
 

L’Internationale des services publics (ISP) 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. L'ISP défend les droits humains et la just ice 
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. L'ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec 
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations. 

Demande d’affiliation 
 
Le/La..............................................................................................................................………………………………………. 

(Nom de l'organisation) 
 
demande à s’affilier à l’Internationale des Services Publics (PSI), conformément à l'autorisation accordée 
 
au ..............................................................................................................................……………………………………………. 

(Président/e, Secrétaire Général, etc.) 
 
par le.............................................................................................................................………………………………………… 

(Comité Exécutif, etc.) 
 
lors de sa réunion du.................................................................................................................................................. (Date) 
 
En présentant cette demande, nous certifions que nous sommes une organisation syndicale indépendante, libre et 
démocratique et nous nous engageons à respecter les Statuts de la PSI et à remplir toutes les obligations, notamment 
financières, qu’implique notre adhésion à la PSI. 
 
1. ORGANISATION 
 
Adresse............................................................................................................................................................………………….. 
 
........................................................................................................................................................................………………….. 
 
Pays.................................................................................................................................................................………………….. 
 
Téléphone................................................................................ Fax............................................................………………….. 
 
Site web.................................................................................... E-mail (général)........................................................……… 
 
Direction principale 
(Président/e, Secrétaire général, Trésorier, Secrétaire international, Secrétaire aux questions de la femme, Responsable de 
la communication, Secrétaire chargé des jeunes): 
 
Nom - prénom Titre E-mail   Sexe 
 
...................................................................... ......................................... ............................................. H / F 
 
...................................................................... ......................................... ............................................. H / F 
 
...................................................................... .........................................  ............................................ H / F 
 
...................................................................... ......................................... ............................................. H / F 
 
...................................................................... ......................................... ............................................. H / F 
 
...................................................................... ......................................... ............................................. H / F 
 
...................................................................... ......................................... ............................................. H / F 
  



 

 

La personne chargée des relations avec la PSI est: 
 
………………………………………………………………...............………………………………......................................................... 
                                                                      (Nom) 
 
Son numéro de téléphone direct : ………………………………. E-mail : …………………………………………………………. 
 
 
2. AFFILIATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
 
Votre syndicat est-il affilié à une centrale syndicale nationale? 
 
Oui, nous sommes affiliés à ............................................................................................................…………. Non [  ] 
 
Votre syndicat est-il affilié à une autre fédération syndicale internationale (FSI)? 
 
Oui, nous sommes affiliés à ............................................................................................................…………. Non [  ] 
 
 
3. MEMBRES 
 
Nombre total de membres de l’organisation ........................ 
 
Nombre total de membres pouvant s’affilier à la PSI ………………….. 
 
Pourcentage de membres qui sont des femmes ........................ 
 
Avez-vous une section spéciale pour les jeunes?  Oui [  ]   Non [  ] 
 
Pourcentage de membres qui ont moins de 25 ans ......................… 
 
 
4. SIGNATURES 
 
Signatures autorisées de deux des responsables élus de l'organisation: 
 
Nous, soussignés, certifions que l’information ci-dessus est exacte et conforme aux données dont nous disposons à ce jour. 
 
 
 
Signé à (lieu) :.............................................................. Date :.............................................................. 
 
...................................................................................... ...........................……................................................ 
(nom)   (nom) 
 
...................................................................................... ...........................……................................................ 
(fonction)   (fonction) 
 
.................................................................................... ...........……................................................................ 
(signature)   (signature) 
 
 
  



 

 

Merci de retourner ce formulaire à votre bureau régional en l’accompagnant des documents ci-dessous: 
 
 

1. Statuts en vigueur de l’organisation candidate. 
2. Liste des membres de son Comité exécutif ou autre organe décisionnaire, en indiquant la fonction ou les 

responsabilités de chacun.  
3. Copie du dernier rapport financier de l’organisation validé par l’audit. 

 
 
 
 
Bureaux régionaux 
 

Région interaméricaine 
Rua Sete de Abril 105 
5º andar 
Conjunto 5B – Centro 
São Paulo CEP 01043-000 
Brazil 
Tel. +55.11.81716300 
Fax +55.11.31206171 
psiamericas@verizon.net 

Région Asie-Pacifique 
C/o AUPE 
Wisma AUPE 
295 Upper Paya Lebar Rd 
Singapore 
Tel +65 (0)6282 3219 
Fax +65 (0)6280 4919 
lakshmi.vaidhiyanathan@world-
psi.org 

Bureau européen de la 
PSI 
45, avenue Voltaire 
BP 9  01211  
Ferney-Voltaire Cedex 
France 
Tél +33 (0)4 5040 6464 
Fax +33 (0)4 5040 7320 
psi@world-psi.org 

Région Afrique et pays 
arabes 
36 ave du RPT, BP 8473 
Tokoin Casablanca 
Lomé, Togo 
Tél + 228 223 1261 ou 
       + 228 223 1260 
Fax + 228 221 2852 
Regional.Office@psi-
africa.org 

 
 
 
 
 
 

Veuillez envoyer une copie de votre demande d’affiliation également à: 
 
Secrétaire général 
Internationale des Services Publics 
BP 9 
01211 Ferney-Voltaire Cedex 
France 
 
Tél +33 (0)4 5040 6464 
Fax +33 (0)4 5040 7320 
Email  psi@world-psi.org 
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Répartition des membres par secteur d’activité 
Veuillez estimer le pourcentage de membres que vous avez dans chaque secteur. 

Nous représentons des travailleurs au niveau :       local  [   ]      régional  [   ]      national  [   ]   
 
Nous représentons:  des professionnels et du personnel de direction:  Oui [   ]  Non [   ]    
  des employés du secteur privé:  Oui [   ] 
 
 
ADMINISTRATION  PUBLIQUE         Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

1.01 Gouvernement général   [   ] 
1.02 Finances/Comptabilité [   ] 
1.03 Douanes [   ] 
1.04 Logement [   ] 
1.05 Immigration [   ] 
1.06 Journalisme/information/ 
 protection consommateurs [   ] 
1.07 Administration du travail/emploi [   ] 
1.08 Services juridiques/justice [   ] 
1.09 Sécurité sociale  [   ] 
1.10 Impôts [   ] 
1.11 Commerce/marketing [   ] 
1.12 Santé publique & sécurité [   ] 
1.13 Agriculture/environnement [   ] 
1.14 Technologies de l’information/ 
 traitement de données [   ] 
 
SANTÉ/MÉDECINE                              Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

2.01 Médecins/chirurgiens [   ] 
2.02 Dentistes [   ] 
2.03 Prof. paramédicales/ 
 psychologues/thérapeutes [   ] 
2.04 Infirmières/étudiants/auxiliaires [   ] 
2.05 Ambulances [   ] 
2.06 Laboratoires [   ] 
 
SERVICES SOCIAUX                            Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

2.07 Travailleurs sociaux [   ] 
2.08 Services de puériculture [   ] 
2.09 Services gériatriques [   ] 
2.10 Personnel domestique, de cantines 
 et de nettoyage [   ] 
2.11 Autres services sociaux 
 (religieux, de bienfaisance, etc) [   ] 
2.12 Personnel administratif [   ] 
 
SERVICES EN UNIFORME                  Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

3.01 Police [   ] 
3.02 Police - personnel civil [   ] 
3.03 Pompiers [   ] 
3.04 Forces armées [   ] 
3.05 Forces armées - personnel civil [   ] 
3.06 Industrie de la défense/entretien [   ] 
3.07 Prisons [   ] 
3.08 Gardes de sécurité [   ] 

 
TRANSPORT/TOURISME                     Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 
 
4.01 Transport urbain [   ] 
4.02 Ports/docks (non militaires) [   ] 
4.03 Contrôle aérien [   ] 
4.04 Aviation civile [   ] 
4.05 Tourisme [   ] 
 
ENTREPRISES DE SERVICES PUBLICS                     
(ENERGIE/EAU/EGOUTS)  Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

5.01 Energie nucléaire [   ] 
5.02 Gaz [   ] 
5.03 Electricité [   ] 
5.04 Eaux/égouts [   ] 
5.05 Ramassage d'ordures [   ] 
 
PLANIFICATION RURALE ET URBAINE/ 
CONSTRUCTION/ENTRETIEN  Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

6.01 Planification [   ] 
6.02 Génie civil [   ] 
6.03 Entretien des bâtiments [   ] 
6.04 Entretien des infrastructures [   ] 
6.05 Entretien des ponts et routes [   ] 
 
CULTURE/EDUCATION/LOISIRS     Total  ……. % 
Inclut les secteurs suivants (cocher les cases correspondantes) 

7.01 Culture (musées, théâtres etc) [   ] 
7.02 Education [   ] 
7.03 Loisirs [   ] 
7.04 Sports [   ] 
7.05 Bibliothèques [   ] 
7.06 Sciences [   ] 
7.07 Affaires ethniques/peuples indigènes [   ] 
 
AUTRES CATÉGORIES IMPORTANTES DE TRAVAILLEURS 
NON INCLUS DANS LES SECTEURS CI-DESSUS  
 Total  ……. % 
(veuillez vous assurer que les catégories de travailleurs mentionnées ci-
dessous ne sont pas couvertes par l’un des secteurs ci-dessus)  

 
................................................................................……… 
 
................................................................................……… 
 
................................................................................……… 


