
 

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. 

Circulaire GEN 12 (2013) 
À tous les affiliés de la PSI 
Aux membres du Conseil exécutif et du Comité des femmes 
À l'ensemble du personnel de la PSI 
 

17 décembre 2013 
 
 
Chers/Chères camarades, 
 

Message de fin d'année de la PSI 
 
L'année 2013 touchant bientôt à sa fin, je tenais à vous souhaiter à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année, en espérant que 
cette nouvelle année soit davantage synonyme de paix et de justice pour tous.  
 
Cela fait maintenant près d'un an que j'ai été élue à ce poste. Pendant cette année qui fut aussi passionnante qu'enrichissante, 
j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer de nombreux syndicats impliqués dans des activités diverses aux quatre coins du monde. 
J'ai appris beaucoup de choses, notamment au regard de la lutte pour les droits syndicaux ou contre la privatisation des services 
publics, de la transmission de la vision de la PSI pour le bien commun aux institutions internationales, ou encore de la création 
d'alliances avec des organisations de la société civile, en vue de faire campagne pour la justice fiscale, mais aussi contre la 
corruption.  
 
Je souhaiterais remercier chacun d'entre vous pour tout ce que vous m'avez enseigné et qui m'a permis de mieux appréhender 
les menaces, les défis et les opportunités qui nous attendent. Permettez-moi également de remercier l'ensemble du personnel de 
la PSI, dans les régions ou au siège, qui a à la fois soutenu et organisé la plupart des activités que j'ai pu mener tout au long de 
cette année.  
 
Malheureusement, en 2014, un grand nombre de nos affiliés continueront de subir les conséquences de la crise économique, 
tandis que d'autres pâtiront des politiques agressives orientées sur le marché, fruit de cette vision idéologique de mondialisation. 
C'est pourquoi nous devons opérer certains changements au sein même de la PSI, de façon à pouvoir défendre les 
travailleurs/euses et les syndicats du secteur public de façon plus efficace à l'échelle internationale. Vous n'êtes pas sans savoir 
que les prochaines années entraîneront leur lot de défis, mais je suis convaincue que les périodes de crises et d'adversité nous 
donnent le courage d'apporter des changements, la volonté de communiquer clairement notre message, la détermination de 
mener à bien nos objectifs, et nous incitent à faire preuve de cohésion et de solidarité afin d'agir de façon collective.  
 
Nous continuerons d'attirer l'attention sur les violations des droits des travailleurs/euses et concentrerons nos efforts sur les droits 
à la protection du travail, à la négociation collective, et sur les droits syndicaux pour l'ensemble des travailleurs/euses du secteur 
public. Le 4 juin 2014, la PSI organisera la campagne mondiale baptisée « La Route de la Honte ». Nous appelons chacun de 
nos affiliés à organiser des événements parallèles dans son pays. Les droits des jeunes travailleurs/euses et la protection des 
travailleurs/euses migrant(e)s résideront au cœur des activités de la PSI dans tous les secteurs. 
 
Si nous avons déjà bien renforcé notre présence sectorielle et notre efficacité, nous ne devons toutefois pas nous arrêter là. C'est 
grâce à cette présence sectorielle que nous pouvons rallier nos membres sur les lieux de travail à notre dynamique mondiale. 
Nos réseaux sectoriels au sein des régions sont bien en place. En 2014, ils seront amenés à faire leurs preuves sur le terrain, en 
tant qu'acteurs de la scène politique régionale et internationale. Nous devons développer des outils de réponse et de solidarité, 
en vue d'accroître et de renforcer nos syndicats, et d'atteindre ainsi de nouveaux syndicats susceptibles de venir rejoindre la 
grande famille de la PSI. J'ai l'honneur de vous informer qu'en 2014, les activités de la PSI s'enrichiront d'un nouveau secteur – 
celui des « travailleurs/euses de la culture, des médias et du soutien à l'éducation » –, auquel viendront s'ajouter un nouveau 
forum des infirmiers/ères et un réseau des pompiers.  
 



 

 

Nous analyserons également les implications sectorielles des négociations actuelles sur le commerce et les investissements – 
l'Accord sur le commerce des services (ACS), le Partenariat transpacifique (PTP), et le Partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement (TTIP) – de façon à pouvoir bâtir des ponts entre le lobbying de nos affiliés auprès des gouvernements 
nationaux, et les campagnes mondiales.  
 
En 2014, les États membres des Nations Unies s'accorderont sur les priorités et sur la structure globale du programme post-2015 
des Nations Unies. Jusqu'à présent, il semble que la santé, l'énergie, l'eau et les installations sanitaires, mais aussi l'égalité des 
genres et l'éducation compteront parmi les thèmes de ce programme. Si nous relâchons notre vigilance, bien d'autres initiatives 
commerciales risquent de venir dominer ces services publics. Tous les pays sont concernés, et pas uniquement les pays en 
développement.  
 
L'an prochain, la question de l'impôt occupera une place dominante lors des rencontres du G20 et de l'OCDE. Voilà qui nous 
pousse encore davantage à mettre en avant la « Campagne en faveur de la justice fiscale » et à la déployer à l'échelle locale, en 
communiquant des informations à l'ensemble des syndicats et en leur offrant la possibilité d'y prendre part. Parallèlement, nous 
devons être à même de développer notre campagne contre la corruption, un fléau qui s'intensifie d'ores et déjà dans de 
nombreux pays. Nous savons que la réponse à un financement adéquat des services publics réside dans la lutte contre l'évasion 
fiscale et la corruption. Nous savons également que cela permettra de renforcer la justice sociale. Nous ne menons pas ces 
campagnes seuls : nous pouvons compter sur de nombreux partenaires puissants, qui reconnaissent le rôle fondamental des 
syndicats et l'importance des services publics de qualité pour bâtir la société que nous souhaitons.  
 
Même si le monde n'a pas encore emprunté le chemin qui le mènera à davantage d'équité, d'égalité et de justice, 2014 est 
toutefois porteuse d’une bonne nouvelle : la PSI a retrouvé son dynamisme, sa vitalité et sa passion – j'ai pu en être témoin 
auprès de chacun d'entre vous, dans vos pays et dans vos régions.  
 
Il s'agit sans conteste d'une incroyable ressource pour notre organisation, mais si nous voulons parvenir à surmonter les défis 
périlleux qui se mettront en travers de notre route, nous aurons besoin de l'engagement et de la participation active de chaque 
syndicat. Je m'engage à ce que le personnel de la PSI fasse tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en pratique ces principes 
solides. 
 
Meilleurs vœux pour cette année 2014. 

 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale 


