1er juin 2012

Notre défi à l’occasion de la Journée mondiale des services
publics et au-delà
Commémorer le 23 juin 2012 en action !
Cette période de crise est également source d’opportunités.
Les membres des syndicats affiliés à l’Internationale des services publics le constatent jour après jour.
Vous n’êtes pas seuls. Le danger est mondial et l’on observe des atteintes violentes à l’égard des
salaires, des conditions de travail, des retraites, des syndicats de la fonction publique et des services
vitaux qu’ils assurent auprès de nos communautés.
Dans la lutte quotidienne pour la défense des services publics et des droits des syndicalistes, il est aisé
de ne pas distinguer l’opportunité sans précédent qui se dessine pourtant sur cette toile de fond.
Des millions d’individus en ont assez. 99 % sont las de l’érosion des services publics et de la menace
qui pèse sur nos niveaux de vie. Nous ne voulons plus payer le trop lourd tribut du sauvetage des
institutions bancaires et des exonérations fiscales toujours plus généreuses à l’endroit d’une élite
minoritaire qui a déjà tout.
Nous devons saisir l’occasion. Il nous faut répondre aux dangers et aux opportunités en passant à
l’action et en nous exprimant haut et fort de manière solidaire avec les communautés et les nations du
monde entier.
Nous pouvons ici montrer avec encore plus de force combien les services publics de qualité sont
essentiels à l’établissement de sociétés civiles au sein desquelles les individus collaborent au profit de
la communauté tout entière, et non pas des plus nantis. Pour assurer un accès équitable aux soins de
santé et à l’éducation ainsi que l’égalité des chances pour les gens ordinaires, de même que pour
soutenir une économie durable dans un environnement durable, il est essentiel de disposer de services
publics de qualité, qui ne soient pas entachés de corruption.
Le 23 juin prochain, Journée mondiale des services publics, rejoignez vos sœurs et frères du
mouvement syndical à travers le globe pour passer à l’action. L’heure est venue d’agir pour soutenir
des services publics de qualité, une fiscalité équitable et les droits de syndicats puissants et
indépendants.
Cette année, la priorité est donnée à l’équité fiscale. L’Internationale des Services Publics appelle les
membres syndicaux du monde entier à témoigner leur soutien à l’égard d’une taxe mondiale sur les
transactions financières, également appelée Taxe Tobin. La cupidité sans limite des institutions
financières a porté atteinte aux individus de par le monde. Les grandes banques devraient contribuer à
réparer les torts qu’elles ont causés.
Une petite taxe sur les transactions financières permettrait de lever des milliards de dollars pour
contribuer à la création d’emplois de qualité dans une économie durable, pour mettre un terme aux
inégalités croissantes, sortir des millions d’individus de la pauvreté, améliorer les services publics
vitaux et renforcer la lutte mondiale contre le changement climatique.
L’Internationale des services publics 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.

Dans son action, l’ISP s’est alliée au Conseil des syndicats mondiaux, aux affiliés ainsi qu’aux principaux
partenaires de la société civile dans le cadre du mouvement mondial en faveur d’une taxe sur les
transactions financières. Nos actions conjointes menées à l’occasion des récents événements du G8 et
des prochaines réunions du G20 et Rio+20 continuent à sensibiliser quant à la nécessité d’une fiscalité
juste.
Veuillez passer à l’action maintenant pour soutenir des services publics de qualité :
•

Assurez la promotion de la campagne Services publics de qualité – passons à l’action ! au travers
d’une action de masse sur Twitter le 23 juin. Contribuez à générer des milliers de tweets pour
soutenir la TTF dans le monde. Encouragez les tweeteurs à ajouter @psiglobalunion et #FTT à leurs
messages.

•

Assurez la promotion de la Charte de Genève pour des services publics de qualité. Invitez vos
membres et alliés à signer la Charte à l’adresse www.qpsactionnow.org/.

•

Consultez le site Services publics de qualité – Passons à l’action ! régulièrement et inscrivez-vous à
la liste d’envoi des communications électroniques à l’adresse www.qpsactionnow.org/.

•

Diffusez l’information auprès des membres syndicalistes et de vos communautés au sujet du
fonctionnement d’une taxe sur les transactions financières (TTF) et l’utilisation des fonds ainsi
levés pour répondre aux inégalités, à la pauvreté et au changement climatique grâce à
l’investissement dans des services publics de qualité. Pour des informations plus détaillées,
consultez l’adresse www.world-psi.org/en/global-week-action-fair-taxation.

•

À l’occasion de la Journée mondiale des services publics, faites une déclaration publique de soutien
à la taxe sur les transactions financières et amenez d’autres organisations à faire de même.

•

Organisez des actions médiatiques, des conférences d’information et d’autres événements publics
le 23 juin prochain afin de mettre en lumière le précieux travail accompli par les syndicats affiliés
de la fonction publique en vue d’établir des communautés saines et équitables.

•

Et merci d’ajouter les événements ou actions relevant de votre initiative sur la carte de la
campagne Services publics de qualité – Passons à l’action ! à l’adresse
www.qpsactionnow.org/map.

•

Utilisez les belles affiches Services publics de qualité – Passons à l’action ! pour appuyer vos actions
locales ; elles sont proposées en plusieurs langues à l’adresse www.qpsactionnow.org/page/worldpublic-service-day-posters

IMPORTANT : Soyez une source d’inspiration pour les activistes de l’ISP à travers le globe en nous
faisant part des actions programmées par votre syndicat en date du 23 juin prochain, Journée
mondiale des services publics. Envoyez un courrier électronique à la coordinatrice de la campagne
morna.ballantyne@world-psi.org pour présenter ces actions plus en détail, communiquer d’éventuels
liens ou transmettre des documents sur le sujet.
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