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EDITORIAL

Le droit à la santé requiert des efforts concertés qui placent le peuple, 
et non le profit, au centre de la politique. Il sera possible d’offrir un 
avenir meilleur à l’humanité seulement lorsque la santé pour tous 

sera devenue une réalité incontestable. L’ISP salue l’énergie nouvelle af-
fichée par le Dr Tedros Adhanom pour rappeler son engagement total à 
l’égard de la couverture de santé universelle.

Cette volonté, qu’il manifeste depuis sa récente entrée en fonction le 
1er juillet, devrait inciter les gouvernements à renouveler leurs promesses 
d’agir en faveur de l’Objectif de développement durable 3.8. Ces pro-
messes ne se concrétiseront qu’à partir du moment où la coopération et 
le partenariat social seront pris en compte.

Le fait que l’Assemblée mondiale de la santé ait adopté des recomman-
dations de la Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la crois-
sance économique des Nations Unies, sous la forme du plan de mise en 
œuvre quinquennal « Working for Health » (Travailler pour la santé), est 
assez significatif, pour deux raisons.

Tout d’abord, cela démontre que la nécessité de renforcer et de transfor-
mer la main-d’œuvre sociale et de santé au niveau mondial est un élément 
incontournable pour atteindre l’objectif de la santé pour tous. Ensuite, il 
apparaît qu’il est extrêmement important de travailler ensemble, notam-
ment dans le cadre d’un dialogue social tripartite concerté.

Les affiliés de l’ISP à travers le monde se sont totalement approprié cet 
esprit de « travailler ensemble ». Pour les personnels de santé que nous 
sommes, le travail d’équipe fait partie intégrante de notre activité de dis-
penser des services dont nos concitoyens ont besoin. Et pour les syn-
dicats, la sensibilisation est un mécanisme très utile pour acquérir une 
influence politique.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons veiller à ce que les engagements 
pris par nos gouvernements lors de la 70ème Assemblée mondiale de la 
santé aboutissent à une action pratique qui renforce les systèmes publics 
de santé en encourageant l’emploi dans le secteur de la santé et en favo-
risant une croissance économique soucieuse de n’exclure personne.

Travailler ensemble pour des  
soins de santé universels
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Rosa Pavanelli  
Secrétaire Générale de l’ISP

EDITORIAL

Rien ne justifie que 150 millions de personnes passent sous le seuil de 
pauvreté chaque année à cause de leurs frais de santé. Comme nous 
l’avons signalé au moment du lancement de la campagne mondiale de 
l’ISP sur le droit humain à la santé, l’actuelle situation incapacitante dans 
laquelle se trouve l’immense majorité des citoyens découle de choix poli-
tiques, et elle peut être changée aussi par des choix politiques.

Toutefois, il ne sera pas facile de faire les choix politiques qui inverseront 
la tendance établie depuis plus de quatre décennies de réformes néolibé-
rales. Il y a des intérêts particuliers derrière les vagues de privatisation de 
diverses formes. Lorsque les grandes entreprises pensent à la santé, elles 
ne voient que la valeur des services sociaux et de santé estimée à 5800 
milliards USD par an, pas le bien-être de la population.

Or, quand les citoyens sont unis et déterminés, rien ne peut les découra-
ger. Nous devons donc mobiliser l’opinion publique autour des soins de 
santé publics universels, qui représentent le moyen le plus sûr de pré-
server la supériorité du peuple par rapport au profit, en offrant un accès 
universel à une santé de qualité. Nous devons constamment garder à 
l’esprit cette notion très importante à mesure que nous progressons vers 
l’objectif de santé pour tous, aux côtés d’autres partenaires sociaux. q



5DROIT À LA SANTÉ - NUMÉRO 3 - JUILLET/AOÛT 2017

INTERNATIONAL

Le Dr Tedros Adhanom, 9ème 
Directeur général de l’Orga-
nisation mondiale de la santé 

(OMS) depuis sa création en 1948, 
a pris ses fonctions le 1er juillet 
2017, promettant qu’une nouvelle 
ère s’ouvrait à l’organisation pour 
jouer son rôle essentiel : coordon-
ner et guider la politique internatio-
nale de santé. Et la première priorité 
de cette nouvelle ère sera de veiller 
à ce que tous les chemins mènent à 
la couverture de santé universelle.

Le Dr Tedros a réaffirmé cet enga-
gement de l’OMS en faveur de la 
recherche incessante de la santé 
pour tous dans le journal médical 
The Lancet Global Health à peine 
deux semaines après son entrée 
en fonction. Rappelant que l’accès 
universel à la santé est un droit hu-
main fondamental, il a déploré le 
fait que 400 millions de personnes 
n’aient toujours pas accès aux soins 
de santé essentiels et que 40% de 
la population mondiale vivent sans 
protection sociale.

Sans perdre de vue le caractère 
éthique de la question primordiale 
de la couverture de santé univer-
selle, il a défini le problème avec 
justesse dans sa déclaration :

« Au final, la couverture de santé 
universelle est un choix politique. 
La responsabilité de l’appliquer ap-
partient à chaque pays, à chaque 
gouvernement national ».

Il semble assez prévisible que pra-
tiquement tous les dirigeants de 
tous les pays répondent « non » à 
des questions éthiques telles que 
: « Voulons-nous que nos conci-
toyens meurent parce qu’ils sont 
pauvres ? Ou que des millions de 
familles soient appauvries par les 
dépenses de santé faramineuses 
parce qu’elles n’ont pas de protec-
tion contre le risque financier ? »

Le consensus officiel consistant 
à déployer tous les efforts néces-
saires pour parvenir à une couver-
ture de santé universelle, comme le 
prévoit l’Objectif de développement 
durable 3.8, doit toutefois aller de 
pair avec un soutien sans équivoque 
à l’égard des prestations publiques 
de santé. Dans cette perspective, 
il faut battre en brèche le consen-
sus néolibéral qui donne la priorité 
au profit en promouvant des mé-
canismes comme les partenariats 
public-privé (PPP), les initiatives de 
financement privé, la sous-traitance 
des services de santé, les accords 
de libre-échange et les superprofits 
des grandes entreprises, en particu-
lier dans le domaine des assurances 
et le secteur pharmaceutique.

Comme le souligne le Directeur gé-
néral de l’OMS, « la couverture de 
santé universelle comprend non 
seulement les soins de santé mais 
aussi la promotion de la santé et la 
prévention, et une approche plus 
générale de la santé publique ». 

Dans un monde où un milliard de 
personnes vivent dans la pauvreté 
sans accès à l’eau potable, et où 
2,6 milliards n’ont pas accès à l’as-
sainissement, il s’agit également de 
prendre des mesures décisives pour 
agir sur les déterminants sociaux de 
la santé.

Les syndicats et le mouvement plus 
général de la société civile doivent 
lutter sans relâche pour garantir 
que les gouvernements participent 
pleinement aux multiples projets 
de l’OMS visant à atteindre une 
couverture de santé universelle. 
Nous devons nous mobiliser au-
tour d’un programme attrayant qui 
place le peuple au-dessus du profit 
et envoyer le message clair qui af-
firme que « notre santé n’est pas à 
vendre ».

Le droit humain à la santé est un 
combat que nous pouvons gagner 
et que nous gagnerons, à condition 
de vaincre à la fois le paradigme 
néolibéral qui sert de modèle de dé-
veloppement, et la prédominance 
de ses motivations lucratives dans 
le secteur de la santé. Tel est le che-
min qui mènera à un avenir meil-
leur, avec des soins de santé publics 
pour tous. q

“Tous les chemins mènent à la couverture de santé universelle” 
- Dr. Tedros Adhanom, Directeur Général de l’OMS
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La 70ème Assemblée mon-
diale de la santé a discuté 
et adopté le 29 mai 2017 un 

plan d’action quinquennal pour 
l’emploi dans la santé et la crois-
sance économique inclusive, « 
S’engager pour la santé » (2017-
2021). Ce document est un pro-
gramme de travail intersectoriel 
élaboré conjointement par l’OMS, 
l’OIT et l’OCDE, qui vise à soute-
nir les États membres pour mettre 
efficacement en œuvre les recom-
mandations de la Commission de 
haut niveau sur l’emploi en santé 
et la croissance économique des 
Nations Unies.

Cette étape importante permet 
d’avancer vers la couverture de 
santé universelle et d’atteindre 
les objectifs du programme 2030 
pour le développement durable en 
garantissant un accès équitable à 
la santé au sein de systèmes de 
santé renforcés.

Dans sa résolution, l’Assemblée 
mondiale de la santé indique que 
« les travailleurs qualifiés et mo-
tivés du secteur social et de san-
té sont indispensables pour créer 
des systèmes de santé solides et 
résilients » et souligne l’impor-
tance de consacrer suffisamment 
d’investissements aux personnels 
de santé pour œuvrer dans le 
sens d’une couverture de santé 

universelle et renforcer les capaci-
tés fondamentales inscrites dans 
le Règlement sanitaire interna-
tional (2005), notamment la ca-
pacité des personnels de santé à 
domicile à être prêts à réagir aux 
menaces qui pèsent sur la santé 
publique.

Le processus de la Commission de 
haut niveau, qui a donné lieu à « 
S’engager pour la santé », était en 
soi historique. C’était la première 
fois que la collaboration entre 
plusieurs agences des Nations 
Unies prenait une telle ampleur, 
ce qui allait permettre de guider 
la coopération et le partenariat 
entre les différents ministères, 
départements et agences des 
États membres, ainsi qu’entre les 
gouvernements et les partenaires 
sociaux.

Un dialogue social tripartite 
concerté dans les pays et entre les 
pays constitue la première étape 
du changement souhaité qui mè-
nera à la transformation et au 
développement de l’éducation et 
des compétences, et à la création 
d’emplois décents nécessaires à 
une main-d’œuvre de santé du-
rable à l’échelle mondiale.

Il conviendrait de stimuler le sou-
tien politique et d’accélérer le 
rythme en faveur d’un engage-
ment intersectoriel aux niveaux 

mondial, régional et national, et 
de renforcer les mécanismes du 
dialogue social et politique. L’ISP 
a un rôle important à jouer dans le 
secteur de la santé en tant qu’ac-
teur non étatique majeur.

Rosa Pavanelli, la Secrétaire gé-
nérale de l’ISP, représentait les 
travailleurs et les services publics 
à la Commission de haut niveau. 
L’ISP a également promis de sou-
tenir la mise en œuvre des recom-
mandations de la Commission, qui 
figurent désormais dans le plan 
d’action quinquennal.

L’ISP et ses affiliés vont exercer 
une pression active sur les gou-
vernements et les instances ré-
gionales de prise de décisions afin 
qu’ils prennent pleinement part à 
l’application du plan, dans le cadre 
de notre campagne mondiale sur 
le droit à humain à la santé.

Les personnels de santé repré-
sentent l’élément essentiel de la 
prestation de soins de santé. Le 
plan d’action quinquennal per-
mettra en grande partie de ga-
rantir la réalisation de la stratégie 
mondiale de l’OMS sur les res-
sources humaines, et d’éviter la 
pénurie prévue de 18 millions de 
professionnels de santé à travers 
le monde d’ici à 2030. q

L’Assemblée mondiale de 
la santé adopte un plan 
d’action quinquennal  
« S’engager pour la santé »
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Lena Vennberg, première déléguée de l’ISP 
à participer au WHA Watch

Lena Vennberg, du syndicat 
suédois Vårdförbundet, a été 
la première membre d’un af-

filié de l’ISP à participer au groupe 
annuel WHA Watch (groupe de 
veille de l’Assemblée mondiale 
de la santé) destiné aux jeunes 
professionnels, universitaires et 
militants du secteur de la santé, 
et organisé par People’s Health 
Movement (Mouvement populaire 
pour la santé) en mai à Genève. 
Dans un contexte où la mondia-
lisation s’intensifie, cette ren-
contre annuelle est une source 
inestimable de renforcement des 
capacités pour les jeunes travail-
leurs du secteur de la santé. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans la stra-
tégie de l’ISP visant à resserrer sa 
collaboration avec le mouvement 
de la société civile.

Lena fait part de son expérience. 
Nous espérons qu’un plus grand 
nombre d’affiliés du secteur de 
la santé souhaiteront faire par-
ticiper leurs jeunes membres au 
prochain WHA Watch, en mai 
2018, ainsi qu’au WHO Executive 
Board Watch (groupe de veille du 
Conseil exécutif de l’OMS) en jan-
vier prochain.

« Je m’appelle Lena Vennberg. 
J’ai 27 ans. Je suis suédoise et 
je suis infirmière dans un centre 
de santé. Cette année, j’ai eu la 
possibilité de participer à l’équipe 
du WHA Watch pendant la 70ème 
Assemblée mondiale de la santé, 
à Genève.

Mon syndicat, Vårdförbundet, est 
affilié à l’ISP et, pour la première 
fois, l’ISP était représentée dans 
l’équipe du WHA Watch. L’équipe 
s’est réunie la semaine précédant 
l’Assemblée mondiale de la santé 
pour travailler non-stop sur les 
déclarations et les dossiers poli-
tiques à présenter à l’Assemblée 
au nom de la société civile.

Pendant l’Assemblée, notre rôle 
consistait essentiellement à suivre 
les discussions et à faire entendre 
la voix de la société civile. C’était 
un moment vraiment intense, 
mais agréable aussi. J’ai beaucoup 
appris sur les politiques mondiales 
de santé et leur fonctionnement. 
C’était très enrichissant et cette 
expérience sera extrêmement 
utile pour mon engagement futur, 
pour ma carrière de profession-
nelle de santé et de syndicaliste.

En tant que premier membre de 
l’ISP à participer à ce groupe, 
j’aurais quelques conseils à don-
ner aux prochains candidats et 
à l’ISP : la participation doit être 
validée le plus tôt possible pour 
que la personne puisse se prépa-
rer et recevoir des informations à 
l’avance. Il est également néces-
saire d’avoir une bonne maîtrise 
de l’anglais. J’ai parfois eu un peu 
de mal à ce sujet.

Après avoir connu une telle ex-
périence, il m’a paru un peu dé-
cevant de rentrer chez moi sans 
avoir de consignes pour m’aider à 
utiliser les merveilleuses connais-
sances que j’avais acquises. Par 
conséquent, il conviendrait d’avoir 
une sorte de suivi et peut-être 
des recommandations pour savoir 
comment mettre en pratique ce 
que nous avons appris.

Toute personne qui aurait des 
questions au sujet de mon ex-
périence au sein de l’équipe du 
WHA Watch peut me contacter 
à l’adresse health@world-psi.org 
et je me ferai un plaisir de lui ré-
pondre ». q

Participation de Lena 
Vennberg à l’Assemblée 

mondiale de la santé 2017
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Genevieve Gencianos, ISP, s’adresse aux participants du Sommet sur le Pacte Mondial sur les Migrations

par Genevieve Gencianos,  
Coordinatrice du programme migration de l’ISP

En 2016, le Secrétaire général 
des Nations Unies a convo-
qué un Sommet de haut ni-

veau sur les déplacements mas-
sifs de réfugiés et de migrants, 
face aux niveaux sans précédent 
de déplacements forcés dans les 
zones dévastées par la guerre 
en Afrique, en Asie et au Moyen-
Orient, en particulier en Syrie, qui 
contraignent des millions de mi-
grants et de réfugiés à franchir 
la frontière des pays voisins et 
au-delà.

Le sommet a été organisé suite 
à la Déclaration de New York 
de 2016 pour les réfugiés et les 

migrants, qui autorise les Nations 
Unies à mettre au point un Pacte 
mondial sur les migrations et un 
Pacte mondial sur les réfugiés en 
2018.

Tout au long de l’année 2017, des 
consultations thématiques régio-
nales et nationales ont été orga-
nisées au sujet du Pacte mondial 
sur les migrations ; elles s’achève-
ront sur une réunion d’évaluation 
au Mexique en décembre. Début 
2018, les négociations commen-
ceront par l’avant-projet et le pro-
jet final du Pacte mondial pour 
une migration sûre, ordonnée et 
régulière, et du Pacte mondial sur 

les réfugiés, qui seront adoptés 
lors d’une Conférence de haut ni-
veau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies au dernier trimestre 
de 2018.

L’Internationale des services pu-
blics participe à ces consultations 
avec d’autres Fédérations syndi-
cales internationales et des alliés 
de la société civile. Le message 
fondamental que nous adressons 
aux États est de placer le cadre 
normatif fondé sur les droits 
humains au centre des Pactes 
mondiaux. Ce cadre doit englo-
ber le caractère multidimension-
nel de la migration, c’est-à-dire 

Le droit humain à la santé et le Pacte 
mondial sur les migrations
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tenir compte non seulement des 
causes profondes qui ont motivé 
la migration, mais aussi de l’inci-
dence et de la gouvernance de la 
migration.

Dans ce cadre, l’ISP demande ins-
tamment le respect du droit hu-
main à la santé pour les migrants 
et les réfugiés, en vertu du prin-
cipe d’égalité de traitement et de 
non-discrimination. La Déclaration 
de New York stipule que les États 
se sont engagés à « prendre les 
mesures qui s’imposent pour 
améliorer l’intégration et l’inclu-
sion des migrants, en particulier 
en ce qui concerne l’accès aux 
soins de santé ». Toutefois, dans 
les consultations thématiques 
mondiales organisées autour du 
Pacte mondial cette année, aucun 
des thèmes abordés ne portait sur 
la santé.

En réaction, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et plu-
sieurs États font pression pour 
privilégier le droit à la santé des 
migrants dans le Pacte mondial. 
Ils ont organisé une réunion en 
juin – Santé et migration : Défis 
mondiaux, responsabilités parta-
gées et solutions partagées – en 
marge de la Troisième consulta-
tion thématique relative au Pacte 
mondial sur les migrations, aux 
Nations Unies, à Genève.

En mai 2017, la 70ème Assemblée 
mondiale de la santé a approuvé 
la résolution « Promouvoir la san-
té des réfugiés et des migrants 
». Cette résolution réaffirme le 
consensus unanime parmi les 
États membres de l’OMS, à sa-
voir la prise en compte de la san-
té dans les Pactes mondiaux. Elle 

soutient également le cadre sur 
les priorités et les principes direc-
teurs de la promotion de la san-
té des réfugiés et des migrants 
mis au point par l’OMS, ainsi que 
l’identification et la liste des meil-
leures pratiques, et elle appelle à 
la coopération internationale et 
au partage des responsabilités 
entre les pays pour répondre aux 
besoins de santé des migrants et 
des réfugiés. Dans la perspective 
d’intégrer le thème de la santé, 
le secrétariat de l’OMS apporte 
sa contribution aux questions de 
santé dans les dossiers liés aux six 
consultations thématiques.

Lors de la Première consultation 
thématique sur les droits hu-
mains des migrants, qui a eu lieu 
en mai, l’accès des migrants aux 
services de base, en particulier la 
santé, figure en bonne place dans 
les discussions et les interven-
tions des États. L’importance du 
rôle des villes et des autorités lo-
cales pour dispenser ces services 
a également été reconnue. Une 
des recommandations pratiques 
particulièrement mises en avant 
consistait à installer des « protec-
tions » entre l’accès aux services 
publics et le contrôle de l’immigra-
tion. L’intervention de l’ISP dans 
ces consultations a également 
mentionné ce point important.

En outre, l’ISP participe à l’Initia-
tive sur les droits de l’enfant ; il 
s’agit d’une coopération mondiale 
entre les grandes organisations 
internationales et la société ci-
vile qui milite pour que les Pactes 
mondiaux tiennent compte des 
droits de l’enfant. Une des princi-
pales recommandations de cette 
Initiative concerne l’accès des 

enfants migrants et réfugiés aux 
services essentiels, notamment la 
santé et l’éducation.

Enfin, des consultations sont en 
cours pour élaborer le Pacte mon-
dial sur les migrations et le Pacte 
mondial sur les réfugiés, et nous 
devons plaider pour la reconnais-
sance explicite du droit à la santé 
des migrants et des réfugiés. Les 
consultations régionales et natio-
nales relatives au Pacte mondial 
sur les migrations auront lieu pro-
chainement, jusqu’en novembre. 
Il est important que les affiliés ne 
manquent pas cette opportunité 
et qu’ils encouragent leur gou-
vernement à favoriser le droit à 
la santé pour les migrants et les 
réfugiés, en rappelant en même 
temps l’importance du droit hu-
main à la santé pour tous.

Nous conseillons par ailleurs aux 
affiliés de faire part de leurs points 
de vue à l’OMS en ligne en vue de 
l’élaboration d’un projet de plan 
d’action mondial destiné à pro-
mouvoir la santé des réfugiés et 
des migrants, jusqu’au 22 sep-
tembre 2017. q

Pour de plus amples informations 
consultez les sites suivants :

• Site Internet des Nations 
Unies :  
http://refugeesmigrants.un.org/

• Initiative pour les droits de 
l’enfant dans les pactes 
mondiaux:  
http://www.childrenonthemove.
org/

INTERNATIONAL
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Stratégies de prévention de la 
résistance aux antimicrobiens

Le Comité a discuté d’une série de questions de santé, dont la résistance aux antimicrobiens.  
Photo: Cyrille Duch.

La 21ème session du Comité 
de la santé de l’Organisation 
de coopération et de déve-

loppement économique (OCDE) 
s’est tenue les 26-27 juin 2017 au 
Centre de conférences de l’OCDE 
à Paris. Baba Aye, le Responsable 
des services de santé et sociaux à 
l’ISP, et Cyrille Duch, le Secrétaire 
international du syndicat français 
CFDT pour la santé, affilié à l’ISP, 
ont représenté le mouvement 
syndical lors de cette réunion 
à la plate-forme de la TUAC, la 
Commission syndicale consulta-
tive auprès de l’OCDE.

Une des principales questions 
abordées, pour lesquelles la 
contribution de la TUAC a été 
spécifiquement sollicitée, était 

l’évaluation économique des stra-
tégies de prévention de la résis-
tance aux antimicrobiens.

La résistance aux antimicrobiens 
est un phénomène de plus en plus 
grave qui survient lorsque les mi-
cro-organismes à l’origine de la 
maladie acquièrent la capacité 
de résister aux effets des médi-
caments utilisés jusque-là effica-
cement. Il s’agit en particulier de 
la résistance aux antibiotiques, 
qui est l’une des formes les plus 
répandues de résistance aux 
antimicrobiens.

Le Comité de santé de l’OCDE 
constate que l’incidence crois-
sante de la résistance aux anti-
microbiens est un problème de 
santé mondial, qui entraîne une 

aggravation des conséquences 
des maladies infectieuses et com-
promet les pratiques médicales 
modernes telles que les transplan-
tations d’organes, la chimiothéra-
pie et les interventions chirurgi-
cales, qui nécessitent l’utilisation 
d’antimicrobiens efficaces.

Ce phénomène est en partie dû à 
une mutation, qui se produit spon-
tanément au titre de la sélection 
naturelle, mais la principale raison 
de l’augmentation de la résis-
tance aux antimicrobiens par des 
microbes pathogènes est l’usage 
inapproprié de médicaments anti-
microbiens. Comme le souligne le 
Comité de la santé : « Les anti-
microbiens font partie des médi-
caments les plus répandus et les 
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plus mal utilisés, de par leur faible 
coût, leur efficacité perçue et le 
manque d’effets secondaires ». 
C’est également le cas de l’usage 
des antimicrobiens chez les ani-
maux, pour lesquels un lien a été 
établi avec les maladies humaines.

Certaines propositions des stra-
tégies de prévention portent sur 
les programmes de promotion du 
bon usage des antimicrobiens, 
l’usage différé des antimicrobiens, 
l’amélioration de l’hygiène des 
mains, et les campagnes d’infor-
mation dans les médias. L’ISP/
TUAC a relayé la préoccupation 
du Comité de la santé de l’OCDE 
et soutenu les stratégies qu’il pro-
pose, en ajoutant des suggestions 
pour les étayer.

Une de ces suggestions consiste 
notamment à renforcer le dia-
logue social au niveau de la for-
mulation et de la mise en œuvre 
des programmes de promotion 
du bon usage des antimicrobiens. 
Ces programmes de promotion 
prévoient la formation systéma-
tique et la persuasion des per-
sonnels de santé qui prescrivent 
des antimicrobiens pour suivre 
les prescriptions fondées sur des 
preuves scientifiques, dans le but 

de mettre fin à l’usage abusif de 
ces médicaments. Dans le cadre 
de ces programmes, un ensemble 
de différents spécialistes de la 
santé ont élaboré des directives 
visant à réguler l’usage des an-
timicrobiens, et des comités de 
promotion du bon usage des anti-
microbiens sont mis en place dans 
les services de santé.

Les syndicats ont appelé à la gé-
néralisation de ces comités sur un 
mode de fonctionnement bipar-
tite, avec des professionnels de 
santé qui représentent d’un côté 
les syndicats et de l’autre les di-
rigeants, dans le secteur de la 
santé.

Les syndicats ont également plai-
dé en faveur d’une utilisation ac-
crue des vaccins à la place des an-
timicrobiens, lorsque la situation 
le permet. En effet, les micro-or-
ganismes ne développent pas 
de résistance aux vaccins, parce 
qu’un vaccin stimule le système 
immunitaire du corps, alors qu’un 
antibiotique agit en dehors du 
système de défense naturelle de 
l’organisme. Dans le même ordre 
d’idées, l’ISP/TUAC a également 
souligné la nécessité de mettre au 
point de nouveaux médicaments.

Au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle, de nouveaux antibio-
tiques ont été élaborés à temps 
pour stopper la résistance des 
bactéries. Une meilleure connais-
sance scientifique et le dévelop-
pement des antibiotiques géné-
riques ont également permis de 
réduire les prix des antibiotiques. 
En revanche, au XXIe siècle, la 
recherche et le développement 
concernant de nouveaux antibio-
tiques ont tendance à décliner 
assez sensiblement, en grande 
partie parce que les grandes en-
treprises pharmaceutiques consi-
dèrent que les investissements 
dans les antibiotiques ne sont plus 
rentables.

C’est un exemple manifeste de la 
volonté de placer le profit au-des-
sus du peuple. Les gouverne-
ments doivent encourager un 
regain d’intérêt à l’égard de la re-
cherche et du développement afin 
de mettre au point de nouveaux 
médicaments très utiles, ce qui 
contribuerait à définir une stra-
tégie mondiale de résistance aux 
antimicrobiens. q

INTERNATIONAL
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Photo: Commission Europénne DG ECHO.

Une nouvelle épidémie de 
choléra a éclaté au Kenya 
et provoqué la contamina-

tion de 146 personnes lors d’une 
conférence internationale en juin 
et de 146 autres pendant la foire 
exposition sur la Chine en juillet. 
L’épidémie actuelle a commencé 
le 10 octobre 2016 dans le comté 
de Tana, mais elle a été maîtrisée 
à la fin du premier trimestre 2017.

Le manque d’intérêt et de soutien 
du gouvernement à l’égard du 
partenariat et de la coopération 
avec les syndicats et les groupes 
locaux ont annulé les bienfaits ac-
quis un peu plus tôt avec l’aide de 
l’Organisation mondiale de la san-
té. L’épidémie, qui a coûté la vie 
à au moins 14 personnes, s’est 
propagée à 12 autres comtés du 
pays, avec Nairobi pour épicentre. 
Les cas mortels ont été signalés 

au sein de la population kenyane 
ainsi que dans des camps de ré-
fugiés ; les camps de Dadaab, qui 
accueillent 245.126 réfugiés, sont 
les plus sévèrement touchés.

Le choléra est une maladie diar-
rhéique aiguë qui peut entraîner 
la mort en quelques heures en 
l’absence de traitement. Le Kenya 
connaît des épidémies annuelles, 
avec des pics d’intensité environ 
tous les cinq ans. Le choléra est 
lié à l’appauvrissement de la po-
pulation et à la généralisation des 
déterminants socioéconomiques 
de la santé qui en résulte.

Un accès trop limité à l’eau po-
table, une mauvaise qualité de 
l’assainissement et des espaces 
de vie surpeuplés favorisent l’ap-
parition récurrente du choléra 
dans le pays. Le déni, un manque 

de préparation pour faire face à 
l’épidémie et un manque d’inter-
vention médicale d’urgence sont 
sans doute à l’origine du décès 
de plusieurs personnes qui ont 
contracté le choléra lors de cet in-
quiétant épisode infectieux.

Par ailleurs, ce taux d’incidence 
élevé s’accompagne d’une crainte 
accrue vis-à-vis de la résistance 
aux antibiotiques. Une étude ré-
cemment réalisée au Kenya ré-
vèle que la bactérie vibrio chole-
rae qui provoque le choléra est 
désormais résistante à certains 
antibiotiques nécessaires pour 
soigner efficacement la maladie. 
Incontestablement, la doxycycline 
est toujours adaptée pour traiter 
l’infection, mais le gouvernement 
kenyan doit revoir de toute ur-
gence la prévention et sa capacité 
à réagir à la crise pour mettre fin 

Kenya : vaincre le choléra
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au cercle vicieux des épidémies de 
choléra dans le pays.

C’est pourquoi il est nécessaire 
d’adopter une approche multi-
sectorielle reposant sur « la santé 
dans toutes les politiques ». Il est 
certes important de promouvoir 
l’hygiène en général, mais des lo-
gements surpeuplés et insalubres 
offrent des conditions propices 
au développement de la bactérie 
du choléra. D’après la fiche de 
synthèse de l’OMS sur le choléra, 
il y a chaque année entre 1,3 et 
4 millions de cas de choléra, et 
21.000 à 143.000 décès dus à 
cette infection à travers le monde. 
L’accès à l’eau potable pour tous, 
à un logement décent et à un as-
sainissement satisfaisant permet-
trait de réduire considérablement 
ces chiffres.

Au Kenya, 37% de la population 
s’approvisionnent toujours en eau 
dans les mares, des puits peu pro-
fonds et les rivières, et 70% des 
personnes vivent avec un mode 
d’assainissement rudimentaire. 

Il est urgent de réaliser des in-
vestissements publics de grande 
ampleur dans ces déterminants 
sociaux afin de limiter les épidé-
mies de choléra, en particulier, et 
de défendre le droit à la santé des 
Kenyans les plus pauvres.

Le gouvernement doit également 
encourager un esprit de parte-
nariat et de coopération avec les 
personnels de santé, ce qui est 
primordial pour les interventions 
de santé publique visant à mettre 
fin à l’épidémie. Jusqu’à présent, 
le gouvernement a traité les per-
sonnels de santé avec mépris, 
en bafouant à maintes reprises 
les conventions collectives, et en 
restant sourd aux actions reven-
dicatives des travailleurs au sujet 
de différends liés aux droits, eux-
mêmes provoqués par l’attitude 
méprisante du gouvernement à 
l’égard du dialogue social.

Ce comportement était déjà 
visible dans la manière d’être du 
gouvernement avec les médecins 
pendant les cent jours de grève 

du début de l’année en soutien 
à une convention collective de 
2013. Le même problème se 
produit actuellement avec la grève 
générale du syndicat d’infirmières 
Kenyan National Union of Nurses 
concernant un litige sur les droits. 
Mais l’élimination du choléra au 
Kenya et la réalisation de l’objectif 
de soins de santé universels 
nécessitent une action de toutes 
les parties concernées, dans un 
climat de respect mutuel et de 
sincérité fondé sur les processus 
et les mécanismes du dialogue 
social. q
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Liberia : les syndicats et les OSC 
main dans la main

Au Libéria, les syndicats ont organisé des ateliers sur la législation du travail et la justice fiscale.

La stratégie de réponse de 
l’ISP à Ebola axée sur l’argu-
mentation, le travail en ré-

seau et les actions de lobbying, 
arrive pratiquement à son terme, 
et les syndicats participants sont 
toujours aussi actifs. Au Liberia, 
où les affiliés de l’ISP ont établi 
une vaste collaboration entre les 
syndicats et les organisations de 
la société civile, le Comité de ges-
tion de projet composé de repré-
sentants de NAHWAL, NTUPAW, 
CTIL, CSA et HRM a organisé deux 
ateliers afin d’améliorer l’exper-
tise et les moyens d’action de 
l’ensemble du réseau.

Le premier atelier portait sur la 
législation du travail. Étant donné 
que le gouvernement libérien n’a 

toujours pas réintégré plusieurs 
dirigeants syndicaux licenciés, et 
qu’il refuse de reconnaître les or-
ganisations de travailleurs dans le 
secteur public (alors que la consti-
tution libérienne garantit le droit 
d’association), les syndicats et les 
OSC se sont regroupés pour élar-
gir leurs connaissances juridiques 
et élaborer une campagne géné-
rale sur cette question.

Comme les syndicats de la fonc-
tion publique s’y attendaient, il n’y 
a rien dans la législation libérienne 
qui interdise aux travailleurs de 
s’organiser et de créer des syndi-
cats dans le secteur public. Non 
seulement ce droit est clairement 
établi dans la constitution, mais 
en outre le Liberia a signé les 

Conventions n°87 et 98 de l’OIT 
qui garantissent le droit d’organi-
sation et les droits syndicaux.

Les règles de fonctionnement 
propres aux fonctionnaires, figu-
rant dans le Règlement de la fonc-
tion publique, ne mentionnent 
pas spécifiquement le droit de 
s’organiser et de créer un syn-
dicat, mais le Code de conduite 
de tous les agents publics et em-
ployés du gouvernement de la 
République du Liberia oblige le 
gouvernement libérien à « accor-
der à tout employé(e) du gouver-
nement du Liberia le droit d’ad-
hérer à un syndicat de son choix 
pour promouvoir et protéger ses 
intérêts économiques et sociaux 
conformes à la loi ».

par Wendy Verheyden,  
Coordinatrice Régionale de l’ISP sur Ébola

AFRIQUE ET PAYS ARABES
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Le refus du gouvernement libé-
rien d’enregistrer des syndicats 
de la fonction publique relève clai-
rement d’un choix politique, dans 
le but d’éviter la mise en place 
de tout dialogue social. Pendant 
l’atelier, lors de la discussion finale 
sur la planification, les syndicats 
participants ont décidé d’élabo-
rer un engagement en faveur des 
droits syndicaux dans le secteur 
public, qui constituera une plate-
forme de campagne pour nouer 
le dialogue avec les responsables 
politiques au cours de la période 
précédant des élections.

À peine deux semaines plus tard, 
un autre atelier important a été 
organisé à Monrovia, en colla-
boration cette fois avec Oxfam 
et Action Aid, sur le thème de la 
Justice fiscale, un problème pré-
dominant qui concerne de multi-
ples campagnes et pose des dif-
ficultés dans le pays. En raison 
de la privatisation de l’enseigne-
ment primaire au Liberia, l’ISP a 
déjà organisé deux ateliers sur les 
partenariats public-privé l’année 
dernière.

Comme le gouvernement libérien 
rejette toute action hostile à ses 
mesures en affirmant qu’« il n’y a 
pas d’alternative », les syndicats 
et les organisations de la société 
civile ont tenu à se familiariser 
avec les mécanismes possibles de 
financement des services publics. 
Daniel Oberko, spécialiste de la 
justice fiscale à l’ISP pour la région, 
a présenté les mécanismes utilisés 
par les entreprises pour éviter de 
payer des impôts et l’exercice au-
quel se livrent des pays comme le 
Liberia pour se présenter comme 
des paradis fiscaux, donc qui 
aident les entreprises à pratiquer 
l’évasion fiscale.

Il est clairement ressorti des ex-
posés présentés par les différents 
groupes que le système fiscal du 

Liberia rencontrait des problèmes 
structurels, dans la mesure où il 
accorde des réductions d’impôt 
ou des exonérations des droits 
de douane aux entreprises étran-
gères, tout en taxant fortement 
ses propres citoyens : les jeunes 
entreprises locales ont du mal 
à survivre, et le budget de l’État 
ne profite pas des fonds considé-
rables et indispensables qui per-
mettraient d’offrir des services 
publics aux citoyens libériens. 
Toutes les organisations présentes 
ont décidé qu’il était primordial 

AFRIQUE ET PAYS ARABES

de rester unies sur cette ques-
tion et de réfléchir à des actions 
communes pour faire changer les 
choses.

Le Liberia vit des moments palpi-
tants ; à l’approche des élections, 
les responsables politiques sont 
un peu plus faciles à aborder et 
un peu plus ouverts à la discus-
sion, et le groupe de syndicats et 
d’organisations de la société ci-
vile animés par le changement ne 
cesse de prendre de l’ampleur. q
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Par le Dr Salameh 
Abu Zaaiter, President 
du syndicat des 
travailleurs de la santé 
de Gaza Palestine

Les soins de santé s’inscrivent 
dans le développement hu-
main. Quand on analyse la 

situation de la santé dans les pays 
arabes, on constate rapidement 
que des obstacles empêchent 
d’offrir des soins de santé de qua-
lité à tous. Les personnes qui ont 
le plus besoin de services de san-
té, les pauvres et les handicapés, 
ne bénéficient pas des soins es-
sentiels auxquels ils ont droit.

La pression s’intensifie actuelle-
ment en raison de la propagation 
des maladies chroniques, de l’aug-
mentation du coût des nouveaux 
traitements et de la demande 
croissante du public d’accéder à 
des soins de santé de qualité.

Les agences gouvernementales 
en charge de la santé doivent 
trouver des moyens efficaces 
pour améliorer les opportunités et 
l’efficacité des services de santé. 
Malheureusement, l’approche la 
plus souvent adoptée pour faire 

face à la situation consiste à pri-
vilégier l’augmentation des res-
sources financières et la réduction 
des coûts, ce qui porte préjudice 
aux travailleurs. Les baisses de 
salaires, l’allongement des heures 
de travail et l’informalisation des 
relations de travail deviennent de 
plus en plus souvent la norme.

Or, l’importance du travail décent 
dans le secteur de la santé, qui re-
pose sur la collaboration entre les 
employés et l’administration, est 
primordiale. Il est possible d’amé-
liorer considérablement la qualité 
des services de santé en suivant 
une politique de partenariat, de 
dialogue social et de coopération 
entre les administrations de santé 
et les personnels de santé, dans le 
cadre de l’agenda pour le travail 
décent, qui promeut la protec-
tion sociale et juridique des tra-
vailleurs, de meilleures conditions 
de travail et un environnement de 
travail sûr.

Si les travailleurs sont opprimés 
et contraints de travailler dans 
des conditions défavorables, la 
prestation des services de santé 
risque d’en pâtir gravement. Le 
caractère thérapeutique et affectif 
des soins de santé nécessite une 
main-d’œuvre de santé adaptée 
et dotée de la capacité de dispen-
ser des services. C’est pourquoi 
le travail décent est d’une impor-
tance capitale – au même titre que 
la formation professionnelle conti-
nue, que les employeurs doivent 
soutenir pleinement en garantis-
sant l’amélioration qualitative de 
la main-d’œuvre.

Aujourd’hui, il est indispensable 
que les gouvernements de la ré-
gion respectent les travailleurs et 
les droits syndicaux pour mener à 
bien une action concertée en fa-
veur de la santé dans l’ensemble 
des pays arabes. q

Respecter les droits des 
travailleurs pour garantir de 
meilleurs soins de santé

AFRIQUE ET PAYS ARABES
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République démocratique du Congo :  
Défendre des services de santé de qualité  
et de bonnes conditions de travail

Plus de 150 participants ont discuté des défis du système de santé en RDC. Photo: SOLSICO.

Le syndicat des personnels de 
santé SOLSICO a organisé un 
forum public de discussion 

sur la santé en République dé-
mocratique du Congo (RDC). Plus 
de 150 participants issus de gou-
vernements, de syndicats de la 
santé, de groupes d’employeurs, 
d’organisations internationales et 
de la société civile ont échangé 
sur trois thèmes : le système de 
santé en RDC et ses difficultés, le 
droit à la santé, et les détermi-
nants de la santé.

Lors de la séance d’ouverture du 
forum, le représentant du Ministre 
de la Santé a reconnu et salué l’ini-
tiative de SOLSICO et sa volonté 
d’améliorer le système de santé, 
pour le bien-être de la population 
et aussi pour offrir de meilleures 
conditions de travail aux person-
nels de santé.

Diverses séances du forum ont 
donné lieu à des réflexions stimu-
lantes sur la manière de faire face 

aux problèmes générés par de 
profondes lacunes au niveau des 
ressources humaines de santé, de 
la gouvernance sectorielle, des in-
frastructures et des équipements 
médicaux, des médicaments es-
sentiels et de l’information rela-
tive à la santé.

Le syndicat a relevé plusieurs 
éléments fondamentaux liés à 
ces questions, tels que : la dé-
motivation des professionnels 
de santé due aux faibles salaires 
; le budget insuffisant alloué à la 
santé, qui plafonne à 4,2%, (soit 
0,7% du PIB, sachant par ailleurs 
que le taux de réalisation à partir 
de cette base n’a jamais dépas-
sé 60%) ; le détournement des 
fonds destinés aux hôpitaux et 
au centres de santé ; le manque 
d’intérêt du gouvernement pour 
réhabiliter les infrastructures de 
santé vétustes et développer 
de nouvelles infrastructures ; le 
manque de matériel de protection 
pour les professionnels de santé 

; le manque de médicaments et 
la qualité discutable des médica-
ments existants ; les mauvaises 
conditions de travail et les primes 
non salariales insuffisantes.

Le gouvernement a été à l’écoute 
des observations critiques des 
participants et a pris note de plu-
sieurs recommandations qui ont 
été exprimées. Les participants se 
sont majoritairement prononcés 
en faveur d’une réunion de suivi, 
précisant que ce type de réunion 
devait devenir un lieu d’échange 
régulier pour faciliter le dialogue 
social, le partenariat et la coopé-
ration nécessaires en République 
démocratique du Congo afin 
d’agir pour la santé sans laisser 
personne de côté. q

AFRIQUE ET PAYS ARABES
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ASIE ET PACIFIQUE

Le Syndicat coréen des travailleurs de la santé et du secteur médical a mené un dialogue 
fructueux entre les travailleurs, les employeurs et le Gouvernement coréen.

Les syndicats coréens de la 
santé se disent très satisfaits 
du nouvel esprit qui anime le 

dialogue social tripartite en Corée 
du Sud, et qui a abouti le 12 juil-
let à la signature d’une conven-
tion collective à l’hôpital Green 
de Séoul. Cette convention a pour 
objectif d’augmenter le niveau 
des effectifs, de créer davantage 
d’emplois en mettant pleinement 
en œuvre des services intégrés 
de soins, de créer des emplois en 
réduisant le nombre d’heures de 
travail et de régulariser l’emploi 
des travailleurs sous contrat dans 
les hôpitaux.

Le processus qui a mené à ce mo-
ment charnière a vu le jour en mai. 
Du 24 au 28 avril, Yoo Ji-hyun, le 
Président du syndicat des person-
nels de santé KHMU, a participé 
à la Réunion tripartite de l’OIT sur 

les moyens d’améliorer les condi-
tions d’emploi et de travail dans 
les services de santé. Encouragé 
par les conclusions de la réunion, 
le KHMU s’est engagé à veiller à 
ce que le tripartisme soit l’un des 
éléments fondamentaux du dia-
logue social en Corée.

La période pré-électorale et l’élec-
tion du Président coréen M. Moon 
Jae-in le 9 mai ont également 
contribué à cette opportunité po-
litique. Le KHMU avait obtenu que 
toutes les parties en lice avant les 
élections consentent à améliorer 
le secteur de la santé et le bien-
être des personnels de santé.

Peu après la prestation de ser-
ment du nouveau gouverne-
ment, le KHMU a proposé une 
«Coopération tripartite», à la-
quelle le gouvernement a donné 

suite : « Nous soutiendrons acti-
vement les résultats des négocia-
tions entre les représentants des 
syndicats et les dirigeants ». Le 
Conseil des employeurs du sec-
teur de la santé et le KHMU ont 
organisé une première discussion 
tripartite avec M. Lee Yong-sup, le 
Vice-président du Comité national 
pour la création d’emplois.

Il s’agit du premier dialogue of-
ficiel entre les trois parties – les 
travailleurs, la direction et le gou-
vernement – pour discuter de la 
création d’emplois décents dans 
le secteur de la santé. Le KHMU 
a proposé une « Grande coopéra-
tion sociale » entre les partenaires 
sociaux pour régler les épineuses 
questions liées aux effectifs, aux 
employés sous contrat et au 
nombre inhumain d’heures de 
travail. Le syndicat a également 

Les syndicats coréens obtiennent 
une coopération tripartite
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demandé aux employeurs de tra-
vailler activement avec lui pour 
mettre en place des groupes de 
négociation collective centrali-
sés, afin que les négociations et 
les discussions politiques bipar-
tites puissent avoir lieu entre les 
entreprises.

Il est à noter que le syndicat na-
tional de la santé a suggéré que 
le Président du Comité national 
pour la création d’emplois et le 
Président coréen, M. Moon Jae-
in,[1] constituent un sous-groupe 
spécifique pour le secteur mé-
dical et de la santé sous l’égide 
du Comité. Le Vice-président, M. 
Lee, a approuvé cette proposi-
tion et promis de créer une plate-
forme destinée à augmenter le 
nombre d’emplois des personnels 
de santé. Selon lui, la coopération 
tripartite dans le secteur de la 
santé devrait être un modèle de 
réussite pour le reste de la socié-
té, et il a réaffirmé sa volonté de 
soutenir activement ce processus.

M. Yang Seung-jo, Président du 
Comité parlementaire pour la 
santé et le bien-être, a assisté 
au dialogue tripartite au nom des 
membres de l’Assemblée natio-
nale. Le gouvernement était re-
présenté par M. Lee Yong-sup, 
Vice-Président du Comité natio-
nal pour la création d’emplois, M. 
Gwon Duk-cheol, Vice-ministre, 
M. Gang Do-tae, responsable po-
litique du secteur médical et de 
la santé au ministère de la Santé 

et du Bien-être, et M. Moon Gi-
sup, cadre supérieur du secteur 
politique de l’emploi au ministère 
du Travail et de l’Emploi, ainsi que 
d’autres associés.

Au total, 300 personnes ont as-
sisté à la réunion, parmi lesquelles 
des représentants de la direction 
des hôpitaux, des dirigeants du 
KHMU, des dirigeants syndicaux, 
des experts et des journalistes.

Profitant du dynamisme généré 
par cette réunion tripartite no-
vatrice, le KHMU a entamé des 
négociations régulières le 14 juin 
dans l’ensemble du secteur avec 
des représentants de la direction. 
La réunion préliminaire en vue 
de la négociation centralisée a 
défini un cadre pour un mois de 
négociations de type gagnant-ga-
gnant, qui se sont conclues par la 
convention collective du 12 juillet.

Outre les engagements moti-
vants pris par les deux parties à la 
convention collective, celles-ci ont 
décidé de soumettre les demandes 
suivantes au gouvernement : pré-
voir la création de 500.000 em-
plois supplémentaires dans le sec-
teur de la santé ; adopter une loi 
sur les ressources humaines dans 
le secteur de la santé ; mettre au 
point un système de primes pour 
le personnel ; améliorer le sys-
tème de classement du personnel 
pour les infirmières ; contribuer 
à financer le coût occasionné 
par les emplois supplémentaires 

permettant de remplacer le per-
sonnel en congé de maternité ou 
en congé parental ; supprimer le 
système de quota pour limiter le 
nombre d’employés dans les hôpi-
taux publics ; créer un groupe de 
travail tripartite pour résoudre les 
différents problèmes relatifs à la 
pénurie de ressources humaines 
de santé.

Pour finir, les deux parties sont 
convenues d’instaurer un conseil 
bipartite pour le secteur de la san-
té d’ici à mars 2018. Ce conseil 
permettra d’améliorer considé-
rablement les relations entre les 
syndicats et la direction au niveau 
sectoriel et l’institutionnalisation 
de la négociation au sein du sec-
teur, ce qui favorisera un dialogue 
social durable. q

Pour en savoir plus (KHMU Info)

http://bogun.
nodong.org/xe/index.
php?document_srl=429597#0

[1] Le 10 mai, le nouveau gouver-
nement a annoncé que la création 
d’emplois était sa priorité abso-
lue et il a mis en place un Comité 
national pour la création d’em-
plois, présidé par Moon Jae-in, 
le Président coréen. Aujourd’hui, 
le taux de popularité du nouveau 
président dépasse les 84%.
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par Susana Barria, Coordinatrice de projets  
à l’ISP pour l’Asie du Sud

Photo: DFID

Le 20 juillet 2017, les infirmiers/
ères de l’État du Kerala, au sud 
de l’Inde, ont remporté une vic-

toire stimulante avec une importante 
hausse des salaires à la clé. Elles se sont 
battues pendant un mois en résistant 
avec détermination à tous les efforts 
déployés par le secteur hospitalier privé 
pour les décourager.

Le 19 juin, les infirmiers/ères, organi-
sées sous l’égide des syndicats d’infir-
mières United Nurses Association (UNA) 
et Indian Nurses association (INA), ont 
entrepris une action de grande ampleur 
pour demander la mise en œuvre de la 
directive de la Cour suprême visant à 
aligner les salaires des hôpitaux privés 
sur ceux du public. Environ 150.000 in-
firmiers/ères travaillent dans le privé 
au Kerala.

À partir de ce cadre juridique, les sa-
laires de base sont approximativement 
passés de 150 EUR (11.000 INR) à 270 
EUR (20.000 INR).

L’action des infirmiers/ères a com-
mencé par une grève perlée dans le fief 
de l’UNA, à Thrissur, et de nombreux 
hôpitaux ont dû fonctionner au régime 
minimum. Pendant que la plupart des 
employés participaient à un défilé en 
direction du « District Collectorate » 
(le centre administratif), une équipe 
d’infirmières cadres s’occupaient des 
cas les plus urgents dans les hôpitaux 
en grève. Les services des urgences 
avaient le strict minimum de person-
nel. Aucune nouvelle admission n’était 
autorisée et les consultations externes 
n’étaient pas assurées.

Le salaire de base des infirmiers/ères 
s’élève à 11.000 INR, mais leur salaire 
net est très inférieur après les déduc-
tions pour les repas et l’hébergement 
rendues obligatoires par la direction de 
l’hôpital. D’après les renseignements 
dont nous disposons, les salaires nets 
oscillent entre 7000 et 8000 INR et la 
plupart des infirmières gagnent moins 
de 20.000 INR, même après dix années 
de service.

Les infirmièr-e-s du Kerala tiennent tête 
au puissant secteur hospitalier privé

Face à la pression exercée par le mou-
vement des infirmiers/ères, le 27 
juin, le gouvernement du Kerala (GoK) a 
convoqué une réunion entre le Comité 
des relations de travail, l’UNA, l’INA et 
la direction des hôpitaux du secteur pri-
vé, représentée par le syndicat hospita-
lier Kerala Private Hospitals Association 
(KPHA), mais aucune solution n’a été 
trouvée. Toutefois, l’UNA a continué de 
faire pression sur le GoK afin de négo-
cier une solution favorable aux travail-
leurs, ou d’adopter un salaire minimum 
pour les infirmières du secteur privé du 
Kerala conformément aux directives de 
la Cour suprême.

L’UNA a envoyé un préavis de grève à 
322 hôpitaux de plus de 50 lits dans 
l’ensemble de l’État du Kerala. La grève 
ayant été différée sur injonction de la 
Haute Cour, les infirmiers/ères ont 
organisé de grandes actions collectives 
telles que des défilés, des sit-in et des 
grèves de la faim en relais. Le 20 juillet, 
le GoK a fini par accéder aux demandes 
des infirmiers/ères. La rencontre 
entre les représentants des syndicats 
d’infirmiers/ères, la direction de l’hô-
pital et le Chef du gouvernement du 
Kerala, M. Pinarayi Vijayan, a donné lieu 

à la décision de faire passer à 20.000 
INR le salaire minimum des infirmiers/
ères qui travaillent dans les hôpitaux 
de plus de 50 lits.

Le gouvernement s’apprête à nommer 
un comité pour décider du salaire des 
infirmiers/ères qui travaillent dans 
les hôpitaux de moins de 50 lits, ainsi 
qu’une hausse du salaire des élèves in-
firmiers/ères. Ce comité devra rendre 
son rapport dans un mois.

Jasminsha, le Président de l’UNA, a dé-
claré : « C’est une victoire historique. 
Cela montre que quand les travailleurs 
sont unis, ils peuvent inciter les gou-
vernements à intervenir en faveur des 
classes populaires et obliger le secteur 
privé à satisfaire nos demandes. L’UNA 
va poursuivre son combat pour veiller 
à ce que cette avancée juridique de-
vienne une réalité pour toutes les infir-
mières du Kerala ».

L’AFT, affilié de l’ISP aux États-Unis, a 
adressé un courrier au Chef du gou-
vernement du Kerala pour l’exhorter à 
trouver une solution en négociant avec 
le syndicat. q

ASIE ET PACIFIQUE
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La FSESP (Fédération syndicale 
européenne des services publics) 
et l’HOSPEEM (Association euro-

péenne des employeurs hospitaliers) 
ont organisé une conférence de deux 
jours au sujet de la formation profes-
sionnelle continue à Amsterdam, les 
19-20 juin, sur le thème « Travailler 
ensemble, apprendre ensemble : pas-
ser au mode apprentissage ».

Cette conférence a réuni une centaine 
de participants provenant de 18 États 
membres de l’UE et de quatre pays 
hors UE. Il s’agissait notamment de 
dirigeants de syndicats de la santé, 
de représentants d’employeurs et de 
la direction d’hôpitaux et de services 
de santé, et de chercheurs. Cette ren-
contre a permis de poursuivre l’im-
portant processus de dialogue social 
qui avait abouti en novembre 2016 à 
la Déclaration commune HOSPEEM/
FSESP sur l’apprentissage tout au 
long de la vie et la formation profes-
sionnelle continue (ATV/FPC) pour 

tous les travailleurs de la santé de 
l’Union européenne.

En tant que partenaires sociaux, 
l’HOSPEEM et la FSESP se sont enten-
dues sur l’importance primordiale de 
la formation professionnelle continue 
(FPC) pour maintenir et améliorer la 
qualité du service et la sécurité des 
patients dans le secteur européen 
de la santé. La conférence a permis 
aux participants d’échanger sur leurs 
expériences, qui diffèrent en fonction 
des spécificités nationales ou des 
cadres juridiques et réglementaires 
qui interviennent dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de systèmes de FPC.

Les discussions et les débats ont por-
té sur la collaboration entre l’HOS-
PEEM et la FSESP en Allemagne, 
en Belgique, au Danemark, en 
Finlande, en France, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni et en Suède, et ont aidé 
les participants à mieux comprendre 
que le dialogue social peut constituer 
un point de départ pour des réformes 

politiques destinées à renforcer les 
engagements des États et des em-
ployeurs en matière de FPC et d’ATV.

La contribution des chercheurs et des 
organisations de la société civile lors 
des séances plénières et des quatre 
groupes de discussion thématique a 
largement enrichi le processus d’en-
seignement de la conférence. La mé-
thodologie de la conférence consistait 
à s’inspirer de l’expertise de chacun 
des participants, qui avaient tous oc-
cupé des rôles de dirigeants, en tant 
que représentants des travailleurs, 
personnels de direction, fonction-
naires ou universitaires, afin de per-
mettre une meilleure compréhension 
et une mise en œuvre plus efficace de 
la FPC et de l’ATV.

Les sujets abordés au cours des dif-
férentes séances, en appliquant cette 
méthodologie, étaient les suivants : 
élaborer des stratégies visant à ga-
rantir des modèles durables de fi-
nancement de la FPC pour toutes les 

Formation professionnelle continue  
et apprentissage tout au long de la vie
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Une centaine de personnes environ ont participé au dialogue sur la DPC et la LLL. Photo: FSESP.

catégories de personnels de santé ; 
identifier les meilleurs moyens pour 
que tous les personnels de santé 
puissent bénéficier de la FPC de la 
même manière quels que soient leur 
tranche d’âge, leur catégorie profes-
sionnelle, leur régime de travail ou 
leur type de contrat ; comprendre 
comment les partenaires sociaux 
pourraient offrir un meilleur accès 
aux groupes souvent sous-représen-
tés dans la FPC et l’ATV, par exemple 
les personnels de santé de plus de 45 
ans, les employés à temps partiel ou 
les employés moins diplômés (essen-
tiellement les auxiliaires de santé).

Les participants ont également discu-
té des points suivants : définir des mo-
dèles de FPC pour faire face à la de-
mande croissante du travail en équipe 
qui réunissent diverses professions 
de santé, dans un esprit d’équipe dy-
namique ; organiser au mieux la FPC 
dans des services de santé de plus 
en plus connectés (e-santé; m-santé; 

télémédecine) ; considérer la FPC 
comme une composante principale 
du plan de développement personnel 
et de l’équipe et des stratégies de dé-
veloppement organisationnel ; com-
ment créer une approche propice au 
partenariat dans le processus d’éla-
boration, d’organisation, de mise en 
œuvre et d’évaluation des politiques 
et des outils de FPC aux niveaux na-
tional, sectoriel et de l’entreprise.

La conférence s’inscrivait dans le 
cadre du projet commun HOSPEEM/
FSESP financé par l’UE, intitulé 
«Promouvoir des politiques efficaces 
de recrutement et de maintien des 
personnels de santé dans l’UE en of-
frant l’accès à la FPC et des lieux de 
travail sains et sûrs soucieux de la 
sécurité des patients et de la quali-
té des soins» (2017-2018), et de la 
campagne 2016-2017 de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la san-
té au travail (EU/OSHA) « Des lieux 
de travail sains pour tous les âges », 

soutenue par les partenaires sociaux 
du secteur hospitalier et de la santé.

La conférence a permis de définir des 
approches, des instruments et des 
formats de FPC qui fonctionnent bien, 
du point de vue des dirigeants et des 
travailleurs, avec un effet de synergie. 
Le compte rendu et les conclusions de 
la conférence seront publiés fin 2017, 
et contribueront indéniablement au 
travail que le Comité sur le dialogue 
social sectoriel dans le secteur hos-
pitalier réalisera prochainement sur 
la FPC. La conférence servira égale-
ment de référence pour réfléchir à ce 
qu’il est possible de faire de plus pour 
garantir la santé à tous à partir de la 
base solide du dialogue social. q

Pour en savoir plus (FSESP) (en 
anglais).

http://www.epsu.org/article/hospital-
soc ia l -partners-work ing-together-
learning-together-switching-learning-
mode
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Ukraine : la lutte pour le dialogue 
social dans les réformes de santé

Les membres des syndicats ukrainiens FPU et HWUU ont discuté de la 
réforme de la santé avec le représentant de l’AFL-CIO. 

Le 2 août, Grygorii Osovyi, le 
Président de la Fédération des 
syndicats ukrainiens (FPU) et 

Viktoriia Koval, la Présidente du 
Syndicat des personnels de santé 
d’Ukraine (HWUU), son adjointe 
Iryna Shvets, et les membres du 
personnel de la FPU, ont rencon-
tré Tristan Masat, le Directeur du 
programme national de Solidarity 
Center/AFL-CIO, pour discuter de 
l’état actuel du système de santé 
en Ukraine.

Ils ont décidé de chercher de nou-
veaux moyens efficaces de ré-
former le système de santé dans 
l’intérêt des travailleurs, et d’étu-
dier le rôle des syndicats dans ce 
processus.

« Nous sommes profondément 
convaincus que la réforme de la 
santé en Ukraine a un effet néga-
tif à la fois sur les patients et sur 

les personnels de santé », déclare 
Tristan Masat. « C’est pourquoi 
nous voudrions en savoir plus sur 
le rôle des syndicats, et plus par-
ticulièrement sur l’histoire de la 
relation entre les syndicats et le 
ministère de la Santé ; nous aime-
rions avoir vos commentaires et 
vos suggestions sur la réforme de 
la santé et sur le système de santé 
en général ».

Grygorii Osovyi a parlé des actions 
de la FPU pour garantir la protec-
tion des droits constitutionnels, 
sociaux et économiques des tra-
vailleurs, et leurs intérêts. 

« Deux questions importantes 
liées à la réforme de la santé nous 
intéressent et nous préoccupent 
», a-t-il expliqué. « Tout d’abord, 
comment les droits des patients 
seront protégés et, ensuite, com-
ment les droits et les intérêts des 

personnels de santé seront proté-
gés. Le ministère de la Santé ne 
nous a pas encore donné de ré-
ponses claires et compréhensibles 
sur ces questions ».

Les experts de la FPU et du HWUU 
avaient déjà envoyé leurs com-
mentaires et leurs propositions 
sur la réforme de la santé au mi-
nistère de la Santé et aux groupes 
parlementaires.

« Notre position est de considé-
rer que la réforme de la santé 
devrait être efficace et transpa-
rente, et avoir une dimension so-
ciale », a indiqué Viktoriia Koval, la 
Présidente du HWUU.

«Mais il est très difficile de dia-
loguer avec le ministère. Les 
responsables ne veulent pas 
écouter les initiatives et les propo-
sitions des syndicats. En dépit des 
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obligations de la loi sur le dialogue 
social, les documents relatifs à la 
réforme de la santé n’ont pas été 
décidés avec les syndicats», a-t-
elle ajouté.

Elle a ensuite fustigé la manière 
d’imposer unilatéralement au sec-
teur de la santé une réforme mal 
conçue :

« Notre syndicat et la FPU es-
saient de rétablir le dialogue so-
cial dans le secteur de la santé, 
mais c’est presque impossible. Ni 
les syndicats ni les employeurs 
n’ont été conviés à la mise au 
point de la réforme qu’on nous 
demande aujourd’hui d’appliquer 
avec des coûts qui risquent d’être 
désastreux pour la prestation des 
soins de santé. Le syndicat, qui 
représente les intérêts de plus de 
700.000 travailleurs de la santé, a 
le droit et l’obligation de partici-
per au processus d’élaboration de 
la politique visée par la réforme de 
la santé ».

La réunion de la FPU avec le 
Solidarity Center a fait suite à 
d’autres réunions au cours des 
derniers mois dans le but d’obte-
nir un soutien international pour 
aider les syndicats dans leurs 
relations avec le gouvernement 
ukrainien.

Le HWUU, en collaboration avec 
d’autres affiliés de la santé de l’ISP/
FSESP en Géorgie et en Moldova, 
ont organisé un atelier internatio-
nal sur les réformes de la santé à 
Kiev, avec le soutien de l’OIT, de 
la CSI, du CRPE et de la FSESP, les 
15 et 16 mai. Lors de cet atelier, 
Mathias Maucher, le Responsable 
de la politique des services so-
ciaux et de santé de la FSESP, a 

communiqué des informations sur 
les normes et réglementations de 
l’UE appropriées dans le contexte 
de l’Accord d’association entre 
l’Ukraine et l’Union européenne 
signé en 2014 – par exemple dans 
les domaines du droit du travail, 
de la santé et de la sécurité au 
travail et de la santé publique.

L’ISP et la FSESP ont déclaré que 
le système de santé ukrainien de-
vrait être fondé sur les principes 
inhérents aux services publics 
: universalité, accessibilité phy-
sique et économique, continuité, 
droits des usagers, transparence 
et responsabilité. Les services de 
santé doivent être organisés pour 
servir l’intérêt général de tous les 
citoyens et de tous les patients, 
ce qui nécessite des financements 
reposant sur les principes de soli-
darité, dans un cadre de systèmes 
fiscaux et/ou de contributions so-
ciales payés à part égale par les 
employeurs et les employés, et 
non de réformes de la santé favo-
rables aux marchés.

Dans une déclaration prononcée à 
la fin de l’atelier, les participants 
ont attiré l’attention du gouver-
nement ukrainien sur l’importance 
de reconnaître que la vie et la 
santé de chaque individu sont « la 
valeur supérieure » à prendre en 
compte dans la politique de l’État, 
et ont signalé que la réforme de 
la santé en cours était « réalisée 
dans le cadre de la politique de 
libéralisation dont l’objectif est 
d’accroître les revenus du capital 
privé ».

Dans la conclusion de la déclara-
tion, les participants ont demandé 
que toutes les dispositions de la 

réforme de santé soient harmoni-
sées avec les partenaires sociaux, 
conformément à l’Accord d’asso-
ciation entre l’Ukraine et l’UE, et 
que les organisations publiques 
de la communauté des profes-
sionnels de santé et les organi-
sations de la société civile luttent 
ensemble contre une réforme de 
la santé antisociale, en coordon-
nant des actions communes pour 
défendre les soins de santé en 
Ukraine.

Rosa Pavanelli, la Secrétaire gé-
nérale de l’ISP, et Jan Willem 
Goudriaan, le Secrétaire géné-
ral de la FSESP, ont écrit à M. 
Volodymyr Groisman, le Premier 
ministre ukrainien, et à Mme Ulana 
Suprun, la Ministre de la Santé par 
intérim, pour exhorter l’État ukrai-
nien à repenser les réformes et à 
garantir que les travailleurs et les 
citoyens soient placés au centre 
de la réflexion.

En outre, dans une résolution da-
tée du 22 juin, la présidence de 
la FPU a explicitement rejeté les 
réformes et a plaidé en faveur 
d’un système d’assurance de san-
té sociale d’État obligatoire en 
adoptant un texte législatif, ce 
qui montre la volonté des travail-
leurs ukrainiens de se battre pour 
défendre le droit à la santé et les 
droits syndicaux des personnels 
de santé. Cette lutte, comme l’ISP, 
la FSESP et le Solidarity Center 
l’ont souligné, nécessite un sou-
tien international. q
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Brésil : Les réformes du 
gouvernement mettent en péril  
la profession d’infirmièr-e
par Solange Caetano, Présidente, Sindicat des Infirmiers/ères de l’Etat de 
São Paulo (Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, SEESP) et 
de la Fédération Nationale des Infirmiers/ères (Federação Nacional dos 
Enfermeiros, FNE)

Des agents de la santé manifestent à São Paulo.

Depuis de nombreuses an-
nées, la fédération natio-
nale brésilienne des infir-

miers/ères (Federação Nacional 
dos Enfermeiros, FNE) s’efforce 
d’obtenir de meilleures conditions 
de travail, un nombre équitable 
d’heures de travail et un salaire 
décent pour les infirmiers/ères 
dans l’ensemble du pays, notam-
ment à São Paulo. En dépit de la 
crise économique, la FNE conti-
nue de se battre pour améliorer 
la qualité de vie de milliers d’infir-
miers/ères, ce qui leur permettrait 
également de dispenser de meil-
leurs soins aux patients.

Le gouvernement brésilien, pour 
tenter de stabiliser l’économie, est 
actuellement en train d’inverser 
les avancées réalisées par le mou-
vement syndical en introduisant 
des réformes discutables dans le 
système de santé. Le syndicat 
doit lutter contre trois problèmes 
principaux à cet égard : l’externa-
lisation, la réforme du travail et la 
réforme de la sécurité sociale.

Avec la loi 13.429/2017, le 
Président Michel Temer approuve 
des dispositions favorables à l’ex-
ternalisation qui permettraient aux 
petites et aux grandes entreprises 
d’externaliser leur main-d’œuvre. 

Les travailleurs externalisés sont 
payés 24% de moins, selon l’or-
ganisation de recherche syndicale 
DIEESE. La loi menace les droits 
des travailleurs en ce qui concerne 
certaines prestations, telles que le 
treizième mois, et complique la 
négociation collective.

Elle allonge la durée maximum des 
contrats temporaires, qui passent 
de 90 à 180 jours, renouvelables 
pour une nouvelle période de 90 
jours. Les entreprises pourraient 
recourir à ce type de contrat pour 
l’ensemble de leur main-d’œuvre, 
et cela se traduirait par de faibles 
salaires et un renouvellement 
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Les infirmières de São Paulo luttent contre les réformes 
gouvernementales en matière de santé.

perpétuel des contrats qui risque-
rait d’empêcher les travailleurs de 
cotiser suffisamment pour obtenir 
des droits à la retraite.

La réforme du travail avantage 
largement les employeurs, et 
une grande partie du texte est 
contraire au Code du travail. Par 
exemple, les congés peuvent être 
divisés en trois périodes, le paie-
ment pouvant être divisé de la 
même manière. La journée de tra-
vail peut être allongée jusqu’à 12 
heures, c’est-à-dire quatre heures 
de plus que ce que prévoit ac-
tuellement le Code du travail. Les 
pauses peuvent être réduites à 30 
minutes.

La réforme de la sécurité sociale 
(PEC 287) pourrait aggraver la 
situation actuelle des infirmiers/
ères. Dans la catégorie profes-
sionnelle des infirmiers/ères, le 
taux d’emploi s’élève aujourd’hui 
à 91,8%. Il s’agit essentiellement 
d’une main-d’œuvre féminine 
(85,1%) et plus de 20% d’entre 
eux/elles travaillent presque 60 
heures par semaine – pratique-
ment la limite légale. Ils/Elles sont 
exposées aux risques biologiques, 
physiques, ergonomiques et 

psychologiques inhérents aux en-
vironnements de travail insalubres 
et dangereux.

L’article 57 de la loi 8.213/1991 
accorde des droits de retraite spé-
ciaux aux travailleurs employés 
dans ces conditions : les travail-
leurs peuvent accéder à leur re-
traite après avoir cotisé pendant 
25 ans en entreprenant une dé-
marche administrative ou une 
action en justice. La FNE a pro-
posé de faire passer une loi pour 
clarifier ce droit par le biais d’un 
projet de loi au Sénat qui régle-
menterait et garantirait ce droit 
aux employés des secteurs public 
et privé. Toutefois, la réforme PEC 
287 pourrait mettre un terme à ce 
processus.

Nous comprenons que le Brésil 
doive stabiliser son économie 
de toute urgence pour assurer 
la continuité de son développe-
ment social, mais cela ne doit 
pas se faire au détriment de mil-
lions de travailleurs comme les 
infirmiers/ères et les patients 
qu’elles soignent, sur lesquels ces 
réformes auront une incidence 
négative. Il existe d’autres stra-
tégies qui seraient plus efficaces 

pour mobiliser les ressources na-
tionales, telles que l’imposition 
des plus aisés et la réduction des 
incitations fiscales proposées aux 
entreprises. Mais la population 
doit unir ses forces pour rejeter 
les réformes hostiles aux pauvres 
et obtenir des mesures de redis-
tribution des ressources.

Telle est la lutte que mène le 
mouvement syndical. Des milliers 
d’infirmiers/ères de l’État de São 
Paulo dispensent des soins dans 
des établissements médicaux qui 
garantissent aux patients des 
soins de qualité et le respect de 
la dignité. Les organisations syn-
dicales SESP à São Paulo et FNE 
au niveau national continuent de 
défendre les droits des infirmiers/
ères et ne laisseront pas le gou-
vernement démanteler l’actuelle 
législation progressiste du travail. 
Elles appellent les dizaines de mil-
lions de Brésiliens qui bénéficient 
des soins des infirmiers/ères à 
s’associer à leur lutte pour dé-
fendre la profession d’infirmier/
ère et la prestation de services de 
santé de qualité. q
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Randi Weingarten, Présidente de l’AFT, lors de la 
manifestation à Washington, D.C. Photo: AFT.

“ Ce que nous voulons ? La santé. 
Quand ? Tout de suite ! » C’est 
l’un des slogans que scandaient 

les participants devant de dôme 
blanc du capitole, à Washington, 
lors d’une récente manifestation 
menée par Randi Weingarten, le 
Président du syndicat d’enseignants 
American Federation of Teachers.

Weingarten était à la tête du cor-
tège qui se dirigeait vers le capitole 
tandis que les sénateurs républi-
cains revenaient d’une réunion avec 
le Président Trump au sujet du pro-
gramme politique controversé du 
parti visant à supprimer l’accès aux 
services de santé à 23 millions de 
personnes pour offrir un allègement 
fiscal aux familles les plus aisées du 
pays.

L’effervescence est palpable depuis 
quelques mois à Washington, où 
les syndicats et les organisations 
citoyennes, à l’origine de manifes-
tations quotidiennes et d’autres ac-
tivités, ont prié les parlementaires 
américains de soutenir les patients 
en votant contre le plan de san-
té républicain. Des infirmières, des 
enseignants et d’autres travailleurs 
représentés par l’AFT sont venus 
de leur État pour s’exprimer dans 
des conférences de presse, ren-
contrer les parlementaires et parti-
ciper à des manifestations devant 
le capitole aux côtés de coalitions 

partenaires et de membres d’asso-
ciations. Et la résistance s’est éten-
due bien au-delà de Washington.

Plus de 47.000 personnes ont 
participé à une réunion télépho-
nique avec l’AFT à la mairie de 
Washington, à laquelle Weingarten 
avait convié un sénateur américain 
et le responsable d’une organisation 
populaire de résistance à but non lu-
cratif, Indivisible, pour lancer un ap-
pel général à l’action aux militants 
dans le but d’organiser un mouve-
ment public d’opposition visible au 
plan de santé des républicains. Les 
membres de l’AFT et d’autres mili-
tants se sont mobilisés dans tous 
les États du pays pour s’assurer 
que leurs élus comprennent bien la 
résistance profonde qui se mettait 
en place contre le plan de santé. Ils 
ont envoyé des centaines de milliers 
de lettres, signé des pétitions, pas-
sé une multitude d’appels télépho-
niques et participé à d’autres mani-
festations pacifiques.

Les affiliés de l’AFT ne se sont pas 
contentés d’une simple résistance 
: dans l’État du Wisconsin, les in-
firmières et les professionnels de 
santé ont aidé à créer un groupe 
de syndicalisation pour lutter en 
faveur de la santé pour tous. La 
pression exercée par les citoyens 
sur les parlementaires a porté ses 
fruits. Plusieurs parlementaires 

républicains ont fait part de leur 
préoccupation quant aux consé-
quences de la loi, et différé un vote 
sur le projet de loi jusqu’au retour 
des vacances parlementaires de la 
première semaine de juillet (à l’occa-
sion de la commémoration du Jour 
de l’Indépendance des États-Unis).

Lorsque les parlementaires sont 
rentrés dans leur circonscription 
pendant cette période de congé, 
les membres de l’AFT ont rassemblé 
des milliers de personnes dans leurs 
communes, espérant convaincre 
les élus que le plan de santé des 
républicains serait catastrophique 
pour des millions de citoyens. Les 
alliés démocrates du Congrès ont 
organisé des manifestations dans 
leur circonscription pour assurer 
les électeurs de leur farouche op-
position à l’égard du plan de santé. 
Les parlementaires républicains, en 
revanche, ont largement refusé de 
rencontrer leurs administrés pen-
dant ces congés pour discuter de 
leur plan de santé.

Quand les parlementaires sont re-
venus à Washington, les graines de 
la mobilisation citoyenne avaient 
germé et le projet de loi des répu-
blicains a été mis en échec. La pres-
sion exercée sur les sénateurs ré-
publicains était immense. Et ils ont 
enfin cédé à la demande de leurs 
concitoyens.

Ce n’est pas un secret, le système 
de santé américain est l’un des plus 
privatisés et des plus coûteux au 
monde, avec des résultats plutôt 
médiocres par rapport à d’autres 
nations développées. Les politiques 
qui contribuent à augmenter les 
frais et à réduire l’accès aux per-
sonnes les plus vulnérables ne sont 
pas une bonne réponse. La victoire 
récente contre l’abrogation de la loi 
Affordable Healthcare Act est un 
pas dans la bonne direction, parce 
que l’alternative proposée aurait 
laissé 22 millions de personnes de 
plus sans assurance d’ici à 2026. 
Nous devons aller plus loin lors de 
la prochaine période afin de garantir 
une couverture universelle de santé 
pour tous aux États-Unis. q

L’AFT exige la santé,  
MAINTENANT !
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La détresse psychologique au travail – 
Un fléau à combattre

Photo: Centre güel

Au Québec, les réformes du 
réseau de la santé et des 
services sociaux se font 

au pas de course. Depuis au 
moins vingt ans, le personnel doit 
constamment s’adapter aux nou-
velles normes, directives et struc-
tures, au gré de la volonté des mi-
nistres en place. 

Tous ces bouleversements ont des 
conséquences concrètes sur la 
santé psychologique des membres 
de l’APTS, entre autres. Un son-
dage réalisé auprès de 7 000 per-
sonnes techniciennes et profes-
sionnelles du réseau confirme nos 
pires craintes : les réorganisations 
sont en train de venir à bout de 
nos membres. Les travailleuses 
sociales, ergothérapeutes, psy-
chologues et physiothérapeutes, 
entre autres, sont soumises à une 
pression sans précédent. Résultat 
: 60 % d’entre elles ont coché un 
indice de détresse élevée ou très 
élevée dans le formulaire de son-
dage. Et 35 % ont indiqué avoir 
manqué plusieurs jours de tra-
vail au cours des douze derniers 
mois pour des raisons d’ordre 
psychologique. 

Par ailleurs, 60 % des profession-
nelles et des techniciennes disent 
avoir été affectées négativement 
dans leur travail par les réorgani-
sations du réseau de la santé et 
des services sociaux. Elles sont 
également 60 % à déplorer le 
peu d’influence qu’elles ont sur 
leur travail et 65 % disent qu’elles 
n’ont pas assez de temps pour 
faire leur travail. 

Les gouvernements qui se suc-
cèdent ne mesurent pas assez le 
coût humain élevé engendré par 
leurs politiques. La lutte au déficit 
se fait trop souvent sur le dos du 
personnel, qui finit par tomber au 
combat à force de devoir compen-
ser pour les non-remplacements 
de collègues et les abolitions de 
poste. L’APTS travaille sans re-
lâche pour que le gouvernement 
prenne ses responsabilités face à 
cette situation intenable pour ses 
membres.

L’APTS demande au gouverne-
ment québécois d’écouter les 
techniciennes et les profession-
nelles qui donnent les services à la 
population et en connaissent les 
besoins. Celle-ci mérite de recevoir 

les meilleurs services possibles, 
surtout dans le contexte d’une so-
ciété québécoise vieillissante. Des 
mesures structurantes doivent 
être prises dès maintenant pour 
s’assurer de minimiser le plus 
possible la détresse psycholo-
gique des personnes salariées du 
réseau. Pour cela, il faudrait ces-
ser toutes les réorganisations qui 
bousculent indûment le personnel 
et réinvestir dans les services di-
rects à la population afin de re-
donner de l’oxygène à un système 
qui en a bien besoin.

C’est pourquoi, au cours des pro-
chains mois, l’APTS entend s’assu-
rer que le gouvernement respecte 
son Plan d’action en santé men-
tale 2015-2020, qui prévoit, entre 
autres, la mise en place de condi-
tions de travail et de pratiques 
organisationnelles qui favorisent 
la santé mentale du personnel. q

L’APTS n’oublie pas les profes-
sionnels et les techniciens, mais 
comme elle est composée de 86 
% de femmes, elle a choisi d’in-
clure le masculin dans le féminin 
afin de refléter équitablement sa 
composition.
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Un des temps forts de la 
Journée mondiale des ser-
vices publics, célébrée le 23 

juin, fut le rassemblement orga-
nisé au centre-ville de São Paulo 
par la Confédération nationale des 
employés de la sécurité sociale 
(CNTSS), affiliée à la centrale syn-
dicale CUT, et par le Syndicat des 
personnels de santé du secteur 
public de l’État de São Paulo.

Le rassemblement, qui s’inscri-
vait dans le cadre d’une semaine 
d’action mondiale sur la justice 
fiscale pour les services publics, a 
permis de réunir les membres et 
les dirigeants de ces deux syndi-
cats. L’objectif était de débattre 
de la question de la justice fiscale, 
qui touche le secteur de la san-
té, et de dénoncer la fraude fis-
cale, pratiquée en particulier par 
les entreprises transnationales et 

multinationales. Le rassemble-
ment a appelé les gouvernements 
à utiliser les recettes fiscales pour 
financer les services publics et les 
programmes de protection so-
ciale, ainsi que l’élimination des 
inégalités.

Le rassemblement a eu lieu sur 
toute la journée, pendant laquelle 
les travailleurs ont distribué des 
matériels au sujet des préoccu-
pations du public à l’égard de la 
justice fiscale. Les dirigeants syn-
dicaux ont prononcé des discours 
pour rappeler que la fraude fiscale 
porte atteinte aux usagers et aux 
employés des services publics de 
santé, qui sont confrontés à des 
conditions de travail précaires et 
à de mauvaises relations de tra-
vail. Une pièce de théâtre a égale-
ment été présentée sur ce thème, 
illustrant le préjudice considérable 

causé au public. La formule du 
théâtre de rue a beaucoup attiré 
l’attention des passants.

Les dirigeants syndicaux ont sou-
ligné l’importance de la justice fis-
cale tandis que le gouvernement 
affirme qu’il manque de fonds 
pour offrir des services publics de 
qualité, alors que la fraude fiscale 
et la fuite des capitaux lui font 
perdre des milliards de dollars. 
Cette question est d’autant plus 
importante pour le Brésil que le 
gouvernement de Michel Temer, 
qui est arrivé au pouvoir suite à un 
« coup d’État » politique, est ac-
tuellement en train de démanteler 
les programmes publics de bien-
être social et les droits syndicaux.

Par exemple, les dépenses sociales 
ont été gelées pour les 20 pro-
chaines années, suite à l’adoption 

Rassemblement des employé-e-s 
de la sécurité sociale à l’occasion 
de la Journée des services publics
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Les dirigeants et les travailleurs du CNTSS/CUT et du SINDSAÚDE SP participent à un rassemblement dans la 
ville de São Paulo pour faire connaître la justice fiscale et les moyens de lutter contre l’évasion fiscale.

de la loi PEC nº95/2016 qui pré-
voit également des réformes du 
travail, de la sécurité sociale et de 
l’externalisation, dont les consé-
quences seront catastrophiques 
pour les travailleurs et les per-
sonnes les plus vulnérables de 
la société. Le gouvernement a 
déjà aboli de nombreux droits et 
supprime progressivement des 
programmes sociaux en rédui-
sant les dépenses qui leur sont 
consacrées.

La CNTSS/CUT, qui représente les 
employés de la sécurité sociale 
dans les secteurs public et privé, 
participe activement à la cam-
pagne de l’ISP sur la justice fiscale. 
Les enseignements tirés de cette 
campagne permettent d’élaborer 
des stratégies avec les syndicats 
et les fédérations affiliés. Les 11-
12 avril, les dirigeants syndicaux 

du secteur de la sécurité sociale 
ont assisté à un séminaire sur la 
justice fiscale organisé par l’ISP. Ce 
séminaire, auquel ont participé les 
dirigeants de plusieurs syndicats 
affiliés à la CUT, ont discuté de la 
nécessité d’instaurer une réforme 
pour réguler la fraude fiscale, qui 
fait obstacle à l’investissement de 
ressources susceptibles de béné-
ficier aux secteurs économique-
ment défavorisés de la société. q
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