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Migration
Objectif de ce document :
 Fournir à l’EB-148 une vue d'ensemble de la crise humanitaire mondiale actuelle.
Voir également :
 Les travaux de l'ISP en cours sur le thème de la migration.
Contexte :
La situation des migrants et des réfugiés en grande difficulté n'est pas une problématique nouvelle
pour l'ISP. Depuis 2010, l'ISP et la FSESP travaillent avec les affiliés méditerranéens à un projet mené
conjointement pour faire face à la situation désespérée des migrants qui traversent la Méditerranée.
En avril 2015 déjà, devant la crise humanitaire grandissante, l'ISP et la FSESP ont alerté les
gouvernements européens alors que des centaines de migrants, dont beaucoup d'enfants, se noyaient
en Méditerranée lors de leur tentative de passage vers l'Europe. Nous sommes aujourd'hui confrontés
à une crise humanitaire de dimensions planétaires. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), à fin 2014, près de 60 millions de personnes dans le monde étaient déplacées
contre leur gré suite à des persécutions, des conflits, une violence généralisée ou des violations des
droits de l'homme. Selon les chiffres officiels, la moitié des 19,5 millions de réfugiés en 2015 sont des
enfants. Ce nombre devrait encore augmenter à mesure que les conflits et la violence continuent à
exercer leurs ravages dans de nombreuses régions du monde. C'est sans doute en Syrie que la
situation présente la plus grande urgence : l'on dénombre aujourd'hui 7,6 millions de personnes
déplacées à l'intérieur du pays et 4 millions de réfugiés. Elle est suivie par l'Afghanistan (2,59 millions)
et la Somalie (1,1 million). L'instabilité persistante en Libye reste elle aussi très préoccupante et
devrait contribuer à grossir encore les flux de réfugiés. L'extrême pauvreté, les régimes répressifs, les
catastrophes climatiques et les conflits résultant de la lutte pour l'accès aux ressources comptent
parmi les facteurs aggravants qui causeront encore plus de déplacements de population dans les
années à venir.
Discussion :
Alors que l'ISP continue à mener ses activités dans le cadre de projets portant sur la migration des
travailleurs dans les services publics, nous avons également pris des initiatives visant à proposer des
solutions à la crise humanitaire sous l'angle des services publics et dans l'intérêt des travailleurs du
secteur. Sous la bannière «Les services publics accueillent les migrants», l'ISP et la FSESP ont organisé
à Bruxelles du 14 au 16 mars 2016 un séminaire réunissant plus de 50 participants représentant les
affiliés, les experts, les organisations internationales et européennes ainsi que la société civile de 15
pays d'Europe et d'Afrique. L'objectif du séminaire était de lancer le débat sur le renforcement de la
coopération et du rôle des syndicats de la fonction publique dans le traitement des flux migratoires et
l'accueil des réfugiés. A cette occasion, nous avons soulevé un certain nombre de questions
pressantes: comment réussir l'accueil des migrants en leur ouvrant l'accès aux services publics, quelles
protections leur offrir, comment mieux les amener à se syndicaliser ? Parmi les autres problématiques
abordées figurent les effets de l'austérité, la réduction des services publics qui débouche sur la crise
actuelle de l'accueil des réfugiés en Europe, la montée alarmante du racisme, du nationalisme et de
la xénophobie à l'encontre des migrants et des réfugiés, les actes réitérés de terrorisme et de violence,
le financement insuffisant des services publics, les difficultés rencontrées par les travailleurs de la
fonction publique dans la prestation de services aux migrants et aux réfugiés et la lutte contre les
causes profondes des migrations.

Incidence budgétaire : Inscrit au budget de 2016.
Prochaines étapes : Un certain nombre de mesures ont été proposées en vue de réaliser des progrès
dans ce domaine :
1. Poursuivre au sein du mouvement syndical les activités menées sur le thème de la migration des
travailleurs et les réfugiés, en collaboration avec la CES et les Syndicats mondiaux; engagement
auprès des organisations internationales telles que l'OIT, le HCR et le Bureau du HautCommissariat aux droits de l'homme des Nations Unies; renforcement des alliances avec la société
civile.
2. L'ISP participera au prochain sommet de haut niveau des Nations Unies consacré aux grands flux
de migrants et de réfugiés qui se tiendra lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 19
septembre 2016.
3. Recueillir les données probantes en soutenant la recherche menée par les affiliés au sujet de
l'impact des flux de réfugiés sur les services publics. L'ISP a récemment publié un rapport sur la
situation en Turquie (v. lien ci-dessous). Une autre étude est en cours en Grèce; la Jordanie, le
Liban et la Tunisie sont les prochains pays inscrits au programme.
4. Un séminaire de suivi sur le thème « Les services publics accueillent les migrants » se tiendra fin
2016 dans la région MENA.
5. Poursuite de la campagne de l'ISP contre le racisme (v. lien ci-dessous).
6. Engagement continu auprès de l'OIT sur le thème des migrations (CIT 2017) et dans le cadre de la
révision de la Recommandation n°71 de l'OIT sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944.
7. Campagne mondiale de l'ISP sur le droit à la santé.
Il est recommandé à l’EB-148 de:
1. PRENDRE ACTE du rapport.

OUI / NON

Documents connexes :
 http://www.world-psi.org/fr/issue/travailleurs-migrants
 http://www.world-psi.org/en/report-syrian-refugee-crisis-and-its-effect-public-services-turkey
 http://www.world-psi.org/fr/lespoir-na-pas-de-frontieres-les-services-publics-accueillent-lesmigrants-et-les-refugies

