
 
 

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. 

22 mai 2013 – À tous les affiliés de la PSI 
 

Une justice fiscale pour des services publics de qualité 
 

Cher/chère confrère/consœur, 

Les membres de la PSI et les services publics que nous fournissons figurent en première ligne. 

Alors que nos membres et les populations qu’ils servent se voient contraints d’accepter des 
licenciements et des coupes budgétaires dans les services publics, les multinationales, le monde de la 
finance et ceux qui affichent une richesse indécente dissimulent des sommes faramineuses dans les 
paradis fiscaux. Les gouvernements pour lesquels nous travaillons accordent des cadeaux fiscaux 
toujours plus généreux aux banques, aux grandes entreprises et aux plus riches. 

C’est profondément injuste. Le fardeau retombe donc sur les épaules des citoyens ordinaires, et non plus 
sur ceux qui possèdent le plus. Une taxation inéquitable engendre une situation de pauvreté et des 
inégalités, en drainant implacablement la richesse vers une élite qui ne représente que 1 % seulement de 
la population. 

De plus en plus de personnes commencent à se rendre compte des dégâts causés par ces taxes 
régressives : stagnation des économies, pertes d’emploi, taux de chômage exorbitant chez les jeunes, ou 
encore coupes drastiques dans les services publics. Il en résulte une forte privatisation des services 
entraînant entre autres des cas de corruption venant affecter les budgets publics, les politiques fiscales 
ou encore les prix. 
Il s’agit là d’une tendance manifeste à l’échelle mondiale, qui requiert une réponse unifiée et 
coordonnée, soutenue par des solutions positives. 

C’est pourquoi je vous demande, à vous et à vos membres, de rejoindre votre fédération syndicale 
internationale, l’Internationale des Services Publics, dans la campagne mondiale pour une justice 
fiscale. De nombreux affiliés de la PSI militent déjà dans ce domaine. D’importantes ONG et 
organisations progressistes ont à présent rejoint le mouvement et considèrent, comme nous, qu’une 
fiscalité équitable est indispensable au financement des services publics, pour pouvoir à terme éradiquer 
la pauvreté et l’inégalité. 

Si nous savons tous que la justice fiscale ne se fera pas du jour au lendemain, nous assistons cependant à 
la mise en place d’une dynamique mondiale. 

Les décisions des membres prises lors du Congrès mondial de la PSI (novembre 2012) et du récent 
Conseil exécutif (16-17 mai 2013) ont confirmé la priorité manifeste et le mandat de la PSI de travailler 
avec ses affiliés dans le cadre de campagnes prônant la justice fiscale et ce, aux niveaux local, national et 
international. 

Il est grand temps d’agir ! 

Vous et vos membres, rejoignez la PSI dans cette campagne mondiale grandissante pour une justice 
fiscale :  

 

• Suivez le Forum sur le contrôle des finances publiques et les stratégies de lutte contre la 
corruption de la PSI qui se déroulera le 13 juin, lors la Conférence internationale du Travail à 
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Genève http://world-psi.org/fr/forum-sur-le-controle-des-finances-publiques-et-les-strategies-
de-lutte-contre-la-corruption 

• Collaborez avec la PSI à l’organisation conjointe d’un événement en faveur de la justice fiscale 
qui se déroula la troisième semaine de juin et se clôturera lors la Journée mondiale des 
services publics, le 23 juin. Parrainez avec nous un forum public ou une session de stratégie de 
campagne sur un sujet précis dans le domaine de la justice fiscale (les paradis fiscaux, la lutte 
contre la corruption, l’évasion fiscale, la taxe Robin des Bois, etc.) dans au moins un pays d’une 
région différente – Asie, Afrique, Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Amérique du Nord, 
Amérique du Sud et Europe.  

• Participez à la Semaine européenne pour une justice fiscale organisée par la FSESP et ses 
partenaires au cours de la troisième semaine de juin, avec une journée spéciale d’action 
organisée le 19 juin www.epsu.org/a/9522. La nouvelle étude importante de la FSESP met en 
lumière le coût de la perte de dizaines de milliers d’emplois de percepteurs d’impôts sous le 
prétexte de l’austérité, pour les économies nationales.  

• Rejoignez notre collaboration avec l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 
qui rend public des millions de documents secrets provenant des paradis fiscaux. Les 
informations communiquées par les percepteurs d’impôts, anciens ou toujours en fonction, 
s’avèrent très utiles. www.icij.org/offshore (en anglais)  

• Si votre syndicat prépare déjà une campagne de justice fiscale, n’hésitez pas à nous en faire part 
afin que nous puissions promouvoir et diffuser vos activités. 

• Partagez des informations avec vos membres au travers de vos publications, sites Web et 
réunions locales. Vous trouverez ci-joint des éléments de discussion. Consultez le site Web de la 
PSI pour obtenir des ressources de campagne et les dernières actualités : www.world-psi.org/fr. 

• Dans les médias, ne manquez aucune occasion de mettre en lumière les dégâts causés par les 
taxations inéquitables, de promouvoir la justice fiscale, et de pousser les gouvernements à agir.  

Merci de contacter les responsables de la PSI Teresa.Marshall@world-psi.org et 
Daniel.Bertossa@world-psi.org si vous souhaitez réagir à ces différents points, ou pour savoir comment 
vous impliquer dès à présent dans cette campagne en faveur d’une justice fiscale. 

Si nous n’agissons pas dès aujourd’hui pour parvenir à une justice fiscale, les services publics subiront 
d’autres coupes, d’autres licenciements, et essuieront d’autres échecs à la table des négociations. Je 
vous invite à rejoindre dès maintenant cette grande campagne. C’est ensemble, en travaillant avec nos 
syndicats et nos partenaires toujours plus nombreux, que nous pourrons l’emporter. 

Salutations solidaires,  

 
 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale 
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