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Monsieur le Président,  
 
Au nom des 20 millions de travailleurs, membres de syndicats dans 150 pays affiliés à 
l'Internationale des Services Publics, je souhaite vous faire part de ma vive inquiétude quant à la 
promulgation de la loi 30045 sur la modernisation des services d’assainissement et de son 
règlement, adoptés par le Congrès de la République de votre pays, sans aucun débat public et 
sans avoir tenu compte de la participation des experts, des usagers et des travailleurs du secteur 
dans la prise de décision. 
 
Au vu de la gravité de la situation, nous vous appelons, Monsieur le Président, à abroger la 
loi 30045 ainsi que son règlement, dans la mesure où les études réalisées indiquent toutes que 
cette loi vient privatiser des services essentiels à la vie humaine et à la santé, tels que l'eau et 
l'assainissement, reléguant ainsi ce droit humain au rang de simple marchandise. Cette loi 
centraliste prive les autorités locales de toute autonomie en matière de gestion de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
De même, nous vous informons que nous soutenons les manifestations organisées par les 
travailleurs/euses du secteur de l'eau potable, qui, à l'instar des usagers, souhaitent une 
amélioration des entreprises publiques dans l'intérêt de l'ensemble des citoyen(ne)s. Nous 
continuerons de suivre de près le déroulement de ces évènements afin de renforcer le soutien 
international aux syndicats de l'eau du Pérou, réunis au sein de la Fédération nationale des 
travailleurs de l’eau (Federación Nacional de Trabajadores de Agua del Perú, FENTAP). 
 
Dès lors, nous comptons sur votre volonté politique pour abroger la loi 30045 ainsi que son 
règlement. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Président, sachez que vous pouvez compter sur notre soutien en vue de 
garantir un accès à l'eau et à l'assainissement à toute la population péruvienne, grâce à des 
entreprises publiques de qualité. 
 
Dans l'attente de votre réponse, 
 
Salutations solidaires, 

 
Rosa PAVANELLI 
Secrétaire générale de la PSI 
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secretariageneral@presidencia.gob.pe  
tramite@presidencia.gob.pe 
 
 

Señor Rene Cornejo Diaz 
Presidente del Consejo de Ministros 
rcornejo@pcm.gob.pe 
 
Señor Milton Von Hesse La Serna 
Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento 
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Señora Hilda Sandoval Cornejo 
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