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Introduction
L’échec global des négociations de Rio +20 présente à la
fois des menaces et des opportunités pour les syndicats du
secteur public. Ces derniers devront relever ces défis aux
niveaux local et national et privilégier la coordination interrégionale et internationale.

Les nombreuses crises, l’indignation des travailleurs/euses
et de nos communautés face au traitement qui leur est infligé suscitent toutefois des chances. Il pourrait en résulter
une meilleure organisation locale en vue de résoudre les
problèmes ainsi qu’une plus grande sensibilisation au rôle
que jouent les services publics en faveur de la justice et
de l’équité. Des campagnes internationales, telles que la
campagne relative à la taxe sur les transactions financières,
pourraient être davantage mises en lumière, le secteur financier pourrait être mieux réglementé, la mainmise des
entreprises sur nos institutions publiques et nos biens communs pourrait être limitée, la mise en œuvre du droit à l’eau
et du droit à l’énergie promue etc.

Aux yeux d’un grand nombre d’acteurs, la « main magique
du marché » a été discréditée. Le consumérisme capitaliste provoque l’effondrement des systèmes biologiques de
la planète. Les excès du lobby des entreprises, y compris,
mais pas exclusivement, le secteur financier, sont plus clairement visibles et plus révoltants. Les entreprises exercent
une domination croissante sur les institutions nationales et
internationales.

L’ISP a participé à cinq activités générales à Rio :
ͳͳ L’Assemblée des syndicats de la CSI
ͳͳ Le Sommet des peuples
ͳͳ La campagne sur la taxe sur les transactions financières
(taxe Robin des Bois)
ͳͳ Les dialogues thématiques intersessions organisés par
le gouvernement du Brésil
ͳͳ Le processus de négociation officiel des Nations Unies

Parmi les dangers découlant de l’échec de Rio, on recense
le vide laissé par des gouvernements incapables et réticents
tant au niveau national qu’au niveau international. Les multinationales, dont l’objectif est de mettre la main sur les services publics afin de s’assurer une nouvelle source de profits
importants, s’engouffrent dans cette brèche. Elles comptent
également s’approprier de plus en plus de ressources naturelles. Leurs objectifs : plus de privatisations et plus d’outils
permettant de tirer profit de la main d’œuvre et des tarifs
déterminant l’accès aux services publics. Ce résultat laisse
également entrevoir la disparition progressive du système
multilatéral, ainsi que la baisse de l’aide internationale ou
les liens plus flagrants établis entre cette dernière et l’extraction des ressources et la privatisation.
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Résumé des résultats des négociations de Rio+20
Texte de cinquante pages. 24.000 mots. Plus de deux ans
de négociations officielles. Promesses creuses. Influence
exercée par les multinationales. Les gouvernements se
soustraient à leurs responsabilités en matière de pérennité
environnementale et sociale.

Un millier d’organisations sans but lucratif, de syndicats et
de particuliers ont demandé que la phrase d’introduction
du document final stipulant « avec la participation pleine
et entière de la société civile » soit biffée (ce qui n’a pas été
fait). Les groupes de la société civile ont rebaptisé ce texte
« L’avenir que nous ne voulons pas » - mettant en exergue,
entre autres, l’incapacité à supprimer les subventions accordées aux combustibles fossiles et à protéger les océans et le
manque de reconnaissance des droits génésiques jouant un
rôle essentiel dans le développement durable.

Il existe un consensus quasi universel sur le fait que les deux
ans de négociations débouchant sur le texte de Rio+20 n’ont
pas réussi à déboucher sur une vision politique et un programme d’action à même de gérer les questions essentielles
liées à la durabilité. Un texte de « compromis » a été soumis
à la dernière minute par le gouvernement du Brésil.

Dans le meilleur des cas, Rio permettra de lancer de nouvelles négociations devant déboucher sur une série d’engagements en 2014 appelés Objectifs du développement
durable. Dans le pire des cas, les gouvernements abandonneront un grand nombre des préceptes initiaux du Sommet
de la terre de 1992 et tourneront le dos à la participation de
la société civile, au renforcement de la gouvernance mondiale en vue de résoudre les problèmes internationaux, à
l’aide financière des pays riches, etc. Les multinationales
auront de plus en plus d’influence sur les gouvernements
nationaux et sur l’ONU. Le texte ne comprend aucune véritable tentative de réglementer ou de contrôler les activités
des entreprises. L’ensemble du texte favorise bien plus activement les partenariats public-privé comme étant le seul
modèle « recommandable ».

Voir le texte officiel en plusieurs langues sur :
www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

Paragraphe 46. Nous sommes conscients que la participation active du secteur privé, notamment dans le
cadre des partenariats public-privé, qui constituent un
outil précieux, peut contribuer au développement durable.
Paragraphe 71. Nous encourageons les partenariats
- notamment entre les secteurs public et privé -, existants et nouveaux, à mobiliser un financement public
complété par des fonds du secteur privé, en tenant
compte, le cas échéant, des intérêts des populations
locales et des communautés autochtones.
Paragraphe 217. Nous nous félicitons des partenariats
public-privé entre les milieux industriels, les gouvernements, les milieux universitaires et d’autres acteurs non
gouvernementaux, qui visent à renforcer les capacités
et les techniques propres à assurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des
déchets, y compris la prévention de la production de
déchets.
Paragraphe 280. Nous invitons tous les organismes
compétents des Nations Unies et les autres organisations internationales concernées à aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés,
à renforcer leurs capacités en vue de mettre en place
des économies intégrées utilisant efficacement les ressources, notamment par : ...(d) La promotion des partenariats public-privé.
...
/...
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L’une des questions les plus polémiques était la notion
d’économie verte axée sur le principe selon lequel nous devons continuer à stimuler la consommation afin de créer des
emplois. Nous pouvons donc tous consommer plus, mais en
utilisant moins de ressources naturelles. Si elle est encore
vague, cette notion d’économie verte repose sur la financiarisation potentielle des ressources naturelles et le rôle
croissant du secteur privé. Pour ce qui est d’évaluer le coût
de la pollution ou de la dégradation des ressources naturelles telles que l’air, l’eau et la terre, ces dernières sont inestimables aujourd’hui comme pour les générations futures et
ne peuvent être mises à prix.

À Rio, la plupart des gouvernements étaient mus par la
peur, provoquée par les crises financière, environnementale
et alimentaire simultanées. Ces crises conjuguées ont déjà
entraîné la chute de nombreux gouvernements. Aussi les
gouvernements privilégient-ils les solutions à court terme,
notamment la croissance économique, mais dans un cadre
très restreint. Bon nombre de pays en développement vendent leurs ressources naturelles le plus rapidement possible
et proposent notamment des baux de longue durée pour de
vastes terrains «inoccupés» à des investisseurs étrangers.
Les pays riches sont pris au piège des restrictions découlant
des politiques d’austérité à courte vue. L’écart entre les pays
en développement et les pays industrialisés n’a pas été réduit pendant les négociations. Chaque pays s’efforçait manifestement de protéger ses propres intérêts. Il n’y avait ni
orientation, ni objectifs communs.

Selon une analyse, le système des Nations Unies aurait
créé beaucoup trop de traités et de conventions (plus de
500 ces 50 dernières années), dont la plupart sont soit ignorés par les gouvernements nationaux, soit supplantés par
le nombre croissant d’accords commerciaux pouvant réellement empêcher les gouvernements de mettre en œuvre des
politiques vertes. Selon une autre analyse, plusieurs pays,
dont les États-Unis et le Canada, ont sapé les efforts multilatéraux déployés par l’ONU, préférant résoudre les problèmes par voie bilatérale. Nombreux sont ceux qui pensent
que la position du Canada a beaucoup régressé par rapport
à l’époque où le pays était considéré comme un chef de file
progressiste au sein de l’ONU.
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Objectifs de l’ISP pour le Sommet Rio+20

Dans ce contexte, il a également été essentiel de renforcer
les partenariats internationaux de la société civile et de
mieux faire connaître au niveau mondial la campagne relative à la taxe sur les transactions financières (taxe Robin
des Bois), ainsi que la campagne Services publics de qualité - passons à l’action! grâce à divers événements publics
organisés pendant Rio+20. Veuillez voir ci-dessous les informations plus détaillées sur nos activités menées avec succès
dans le domaine de la taxe sur les transactions financières.

Nous avons privilégié le secteur de l’eau dans l’espoir de
préserver la référence au droit à l’eau dans le texte officiel et de renforcer nos actions de mobilisation, ainsi que
nos liens avec la société civile grâce à nos activités lors du
Sommet des peuples.
Le droit à l’eau a été maintenu dans le texte, ce qui constitue
un succès considérable - et d’une grande importance pour
l’ISP et ses membres - au vu de l’opposition manifestée par
plusieurs grandes puissances, notamment le Canada et les
États-Unis. Le libellé proposé sur l’accès universel a été supprimé et remplacé par la réalisation progressive du droit au
niveau national.

Du point de vue des syndicats, les nombreuses années de
lobbying de la CSI ont porté leurs fruits en entraînant la reconnaissance des droits du travail et des mécanismes de
transition juste vers une économie à faible bilan carbone. Or,
il semblerait qu’on ne s’approche pas véritablement d’une
économie à faible émission de carbone et que ces acquis
pourraient être vains. Les mécanismes pourraient toutefois
servir de références utiles pour de futures négociations.

Paragraphe 121. Nous réaffirmons les engagements pris
en faveur du droit à l’eau potable et à l’assainissement,
qui doit être réalisé progressivement pour nos peuples
dans le plein respect de la souveraineté nationale.

Une autre priorité a également été de lancer un message
fort en faveur des services publics lors de l’Assemblée des
travailleurs CSI- CSA. Les représentants de l’ISP ont milité
contre la privatisation et en faveur d’un socle de protection
sociale, de services publics de qualité (QPS) et d’une justice
fiscale nécessaire pour financer les services publics - plus
particulièrement sous forme de taxe sur les transactions
financières.

Parmi d’autres éléments importants pour les affiliés de l’ISP,
on compte le rôle crucial que jouent les services publics en
proposant des réponses aux défis liés à la durabilité. Non
seulement jouent-ils un rôle essentiel pour la création de
sociétés justes, mais ils font également appel à une main
d’œuvre importante, générant des emplois dont nous avons
grand besoin. La campagne Services publics de qualité - passons à l’action! est le moyen idéal de promouvoir la durabilité, même si le texte négocié le reconnaît à peine.
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La délégation internationale de l’ISP à Rio :
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ

Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Argentine
Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Paraguay
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, Costa Rica
Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), Brésil
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS), Brésil
Federação de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA)/CONTUA, Brésil
Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Argentine
Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), Uruguay
Federação Nacional dos Urbanitários da CUT (FNU-CUT), Brésil
Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado (FENTAP), Perou
Federation of Trade Unions - Health Services (FTU-HS), Bulgarie
Prospect, Royaume Uni
PSI regional and secretariat staff representatives
Sindicato de Trabajadores de Acuavalle SA ESP (SINTRACUAVALLE), Colombie
Sindicato de Trabajadores Hospital Universitario San Ignacio (SINTRASANIGNACIO), Colombie
Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS), Honduras
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), Mexique
Sindicato de Trabajadores del Distrito de Bogotá (SINDISTRITALES), Colombie
Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE), République Dominicaine
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP), Brésil
Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Brésil
Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC)/ CONTUA, Uruguay

Réunion du Groupe de travail régional sur le secteur de
la santé de l’ISP et de l’Assemblée syndicale de la CSI
Des affiliés de l’ISP de 11 pays de la région interaméricaine
ont participé à la VIIIème réunion du Groupe de travail régional sur le secteur de la santé du 9 au 11 juin à Rio de
Janeiro. Cette réunion a été organisée en amont de l’Assemblée syndicale de la CSI sur le travail et le développement
durable, de manière à permettre à plusieurs affiliés de l’ISP
de participer à cette conférence également. Lors de l’assemblée des travailleurs, la délégation de l’ISP chargée de la
santé a soulevé des questions liées aux déchets toxiques et
biomédicaux, à l’utilisation de poison pour éliminer les parasites et les rongeurs, aux emplois verts dans le secteur de
la santé, ainsi qu’au rôle des professionnels de la santé face
aux catastrophes naturelles et aux urgences devenues plus
fréquentes en raison du changement climatique. Avec plus
de 25 participants, l’ISP était la plus importante délégation
internationale à l’Assemblée syndicale.

protégés face aux nombreuses crises environnementales
et économiques auxquelles ils sont confrontés; et l’instauration d’une taxe internationale sur les transactions financières, qui permettrait de financer le développement, les
services publics de qualité ainsi que la lutte contre le changement climatique et de réformer le système financier à
l’origine de la crise financière.
Le deuxième jour, les participants ont formé des groupes de
travail thématiques. L’ISP a coanimé la discussion sur l’accès
aux ressources naturelles, entre autres aux services d’eau et
d’énergie. Le texte final issu de l’assemblée des travailleurs
reflétait un grand nombre des priorités de l’ISP, en mettant
notamment l’accent sur des solutions apportées par le secteur public en matière d’énergies renouvelables.
Voir la déclaration finale sur : www.ituc-csi.org/tradeunion-assembly-demands-real.html

La CSI et la CSA, sa section régionale, ont organisé une
assemblée syndicale de trois jours réunissant quelque
500 dirigeants et militants du monde entier. Les trois revendications principales du mouvement syndical sont les
suivantes: des emplois verts et décents; le socle de protection sociale qui permettrait à tous les travailleurs et à leurs
familles ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables d’être

Recommandations : l’ISP encourage ses affiliés à discuter
de ce texte au sein de leurs confédérations syndicales nationales en vue de nouer des alliances et d’élaborer des campagnes relatives aux services publics de qualité aux niveaux
local et national, ainsi que des déclarations politiques.
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Dialogues thématiques
entre les sessions

Le Sommet des peuples
Organisé à l’instar du Forum social mondial, le Sommet des
peuples a permis à des dizaines de milliers de personnes
d’aborder une vaste palette de sujets.

Le gouvernement brésilien a organisé des débats de haut niveau sur dix thèmes spécifiques pendant quatre jours. S’ils
n’entraient pas dans le cadre du processus officiel de l’ONU,
ces débats n’en étaient pas moins tenus dans les salles de
négociation de l’organisation. En outre, les conclusions ont
alimenté les discussions des chefs d’État. Les Brésiliens ont
mené une enquête interactive en ligne visant à déceler les
priorités principales concernant le secteur de l’eau. Ils estiment que plus de 60 000 personnes y ont pris part. Les résultats du vote en ligne ont montré que la priorité absolue
est accordée à la protection des écosystèmes. La deuxième
priorité, retenue par quelque 2000 membres du public, est
le droit à l’eau. La troisième priorité, choisie par les 10 experts, est devenue un amalgame, le secteur privé considérant l’eau comme un intrant, tandis que l’ISP prônait des
accords internationaux plus audacieux.

L’ISP et ses alliés ont construit le Pavillon bleu consacré
aux discussions relatives à l’eau (c’était le seul secteur bénéficiant d’un espace dédié pendant neuf jours). Il nous a
permis de faire progresser nos activités traditionnelles de
résistance à la privatisation de l’eau et de renforcement
des services publics tout en étant un lieu de rencontre et
un espace pour d’autres militants actifs dans le domaine de
l’eau et de l’extraction minière, de l’eau et de l’agriculture,
des océans, etc. Le fait d’avoir notre propre pavillon nous
a également permis d’éviter la confusion logistique régnant
pendant le Sommet des peuples. Le Pavillon bleu était probablement le lieu le plus fréquenté pendant le Sommet. Il
y avait de séances de 9h à 20h tous les jours. Les affiliés
de l’ISP d’Amérique latine ont organisé un grand nombre de
séances et ont souvent pris la parole. L’affilié brésilien FNU a
également organisé une séance sur l’énergie dans le Pavillon
bleu.

L’ISP n’a pu participer aux débats d’experts qu’à la suite des
pressions exercées sur le Brésil par l’organisation, par notre
affilié brésilien, la FNU, ainsi que par leur confédération nationale, la CUT, avec le soutien de la CSI.

Les photos de l’ISP des ateliers menés dans le Pavillon bleu
sont disponibles sur : www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/
sets/72157630493562398/

Des représentants du secteur privé du Conseil mondial de
l’eau et un certain nombre de leurs alliés, notamment l’entreprise de boissons Coca-Cola, figuraient parmi les principaux experts. Les critiques formulées par la personne responsable des services publics de distribution à l’ISP quant à
la mainmise des entreprises sur les discussions, ainsi que la
timidité des gouvernements ont été saluées par le public.

Le 20 juin, des membres de l’ISP se sont ralliés à quelque
50.000-80.000 personnes pour le défilé du Sommet des
peuples, auquel le mouvement syndical a participé en force
et qui a fortement critiqué les propositions liées à l’économie verte favorables aux entreprises.

Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l’eau et
le directeur des services privés de distribution d’eau à
Marseille, a été nommé rapporteur de notre groupe pour les
discussions menées dans le cadre des Nations Unies suite à
un processus de sélection dénué de toute transparence. Il
a présenté les résultats lors d’une réunion de chefs d’État.

Les photos de l’ISP du défilé sont disponibles sur : www.
flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157630493439824/
Recommandations : l’ISP encourage ses affiliés à
adopter et à partager les déclarations finales du Sommet
des peuples et à renforcer leurs alliances nationales avec
d’autres mouvements liés à l’eau. L’ISP finance des travaux
de recherche sur plusieurs nouveaux enjeux, dont la financiarisation de l’eau, l’accaparement des terres, l’eau etc.

Recommandations : diffuser les résultats aux affiliés, y
compris des liens vers des vidéos et des documents.
Voir la vidéo de l’ONU sur les présentations et
discussions du groupe d’experts (il est à noter qu’il
s’agit d’un groupe de dix intervenants ; les remarques
liminaires de David Boys, le responsable des services
publics de distribution de l’ISP, commencent à
38:16 minutes) : http://webtv.un.org/meetingsevents/conferencessummits/rio20-13-22-june2012-rio-de-janeiro-brazil/rio-dialogue-days/
watch/water-sustainable-development-dialoguesrio20/1695881185001

Voir : http://cupuladospovos.org.br/en/2012/07/
declaration-of-the-blue-pavilion-water-is-a-commons/
et : http://cupuladospovos.org.br
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Négociations officielles dans le cadre de l’ONU
Le processus formel de négociation du Sommet de la terre
a été repris en main à la dernière minute par le gouvernement brésilien hôte, lorsqu’il est clairement apparu que les
gouvernements ne termineraient pas à temps.

L’économiste Tim Jackson, auteur de l’ouvrage « Prosperity
without Growth », propose une analyse pertinente. Il postule que le modèle occidental de consumérisme n’est pas
durable et qu’il faut opérer des changements systémiques
au lieu d’ajustements mineurs. Il remet essentiellement
en question la notion de croissance, considérée comme un
fondement non négociable de notre société moderne. Or, la
croissance n’est pas un garant de bonheur et de bien-être,
qui sont «davantage d’ordre social et psychologique, car il
est question d’identification, d’affiliation, de participation à
la société et de sentiment d’accomplissement…en principe,
on pourrait construire une société dans laquelle on répondrait à ses besoins tout en s’épanouissant en tant qu’êtres
humains bien plus que dans une société de consommation,
pour autant que l’on investisse dans les possibilités de s’épanouir de manière moins matérialiste.»

Le document final représente une victoire pour les acteurs
pro-marché : l’économie verte est acceptée, mais avec
quelques réserves donnant la primauté aux gouvernements
nationaux. Les pays en développement sont fortement préoccupés par la notion d’économie verte, notamment lorsqu’elle
est utilisée pour garantir la mainmise des entreprises sur les
ressources naturelles. Ils ont exprimé de graves inquiétudes
concernant le projet de libellé, qui a finalement été dilué.
«…les États membres ne sont pas convenus d’une définition homogène de « l’économie verte », mais ont précisé qu’il s’agit de « l’un des moyens précieux dont nous
disposons pour parvenir au développement durable
qui peut offrir des solutions pour l’élaboration des politiques sans pour autant constituer une réglementation
rigide» (par. 56). De même, les États sont convenus que
la mise en œuvre de politiques de promotion d’une économie verte s’insérait dans la « transition vers un développement durable» et pour « les pays qui cherchent
ainsi à » et que «chaque pays peut adopter l’approche la
mieux adaptée à ses plans, stratégies et priorités » (par.
59). Enfin, les États membres admettent que «l’application à l’échelon national d’une combinaison de mesures
– réglementaires, volontaires et autres – compatibles
avec les obligations découlant des accords internationaux pourrait permettre de promouvoir l’avènement
d’une économie verte » (par. 63). En conclusion, il est
stipulé que « les politiques de promotion d’une économie verte […] devraient être conformes aux Principes
de Rio, à l’Action 21 et au Plan de mise en œuvre de
Johannesburg » (par 57), ancrant ainsi clairement la notion dans le cadre existant du développement durable.

Jackson appelle de ses vœux une société qui accorde davantage de valeur aux services fournis en partie par des fonctionnaires, soit les soins de santé et l’éducation, ainsi qu’à la
culture. Il remet en cause l’importance donnée à la productivité au travail, estimant que nous devons créer des emplois
à plus forte intensité de main d’œuvre, en particulier dans
les secteurs des soins, de l’éducation et de la culture. Il souligne également la nécessité d’établir des liens plus étroits
avec les marchés monétaires et financiers. Ces secteurs devront faire l’objet de pressions importantes pour appuyer
les changements nécessaires en vue de créer des sociétés
durables. Il est intéressant de constater que Greenpeace a
récemment annoncé qu’elle comptait s’intéresser plus particulièrement au secteur financier, soit au « pouvoir derrière
le trône », dans ses actions de sensibilisation.
L’approche de Jackson fait ressortir une option politique intéressante pour l’ISP : ancrer notre campagne Services publics de qualité – passons à l’action! dans un discours sur
la durabilité et nous associer à des organisations qui sont
en mesure de promouvoir les changements systémiques
nécessaires.

Les limites et paramètres s’appliquant aux “politiques de
promotion d’une économie verte” sont également précisés
à l’alinéa 58 et doivent :

Recommandations : diffuser les analyses pertinentes ;
appuyer la CSI dans des processus en cours, notamment
l’élaboration d’Objectifs pour le développement durable de
l’ONU.

« respecter la souveraineté de chaque pays sur ses ressources naturelles » (b) ; « s’appuyer sur un environnement porteur …en donnant aux gouvernements un rôle
de chef de file » (c) ; « prendre en compte les besoins
des pays en développement » (e) ; « renforcer la coopération internationale, y compris l’apport de ressources financières, le développement des capacités et le transfert
de technologies en faveur des pays en développement
» (f) ; « ne pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux
échanges internationaux» (h) ; « contribuer à combler les
lacunes technologiques » (i) ; « améliorer le bien-être des
peuples et des communautés autochtones » (j) ; « assurer la contribution à égalité des hommes et des femmes
» (l) ; « répondre aux préoccupations en matière d’inégalités » (n) ; « promouvoir des modes de consommation et
de production durables » (o). [TWN RIO+20 News Update
No. 17: Overview of outcome and negotiations of «green
economy», 20 June 2012]

Voir ces analyses : www.guardian.co.uk/sustainablebusiness/rio-20-tim-jackson-leaders-green-economy
et www.guardian.co.uk/sustainable-business/
rio-20-greenpeace-war-finance-sector
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Une taxe Robin des Bois
pour un monde durable >
la campagne menée à Rio+20
Une coalition diverse d’alliés syndicaux et de la société civile
a dirigé une action internationale visant à mettre en lumière
la campagne relative à la taxe sur les transactions financières (aussi connue sous le nom de taxe Robin des Bois)
pendant Rio+20.
La Confédération syndicale internationale a mis en avant la
taxe sur les transactions financières, ensemble avec les emplois verts décents et le socle de protection sociale, comme
étant les principales demandes du mouvement syndical international à Rio+20. Plus de 700 délégués syndicaux internationaux ont pris part aux discussions et aux activités de
lobbying, notamment à travers l’Assemblée syndicale de la
CSI et le « grand groupe travailleurs et syndicats ».
Les syndicats des employés de banque brésiliens ont accepté
de collaborer avec notre coalition en vue de lancer la campagne sur la taxe au Brésil pendant Rio+20, ce qui était motivant et hautement symbolique. National Nurses United, un
affilié de l’ISP, et divers partenaires ont lancé la campagne
sur la taxe Robin des Bois aux États-Unis simultanément.
Le très respecté sénateur Eduardo Suplicy (parti des travailleurs) a été tellement inspiré par sa participation à nos
actions à Rio qu’il a porté son chapeau Robin des Bois au
sénat et s’est lancé dans une apologie passionnée de la
taxe sur les transactions financières en l’associant au financement pour la protection sociale et à la durabilité et en
la décrivant comme un frein à la spéculation. Également
économiste, le sénateur est le défenseur principal d’un programme de revenus annuels de base. Le rassemblement et
les remarques du sénateur ont été couverts par les médias
dans tout le Brésil.
Par exemple : http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/
depois-de-super-homem-suplicy-encarna-robin-hood/
...
/...
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Le nouveau Président de la France, François Hollande, a
également saisi l’occasion de Rio+20 pour s’adresser aux
dirigeants du monde et réitérer son soutien à une taxe sur
les transactions financières. Après Rio+20, des remarques
favorables à une taxe ont été faites au FMI.
Arborant le chapeau vert vif de Robin des Bois devenu un
symbole populaire de cette campagne, les militants favorables à la taxe étaient très visibles pendant tout le Sommet
des peuples, ainsi que les débats officiels de Rio+20, distribuant des informations, en contactant les médias, en prenant des photos et en recrutant de nouveaux partenaires
de campagne.
Voir les photos hautes en couleur des militant-e-s : www.
flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157630208662956/
Ces actions figuraient parmi une série d’activités de campagne préparées lors d’une réunion stratégique organisée
par l’ISP, notre affilié NNU, la CSI, Oxfam, Stamp Out Poverty
et d’autres à Londres en janvier 2012. En vue de Rio+20, les
partenaires internationaux de la campagne ont produit des
documents « visant à tordre le cou aux mythes », exercé
des pressions sur les gouvernements, organisé une semaine
mondiale d’actions en faveur de la taxe sur les transactions
financières et préparé des activités liées à la taxe autour
du G8 en mai, suivi de Rio+20 et du G20 en juin ainsi que
de la Conférence internationale sur le Sida en juillet. Les
alliés de Rio+20 comprenaient non seulement les partenaires énumérés ci-dessous dans le cadre des diverses activités, mais également Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité (CIDSE) et Attac Norvège.
Ces actions ont également bénéficié du soutien de la campagne du Conseil des Syndicats mondiaux Services publics
de qualité – passons à l’action !
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ATELIER 19 juin –
Taxes internationales sur les transactions financières :
une solution équitable pour le développement humain
Le syndicat Bancários a eu la générosité d’héberger notre
atelier sur la taxe sur les transactions financières dans le
cadre du Sommet des peuples. Les discussions ont mis en
exergue les messages communs de notre coalition : les dirigeants du monde doivent s’engager à mettre en œuvre la
taxe sur les transactions financières en vue de financer des
emplois durables et décents, de vaincre la pauvreté et l’inégalité, de promouvoir les services publics tels que la santé et
l’éducation et de renforcer l’action internationale contre les
changements climatiques. Près de 100 personnes ont participé à ce séminaire d’une durée de 2,5 heures, avec des
présentations de :
ͳͳ Adriana Nalesso, Présidente par intérim, Sindicato dos
Bancários do Rio de Janeiro
ͳͳ Pablo Salon, Directeur, Focus on the Global South
ͳͳ Ladislau Dowbar, économiste et professeur associé,
PUC São Paulo
ͳͳ Alessandra Nilo, Directrice exécutive GESTOS/LACCASO
ͳͳ Jean Ross, co-Président, National Nurses United
ͳͳ Julie Chaverou, responsable du plaidoyer, Coalition Plus
ͳͳ Nair Goulart, Présidente, Forca Sindical, Brésil, et
présidente adjointe de la CSI
ͳͳ Manuel Manonelles, Directeur, Forum UBUNTU
ͳͳ Markus Brun, responsable du plaidoyer, Action de
Carême
Voir les photos de l’atelier sur : www.flickr.com/photos/
psi_isp_iska/sets/72157630492808340/
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RASSEMBLEMENT 19 juin –
une taxe Robin des Bois pour
un monde durable
Les syndicats des employé-e-s de banque du Brésil ont coparrainé le rassemblement organisé à l’heure du déjeuner
devant le bâtiment de la Caisse d’épargne fédérale dans le
quartier des affaires de Rio. Parmi les intervenant-e-s de la
société civile et des syndicats, on retient : Adriana Nalesso,
Présidente par intérim, Bancários; Artur Henrique Santos,
Président national de la Confédération syndicale brésilienne
(CUT); Victor Baez, Secrétaire général, TUCA; des représentant-e-s de Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (CONTRAF-CUT); Margarita Lopez,
Présidente de SINTRACUAVALLE, pour le compte de l’Internationale des services publics ; Alessandra Nilo, Directrice
exécutive de GESTOS/LACCASO ; et Jean Ross, co-Présidente,
National Nurses United. Le sénateur Eduardo Suplicy a livré
un excellent discours et a clos le rassemblement avec une
chanson célèbre après avoir été rejoint sur scène par des
artistes scandant le slogan mémorable « Eat the banks! »
(mangez les banques !)
Voir la petite séquence vidéo du rassemblement
produite par l’ISP sur : www.youtube.com/watch?v=_
EIsUtF5jGQ&list=UU80w-EidMzBJ7mfvWA7WWEA&index=
1&feature=plcp
Voir des photos du rassemblement sur : www.flickr.com/
photos/psi_isp_iska/sets/72157630493074974/

Déclaration commune
pour le Groupe pilote
Lors de la clôture de la conférence officielle de Rio+20, les
représentant-e-s de la campagne sur la taxe sur les transactions financières, et notamment du forum UBUNTU, arborant les t-shirts et les chapeaux symboliques de la campagne, ont lu une déclaration commune sur la taxe devant le
Groupe pilote. Des exemplaires de la déclaration ont ensuite
été distribués à tous les ministres des Finances présents.
Voir notre déclaration finale et ses nombreux
signataires sur : www.world-psi.org/en/
financial-transactions-tax-future-we-want
Plus d’informations sur la nouvelle campagne Robin des
Bois aux États-Unis sur : http://robinhoodtax.org/
Recommandations :
ͳͳ Proposer aux partenaires de la campagne internationale
sur la taxe sur les transactions financières d’aborder des
décideurs politiques importants et des personnes célèbres pour leur demander de porter le chapeau Robin
des Bois pendant un jour au sein du gouvernement ou
en public afin de promouvoir la taxe en vue de bénéficier d’une couverture médiatique nationale et internationale.
ͳͳ Nos partenaires brésiliens, dont Gestos et les syndicats
des employé-e-s de banque, ont sollicité un soutien
continu pour lancer la nouvelle campagne sur la taxe au
Brésil.
ͳͳ Les affiliés canadiens de l’ISP ont également exprimé un
intérêt à tirer parti du lancement de la campagne sur la
taxe Robin des Bois aux Etats-Unis pour mener des initiatives parallèles au Canada. L’ISP continuera à encourager
tous les affiliés à participer activement à la coalition internationale sur la taxe sur les transactions financières
dans le cadre de la campagne Services publics de qualité
– passons à l’action !
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