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10 décembre 2012 

Les services publics contribuent au respect des droits humains 

Les services publics sont au cœur des sociétés démocratiques fondées sur les droits humains, la règle 
de droit et la solidarité sociale. Les services publics permettent une redistribution équitable des 
richesses et doivent veiller à ce que les personnes bénéficient d’une égalité de traitement et de 
protection et à ce qu’elles vivent sans subir de discrimination liée à l’âge, au genre, à la religion, à 
l’identité nationale, à la race ou à l’appartenance ethnique, au handicap ou à l’orientation sexuelle. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée le 10 décembre 1948 et c’est cette 
date qui a été retenue depuis pour célébrer la Journée internationale des droits de l’homme. 
Soixante-quatre ans après, la Déclaration universelle est plus utile et nécessaire que jamais. Ces 
dernières années, des actions sans précédent ont été organisées à travers le monde, au cours 
desquelles des millions de travailleurs/euses se sont soulevés contre leur gouvernement pour 
demander à être entendus. Les changements se sont toujours opérés à partir du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression, du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques et du droit à 
prendre part à la direction des affaires publiques du pays (articles 19, 20 et 21 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme). Dans de nombreuses régions du monde, la lutte pour ces droits 
humains élémentaires est toujours d’actualité et l’ISP soutient ses affiliés dans leurs revendications 
en matière de liberté et de droits économiques et sociaux. 

Lors du Congrès mondial de l’Internationale des services publics tenu récemment à Durban, en 
Afrique du Sud, les membres de l’ISP ont adressé un mandat fort pour défendre et améliorer les 
droits des travailleurs/euses et les droits syndicaux. Le Programme d’action de l’ISP pour les cinq 
années à venir rappelle que les droits syndicaux sont des droits humains et que les travailleurs/euses 
du secteur public ont le droit de s’organiser, de mener des négociations collectives et de s’exprimer 
librement, indépendamment du secteur dans lequel ils/elles travaillent. C’est l’action collective des 
travailleurs/euses qui garantit et préserve leurs droits, et veille au maintien du respect de ces droits. 

Chacun, y compris les femmes, les jeunes, les minorités, les handicapé-e-s, les peuples autochtones, 
les personnes pauvres et marginalisées, a le droit de s’exprimer dans la vie publique et de participer 
aux prises de décision politiques. Il s’agit du thème principal de la Journée des droits de l’homme de 
cette année qui est, par nature, étroitement lié à la mission et aux objectifs de l’ISP. 

Rosa Pavanelli, récemment élue Secrétaire générale de l’ISP, déclare : « Les travailleurs et les 
travailleuses du secteur public aident tous les membres de la société à se faire entendre et sont unis 
dans leur revendication en faveur d’une application effective des droits humains. Les droits 
élémentaires et fondamentaux, tels que le droit de chacun à la vie, à la liberté, à la sécurité, à un 
niveau de vie approprié et à la liberté d’expression ne sont toujours pas respectés dans de trop 
nombreuses régions du monde et pour un trop grand nombre de personnes. La mise en œuvre des 
engagements figurant dans la Déclaration universelle est aussi nécessaire aujourd’hui qu’il y a 64 ans. 
Les gouvernements doivent agir et ils doivent agir maintenant. Tolérance, respect et dignité pour 
tous ! » 


