COMMUNIQUÉ à l’attention de tous les affiliés de la PSI – 25 novembre 2013

Comité directeur SC-17 de l’Internationale des Services Publics,
réuni les 11-12 novembre 2013
Chers Camarades,
Les Vice-présidents de l’Internationale des Services Publics (PSI) se sont réunis les 11 et 12 novembre, à
l’occasion de la réunion du Comité directeur de la PSI, pour évaluer les avancées réalisées depuis le dernier
Conseil exécutif et décider des priorités et activités à venir.
Irrité par les attaques permanentes à l’encontre des services publics et des travailleurs qui les dispensent, et
profondément préoccupé par les inégalités croissantes à travers le monde et l’incapacité du système
économique actuel à offrir des emplois, en particulier aux jeunes, le Comité directeur réaffirme ses
engagements à l’égard du Programme d’action 2013-2017 « La justice sociale basée sur des services publics
de qualité» et entérine les actions prioritaires de la PSI pour 2014.
Le Comité directeur constate une meilleure visibilité des actions de la PSI à travers le globe, notamment :
• L’importante mission de solidarité au Guatemala pour faire pression sur le gouvernement et l’inciter
à mettre fin aux assassinats et à l’intimidation des militants syndicaux ;
• La nomination de la Secrétaire générale de la PSI au Groupe d'experts de haut niveau sur l’eau et les
catastrophes des Nations Unies ;
• Le rôle moteur que joue la PSI dans le mouvement mondial naissant en faveur de la justice fiscale ;
• Le Réseau d’action des communicants de la FSESP-PSI, qui rappelle les luttes menées par les affiliés
grecs ;
• L’importante délégation de la PSI à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies en
2013 ;
• La lutte contre les accords commerciaux hostiles aux services publics et aux droits syndicaux ;
• La priorité permanente en faveur du travail sectoriel.
S’appuyant sur ce travail, le Comité directeur approuve une série d’actions, parmi lesquelles :
• Privilégier la syndicalisation et la croissance des syndicats pour intensifier leur pouvoir dans toutes les
actions que nous menons ;
• Renforcer le travail par secteur, en particulier dans les services sociaux et de santé, l’enseignement,
les médias et la culture ; défendre les droits et les intérêts des travailleurs de ces secteurs ;
• Soutenir les syndicats du personnel des Nations Unies, qui se sont récemment vus privés de leurs
droits de négociation collective, et appeler les affiliés à discuter de ce problème avec leurs
gouvernements nationaux respectifs ;
• Apporter un soutien de solidarité à nos affiliés philippins, ainsi qu’aux travailleurs et familles des
Philippines frappés par le récent typhon, et s’engager à soutenir, partout dans le monde, les
travailleurs/euses qui interviennent lors de catastrophes de manière désintéressée, sans hésiter à se
mettre en danger pour sauver des vies et reconstruire nos communautés ;
• Organiser des campagnes mondiales contre la corruption et les tactiques permettant d’échapper à
l’impôt ;
• Lutter contre les accords commerciaux néfastes, en particulier lorsqu’ils portent préjudice aux
services publics ;
• S’assurer que le capital des travailleurs détenus par les fonds de pension serve à soutenir les services
publics.
L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

Le Comité directeur adopte le budget de 2014 et note le travail actuel sur le projet quinquennal destiné à
favoriser la stabilité financière, ce qui nous permettra d’avoir des ressources pour notre activité.
Le Comité directeur prend note des récents changements au niveau du personnel au siège de la PSI et dans
les régions, et salue la nomination du nouveau Secrétaire général adjoint de la PSI, David Boys, ainsi que la
nomination d’un responsable du nouveau secteur dédié à l’éducation, à la culture et aux médias. Le compte
rendu sera prochainement disponible pour tous les affiliés de la PSI sur le site Internet de la PSI.
Solidairement,

Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de la PSI
Pièces jointes: Déclaration de soutien aux syndicats du personnel des Nations Unies (en anglais) ; Déclaration
de solidarité avec les affiliés philippins

