


La Route de la Honte 2014 

• Menés par les membres de la fédération syndicale mondiale de l’Internationale des 
Services Publics (PSI), des dirigeant(e)s syndicaux du monde entier participeront à un 
parcours cycliste de protestation, le mercredi 4 juin, empruntant une « Route de la 
Honte » en passant devant plusieurs ambassades et missions permanentes à Genève et 
dans d’autres capitales de par le monde pour demander le respect des droits des 
travailleurs et des syndicats. 
 

• La « Route de la Honte » se déroulera pendant la 103ème Conférence internationale du 
Travail (CIT), à Genève. L’un des enjeux de la conférence annuelle est de déterminer 
quels pays respectent leurs obligations en matière de droits des travailleurs et de leurs 
syndicats en vertu des conventions de l’Organisation internationale du Travail.  
 

• Les pays qui préoccupent particulièrement l’ISP sont l’Algérie, l’Egypte, le Swaziland, la 
Turquie, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, la Croatie, l’Estonie, la Biélorussie, la Géorgie, 
le Canada, le Guatemala, l’Equateur, le Paraguay, le Pérou, le Honduras, la Colombie, 
Haïti, la Corée du Sud, le Bengladesh, le Cambodge et l’Indonésie.   



Exprimez votre solidarité 

• En organisant une « Route de la Honte » dans 
votre capitale 

• En réalisant un parcours passant devant les 
ambassades des pays qui violent les droits des 
travailleurs 

• En sollicitant des réunions avec les ambassadeurs 
de ces pays pour exprimer vos préoccupations 
suite aux violations des droits syndicaux et des 
droits des travailleurs 

• En rencontrant votre Ministère du Travail / 
Ministère des Affaires Etrangères / Parlement 
 



Evènement mondial PSI 

• Prenez part à un évènement mondial organisé par la 
PSI en faveur des droits syndicaux 

• Appuyez-vous sur la « Route de la Honte » pour mener 
davantage d’actions de solidarité en 2014 - 2015 

• Formez des coalitions avec d’autres FSI et organisations 
de la société civile, en faveur des droits syndicaux 

• Obtenez une couverture médiatique pour la « Route de 
la Honte » et pour les campagnes menées par la PSI 

• Impliquez les jeunes travailleurs! 



Notre message 

• Tous les travailleurs ont le droit de grève 

• Une protection sociale pour tous !!! 

• Les droits syndicaux  sont des droits de l’Homme!  

• Les Services Publics de Qualité et la justice sociale 
sont essentiels à l’égalité, l’équité et la dignité 

• OUI à l’égalité des droits – NON à la précarité ! 

• Travail Décent et normes de travail 
fondamentales pour tous les travailleurs et 
travailleuses 



Outils 

• Supports de presse sur la « Route de la Honte » 

 

• Matériel promotionnel sur la « Route de la Honte » 

 

• Page web sur la « Route de la Honte » (Site de la PSI) 

 

• Page Facebook sur la « Route de la Honte » 

























































































PANAMA CITY 







Rejoignez-nous sans attendre ! 

• FACEBOOK: the route of shame  


