ŒUVRER
DANS L’INTÉRÊT
DE TOUS
PAIX ET LIBERTÉ
L’ISP prône la paix, la liberté et l’autodétermination de tous
les peuples, dans le cadre de la lutte en faveur du progrès
social dans le monde entier.
Elle s’efforce notamment de dénoncer et d’éliminer
les inégalités sociales et économiques entre les pays
industrialisés et les pays en développement, ainsi que
l’exploitation à laquelle se livrent certains pays et diverses
institutions financières internationales et entreprises
multinationales.
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L’ISP promeut l’égalité, l’équité et la diversité et s’oppose
à toute forme de racisme et de discrimination.
L’ISP vise à intégrer dans toutes ses activités l’égalité et
les politiques et pratiques relatives à l’égalité.
L’ISP s’efforce d’accroître la participation des peuples
autochtones dans son programme d’action.
L’ISP s’engage à atteindre au moins 50 pour cent de
représentation féminine dans ses propres structures et
attend de tous les affiliés qu’ils s’efforcent d’atteindre le
même objectif.

L’Internationale des Services Publics est une fédération
syndicale internationale représentant 20 millions de
travailleurs et de travailleuses, qui fournissent des
services publics essentiels dans plus de 150 pays. Nos
membres travaillent dans les services sociaux et de santé,
les services municipaux, les administrations centrales
et les services publics de distribution tels que l’eau et
l’électricité. Les femmes représentent les deux-tiers de
nos membres.
L’ISP défend les droits humains et la justice sociale et
promeut l’accès universel à des services publics de qualité.
Elle œuvre en partenariat avec le système des Nations
Unies, des syndicats, des organisations de la société civile
et d’autres entités.
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ÉGALITÉ, ÉQUITÉ ET DIVERSITÉ
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ÉGALITÉ. DIGNITÉ. JUSTICE.
Les services publics de qualité jouent un rôle essentiel dans une société civile dont
tous les membres sont traités avec dignité et respect.
Toute personne doit pouvoir accéder à des soins de santé adéquats, recevoir
une bonne éducation, jouir des mêmes droits face à la justice et vivre dans un
environnement durable.
Si les milieux financiers et les entreprises exercent des pressions sur les
gouvernements pour que ces derniers dérèglementent et privatisent les services
publics, c’est dans l’objectif de générer des profits privés. Les gens ordinaires
en paient le tribut – qui se traduit par des redevances plus élevées, des normes
écologiques affaiblies et la disparition du contrôle démocratique.
Aussi l’Internationale des Services Publics promeut-elle des services publics de
qualité aux quatre coins du monde. Nous sommes convaincus que ces services
jouent un rôle essentiel en appuyant les familles, en favorisant la santé des
populations et en bâtissant des démocraties solides et équitables.
Associez-vous à ces actions importantes !

L’UNION FAIT LA FORCE

CONSTRUIRE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES FORTS

DANS L’INTÉRÊT DE TOUS

L’Internationale des Services Publics a été créée il y a plus d’un
siècle, en 1907.
Aujourd’hui, l’ISP réunit l’expérience, les idées et la force de
20 millions de membres œuvrant solidairement en faveur des
questions qui nous importent, à nous et à nos communautés.
Notre siège international se trouve en France, à côté de
la frontière franco-suisse, près de Genève. Nous avons des
bureaux régionaux à la Barbade, en Belgique, au Brésil, au
Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République tchèque, en
Équateur, en Inde, au Japon, au Liban, en Nouvelle-Zélande,
en Roumanie, en Russie, à Singapour, en Afrique du Sud, au
Togo, en Ukraine et aux États-Unis.
Nous sommes fiers de nos processus décisionnels
démocratiques. Les affiliés de l’ISP se réunissent tous les cinq
ans à l’occasion d’un Congrès en vue d’élire les membres
du Conseil exécutif et d’élaborer le programme d’action qui
constitue le fondement de toutes les activités de l’ISP. Il existe
des comités des femmes aux niveaux international, régional
et sous-régional. La parité hommes-femmes est garantie dans
toutes les structures décisionnelles.
L’ISP a six langues officielles – l’anglais, le français,
l’allemand, le japonais, l’espagnol et le suédois – et publie des
informations dans bien d’autres langues.

L’ISP appuie ses affiliés en proposant des projets de
renforcement syndical et des formations visant à développer
tant les capacités locales que la solidarité internationale.
Nous collaborons étroitement avec nos syndicats affiliés,
afin d’encourager la reconnaissance juridique des syndicats
ainsi que la liberté de négociation collective, de défendre les
droits des travailleurs et de promouvoir l’égalité hommesfemmes, l’équité et la dignité pour tous.
L’ISP renforce la capacité des syndicats à :
• fédérer les travailleurs ;
• permettre à tous les travailleurs/euses du secteur public et
des services publics de jouir de tous les droits syndicaux ;
• influencer les gouvernements ; et
• être autonomes et responsables de leurs propres politiques
et priorités, afin de devenir indépendants et pérennes
grâce à l’augmentation du nombre de membres et aux
structures démocratiques.

L’Internationale des Services Publics œuvre en faveur de :
●● la justice sociale
●● la réduction de la pauvreté et l’allègement de la dette
●● le droit à la négociation collective
●● l’égalité hommes-femmes et l’équité en matière d’emploi
●● un mouvement syndical fort et uni
●● des services publics abordables et accessibles comme
alternatives aux services privés à but lucratif
●● des services publics de qualité pour tous

NOS VOIX SE FONT ENTENDRE DANS LE MONDE ENTIER
L’Internationale des Services Publics collabore avec ses
membres et ses alliés, afin d’œuvrer en faveur de la justice
économique et sociale ainsi que des services publics efficaces
et accessibles dans le monde entier.

AU SERVICE DU BIEN COMMUN
L’ISP a le privilège de collaborer avec le Conseil des
Syndicats mondiaux dans le cadre de la campagne
« Services publics de qualité – Passons à l’action ! »,
qui vise à promouvoir la justice fiscale en tant que moyen
essentiel de financement des services publics. Voir la
Charte de Genève sur les Services publics de qualité et
d’autres documents sur www.QPSActionNow.org
DROITS HUMAINS ET SYNDICAUX
L’ISP défend les droits syndicaux et d’autres libertés et
droits humains fondamentaux, ainsi que la démocratie et
la justice sociale dans le monde entier.

