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RÉSOLUTION No 15 – CONTRE L’IMPUNITÉ AU GUATEMALA

Le 29e Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP),
réuni à Durban, Afrique du Sud, 27-30 novembre 2012

NOTE avec grande préoccupation la recrudescence inquiétante de la violence extrême envers les
dirigeants/tes de syndicats et de mouvements sociaux ces dernières années au Guatemala;

DÉPLORANT le manque de progrès des autorités de ce pays pour élucider les meurtres de syndicalistes et de
dirigeants/tes paysans et de communautés, perpétrés par des inconnus;

APPROUVANT la dénonciation du gouvernement et du système judiciaire guatémaltèque par les syndicats
internationaux, au travers de la CSI et des GUF;

CONSIDÉRANT les problèmes d’impunité actuels et le manque de respect pour le droit à la vie, les droits
syndicaux et à la négociation collective;

CONSTERNÉS par le meurtre au cours des trois dernières années de plus de 20 syndicalistes du secteur de la
santé, dont la plupart étaient membres du syndicat national de la santé, Sindicato Nacional de la
Salud de Guatemala (SNTSG);

DEMANDE à ce 29e Congrès mondial qu’il exige du gouvernement guatémaltèque une plus grande célérité
dans les enquêtes judiciaires pour trouver les auteurs physiques et intellectuels de ces meurtres
ainsi que des sanctions sévères à l’égard des coupables, conformément au système pénal;

EXIGE en outre toutes les garanties pour l’exercice de la liberté syndicale au Guatemala, la
reconnaissance et la promotion du droit à la négociation collective pour les personnels des
services publics, la fin de la violence antisyndicale et la fin de l’impunité en cas de crimes contre
syndicalistes;

EXHORTE enfin les délégués/ées du 29e Congrès mondial à envoyer une copie de cette résolution à leur
ambassade guatémaltèque dans leurs pays.

Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts.


