
 
 

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. 

Communiqué à l’intention de tous les affiliés de la PSI – 20 mai 2013 
 
 

Réunion du Conseil exécutif de l’Internationale des Services Publics, 16-17 mai 2013 
 
 Quatre-vingt dix dirigeant-e-s d’organisations affiliées à l’Internationale des Services Publics, comprenant 36 
membres titulaires du Conseil Exécutif, se sont réunis les 16 et 17 mai 2013 à Genève, Suisse, afin de discuter 
des problèmes rencontrés par les travailleuses et travailleurs des services publics et d’adopter les priorités 
d’action de la PSI pour 2013 et au-delà. Les points forts de cette réunion sont résumés ci-dessous : 
 

• Indignés par les attaques croissantes à l’encontre des droits des travailleuses et des travailleurs des 
services publics et l’utilisation de la crise économique comme excuse pour attaquer les services 
publics et les droits syndicaux des personnels du service public ;   

• Profondément préoccupés par l’inégalité croissante qui touche toutes les parties du monde et 
l’augmentation indécente de la richesse des très fortunés alors que la population travailleuse est 
mise à contribution ; 

• Refusant d’accepter la forte poussée du chômage dans de nombreux pays, dont les conséquences 
sont particulièrement dévastatrices pour les jeunes ;  

 

Les organisation affiliées à la PSI s’affirment : 
 

• Unies dans leur engagement à développer le pouvoir collectif des travailleuses et travailleurs des 
services publics, afin de défendre les services publics et de lutter contre les inégalités ; 

• Unies dans la coopération avec nos communautés pour défendre les services publics de qualité pour 
le bien commun ; 

• Et unies pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le respect des droits démocratiques 
des travailleuses et travailleurs des services publics. 

 

En plus du Programme d'action 2013-2017 « La Justice sociale basée sur des services publics de qualité et les 
droits syndicaux » - la résolution centrale adoptée par les organisations affiliées à la PSI lors de notre récent 
Congrès Mondial - nous affirmons que la défense des droits syndicaux et la promotion des services publics de 
qualité constituent les principaux axes autour desquels s’articulent toutes les activités de la PSI. 
 

• Des initiatives telles que le circuit à bicyclette « La route de la honte » pour dénoncer les violations 
des droits syndicaux nationaux pendant la Conférence internationale du travail (CIT) 2013 se 
poursuivront et seront étendues.  

• Tout comme se poursuivra notre activité de recherche d'envergure mondiale qui met en exergue les 
avantages des services publics de qualité.  

 

Actions concrètes entérinées par la réunion : 
 

• Accorder une attention particulière à la croissance, à l’organisation et au développement des 
capacités  syndicales dans toutes les activités entreprises 

• S’associer à nos affiliées dans les campagnes pour la justice fiscale à l’échelon local, national et 
international 

• Lutter contre les accords commerciaux iniques qui affaiblissent les services publics, la passation de 
marchés publics et les droits des travailleuses et des travailleurs 

• Lutter contre la corruption dans les services publics  
• Promouvoir la campagne pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 



 

 

• Renforcer les activités sectorielles et améliorer leur coordination 
• Défendre les droits syndicaux des personnels des services publics 

 

En conclusion : 
 

• Nous rappelons que la PSI est l’incarnation de ses syndicats et de ses membres ; 
• Nous nous engageons à construire une PSI plus grande, plus forte et plus visible; 
• Nous sommes unis dans la lutte pour une alternative aux politiques d’austérité néolibérales, qui 

inclut le combat pour des services publics de qualité et la défense des droits syndicaux dans les 
services publics du monde entier. 


