
 

L’Internationale des services publics (PSI) 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. La PSI défend les droits humains et la justice 
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec 
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations. 

RÉSOLUTION D’URGENCE SUR LA TUNISIE 
 

Le 29e Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP),  
réuni à Durban, Afrique du Sud, du 27 au 30 novembre 2012, note : 

 
Suite aux évènements successifs et douloureux survenus dans certaines villes tunisiennes surtout depuis la grève 
générale déclenchée dans la région du Siliana, et suite aux répressions armées de la police faisant plus de deux cent 
cinquante blessés dont certains sont dans une situation critique, 
 
Et dans le cadre des réactions de soutien aux militants de la région et l’indignation à l’égard de cette politique, les 
congressistes réunis à Durban à l’occasion du 29ème congrès de l’ISP : 
 
EXPRIMENT  leur soutien au militantisme de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), pour la 

justice sociale, la réduction du déséquilibre du développement régional, l’emploi 
et l’amélioration des conditions du travail ; 

 
DENONCENT  
FERMEMENT  les répressions exercées par les agents de police à l’égard des manifestants revendiquant des 

réformes sociales et politiques. Ce traitement par la police rappelle celui du dictateur déchu 
que le peuple tunisien a brillamment affronté ; 

 
INCITENT  le gouvernement tunisien à libérer les détenus qui exerçaient leur droit à la liberté 

d’expression et de manifestation et de gérer positivement la transition démocratique par le 
biais d’une réforme socio-politique fondée sur le dialogue et l’élargissement de la 
participation civile et politique de toutes les composantes de la société tunisienne. 

 
Dans ce cadre, l’Internationale des Services Publics : 
 
SOUTIENT  l’initiative du dialogue national menée par l’UGTT en vue d’apaiser la tension sociale et 

politique et de créer un climat favorable pour surmonter la crise ; 
 
EXHORTE  les syndicalistes à participer massivement et efficacement au Forum Social Mondial prévu 

pour le mois de Mars 2013 en Tunisie, comme signe de soutien aux syndicalistes tunisiens 
membres dans leur lutte pour la réussite et la consolidation de la transition démocratique et 
prévention de la rechute, notamment face aux menaces d’hégémonie de certaines parties sur 
l’espace politique. 

 
 
Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts. 

http://www.world-psi.org/fr/resolutions-du-congres-mondial-de-la-psi�
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