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Rosa Pavanelli élue à la tête de l'Internationale des Services
Publics
La nouvelle Secrétaire générale affirme sa volonté d'élargir le rôle de l'ISP en tant que
défenseur mondial de services publics de qualité.
La syndicaliste italienne Rosa Pavanelli a été élue à la tête de l'Internationale des Services Publics, la
fédération syndicale internationale représentant 20 millions de travailleurs/euses des services publics dans
150 pays. Mme Pavanelli entend « insuffler à l'ISP une nouvelle énergie, et défendre la justice, la solidarité,
l'égalité, ainsi qu'un monde plus juste et plus durable ».
L'élection du/de la Secrétaire général(e) s'est tenue à l'occasion du 29e Congrès mondial de l'ISP, organisé à
Durban, en Afrique du Sud, du 27 au 30 novembre 2012. Au terme d'un premier mandat, le syndicaliste
danois Peter Waldorff avait renouvelé sa candidature au poste de Secrétaire général.
Mme Pavanelli est dirigeante de la fédération italienne des employés du secteur public (Federazione
Lavoratori Funzione Pubblica FP-CGIL). Elle assure également la fonction de Vice-présidente de l'ISP pour la
région Europe.
« Grâce à la solidarité des délégué(e)s et des syndicats affiliés à l'ISP du monde entier, nous avons
maintenant la possibilité de changer l'ISP, tous ensemble », a déclaré Mme Pavanelli, en appelant les
affiliés de l'ISP à s'unir pour mettre en œuvre le Programme d'action vital de l'ISP au cours des prochains
mois et des prochaines années.
« Il est à présent grand temps de s'organiser et de mener le combat afin de défendre les services publics et
les droits de nos membres, ainsi que le droit de tous les citoyen(ne)s à vivre dans une société plus juste et
plus durable. Ensemble, nous pouvons y arriver », a-t-elle poursuivi.
Mme Pavanelli a également réaffirmé son engagement à renforcer le rôle des femmes au sein des syndicats,
ces dernières représentant deux tiers des membres de l'ISP. « Je me battrai pour qu'un plus grand nombre
de femmes occupe des postes de dirigeantes, et que davantage de femmes militent au sein de l'ISP », a-telle ajouté.
Rosa Pavanelli est née en 1955 à Brescia, en Italie. Elle est diplômée en biologie de l'Université de Milan.
C'est en 1978 qu'elle débute son activité syndicale, en travaillant pour le ministère du Travail, à Brescia.
En 1986, elle devient membre du Secrétariat du FP-CGIL, où elle est chargée du secteur municipal, puis du
secteur de la santé. En 1999, elle est nommée Secrétaire générale du FP-CGIL pour la région lombarde,
avant d'être élue au Secrétariat national du FP-CGIL en 2002, puis au Département européen et
international, qu'elle dirige depuis 2005. Mme Pavanelli est actuellement présidente du FP-CGIL et membre
du comité directeur du CGIL, la plus grande confédération syndicale italienne.
Suivez l'actualité du 29e Congrès mondial de l'ISP (jusqu'au 30 novembre) :
Photos : http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/collections/72157632088316686/
Blog quotidien : http://congress.world-psi.org/blog
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L’Internationale des Services Publics (ISP) 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. L'ISP défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. L'ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

