travailleurs et renforcer le mouvement 
syndical, notamment dans le secteur public. En ces 
périodes de turbulences, il est important de se souvenir 
qu’une paix durable ne peut se construire que sur la 
justice sociale. C’est pourquoi nous devons préserver ces 
institutions et veiller à ce que leur autorité ne soit pas 
fragilisée. La PSI appelle les gouvernements à appliquer 
les recommandations des organes de surveillance de 
l’OIT, en coopération avec les partenaires sociaux.

Les Conventions n°151 et 154, qu’il s’agisse d’États 
unitaires ou fédéraux, s’appliquent en particulier 
aux personnels de la fonction publique, tels que les 
fonctionnaires des ministères et d’autres administrations 
publiques similaires, ainsi qu’à leurs agents auxiliaires 
et à toutes les autres personnes embauchées par le 
gouvernement. Elles s’appliquent également à tous les 
fonctionnaires et employés des autorités locales et à leurs 
organismes publics. En outre, le champ d’application 
des Conventions n°151 et 154 couvre les employés 
des entreprises publiques, les employés municipaux, 
les employés des institutions décentralisées et les 
enseignants du secteur public, qu’ils/elles appartiennent 
ou non à la catégorie des fonctionnaires au regard de leur 
législation nationale.

Quant à la Convention n°154, elle s’applique sans 
exception à tous les travailleurs du secteur privé. 
Toutefois, dans certains pays, le droit de négociation 
collective des fonctionnaires est peu, voire pas du tout, 
reconnu par la loi. Le droit de négociation collective 
devrait englober, en plus des employés de la fonction 
publique, les catégories suivantes de travailleurs 
(liste non exhaustive) : le personnel pénitentiaire, les 
sapeurs-pompiers, les gens de mer, les travailleurs 
indépendants ou temporaires, les travailleurs en régime 
de sous-traitance ou d’externalisation, les apprentis, 
les travailleurs non-résidents et à temps partiel, les 
travailleurs portuaires, les travailleurs du secteur 
agricole, les travailleurs des organisations religieuses ou 
caritatives, les travailleurs domestiques, les travailleurs 
des zones franches industrielles pour l’exportation, 
les travailleurs migrants, le personnel enseignant 
des institutions éducatives, ainsi que le personnel 
exerçant des fonctions techniques, administratives ou 
d’encadrement dans le secteur de l’éducation.

Le rapport aurait pu traiter plus en détail des droits des 
migrant-e-s qui travaillent dans le secteur public. Dans 

de nombreux pays, les employés sociaux et de santé 
qualifiés choisissent de quitter leur famille et de partir 
travailler à l’étranger dans l’espoir de gagner un salaire 
décent. Or, ils/elles sont confrontés à l’exploitation et 
à la discrimination et leur départ fragilise les services 
sociaux et de santé de leur communauté d’origine. La 
PSI travaille avec des syndicats du monde entier pour 
protéger les travailleurs migrants et veiller à ce qu’ils/
elles ne soient pas exploités. La fonction publique devrait 
montrer l’exemple en termes de politiques d’intégration 
et de lutte contre la discrimination. 

Il faut désormais donner la priorité à la lutte contre 
les contrats d’emplois précaires dans le secteur public. 
Malheureusement, de nombreuses catégories d’employés 
du secteur public se voient privées des droits et des 
avantages prévus par ces Conventions, ou subissent des 
restrictions d’une gravité plus ou moins importante. 
Nous voyons également que, dans de multiples 
administrations publiques, un nombre significatif 
d’employés, pour ne pas dire la majorité, sont soit sous 
contrat régi par le droit du travail privé, soit exclus des 
précédents régimes légaux. L’externalisation, les contrats 
de courte durée et les contrats des sociétés de conseil 
sont de plus en plus fréquents dans le secteur public, ce 
qui va à l’encontre d’une fonction publique indépendante 
qui cherche à dispenser des services publics de qualité 
pour œuvrer en faveur de sociétés inclusives. 

En principe, les restrictions qui s’appliquent aux 
employés du secteur public ne s’appliquent pas aux 
travailleurs soumis aux dispositions propres au droit 
du secteur privé, mais il s’agit très souvent de contrats 
de travail temporaires qui gênent considérablement le 
développement syndical et la négociation collective. La 
protection des représentants syndicaux sous contrat de 
courte durée est également source d’inquiétude. C’est 
pourquoi il faut étudier de toute urgence les moyens de 
renforcer la négociation collective et la liberté syndicale 
dans le secteur public. 

La reconnaissance pose toujours problème pour certains 
de nos affiliés, qui se heurtent au refus injustifié d’être 
reconnus comme syndicats représentatifs ou qui se 
voient imposer un pourcentage exagérément élevé 
de densité syndicale pour qu’un agent de négociation 
collective puisse être reconnu. Dans la majorité des 
cas, il n’est pas possible de recourir à un organisme 
indépendant susceptible d’arbitrer ou de faciliter le 
dialogue entre les parties. Par exemple, en Corée du 
Sud, le KGEU (Korean Government Employees Union 
– Syndicat des employés du gouvernement coréen) n’a 
toujours pas été reconnu. 

En ce qui concerne l’application des conventions et des 
recommandations, nous devons signaler que le rapport 
communique une série de bonnes pratiques. Le rapport 
identifie une hausse mondiale de la négociation collective 
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et de la consultation bipartite dans le secteur public, en 
particulier en Europe, en Océanie et en Amérique latine, 
ce qui est encourageant. Le rapport étudie de manière 
détaillée les mesures de protection contre les actes de 
discrimination antisyndicale, parmi lesquels la charge de 
la preuve et l’inversion de la charge de la preuve en cas 
de discrimination antisyndicale présumée. Ces bonnes 
pratiques sont très appréciées et nous espérons que les 
gouvernements les adopteront largement. 

Cependant, dans de trop nombreux cas, soit les 
gouvernements ne parviennent pas à adopter de 
législation, ou à la mettre en pratique, ou à fournir des 
mécanismes adaptés de contrôle et de règlement des 
conflits, soit ils vont à l’encontre de tous les principes des 
droits humains et empêchent les syndicats de protéger 
les droits des travailleurs en recourant à l’intimidation, 
aux pressions, à l’emprisonnement et même à l’assassinat 
de dirigeants et de membres syndicaux.

La législation prévoit généralement une protection 
contre les actes d’ingérence et de discrimination 
antisyndicale, ainsi que des ressources pour les 
représentants des travailleurs et des mécanismes de 
négociation collective bilatérale – bien que certaines 
disparités juridiques persistent dans plusieurs pays. 
Malgré tout, de nombreux syndicats signalent des 
difficultés pour appliquer ces dispositions dans la 
pratique. Souvent, les sanctions applicables ne sont pas 
assez dissuasives et les menaces, les mutations ou les 
licenciements de responsables syndicaux sont fréquents. 

En ce qui concerne les aménagements consentis aux 
représentants des travailleurs, plusieurs problèmes sont 
à signaler. Tout d’abord, la législation est inadaptée au 
niveau du temps accordé aux responsables syndicaux 
pour leurs activités et ce congé leur est souvent refusé 
sans raison valable, voire réduit par l’employeur 
de manière unilatérale, au mépris des conventions 
collectives en place. Il convient ensuite de noter la 
difficulté d’accéder au lieu de travail, d’obtenir de 
l’employeur la déduction des cotisations syndicales 
et de surmonter les nombreux obstacles empêchant 
de solliciter des informations financières auprès des 
institutions publiques ou des administrations publiques.

Dans certains pays, la fonction publique semble ne pas 
avoir de mécanisme officiel de négociation collective. 
Dans d’autres pays, le contenu de la négociation 
est considérablement limité, dans la mesure où le 
gouvernement exerce son pouvoir pour réglementer 
unilatéralement de nombreuses questions, très souvent 
liées aux salaires. Lorsque la négociation collective existe 
et qu’elle mène à des accords, les syndicats éprouvent des 
difficultés à faire reconnaître la force contraignante de 
ces accords et à garantir leur application. Dans certains 
pays, les autorités excluent de mener des négociations 
collectives avec les organisations représentatives, 

invoquant des retards de renouvellement dans les 
comités exécutifs de ces organisations, alors que ces 
retards résultent de l’ingérence des instances de l’État 
dans les élections.

L’absence ou le mauvais fonctionnement des procédures 
de règlement des conflits est également une question 
importante. Parfois, l’accès limité à ces procédures 
ou le temps nécessaire à obtenir un jugement relève 
d’un véritable déni de justice. Au niveau international, 
certains de nos affiliés demandent une amélioration 
significative de la capacité du Tribunal administratif de 
l’OIT, afin qu’il puisse continuer à rendre la justice dans 
des délais raisonnables.

Les syndicats font rarement confiance aux mécanismes 
de règlement des conflits, qu’ils considèrent comme 
impartiaux dans la mesure où ils sont souvent instaurés 
ou administrés par les institutions publiques. Le 
manque de recours, c’est-à-dire le manque de contrôle 
juridictionnel, est contraire aux garanties élémentaires 
qui caractérisent une procédure juste et, souvent, le 
mode de recours n’est pas prévu. Quoi qu’il en soit, la PSI 
encourage vivement ses affiliés à utiliser tous les recours 
légaux disponibles.

Par ailleurs, certains gouvernements ne respectent 
absolument pas le principe de la représentativité 
syndicale dans les négociations collectives, et ils 
préfèrent donner la priorité à des organisations proches 
du gouvernement. Nous devons signaler que cette 
attitude se manifeste également dans la composition 
de certaines délégations tripartites à la Conférence 
internationale du travail, au cours de laquelle le présent 
rapport sera présenté.

Le rapport souligne que l’examen des multiples 
allégations de violations des droits syndicaux qui ont été 
soumises au Comité de la liberté syndicale depuis son 
instauration en novembre 1951 indique que la restriction 
des libertés civiles et politiques est l’une des causes 
principales des violations de la liberté syndicale. Ces 
actes de violence et ces violations concernent également 
les employés du secteur public.

Le renforcement de la démocratie et de la justice sociale 
figure parmi les priorités de nos affiliés dans les pays 
où les droits syndicaux sont bafoués, ou dans les pays 
où les changements de régime nourrissent l’espoir de 
réformes démocratiques et de participation populaire, 
comme dans une bonne partie de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Les droits 
civils et politiques sont indéniablement corrélés aux 
droits syndicaux et il ne peut y avoir de justice sociale 
sans démocratie, comme le demandent nos membres 
algériens et égyptiens. 

Dans divers pays, le gouvernement persiste à s’immiscer 
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dans les activités syndicales en arrêtant des dirigeants 
et des membres syndicaux, comme en Turquie, sous le 
prétexte que ces activités sont criminelles ; c’est ainsi que 
plus d’une centaine de syndicalistes ont été emprisonnés 
en même temps, pour des périodes indéterminées 
avant la tenue du procès. Cette situation est absolument 
inacceptable et constitue une grave violation des droits 
humains. Plus grave encore, nous devons rappeler les 
violentes répressions exercées à l’encontre des syndicats 
dans d’autres pays, tels que le Guatemala et la Colombie, 
où un/e syndicaliste est assassiné chaque mois en 
moyenne, en toute impunité. Cette impunité doit cesser. 
Des enquêtes judiciaires indépendantes doivent être 
instruites sans délai afin d’établir les faits et les violations 
et de déterminer les responsabilités, de sanctionner les 
auteurs et les instigateurs pour empêcher que de tels 
actes ne se reproduisent.

III.	 Le	chemin	à	suivre

Si l’on prend en compte toutes les questions exposées ci-
dessus, il semble tout à fait approprié d’élargir le champ 
d’application des programmes de l’OIT pour promouvoir 
la négociation collective dans le secteur public, l’objectif 
étant de résoudre ces nombreux problèmes au moyen 
d’une action ciblée, notamment dans les Programmes par 
pays de promotion du travail décent, qui prévoient des 
mécanismes de surveillance et de règlement des conflits. 
Nous appelons l’OIT à donner la priorité au problème 
du travail précaire dans le secteur public. La PSI sollicite 
également un réexamen de toutes les conventions qui 
définissent les services essentiels. Nous demandons 
par ailleurs une attention accrue à l’égard des questions 
relatives au secteur public dans tous les domaines 
d’activité de l’OIT.

Le rôle des services publics, en ce qui concerne le 
contrôle des conditions de travail dans l’ensemble des 
secteurs de l’économie, est également primordial. C’est 
pourquoi il est important de renforcer l’administration 
et l’inspection du travail, ainsi que toutes les autres 
instances de contrôle.

Les questions d’égalité auraient pu être développées 
davantage dans le rapport. Les conventions collectives 
du secteur public doivent mettre en avant, ce qui est 
souvent le cas, la question de l’égalité de rémunération, 
basée sur une politique publique d’égalité des genres qui 
vise à promouvoir l’égalité dans tous les domaines. De 
même, les droits des travailleurs/euses LGBT doivent 
figurer dans les conventions collectives du secteur public. 
Non seulement en tant qu’employeur, mais aussi en tant 
que fournisseur de services, le secteur public se doit 
d’être exemplaire.

Nous tenons également à attirer l’attention sur 
l’importance de créer des perspectives d’emploi pour les 
jeunes travailleurs/euses. À travers le monde, le chômage 

des jeunes monte en flèche. Cette crise peut sans doute 
être en partie résolue en générant un plus grand nombre 
d’emplois pour les jeunes dans le secteur public, et en 
établissant un environnement propice au développement 
des compétences des jeunes. Nous demandons à l’OIT 
de travailler en étroite collaboration avec la PSI sur 
les questions liées à la migration, étant donné que le 
secteur public joue un rôle dominant dans les politiques 
de lutte contre la discrimination et qu’il contribue à 
l’intégration des travailleurs migrants sur le marché 
du travail. À l’avenir, le travail de l’OIT devra mettre 
davantage l’accent sur la dimension d’égalité vis-à-vis de 
la négociation collective dans le secteur public.

L’Internationale des services publics s’associe à la 
Commission pour lancer un appel énergique en 
faveur des Conventions n°151 et 154 de l’OIT qui, 
alliées aux Conventions N°87 et 98, représentent des 
instruments indispensables pour la gouvernance de 
sociétés démocratiques, quel que soit leur niveau de 
développement, pour l’amélioration de l’efficacité et de 
l’efficience de la fonction publique et pour la lutte contre 
la discrimination, dans de nombreux pays, entre les 
secteurs privé et public, notamment en ce qui concerne 
la reconnaissance et la promotion de la négociation 
collective. Nous rappelons également que les pays qui 
ont ratifié les conventions doivent réexaminer la mise 
en œuvre du dialogue social dans leurs services publics, 
dans l’objectif de renforcer leurs mécanismes et leurs 
institutions. ❚
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L’une des définitions de l’économie verte est la 
suivante : « Une économie qui entraîne une 

amélioration du bien-être de l’homme et qui réduit les 
inégalités sur le long terme, sans exposer les générations 
futures à des risques environnementaux importants et à 
la pénurie écologique. »

C’est un concept qui diffère de celui de la croissance 
verte qui « souligne le développement économique 
favorisant la faible émission de carbone et le 
développement sociale inclusif. »

L’économie verte est une économie qui vise à 
renforcer les piliers environnementaux et sociaux du 
développement durable (l’autre pilier étant économique). 
La question est de savoir si cela est encore possible 
dans un système économique qui encourage la 
surconsommation et l’accumulation.

Pour le secteur public, évoluer vers des politiques et des 
programmes d’économie verte implique beaucoup de 
choses.

Marchés	publics

Le premier point à garder à l’esprit est que les marchés 
publics sont un élément moteur de l’économie. On 
estime qu’au moins 60% de tous les marchés publics 
concernent le secteur privé, pour des biens et des 
services fournis aux différents niveaux du gouvernement. 
Ainsi, les politiques et les pratiques de passation des 
marchés publics peuvent avoir un effet important sur 
le développement d’économies vertes. En fait, on peut 
affirmer que les marchés publics doivent adopter une 
ligne directrice verte, afin de guider le secteur privé qui 
peut ne pas être disposé ou en mesure d’assumer une 
partie des risques que présente la transition vers une 
économie verte.

On peut supposer que les acteurs du marché adopteront 
des activités vertes uniquement s’ils peuvent en retirer 
quelque chose. Jusqu’à présent, la plupart de ces 
profits ont été fournis par le secteur public, sous forme 
d’allégements fiscaux ou d’incitations à l’investissement 
pour les sociétés privées. C’est notamment le cas des 
politiques de « feed-in tariff », qui permettent aux 
producteurs d’énergie renouvelable de vendre leur 
énergie à des prix garantis avantageux.

Les	pratiques	de	l’économie	verte	ont	
des	implications	différentes	en	fonction	
des	secteurs

Nous pouvons observer des conséquences directes 
immédiates dans la production, la transmission et la 
distribution d’électricité. C’est également le cas pour 
les transports publics, le transport commercial et 
personnel, ainsi que dans le domaine de la planification 
urbaine, la conception des villes et des espaces de vie 
communs. Les répercussions sur la santé, les services 
sociaux, l’éducation, la justice et la sécurité sont peut-
être moins évidents.

Quelles que soient les secteurs concernés, il existe 
un certain nombre de préoccupations, soulevées par 
le mouvement syndical, qui ont des répercussions 
directes sur les droits et les intérêts des travailleurs. 
L’élimination progressive de l’énergie nucléaire ou au 
charbon, par exemple, a des conséquences pour les 
milliers de travailleurs de ces industries. La même chose 
s’applique pour les travailleurs de nombreuses autres 
industries qui ont besoin de changer radicalement, voire 
de disparaître.

Les syndicats travaillent sur cette question depuis un 
certain nombre d’années, tout en reconnaissant que le 
passage à une économie à faible intensité de carbone 
aura des répercussions directes. La CSI a élaboré un 
concept de « transition juste », demandant à ce que 
les travailleurs et les syndicats de ces secteurs soient 
impliqués dans les discussions et les négociations à un 
stade précoce.

Cependant, ce n’est pas seulement sur le lieu de travail 
que ces négociations doivent avoir lieu. De nombreuses 
agences de l’ONU sont directement impliquées dans 
la formulation des politiques et la mise en œuvre du 
programme, qui aura une incidence sur les travailleurs 
et les syndicats. Pourtant, relativement peu de ces 
agences cherchent activement la participation des 
syndicats.

En outre, le passage à une économie verte doit intégrer 
en priorité la réduction de la pauvreté. On peut dire qu’il 
est très difficile de donner la priorité aux besoins à long 
terme de la planète si l’on doit lutter chaque jour pour 
nourrir sa famille. ❚

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
David Boys, Responsable des services de distribution 
de la PSI (david.boys@world-psi.org) 

L’ÉCONOMIE VERTE  
d’après	l’Internationale	des	services	publics	(PSI)
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Synthèse

La corruption est un véritable poison qui sape la 
confiance qu’ont les populations dans les institutions 
publiques, les gouvernements et la démocratie elle-
même. Respect et égalité pour chaque citoyen(ne) sont 
les maîtres mots d’une véritable démocratie : une telle 
situation s’avère impossible lorsque les populations sont 
contraintes de payer des pots-de-vin si elles souhaitent 
bénéficier de soins de santé, d’une réglementation 
équitable ou d’une eau propre. Pire encore, le versement 
de pots-de-vin dans le but d’obtenir des contrats vient 
entraver les décisions d’intérêt public en détournant 
l’argent public au profit des corrompus.

Le fait d’attendre des citoyen(ne)s qu’ils paient des 
pots-de-vin afin qu’un employé du secteur public leur 
fournisse le service qu’ils sont en droit de recevoir, c’est 
ce qu’on appelle la « petite corruption ». Cet employé 
abuse de sa position afin d’arrondir ses revenus au 
détriment des citoyen(ne)s et du service en lui-même. 
Parmi les cas les plus fréquemment rencontrés, on 
observe notamment le fait de soudoyer un agent du 
service des eaux pour falsifier le relevé de compteur, 
un professionnel de la santé pour être soigné plus tôt 
ou encore des agents des douanes pour faire passer des 
marchandises sans s’acquitter des frais de douane.

Dans de nombreux Etats, les citoyen(ne)s vivent des 
expériences tout sauf positives lorsqu’il s’agit de protéger 
leurs besoins fondamentaux et de ceux de leur famille. 
Dans ces pays, les habitants sont souvent contraints 
d’aider leur famille, leurs amis ou des membres de leur 
communauté, et de recevoir l’aide de ceux-ci. Sans 
une bonne gouvernance, sans des services publics 
transparents qui fonctionnent et auxquels tous les 
citoyens ont accès de façon équitable, l’offre de cadeaux 
ou d’argent constitue souvent le seul et unique moyen 
pour certaines personnes d’accéder aux soins de santé ou 
d’obtenir des permis de bâtir et des décisions de justice.

La petite corruption entrave sérieusement les services 
publics. Les citoyen(ne)s sont floué(e)s. La petite 
corruption anéantit le principe de traitement équitable 
et ébranle l’intégrité des employés du secteur public. Ce 
qui devrait être un service public n’est alors plus qu’une 
simple transaction commerciale. Elle met également à 
mal la volonté publique de s’attaquer à la corruption de 
grande échelle. Il s’avère plus que nécessaire de mettre 
un terme à la petite corruption.

Il apparaît clairement que, ce qui influence le plus la 
petite corruption, c’est indéniablement le salaire des 

travailleurs concernés. Lorsque le salaire ne permet 
pas de répondre aux nécessités de la vie, ou qu’il est 
significativement inférieur à celui d’autres personnes 
ayant les mêmes qualifications, la corruption permet 
alors d’arrondir les fins de mois. Des études menées 
dans des pays aussi variés que Madagascar ou l’Ukraine, 
indiquent qu’il existe une corrélation entre un salaire 
inadapté dans le secteur public et la petite corruption. 
Dans de nombreux pays d’Asie, les personnes chargées 
du relevé des compteurs d’eau demandaient des pots-
de-vin lorsque leur salaire était inférieur au minimum 
vital, ce qui n’a plus été le cas lorsque ce salaire a été 
augmenté. Ce n’est plus un secret depuis longtemps : au 
XVIIIe siècle, les agents des douanes anglais acceptaient 
les pots-de-vin des contrebandiers car ils gagnaient une 
misère. 

La « grande corruption », cette fraude à grande échelle 
des décideurs politiques et des sociétés, est un problème 
bien plus grave encore, qui met à mal l’Etat lui-même.

Le concept de « captation de l’Etat » a été introduit par 
deux chercheurs de la Banque mondiale pour décrire la 
situation dans certains des anciens pays communistes 
d’Europe de l’Est. Ils ont découvert que des sociétés 
mettaient délibérément sur pied des réseaux afin d’inciter 
des responsables du gouvernement et des décideurs 
politiques à modifier certaines lois et règlements en leur 
faveur. Pour arriver à leurs fins, ces sociétés versaient 
notamment des pots-de-vin.

Le réseau développé en Italie dans les années 1990 en est 
un exemple. Les décideurs politiques de plusieurs partis 
et des groupes de sociétés se sont mis d’accord pour 
permettre à ces sociétés de se partager les contrats entre 
elles et de fixer les prix. Les sociétés ont accepté de payer 
suffisamment pour satisfaire les décideurs politiques 
et de répartir l’argent au sein des partis impliqués. Des 
intermédiaires ont été introduits pour blanchir l’argent et 
la garantie du secret de ces paiements. Ce système tout 
entier visait à prendre et à partager le pouvoir et l’argent 
au détriment de la démocratie, de la transparence et de la 
responsabilité publique.

Ces réseaux utilisent des paiements illégaux tels que des 
pots-de-vin. En outre, ils mettent également sur pied des 
« réseaux d’influence » par le biais de paiements légaux, 
tels que des dons à des partis politiques, ou en employant 
des lobbyistes pour convaincre les décideurs politiques 
d’adopter certaines positions. 

Pour les sociétés, il s’agit d’une stratégie commerciale 
fructueuse. Cette dernière implique que des intérêts 

CORRUPTION ET SERVICES PUBLICS
Par David Hall, PSIRU 
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privés mettent la main au portefeuille pour accéder 
aux processus politiques bien structurés afin de les 
influencer, souvent par le biais de figures politiques 
faisant office d’intermédiaires. Dans certains pays en voie 
de développement, des sociétés qui dépensent de l’argent 
dans le lobbying stimulent davantage leurs revenus que 
celles qui se limitent à payer des pots-de-vin. Aux Etats-
Unis, des sociétés qui ont des relations en politique 
signent davantage de contrats à l’issue d’une élection lors 
de laquelle elles ont soutenu le vainqueur. Au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis, les banques ont dépensé des 
dizaines de millions dans le lobbying afin d’empêcher que 
des règlementations plus strictes ne voient le jour.

La privatisation alimente la corruption et la captation 
de l’Etat en offrant nombre de motivations et 
d’opportunités. La vente d’industries publiques 
représente une opportunité unique d’acheter une affaire 
rentable. Les investisseurs ont donc intérêt à payer des 
pots-de-vin pour augmenter leurs chances de mettre la 
main sur cette affaire, à un prix moindre.

Une concession à long terme pour des services 
d’approvisionnement en eau, un accord d’achat d’énergie 
pour une centrale électrique ou encore un partenariat 
public-privé : voilà autant de chances uniques de mettre 
la main sur un flot de revenus avec le soutien de l’Etat et 
pour une période de 25 à 30 ans, alimentant les mêmes 
motivations à verser des pots-de-vin. 

Dans toutes les formes de sous-traitance, qu’il s’agisse 
de la collecte des déchets, de la construction, du 
nettoyage ou des services médicaux, il est possible que 
les entrepreneurs soudoient, forment des cartels, voire 
même les deux à la fois, en vue de remporter des contrats 
juteux. 

Les pots-de-vin ou les dons à des partis politiques 
constituent la manne financière avec laquelle ces 
avantages sont obtenus, comme l’affirme l’économiste et 
lauréat du Prix Nobel, Paul Krugman lorsqu’il évoque les 
Etats-Unis : « Alors que l’on observe une privatisation 
accrue des fonctions publiques, les Etats deviennent des 
paradis où il faut payer pour jouer, et dans lesquels les 
contributions politiques et les contrats pour les amis 
et la famille deviennent essentiels pour obtenir une 
industrie d’Etat… Un lien corrompu de privatisation et 
de népotisme qui ébranle le gouvernement d’une grande 
partie de notre nation ».Les effets de la corruption et 
du trafic d’influence se propagent considérablement, 
touchant les décisions d’intérêt public et les services 
publics dans les communautés locales comme à l’échelle 
internationale.

L’influence des sociétés pharmaceutiques sur les 
processus politiques est visible à l‘échelle nationale et 
mondiale. Celle-ci a un impact immédiat sur les services 
de soins de santé. Elle détourne d’importantes sommes 

d’argent des budgets publics destinés aux soins de santé, 
et ébranle ainsi la politique démocratique.

La privatisation par l’externalisation s’est étendue au sein 
de l’administration publique, et ce processus a entraîné 
la prolifération de problèmes de corruption. L’ampleur 
de nombreux contrats publics, particulièrement dans 
le domaine de l’armement et de la construction, incite 
les sociétés à commettre des actes de corruption pour 
obtenir ces contrats. On observe une corruption de 
grande envergure liée aux entrepreneurs américains 
en Irak quant aux contrats de sécurité financés par le 
gouvernement fédéral américain.

Les autorités locales sont également confrontées à la 
corruption par des multinationales. Wal-Mart, la plus 
grande multinationale américaine spécialisée dans la 
grande distribution, a été poursuivie en justice pour de 
nombreuses affaires et fait l’objet de plusieurs enquêtes 
pour des faits de corruption d’agents de l’urbanisme de 
pouvoirs locaux au Mexique. Voici ce que dit le New 
York Times : « La filiale mexicaine de Wal-Mart avait 
orchestré une campagne de pots-de-vin pour remporter 
le monopole. Dans sa course pour construire des 
magasins, la société avait versé des pots-de-vin en vue 
obtenir des permis quasiment à chaque coin de rue ».

Des institutions internationales n’ont pas réussi à 
s’attaquer sérieusement à la corruption et à contrer 
ses effets sur le tout un chacun. En promouvant la 
privatisation, elles ouvrent davantage la porte aux actes 
de corruption.
Le présent document recommande une approche 
différente et plus complète pour mettre un terme à la 
corruption, empêcher la captation de l’Etat et veiller à 
ce que les services publics restent accessibles à tous les 
citoyens.
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Conclusions	et	résumé	des	
recommandations

Protéger	les	services	publics		
contre	la	corruption	et	la	captation

Les conclusions de cette analyse de la corruption 
diffèrent de celles présentées par les organisations 
internationales officielles. Au lieu de se préoccuper 
de créer des conditions égales à faibles coûts pour 
les activités économiques internationales, on devrait 
plutôt se soucier de mettre en place des services publics 
de qualité et éviter que des intérêts commerciaux ne 
prévalent sur les politiques publiques.

Fragmenter, minimiser et sous-financer le secteur 
public constituent autant d’aspects du problème de la 
corruption dans la prestation des services. La solution 
réside dans une double reconnaissance : celle de la valeur 
des services publics d’une part et, d’autre part, celle des 
travailleurs qui fournissent ces services essentiels. 

Cette « culture de corruption » qui occupe une place 
prépondérante dans les esprits des hommes d’affaires à 
l’échelle internationale est, dans tous les pays du monde, 
furieusement rejeté par la majorité de l’opinion publique. 
C’est la privatisation et l’assistance dépourvue de sens 
critique des donateurs et des banques de développement 
qui aboutissent systématiquement à la création de 
possibilités et incitations inutiles de corruption et de 
mainmise sur les politiques. Par ailleurs, cette emprise 
commerciale sur l’État au travers de la corruption « 
légale », à savoir grâce à des dons politiques, au trafic 
d’influence, au lobbying et à l’infiltration dans les 
organismes publics, mine le pouvoir décisionnaire 
démocratique. Toutes ces actions viennent corrompre 
les décisions au regard des politiques publiques et celles 
relatives à la répartition des ressources publiques.

Mettre au jour la corruption demande des pouvoirs 
supplémentaires, une autonomie accrue des organismes 
de contrôle publics, une législation offrant une plus 
grande liberté d’accès à l’information pour autonomiser 
les organisations de la société civile, ainsi que des 
campagnes concertées en faveur de la transparence, de 
la responsabilité et de la prise de décisions financières 
démocratiques. Dépendre des donneurs d’alerte 
individuels, d’un équilibre amélioré entre les genres 
ou encore d’une autorégulation des entreprises ou de 
leurs sociétés comptables privées ne constituent pas des 
solutions viables en tant que telles. 

Les instances juridiques nationales devraient être 
capables d’appliquer des sanctions légales sévères, 
y compris des peines de prison et l’interdiction de 
répondre à des appels d’offres, à l’encontre des élites et 
des sociétés locales et internationales corrompues, plutôt 

que d’exclure simplement les sociétés du Nord de l’état 
de droit des pays où elles opèrent, ce qui leur permet de 
racheter leurs poursuites par des dons ou de supprimer 
des informations précieuses pour l’intérêt public par 
des règlements judiciaires confidentiels. Les organismes 
et donateurs internationaux devraient appuyer ces 
compétences des instances juridiques en supprimant les 
paradis fiscaux qui protègent les personnes corrompues 
et les deniers publics qu’elles ont dérobés.

Au final, les solutions techniques ne constituent pas 
l’ensemble de la réponse. L’efficacité d’actions conjointes 
contre la corruption repose sur le renforcement des 
organisations communautaires et démocratiques au 
sein de chaque pays, ainsi que sur le développement de 
liens solides entre les syndicats et leurs partenaires qui 
soutiennent des services publics forts. 

Recommandations

Les travailleurs et travailleuses du secteur public et 
l’intégrité politique :
• Tous les travailleurs/euses du secteur public devraient 

recevoir un salaire décent, suffisant pour éliminer 
toute incitation à la corruption visant à tirer parti de 
leur fonction.

• La désignation, l’évolution de la carrière, la discipline 
ou le licenciement de travailleurs/euses du secteur 
public doivent se faire indépendamment de toute 
décision politique. 

• Tous les employés du secteur public devraient être 
soumis à un code disciplinaire qui imposerait de 
lourdes sanctions en cas d’acte de corruption.

• Mainmise commerciale sur les intérêts publics :
• La mise en place de politiques publiques ne devrait 

pas être externalisée à des consultants. Les consultants 
ou intérêts commerciaux privés ne devraient pas être 
employés dans des organisations chargées de prendre 
des décisions relatives aux politiques publiques ou 
d’octroyer des contrats publics, telles que les entités de 
partenariat public-privé.

Privatisation, externalisation et marchés publics :
• Les banques et donateurs internationaux ne devraient 

exiger aucune forme de privatisation comme 
condition à l’octroi de prêts ou d’aides.

• Les procédures en matière de marchés pour les biens 
et les services devraient être totalement transparentes 
et publiques.

• Une société devrait se voir interdite de répondre à 
un marché public si elle-même, sa société mère, ses 
filiales ou entreprises associées ont été condamnées 
pour corruption dans n’importe quel pays, ou si l’une 
d’entre elles profite des paradis fiscaux.

Contrôle public et liberté d’information :
• Les organismes publics de contrôle et leur personnel 



12

devraient jouir d’une forte protection contre les 
interférences politiques ou commerciales.

• Ils devraient également être investis d’un pouvoir leur 
permettant d’exiger la communication d’informations.

• Enfin, les organismes publics de contrôle devraient 
être autorisés et obligés de publier leurs découvertes, 
et d’encourager des réponses publiques.

• La législation en matière de liberté d’information 
devrait exiger la divulgation à tous les citoyens de 
toutes les catégories d’information sur les finances 
publiques, y compris sur les salaires de la fonction 
publique et les conditions de tous les contrats.

Sanctions judiciaires :
• Les tribunaux nationaux devraient être compétents 

pour sanctionner les multinationales exerçant dans 
leur pays.

• Les peines pour corruption devaient inclure pour 
les sociétés et toute société mère, filiale, entreprise 
associée ou tout ayant-droit, l’interdiction à long 
terme de conclure des contrats.

• L’utilisation des paradis fiscaux par des ressortissants 
ou des sociétés devrait être proscrite et/ou toute 
société faisant partie d’un groupe profitant des 
paradis fiscaux devrait être exclue des appels d’offres 
ultérieurs.

• Toutes les sommes indûment perçues devraient être 
récupérées et rendues au trésor public.

Démocratie et communauté :
• Des échanges ouverts entre les travailleurs/euses 

du secteur public, les communautés locales et les 
organisations de la société civile devraient être 
encouragés et stimulés.

• Une participation publique accrue devrait être 
systématiquement développée, afin de promouvoir 
l’égalité des genres et la transparence financière lors de 
l’établissement du budget des services publics et des 
décisions politiques publiques.

Certaines de ces stratégies peuvent être poursuivies à 
l’échelle internationale, notamment :
• Réclamer que la Banque mondiale, le FMI, ainsi que 

les autres banques de développement et donateurs 
suppriment toutes les conditions de privatisation.

• Appuyer les initiatives internationales, par exemple 
en aidant les Etats membres de l’OCDE à faciliter les 
poursuites contre les multinationales accusées de 
corruption, y compris les poursuites dans leur pays 
d’origine tel que les États-Unis ou les Pays-Bas.

• Participer à des campagnes telles que celles menées 
par l’ATTAC ou par le Réseau pour la justice fiscale, 
visant à mettre un terme aux paradis fiscaux.

• Rejoindre les campagnes nationales et internationales 
pour une mise en œuvre solide d’une législation de 
protection de la dénonciation. ❚

La fédération syndicale internationale l’Internationale 
des services publics (ISP) a chargé le PSIRU (Unité 
de recherche de l’Internationale des services publics), 
établi à l’Université de Greenwich, de rédiger le 
présent rapport. Pour obtenir la version complète de 
ce rapport, veuillez consulter www.world-psi.org ou 
contacter communications@world-psi.org.
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Pour publication immédiate – 3 juin 2013

“La Route de la Honte”  
Parcours cycliste pour les droits des  travailleurs et la justice sociale

[Genève, Suisse]   Menés par les membres de la fédération syndicale mondiale de l’Internationale des Services Publics 
(PSI), des dirigeant(e)s syndicaux du monde entier participeront à un parcours cycliste, empruntant une « Route de la 
Honte », à Genève, Suisse, le mercredi 12 juin, et attireront ainsi l’attention sur les missions permanentes des pays qui 
violent de façon continue les droits des travailleurs.

La « Route de la Honte » a lieu pendant la 102ème Conférence internationale du Travail (CIT), à Genève. L’un des 
enjeux de la conférence annuelle est de déterminer quels pays respectent leurs obligations en matière de droits des 
travailleurs et de leurs syndicats en vertu des conventions internationales de l’Organisation du Travail.

L’Algérie, l’Egypte, la Corée du Sud, le Guatemala, le Botswana, le Bangladesh, la Colombie et la Turquie figurent 
parmi les pays où la situation est particulièrement préoccupante pour les membres de la PSI. Le parcours mettra 
aussi en évidence les violations en Russie, au Canada, au Nigéria, en Iran, au Paraguay, au Pakistan, en Ethiopie, au 
Honduras, au Cameroun, en République Dominicaine, en Mauritanie et en Grèce.

Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de la PSI, déclare : « Le secteur public est frappé par une attaque concertée sur le 
plan mondial, aussi bien dans les économies émergentes où les affiliés de la PSI se battent pour une reconnaissance 
totale des droits des travailleurs que dans beaucoup d’autres pays où des mesures d’austérité et de privatisation 
affaiblissent les syndicats et les droits des travailleurs. Nous demandons la justice sociale et la protection des droits des 
travailleurs, au lieu de sociétés qui violent systématiquement  les droits de l’Homme. »

Des dirigeant(e)s syndicaux algériens – pays où les syndicats indépendants sont violemment opprimés par le 
gouvernement – et du Guatemala – où des douzaines de syndicalistes ont été assassinés ces dernières années – feront 
partie  des orateurs de la « Route de la Honte ».

Plusieurs autres situations seront également mises en évidence, par exemple comment les syndicats indépendants 
égyptiens se voient refuser le droit de grève ou de protester, afin de museler leurs demandes pour une société 
équitable. De flagrantes violations sont commises en Turquie où des syndicalistes, y compris des femmes et parfois 
même leurs enfants, sont enfermés sous de faux prétextes et se voient refusé l’accès à une procédure légale ou à des 
traitements médicaux. En Corée du Sud, les syndicats démocratiques ne sont pas enregistrés et les travailleurs sont 
poussés dans des emplois précaires.

D’après Rosa Pavanelli, « trop de gouvernements préfèrent agir dans l’intérêt d’une minorité et c’est la raison pour 
laquelle le niveau de l’inégalité monte de plus en plus vite à travers le monde. Nous avons besoin d’investissements 
dans des conditions de travail et de vie décentes, soutenus par des services publics de qualité. Nous sommes solidaires 
avec les millions de travailleurs qui luttent pour leurs droits et qui ne cèdent pas. La solidarité internationale nous 
rend plus forts. »

Le parcours de la « Route de la Honte » commence le mercredi 12 juin à 18h30, Place des Nations, Genève
Et se termine: à 20h30, Bains des Pâquis

Sites web: www.world-psi.org / www.facebook.com/TheRouteOfShame
Photos pour la presse: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633809747319/
FIN



Plus d’informations sur: www.world-psi.org
facebook: The route of shame

DÉPART
18h30, Place des Nations 
Possibilité d’emprunter des vélos 
sur place (Genève roule)

ARRIVÉE
20h30, Bains des Paquis
Retour des vélos (Genève roule)

12 juin 2013, de 18h30 à 21h00 
LA ROUTE DE LA HONTE, GENÈVE

Nous vous invitons à accompagner des membres de l’Internationale des Services Publics 
(PSI) sur la « Route de la honte », un parcours cycliste organisé par la PSI pour protester 
devant les Missions permanentes à Genève des pays qui violent les droits syndicaux et les 
droits des travailleurs. 

Nous passerons devant les missions diplomatiques de la Russie, de la Corée du Sud, du 
Canada, du Nigeria, de l’Iran, du Paraguay, du Pakistan, de l’Éthiopie, du Guatemala, du 
Honduras, du Cameroun, du Bangladesh, de la République dominicaine, de la Mauritanie 
et de la Grèce. Dans ces pays, comme dans plusieurs autres, on enregistre de nombreux cas 
de violation des droits  : refus de l’enregistrement des syndicats, discrimination à l’égard 
des travailleurs syndiqués, répression politique, impunité pour les auteurs d’agressions ou 
d’assassinats perpétrés contre des syndicalistes, ou encore conditions de travail mettant 
en danger la vie des travailleurs. Aux quatre coins du monde, le travail précaire dans le 
secteur public et les mesures d’austérité ne cessent de mettre à mal les droits syndicaux.

Unissez-vous à notre appel en faveur de la protection universelle des droits des travailleurs 
et de la justice sociale  !

Face aux attaques croissantes contre les droits des travailleurs partout dans le monde, 
la PSI, fédération syndicale internationale, invite les syndicats locaux, les organisations 
internationales et les ONG, ainsi que la population genevoise, à participer à cette action de 
protestation novatrice qu’elle organise en marge de la Conférence internationale du Travail.

Des ARRÊTS sont prévus devant 
les missions de ces pays :

RUSSIE,  CORÉE DU SUD, 
GUATEMALA,BANGLADESH  
et GRÈCE. 

Circuit à vélo en faveur de la justice sociale et  
du respect des droits des travailleurs




