
L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice
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RÉSOLUTION No 16 – CONTRE LA RÉFORME DU TRAVAIL AU MEXIQUE

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

REMARQUANT que le syndicat des travailleurs du secteur public du District fédéral mexicain (Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de la República de los Estados Unidos Mexicanos) s'est prononcé sur la
scène internationale contre l'adoption du projet de réforme de la législation du travail au Mexique, présenté en
mars 2011 et qui réduira sensiblement les droits de millions de travailleurs et, par conséquent, le bien-être de leurs
familles.

INQUIETS qu'un marché du travail équilibré ne réside plus au cœur des préoccupations et que les vices de forme et le
chômage, qui atteint régulièrement des sommets, soient considérés comme acceptables. La flexibilité nécessaire pour
répondre aux exigences de la production a, elle aussi, modifié la nature de l'emploi et les relations de travail. En
conséquence, on note une augmentation du travail précaire, des contrats temporaires et de la sous-traitance des
services publics. Il n'est dès lors pas surprenant que les travailleurs migrent en vue de trouver un emploi.

REGRETTE que ces soi-disant réformes, appliquées dans d'autres pays, aient dérèglementé et assoupli les normes du
travail, permettant ainsi une réduction des coûts de licenciement, une précarisation salariale, l'augmentation des
taxes, l'élimination du travail formel et le démantèlement des systèmes de retraite et de sécurité sociale.

RECONNAÎT que l'étendue et le rythme des avancées techniques ont eu une influence radicale sur tous les secteurs de
l'économie aux quatre coins de la planète, transformant le monde du travail et les entreprises elles-mêmes.
Cependant, la sous-traitance n’apporte qu’une hausse des contrôles à l'égard des travailleurs, une réduction des
salaires et une augmentation des licenciements.

SOUTIENT le respect des dispositions de la Constitution du Mexique, en particulier les préceptes des articles 1 et 5,
ainsi que des deux sections de l'article 123, qui, dès le départ, n'ont pas été respectés. Si cette nouvelle réforme est
adoptée, elle viendra menacer les droits sociaux et le droit du travail de tous les travailleurs. Des garanties seront
perdues et les Conventions de l'OIT, ratifiées par le Mexique, seront violées. Nous reconnaissons que certaines
modifications sont nécessaires, mais uniquement si ces dernières permettent d’améliorer la situation et ne nuisent
pas aux travailleurs.

DEMANDE à tous les affiliés d'appuyer les actions entreprises au Mexique par les affiliés de l'ISP et d’assurer un
soutien international massif, afin d'empêcher l'adoption du projet de réforme de la législation du travail au Mexique.

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


