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Le premier mot qui vient à l’esprit 
lorsqu’on évoque l’année 2008 
est le CHANGEMENT : changement 
radical de l’économie mondiale, 
changement au niveau des élections 
américaines, changements mis en 
place au sein de l’ISP.

En très peu de temps, les perspectives 
de l’économie mondiale sont passées 
de la prospérité à la récession pour 
finir par la dépression. Le manque 
de contrôle de la part des autorités, 
l’abus de confiance dont les banques 
se sont rendues coupables, les 
escroqueries et les scandales à 
répétition nous ont tous coûté très 
cher. Des millions de travailleurs/
euses et leur famille en paient 
aujourd’hui les conséquences, au prix 
de leur emploi et de leurs impôts, qui 
servent à renflouer les caisses.

Les programmes d’investissements 
massifs dans le secteur public mis en 
place aux Etats-Unis et dans d’autres 
pays nous donnent l’occasion de 
rappeler aux responsables politiques 
le rôle crucial que jouent ces services. 
Des services publics de qualité 
sont indispensables pour bâtir des 
sociétés saines. Avec ses affiliés, l’ISP 
veillera à faire entendre la voix des 
travailleurs/euses du secteur public.

Le présent rapport annuel est axé 
sur les changements survenus dans 
les multiples activités de l’ISP et ses 
secteurs transversaux.

En 2009, le changement sera 
encore à l’ordre du jour de l’ISP. En 
effet, avec la mise en œuvre des 
recommandations préconisées par 
l’évaluation organisationnelle qui 
vient d’être réalisée, l’ISP sera plus 
ciblée et axée sur les résultats.

Peter Waldorff
Secrétaire général

1  avant-propos
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2   Gouvernance mondiale  
et institutions 
2008 a été une année de turbu-
lences, de remous et de crises sur 
de nombreux fronts. La planète 
subit toujours l’impact dévastateur 
des changements climatiques, et la 
déroute massive de l’économie de 
marché a entraîné des crises dans 
les secteurs de l’alimentation, de la 
finance et de l’énergie. L’ISP a saisi 
toutes les occasions qui se sont 
présentées à elle lors de réunions 
internationales pour rappeler combien 
il est important que les pays s’enga-
gent à ce moment précis envers la 
qualité des services publics. L’ISP 
s’est associée à la CSI et à beaucoup 
d’autres organisations pour réclamer 
des incitations économiques majeu-
res, des mesures de création d’emploi 
dans le secteur public, notamment des 
emplois verts et des infrastructures 
respectueuses de l’environnement, 
et le démantèlement de l’agenda 
néolibéral destructeur mis en œuvre 
à grand renfort de déréglementations 
et de privatisations.

Cette année a été riche en activités 

pour l’ISP sur ce plan. Nous avons  été 

présents sur de nombreux fronts : 

•  L’ISP continue de remettre en ques-

tion la prédominance des intérêts 

des entreprises à l’OMC et dans les 

accords commerciaux régionaux et 

bilatéraux comme les Accords de 

partenariat économique (APE), et 

d’exprimer de grandes inquiétudes 

quant à l’AGCS. L’ISP a présidé une 

table ronde lors du Forum public 

de l’OMC sur l’AGCS, et collabore 

étroitement avec l’Internationale 

de l’éducation et des partenaires 

de la société civile. Peter Waldorff 

a rencontré le Directeur général 

de l’OMC, Pascal Lamy, et l’a inter-

pellé directement à ce sujet. L’ISP 

se félicite du nouvel échec du cycle 

de négociation de Doha cette an-

née. L’ISP a participé aux réunions 

commerciales Union européenne-

Amérique latine tenues à Lima,  

au Pérou.

•  L’ISP continue de se battre contre 

la corruption, en collaboration 

avec UNICORN, notamment pour la 

protection des dénonciateurs. L’ISP 

a assisté aux réunions mondiales de 

lutte contre la corruption organisées 

par les Nations Unies en janvier et 

en octobre, auxquelles participait la 

courageuse dénonciatrice et vice-

présidente de l’ISP, Annie Geron.

•   L’ISP était présente et active lors 

du G8 tenu en juillet à Hokkaïdo, 

au Japon, avec des réunions 

coordonnées par le personnel 

régional d’Asie-Pacifique. 

•   La collaboration avec des 

partenaires de la société civile sur 

des enjeux liés au commerce et 

aux droits humains est demeurée 

très vigoureuse en 2008, et l’ISP 

a participé activement au Forum 

social européen et au réseau 

mondial Notre monde n’est pas à 

vendre, ainsi qu’aux préparatifs du 

Forum social mondial organisé au 

Brésil début 2009.

•   L’ISP a continué d’exprimer les 

inquiétudes de ses affiliés lors des 

réunions de l’OCDE sur la réforme 

de la réglementation, les marchés 

publics et les partenariats public-

privé ; en outre, elle a veillé à ce que 

ses affiliés reçoivent les documents 

de l’OCDE pertinents pour leurs 

pays respectifs.

•  La région Asie-Pacifique a accompli 

des avancées considérables au 

niveau des pressions exercées sur la 

Banque asiatique de développement 

pour qu’elle tienne compte du point 

de vue des travailleurs(euses) dans 

ses décisions de financement et 

d’octroi de prêts.

•   L’ISP a participé à la Conférence 

quadriennale de la CNUCED, pour 

s’assurer que la voix du secteur 

public soit entendue par cette 

importante institution, notamment 

en ce qui concerne les questions 

d’intérêt pour les affiliés des pays 

en développement.

•   L’ISP continue de jouer un rôle 

moteur dans le débat sur les 

changements climatiques. Elle a 

créé un groupe de travail sur les 

changements climatiques, représenté 

par plusieurs délégué(e)s lors de 

la conférence des Nations Unies 

tenue à Poznan, en Pologne, 

en décembre. L’ISP a financé la 

participation de délégué(e)s du 

Pérou, du Nigéria et de Lettonie à 

cette importante manifestation. 

•   L’ISP est active au sein de la CSI, et 

veille à ce que le rôle absolument 

essentiel du secteur public soit 

souligné, tout en mettant l’accent 

sur l’impact des changements 

climatiques en matière de genre et 

sur la nécessité que le mouvement 

syndical mondial soutienne 

les objectifs de réduction des 

émissions de l’IPCC.   

•   L’ISP continuera de travailler 

avec les affiliés dans le cadre des 

préparatifs du grand sommet des 

Nations Unies qui se tiendra à 

Copenhague en décembre 2009, 

lors duquel se jouera l’avenir de 

la planète.
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3  Droits syndicaux

Dénoncer les 
violations des 
droits syndicaux

En 2008, l’ISP a lancé six Appels à 
l’action urgente (Colombie, Équateur, 
Salvador, Turquie et Indonésie) et 
envoyé 43 lettres dénonçant des 
violations des droits syndicaux 
et humains, essentiellement en 
Europe centrale et orientale et en 
Asie-Pacifique.  

Appels à l’action urgente – 
Turquie et Indonésie

L’ISP a utilisé le site Internet 
LabourStart – une première – pour 
lancer une campagne en faveur de 
la libération de Meryem Özsö üt, 
membre du comité directeur de son 
affilié turc SES (syndicat de la santé). 
Meryem Özsö üt était accusée de 
« faire partie d’une organisation 
terroriste », et de diffuser de la 
« propagande terroriste », mais a 
pendant longtemps été dans la ligne 
de mire des autorités turques à cause 
de son militantisme syndical.

En plus des 8586 personnes qui 
ont répondu à l’appel LabourStart, 
l’ISP a pu compter sur le soutien de 
l’OIT, de la FSESP, de la CES et des 
Commissaires de l’Union européenne. 
Meryem Özsö üt a finalement été 
libérée le 5 septembre 2008, après 
plus de huit mois d’emprisonnement. 
Mais les autorités turques ont 
continué de prendre pour cibles des 
responsables du SES et Meryem  
Özsö üt a été licenciée quelques 
mois après sa libération. Bedriye 
Yorgun, Présidente du syndicat SES, a 
elle aussi été licenciée en novembre.

En Indonésie, l’ISP a lancé un appel 
à l’action urgente après avoir appris 
que les membres d’Angkasa Pura 1, 
le syndicat des services de trafic 
aérien, avaient été suspendus sans 
rémunération pour avoir participé 
à une grève. Celle-ci avait été 
convoquée après l’impasse des 
négociations sur la non-mise en 
œuvre d’une convention collective 
par le gouvernement. Il s’agissait de 
la première grève du secteur public 
en Indonésie, et le gouvernement 
était aussi déterminé à briser 
le syndicat que celui-ci l’était à 
défendre les droits de ses membres. 
Les travailleurs(euses) suspendus 
ont finalement été réintégrés, mais 
sont toujours victimes de brimades 
et de harcèlement. Le gouvernement 
a refusé de réintégrer un employé 
licencié, et le syndicat et l’ISP 
continuent de se battre contre les 
manœuvres d’intimidation et les 
violations des droits syndicaux.

Conférence de l’OIT 

Lors de la Conférence de l’OIT, 
nous avons rencontré des ministres 
des Philippines, du Mozambique, 
d’Équateur et du Cameroun pour 
faire avancer les dossiers des 
affiliés victimes de violations des 
Conventions 87 (liberté syndicale) et 
98 (droit à la négociation collective). 
Nous avons également collaboré 
avec des collègues du Groupe 
des travailleurs pour des dossiers 
relatifs à l’Indonésie, la Colombie, le 
Guatemala et le Zimbabwe.

Défendre les  
droits syndicaux  
- Combattre le 
travail précaire

L’ISP est membre du Groupe 
« Relations de travail » du Conseil 
des syndicats mondiaux, dont 
l’objectif principal consiste à mettre 
au point des stratégies conjointes et 
efficaces de lutte contre l’expansion 
du travail précaire. Parmi les 
stratégies coordonnées au niveau 
international figurent des rencontres 
avec des organes pertinents de 
l’OIT, et la participation à des 
conférences et débats lors desquels 
la problématique du travail précaire 
revêt une place particulière. Ceci 
permet de garantir une meilleure 
promotion de la Recommandation 
sur la relation de travail et plus 
de mesures sur la résolution qui a 
accompagné la Recommandation lors 
de la Conférence internationale du 
travail en 2006. Il faudra entreprendre 
d’autres recherches sur des dossiers 
spécifiques soumis au Comité de la 
liberté syndicale et à la Commission 
d’experts dans lesquels les violations 
des droits syndicaux sont liées à une 
relation de travail ambiguë.
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S’atteler  
aux disparités 
salariales  
entre hommes  
et femmes

Au niveau international, l’ISP a pour-
suivi sa coopération avec l’OIT et 
d’autres Syndicats mondiaux pour 
promouvoir l’équité salariale via le 
Forum ISP/Syndicats mondiaux. Aux 
niveaux sous-régional et national, les 
affiliés continuent d’intégrer l’équité 
salariale dans leurs programmes de 
négociation collective et de formation.

En réponse à la demande des affiliés 
dont les gouvernements mettent en 
œuvre des réformes du secteur public, 
l’ISP a organisé un atelier régional sur 
des méthodes d’évaluation non sexiste 
des emplois au Botswana, en Afrique 
australe. Cet atelier intensif de deux 
semaines visait à doter les affiliés du 
savoir-faire technique leur permettant 
de jouer un rôle actif dans la refonte 
des structures salariales et de négocier 
pour que cessent les iniquités salariales 
des systèmes de classification, et à 
leur apprendre à exploiter pleinement 
les occasions d’augmenter les salaires 
de la fonction publique sur la base 
d’une méthodologie objective. 

Égalité hommes-
femmes et 
services publics 
de qualité dans  
le secteur de l’eau

Les affiliés ont à nouveau mis à profit 
la Journée internationale de la femme 
(8 mars) et la Journée mondiale de 
l’eau (22 mars) pour appeler les 
gouvernements à garder les services 
d’eau dans le giron public, et mettre 
l’accent sur l’impact en matière de genre 
du non-investissement dans la propriété 

et la gestion publiques des services 
d’eau. Des supports préparés par l’ISP 
et des informations sur les activités de 
campagne des affiliés sont disponibles 

sur le site  www.psiwater.org.

Violence à l’égard 
des femmes

En 2008, pour la première fois, l’ISP 
a préparé des supports destinés à 
aider les affiliés à faire connaître la 
problématique de la violence à l’égard 
des femmes, son impact au travail et le 
rôle des syndicats. Les supports, qui 
s’appuient sur l’expérience des affiliés 
et sur les efforts de mobilisation 
de l’ISP au niveau international, 
consistaient en un dépliant, des cartes 
postales, des affiches et une page 
Internet spéciale. Ils ont été dévoilés 
le 25 novembre, journée officielle 
des Nations Unies pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. 
Les affiliés se sont vivement engagés 
dans ce combat contre la violence 
faite aux femmes, qui concerne des 
millions de travailleuses du secteur 
public et épuise considérablement 
les ressources déjà limitées des 
services publics. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur 

le site www.world-psi.org/vaw. 

Se rapprocher  
des jeunes

En 2008, l’ISP a mené une enquête 
aux niveaux régional, sous-régional 
et national pour trouver des moyens 
novateurs de permettre aux syndicats 
de se rapprocher des jeunes et de 
les encourager à prendre part aux 
activités syndicales. Les résultats de 
l’enquête permettront de développer 
des outils qui aideront les affiliés à 
mener des campagnes de recrutement 
et de syndicalisation, et d’intégrer les 
jeunes aux processus décisionnels.

4  égalité, équité et diversité
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5   Renforcement syndical  
et solidarité internationale
Les projets de l’ISP revêtent une 
importance capitale car ils fournis-
sent aux syndicats qui travaillent dans 
des conditions difficiles l’occasion de 
susciter le changement. Dans les 
pays où les salaires sont très bas ou 
impayés, les cotisations syndicales 
suffisent à peine à assurer le quoti-
dien des syndicats, et le financement 
d’activités comme des programmes 
de formation, des campagnes ou 
des supports de promotion est tout 
simplement impossible. 

Lors de la phase de planification d’un 
projet financé par l’ISP, les affiliés 
peuvent décider d’une priorité qui 
soutiendra leurs objectifs et du type 
de renforcement des capacités ou 
d’activités nécessaires pour atteindre 
ces objectifs. 

L’évaluation et la soumission de 
rapports, menées dans le cadre des 
projets, confirment que les activités 
font une différence et suscitent le 
changement.

•  La formation renforce la négociation 
collective, accroît les revenus des 
travailleurs(euses) et contribue à 
réduire la pauvreté.

•  Le recrutement améliore les 
recettes syndicales, finançant ainsi 
de meilleurs services pour les 
membres.

•  Les campagnes font évoluer la 
politique du gouvernement sur les 
services publics et améliorent les 
services à la population.

•  La formation des délégué(e)s syn-
dicaux aide les syndicats à s’assu-
rer que les travailleurs(euses) ne 
sont pas victimes de discrimination 
au travail.

Répartition du budget en 2008

Afrique et pays arabes 1,088,000 € (36%)

Région interaméricaine 969,000 € (32%)

Asie-Pacifique 683,000 € (23%)

Europe 159,000 € (05%)

International 134,000 € (04%)

Total des projets 3,033,000 € (100%)

Budget total des projets en 2007  3,047,000 €

Contributions des bailleurs de fonds en 2008

FNV Mondiaal, Pays-Bas 41%

Centre de solidarité syndicale de Finlande (SASK) 21%

Conseil suédois de coopération syndicale internationale (LOTCO) 16%

IMPACT (affilié irlandais de l’ISP) 10%

AbvaKabo/FNV (affilié néerlandais de l’ISP) 3%

Conseil syndical danois de coopération internationale pour le développement (LOFTF) 3%

Fondation Friedrich Ebert, Allemagne (FES) 3%

Fédération nordique des syndicats des travailleurs municipaux (KNS) 2%

Bureau de l’OIT pour les activités des travailleurs (ACTRAV) 1%

•  Les femmes sont mobilisées et 
autonomisées, ce qui change le 
visage des syndicats et les rend 
plus inclusifs.

•  Les campagnes sur la santé et 
la sécurité au travail menées en 
entreprise rendent l’environnement 
de travail plus sûr et permettent 
de réduire le nombre de blessures 
d’origine professionnelle.

•  Les formations d’acquisitions de 
compétences décisionnelles aident 
les syndicats à devenir des acteurs 
de la vie politique et à mieux se 
faire connaître.

En 2008, l’ISP a géré 44 projets 
pour les affiliés de 75 pays en Asie-
Pacifique, en Afrique et dans les 

pays arabes, en Amérique latine 
et en Europe centrale et orientale. 
Chacun de ces projets contribue à 
favoriser les changements à court et 
long terme, répondant aux besoins 
immédiats des syndicats en matière 
de promotion et de mobilisation pour 
la campagne de l’ISP en faveur de 
services publics de qualité.

L’ISP reconnaît et apprécie la contri-
bution des organisations de soli-
darité et des affiliés nationaux (voir 
ci-dessous) à la construction d’un 
monde meilleur et plus sûr pour les 
travailleurs(euses) et les syndicats.
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6  administration publique

Pour l’ISP, 2008 a été une année de 
transition et de renouveau dans le 
secteur de l’administration publique. 
En avril, dans le cadre du mandat 
qui lui a été confié par le Congrès 
en 2007, le Groupe directeur sur le 
secteur public s’est réuni pour réflé-
chir à ses futurs structure et rôle. 
Le PSSG a reconnu que le secteur 
de l’administration publique devait 
être doté d’un organe de coordina-
tion internationale fort, similaire au 
Groupe de travail sur les services de 
santé, dont le rôle est très positif. 
Cet organe devrait jouir d’une repré-
sentation régionale efficace. L’ISP 
a coordonné des rencontres des 
affiliés de l’administration publique 
dans plusieurs régions, dont l’Asie-
Pacifique (APREC Bali, et Japon), 
l’Amérique latine (Brésil et Cône 
sud), l’Afrique (Ghana et Nigéria), 
et l’Europe (ver.di, Allemagne). Tous 
ont mis l’accent sur l’impératif de 
réseaux régionaux sur l’adminis-
tration publique et d’un organe de 
coordination mondiale. Ils ont aussi 
réaffirmé la nécessité de mettre en 
place un organe mondial capable 
d’une « vision globale » du secteur 
public et des enjeux intersectoriels. 
Le président du PSSG, Larry Brown 
(NUPGE-Canada), a rencontré l’équi-
pe de l’Évaluation organisationnelle, 
qui formulera des recommandations 
à cet égard.

Cette année a aussi été ponctuée de 
changements notables pour le Comité 
permanent sur l’administration natio-
nale et européenne de la FSESP. Pour 
la première fois, un dialogue social of-
ficiel a été noué avec les employeurs 
de l’administration publique en Euro-
pe. L’ISP participera activement à ce 
processus, dans le cadre de la fusion 
prochaine entre la FSESP et l’ISP-Eu-
rope. Le Comité permanent sur l’ad-
ministration nationale et européenne 
de la FSESP a aussi été très actif sur 
la question de la surpopulation car-
cérale, qui concerne au premier chef 
plusieurs affiliés de l’ISP.

Parmi les autres activités à relever 
dans le secteur de l’administration 
publique en 2008 :

•  L’accent placé sur la Convention 
n°94 de l’OIT, pour renforcer la 
protection des travailleurs(euses) 
du secteur public et tous 
les personnels touchés par 
l’externalisation et la privatisation ; 
ceci a fait l’objet d’une table ronde 
lors de la Conférence de l’OIT de 
cette année ; l’ISP cherchera à 
promouvoir la sensibilisation, la 
ratification et la mise en œuvre de 
cette importante Convention.

•  Peter Waldorff a pris la parole 
lors de la Conférence bisannuelle 
sur la qualité dans les services 
publics en Europe organisée à 
Paris en octobre.

•  L’ISP a participé à la Conférence 
de l’International AIDS Society à 
Mexico en août, et au Forum du 
Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme 
en décembre.

•  L’ISP se lance dans une grande 
campagne d’identification et de 
« mappage » de nos affiliés secteur 
par secteur, pour mieux répondre 
aux priorités sectorielles ; un projet 
pilote est en cours dans la région 
latino-américaine.

•  Le responsable sectoriel Svend 
Robinson est rentré au Canada.

Enfin, il convient de signaler qu’avec 
l’échec massif des politiques capitalis-
tes de privatisation, de déréglemen-
tation, d’érosion massive de l’assiette 
fiscale et de mise à mal du secteur 
public, l’ISP doit maintenant saisir 
l’occasion bien réelle de collaborer 
avec ses partenaires du secteur syn-
dical et autres pour axer les débats 
sur l’impératif d’un secteur public so-
lide, revigoré et bien financé.
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Forum sur les retraites

L’ISP a organisé un Forum sur les 
retraites très réussi au siège de l’OIT 
à Genève en novembre. D’une durée 
de deux jours, celui-ci a rassemblé une 
centaine de participant(e)s du monde 
entier. Plusieurs recommandations 
concrètes d’actions de suivi ont été 
formulées par les délégué(e)s [le texte 
intégral du compte rendu du Forum est 
disponible sur le site Internet de l’ISP 
www.world-psi.org/pensions]. Il est 
manifeste que cet enjeu sera prioritaire 
pour les affiliés de l’ISP dans les 
années à venir car les gouvernements 
néolibéraux, encouragés par la Banque 
mondiale et le FMI, redoublent leurs 
assauts sur les retraites publiques.

Fonds de pension

En 2008, l’ISP a commencé à planifier 
une réunion des affiliés américains 
en vue de discuter de la double 
nécessité d’investissements dans les 
infrastructures aux États-Unis et de 
nouveaux fonds de pension pour des 
investissements à long terme plus 
stables. L’ISP avait également invité la 
National Education Association, affilié 
de l’Internationale de l’éducation qui 
compte 3 millions de membres. Cette 
invitation s’inscrivait dans le cadre de 
l’accord de collaboration IE-ISP sur les 
retraites et l’infrastructure. 

Cette réunion a eu lieu au début de 
l’année 2009, mais tous les préparatifs 
se sont déroulés en 2008. Cette réunion 
visait à déterminer les moyens de créer 
les conditions permettant aux mesures 
d’encouragement de l’investissement 
dans les infrastructures de Barack 
Obama de protéger les services 
publics, les travailleurs(euses) de 
la fonction publique et l’intérêt des 
citoyen(ne)s. En parallèle, nous devons 
aussi encourager la création d’emplois, 
notamment avec les syndicats de 
la construction. L’ISP a financé des 
recherches sur la situation dans 

d’autres pays pour communiquer cette 
expérience aux syndicats américains de 
sorte qu’ils puissent s’appuyer sur des 
analyses comparatives internationales 
avant de prendre leurs décisions.

Services de distribution

Dans le secteur de l’eau, l’ISP continue 
d’aller de l’avant grâce à des alliances 
et des pressions et mobilisations 
internationales. Le concept de 
partenariat public-public commence 
à prendre au niveau international, 
de même que le rôle joué par les 
travailleurs(euses) et les syndicats 
dans l’amélioration des services 
publics. Mais les partisans de la 
privatisation continuent de se démener 
pour défendre leur pré carré et bloquer 
les partenariats public-public. Il reste 
beaucoup de chemin à parcourir, et il 
faut notamment trouver de nouveaux 
porte-drapeaux, se concentrer sur les 
institutions régionales (en particulier 
les banques de développement) et 
renforcer la base empirique de ces 
approches. Nous avons consacré 
beaucoup d’énergie aux préparatifs 
du 5ème Sommet mondial de l’eau de 
mars 2009, où l’ISP mandatera une 
importante délégation. 

En ce qui concerne l’énergie, l’ISP a 
achevé sa contribution au supplément 
de la Global Reporting Initiative 
consacré à la distribution d’électricité, 
ajoutant de nouvelles dispositions 
importantes sur les droits syndicaux, 
la sous-traitance et le maintien 
d’une main-d’œuvre qualifiée. Les 
activités régionales se poursuivent, 
notamment en Amérique latine, 
où plusieurs réunions ont vu des 
syndicats de l’énergie élaborer des 
politiques communes pour le continent 
en vue de renforcer les activités 
de pression et de mobilisation. 
L’ISP négocie avec les syndicats 
italiens et espagnols concernant une 
coordination internationale au sein de 
la multinationale Enel/Endesa.  

7  Services de distribution et retraites
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8  évolutions dans le secteur de la santé

Partout dans le monde, les systèmes 
de santé rencontrent des difficultés 
sans précédent pour répondre aux 
besoins de la population.  

•  En plus des maladies qui, de tous 

temps, ont affligé l’humanité, nous 

sommes aujourd’hui confrontés 

à des pandémies mondiales qui 

se propagent rapidement, à des 

épidémies régionales et à des 

situations sanitaires dangereuses 

nées d’un mode de vie industrialisé, 

sédentaire et urbain. 

•  Notre capacité à relever ces défis est 

entravée par une pénurie mondiale 

d’effectifs de santé, estimée à 4,25 

millions d’agent(e)s.

•  L’ouverture des systèmes de santé 

à l’externalisation, à la privatisation 

et à la commercialisation n’a fait 

qu’accroître leurs difficultés à 

fournir des services de qualité 

accessible à toutes et à tous.

L’ISP a lancé des programmes visant à 

aider les affiliés à mettre au point des 

stratégies pour contrer la privatisation, 

le sous-financement et le sous-effectif. 

Ceux-ci s’articulent autour de la 

mobilisation des membres syndicaux 

en tant qu’agents du changement, au 

moyen de méthodes participatives 

d’élaboration de propositions de 

réforme syndicale visant à améliorer 

la qualité des services. Nous tirons les 

leçons de l’expérience dans le secteur 

municipal et concevons des stratégies 

pour capitaliser les connaissances 

et l’expérience des personnels de 

santé et leurs rapports directs avec 

les patients pour promouvoir des 

réformes différentes qui accroîtront 

les capacités des systèmes de santé.

Nous conjuguons ces efforts à des 
programmes de protection des 
personnels de santé vis-à-vis des 
risques d’origine professionnelle. Ces 
programmes visent à :

•  être sources d’avantages pour nos 
membres 

•  contribuer à atténuer la pénurie 
d’effectifs de santé

•  faciliter la mobilisation et l’organi-
sation de nos membres sur les lieux 
de travail, ce qui renforce l’influen-
ce syndicale.

Les changements sont au cœur de 
nos programmes stratégiques de 
santé et de sécurité au travail : 

•  Les syndicats de la santé montrent 
la voie à suivre en promouvant 
l’utilisation de dispositifs d’injection 
plus sûrs pour prévenir les blessures 
par piqûre d’aiguille, principal mode 
de contamination au travail de plus 
d’une trentaine de pathogènes 
transmissibles par le sang comme le 
VIH, l’hépatite, Ébola et le paludisme. 

•  Nous nous attelons aux risques 
d’infection par le virus de l’hépatite 
B via des programmes de vaccina-
tion du personnel. 

•  L’ISP est au cœur des efforts 
mondiaux de développement et 
de mise en œuvre de politiques 
novatrices de lutte contre la 
violence au travail. 

•  Nous œuvrons à la diffusion et 
à la mise en œuvre de nouvelles 
directives de l’OMS pour la 
prophylaxie post-exposition et le 
traitement des personnels de santé 
exposés au VIH.

Dans les régions, l’ISP organise 

des ateliers de formation d’une 

semaine sur la santé et la sécurité 

au travail. L’accent est placé sur 

la réduction des risques via des 

méthodes participatives : tous les 

travailleurs(euses) sont associés 

à l’identification des risques et à 

l’élaboration et à la négociation de 

propositions visant à améliorer la 

conception du lieu de travail et les 

procédures de travail. L’application 

de ces méthodes a non seulement 

donné des résultats positifs pour la 

sécurité au travail, mais a également 

permis aux personnels de prendre 

conscience et d’exploiter leur potentiel 

d’agents du changement, contribuant 

ainsi à préparer le terrain pour des 

stratégies efficaces de lutte contre 

la privatisation et de réalisation de 

services de santé de qualité au moyen 

de réformes conçues par leurs soins. 

L’ISP continue de promouvoir la 

constitution de réseaux régionaux 

sur les soins de santé et a mis en 

place des formes novatrices de 

communication électronique, par 

exemple un blog interactif sur la santé 

http://healthblog.world-psi.org.
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9  évolutions dans le secteur municipal

Depuis 30 ans, les syndicats se 

heurtent aux évolutions dommagea-

bles de l’emploi et des institutions 

dans le secteur municipal.

•  Les politiques de décentralisation 
ont entraîné un transfert de res-
ponsabilités considérable vers les 
gouvernements locaux, mais sou-
vent sans que cela s’accompagne 
d’un transfert de financement, ce 
qui fait peser des fardeaux supplé-
mentaires sur les municipalités et 
leurs effectifs.

•  En outre, les politiques macro-
économiques qui limitent le 
financement des entités publiques 
ont progressivement amoindri la 
capacité des gouvernements locaux 
à fournir des services de qualité. 

•  Les syndicats ont également 
été confrontés à des politiques 
agressives qui promeuvent 
l’externalisation et la privatisation 
des services municipaux. Ces 
politiques, présentées comme 
la solution à la dégradation des 
services, ont eu un impact négatif 
sur la qualité et l’accessibilité des 
services, ont entraîné des pertes 
d’emplois et une dégradation des 
conditions de travail, et n’ont que 
rarement produit les économies et 
efficacités promises.

Lors des réunions régionales de 
syndicats des services municipaux, 
l’ISP a organisé des débats pour 
déterminer les meilleurs moyens 
de gérer ces changements et a 
sondé ses affiliés pour connaître les 
stratégies les plus fructueuses.

À la fin novembre 2008, un groupe 
représentatif de syndicats municipaux 
de toutes les sous-régions de l’ISP 
s’est réuni à Oslo pour analyser la 
nature et les résultats des politiques 
de privatisation et échanger des 
informations sur les stratégies 
syndicales qui se sont révélées les 
plus productives.  

Les stratégies fructueuses ont en 
commun d’accorder la priorité à la 
mobilisation des membres syndicaux 
en tant qu’agents du changement. 
Elles partent du principe reconnu 
que les membres sont une source 
de connaissances et d’expériences 
inestimable pour l’amélioration des 
services. Ce sont aussi les membres 
qui comprennent le mieux les attentes 
de la population et les causes 
de son mécontentement. Via des 
processus participatifs, les syndicats 
ont donc élaboré des propositions 
d’améliorations qu’ils ont négociées 
avec la direction, ce qui a fait évoluer 
dans le bon sens la qualité des services, 
les rapports entre le personnel et la 
direction et la satisfaction des usagers. 
Autant de facteurs qui ont permis de 
contrer la privatisation.

Nous préparons des supports et 
ressources pour aider les affiliés 
de l’ISP à élaborer des stratégies 
adaptées aux particularités du 
contexte et fondées sur des 
méthodes participatives d’élaboration 
et de promotion de réformes visant 
à améliorer la qualité des services 
municipaux et à empêcher la 
privatisation.

Les activités de l’ISP dans le secteur 
municipal ne sont plus organisées de 
la même manière. Elles s’éloignent 
désormais de Genève au profit de 
réseaux régionaux de syndicats 
municipaux. Certains de ces réseaux 
naissants se sont réunis pour 
organiser ensemble des activités de 
lutte contre la privatisation et défendre 
et promouvoir les droits syndicaux, 
et pour suivre des formations 
sur l’organisation de campagnes 
efficaces. Nous développons aussi 
des réseaux et activités visant des 
entités internationales spécifiques, 
comme le Forum des gouvernements 
locaux du Commonwealth et « Cités et 
gouvernements locaux unis ».

Les communications de l’ISP 
s’appuieront davantage sur des 
méthodes électroniques novatrices. 
Nous avons créé un blog participatif 
et interactif, qui servira de source 
d’informations pour la communication 
et la coordination de campagnes  

http://municipalblog.world-psi.org.
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10  Région interaméricaine

Dans la région interaméricaine, 2008 
a été une année de construction et 
de renouveau.

L’ISP a continué de créer des réseaux 
sectoriels pour les personnels de 
l’électricité, de la justice, de l’ensei-
gnement universitaire et de la santé, 
et a soutenu une confédération ré-
gionale des personnels de l’ensei-
gnement universitaire et de la jus-
tice. Les statuts de la confédération 
stipulent que pour pouvoir y adhérer, 
les syndicats doivent être membres 
de l’ISP, ce qui a entraîné une aug-
mentation du nombre d’affiliés dans  
ces secteurs.

L’ISP a travaillé en collaboration avec 
le bureau CSI/FSI à Washington sur 
le rôle de la Banque mondiale et de 
la BAD dans l’octroi de prêts pour le 
secteur public de certains pays de la 
région interaméricaine, plus précisé-
ment l’enseignement universitaire et 
l’électricité. L’étape suivante sera de 
définir les moyens d’influencer ces 
politiques au niveau régional. 

L’ISP a participé à d’importants 
sommets lors desquels ont été 
examinés les Accords de libre-
échange et d’intégration régionale. 
Pendant le sommet Amérique latine, 
Caraïbes et Union européenne tenu 
à Lima, au Pérou, les 16 et 17 mai, 
l’ISP a manifesté sa vive opposition 
aux accords qui portent préjudice aux 
pays en développement, en particulier 
quand ils concernent des services 
publics comme l’eau, l’énergie, la 
santé et l’éducation.

Lors du congrès fondateur de 
la Confédération syndicale des 
Amériques (TUCA/CSA) tenu au 
Panama du 27 au 29 mars, les 25 
représentant(e)s de l’ISP constituaient 
la délégation la plus nombreuse. 
L’ISP a réclamé le travail décent pour 
toutes et tous et des politiques de 
lutte contre la discrimination des 
femmes et des jeunes, et lancé un 
appel plus général en faveur des 
droits des travailleurs(euses) et des 
services publics de qualité. Peu de 
temps après, l’ISP a tenu la réunion 
de son Comité régional interaméricain 
au même endroit.

L’ISP a aussi amélioré sa présence 
dans les structures nationales. Des 
Conseils de coordination nationale ont 
été créés au Pérou et au Paraguay. 
L’ISP a mandaté une délégation de 10 
personnes à un forum sur les droits 
humains et la qualité des services 
dans le secteur public organisé au 
Paraguay en septembre. Les SUBRAC 
sont aussi de plus en plus participatifs, 
avec plus de 50 participant(e)s lors 
de chaque réunion.

Le Secrétaire régional interaméricain 
de l’ISP est l’un des signataires de 
la déclaration syndicale sur la crise 
financière internationale et l’OMC, 
signée par 35 représentant(e)s de 
confédérations syndicales régionales.
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11  asie-Pacifique

Enquête de la BAD 
à Jabalpur

Le 15 février, la Banque asiatique de 
développement (BAD) et l’organisa-
tion régionale Asie-pacifique de l’ISP 
(ISP-APRO) ont décidé de mener une 
enquête conjointe sur le projet d’élec-
tricité de la BAD à Jabalpur, dans l’État 
du Madhya Pradesh, en Inde. Mais la 
BAD a dû se retirer car elle n’a pas 
obtenu l’accord du gouvernement 
indien et du gouvernement de l’État 
du MP. L’ISP-APRO a donc décidé que 
l’enquête serait menée uniquement 
par les membres de l’ISP. Les syndi-
cats locaux ont échangé des informa-
tions sur le non-respect du droit du 
travail et se sont vivement opposés 
au rapport de conclusion de la BAD, 
qui indiquait que tous les problèmes 
liés au personnel avaient été résolus. 
L’équipe de l’ISP a constaté que cela 
n’était pas le cas pour la majorité des 
dossiers. Les membres de l’équipe 
d’enquête ont décidé de signaler cet-
te erreur à la BAD et d’exprimer leurs 

inquiétudes à ce sujet.

Atelier sur les 
services publics 
de qualité

L’atelier sur les services publics de 
qualité s’est tenu du 4 au 6 décem-
bre à Manille, aux Philippines. Les 
délégué(e)s des affiliés ont présenté 
des rapports sur leurs activités et un 
suivi de la campagne en faveur de 
services publics de qualité. Le pro-
fesseur Leonor Briones a présenté 
un exposé sur les finances publiques, 
le Dr. Walden Bello sur la crise finan-
cière, et le Prof. Takehiko Uemura sur 
la fiscalité dans le monde. 

Une séance sur les retraites et un 
séminaire de formation sur la santé 
et la sécurité au travail ont été ani-
més par Glenn Barclay (NZPSA), qui 

a également animé la discussion de 
groupe sur la santé et l’administration 
publique. Greg McLean (ASU) a animé 
la séance sur les changements clima-
tiques et la discussion de groupe sur 
les services de distribution et les gou-
vernements municipaux et locaux. 

Avant l’atelier, 15 membres 
de l’ISP avaient rencontré des 
représentant(e)s de la BAD le 3 dé-
cembre. Violeta Corral (PSIRU-Asie) 
a présenté le compte rendu de cette 
réunion lors de l’atelier sur les servi-
ces publics de qualité. Le rapport sur 
les activités de 2008 et les proposi-
tions d’activités pour 2009 ont été 
adoptés par tous les participant(e)s.

Réseau des 
pompiers et 
ambulanciers
La conférence d’inauguration du ré-
seau des pompiers et ambulanciers 
d’Asie-Pacifique a eu lieu les 2 et 3 
octobre à Séoul, en Corée. Le Secré-
taire général de l’ISP, Peter Waldorff, 
a prononcé le discours d’ouverture et 
Tim de Meyer, de l’OIT, a effectué une 
présentation sur les droits syndicaux 
des urgentistes. La création du réseau 
a été adoptée à l’unanimité.  

Forum des 
Syndicats 
mondiaux sur la 
migration
Le deuxième Forum mondial sur la 
migration et le développement s’est 
déroulé du 27 au 30 octobre à Ma-
nille, aux Philippines. Celui-ci était or-
ganisé par les structures régionales 
d’Asie-Pacifique de l’ISP, de la FITBB 
et d’UNI en collaboration avec la CSI, 
d’autres FSI et des ONG. Plusieurs 
manifestations ont été tenues à partir 
du 24 octobre sous le slogan « Syndi-
cats sans frontières ».
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12  afrique et pays arabes

La région Afrique et pays arabes 
n’a pas été épargnée par les graves 
crises mondiales qui ont agité les 
sphères politiques, économiques, 
financières et sociales en 2008. La 
crise de l’énergie en particulier a eu 
des conséquences considérables 
du fait de l’augmentation du cours 
du pétrole, qui a entraîné une forte 
hausse des prix des denrées alimen-
taires et des biens de première 
nécessité. Cette situation a provoqué 
des manifestations et révoltes de la 
population et des travailleurs(euses) 
qui, dans certains pays, ont été 
réprimées par la violence et des 
arrestations arbitraires.

La démocratie et la bonne 
gouvernance font également les frais 
de la crise, et certains dirigeants 
cherchent par tous les moyens à 
rester au pouvoir, notamment en 
manipulant la constitution.

•  Des coups d’État militaires en 
Mauritanie et en Guinée. L’Union 
africaine, qui s’oppose à toute 
prise de pouvoir militaire, tente de 
rappeler ces armées à l’ordre.

•  En République démocratique du 
Congo, la région du Kivu connaît 
une situation de rébellion armée 
marquée par les manœuvres 
de harcèlement, les viols et les 
assassinats. Les tentatives de 
médiation de la communauté 
internationale restent vaines. La 
situation a eu un impact négatif 
sur les activités des syndicats et 
de la société civile. On assiste au 
gel du droit à la négociation de nos 
affiliés et des avantages sociaux. 
Le Secrétaire régional de l’ISP 
pour l’Afrique et les pays arabes,  

Têko Kpodar, s’est rendu dans 
la région et a rencontré des 
responsables gouvernementaux.

•  Après des élections présidentielles 
très controversées qui ont fait des 
dizaines de victimes, la situation 
revient à la normale au Kenya, avec 
un nouveau premier ministre à la tête 
du gouvernement. L’ISP et ses affiliés 
ont pu reprendre leurs activités. 

•  Au Liberia, des pressions exercées 
par les syndicats et la société civile 
ont contribué à l’établissement 
d’un conseil national tripartite 
composé de représentant(e)s des 
travailleurs(euses), des employeurs 
et du gouvernement. La procédure 
sur les droits des travailleurs(euses) 
a été évaluée par les consultants 
en droit du travail de l’OIT  
et est également examinée par  
le gouvernement.

•  En Sierra Leone, l’ancien gouverne-
ment avait retiré les autorisations 
de négociation collective des syn-
dicats, espérant les convaincre de 
fusionner pour former une fédération 
syndicale. Malheureusement, les 
syndicats et le gouvernement n’ont 
pas réussi à s’entendre sur les mo-
dalités. Le nouveau gouvernement 
a redonné l’autorisation aux syndi-
cats de négocier, leur permettant 
de mener leurs activités à temps 
plein. Le gouvernement a également 
créé un conseil national tripartite 
composé de représentant(e)s des 
travailleurs(euses), des employeurs 
et du gouvernement, chargé d’évaluer 
si les droits des travailleurs(euses) 
sont conformes aux normes interna-
tionales du travail.

•  Au Zimbabwe, les persécutions 
de syndicalistes et les actes 
de violence et de harcèlement 
à l’encontre d’opposants au 
régime et de la population sont 
monnaie courante. Mugabe reste 
de marbre face aux tentatives de 
médiation des pays voisins ou de 
la communauté internationale.

•  La région arabe a également 
connu une augmentation du prix 
des denrées alimentaires et du 
carburant. L’impact de la crise 
financière commence à se faire 
sentir, en particulier dans les 
pays du Golfe, où beaucoup de 
migrants perdent leur emploi, ce 
qui, indirectement, touche les pays 
d’origine de ces travailleurs(euses) 
et entraîne dès lors une hausse du 
chômage dans bon nombre de pays 
de la sous-région.

•  La situation à Gaza, en Palestine, 
demeure instable. Le siège imposé 
par les forces d’occupation israé-
liennes s’est soldé par une invasion 
militaire et des actes de violence 
qui continuent de faire des milliers 
de blessés ou de victimes. L’ISP a 
envoyé un message de solidarité 
et de soutien aux autorités pales-
tiniennes.

•  En Algérie, le Syndicat autonome 
des personnels de l’administration 
publique (SNAPAP), affilié à l’ISP, a 
signalé que certains de ses mem-
bres ont été arrêtés les 5 et 12 
août alors qu’ils participaient à des 
activités syndicales. Les syndicalis-
tes ont été libérés quelques jours 
après leur interpellation.
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13  europe

L’année 2008 a été synonyme de 
grands changements pour la région 
européenne de l’ISP. Après quatre 
années de consultations, l’ISP et la 
FSESP ont eu la fierté de voir aboutir 
les négociations sur l’intégration de 
l’ISP-Europe et de la FSESP. Après 
l’adoption de changements statu-
taires lors du prochain congrès de 
la FSESP, la voie sera libre pour la 
coordination de toutes les activités 
syndicales relatives à l’Europe à 
Bruxelles à partir du 1er janvier 2010. 
Il s’agit d’un cap important pour 
l’ISP comme pour la FSESP, et de la 
réponse aux nouveaux défis posés 
par la mondialisation, par exemple 
la mise à mal des services publics 
et des droits des travailleurs(euses) 
par-delà les frontières ou le dumping 
social et la détérioration des normes 
sociales, des combats que les syndi-
cats nationaux ne peuvent plus 
mener seuls.  

La FSESP, organisation autonome, 

représentera l’Internationale en 

Europe, de l’Atlantique au Pacifique. Les 

deux organisations sont représentées 

au sein des organes décisionnels de 

l’une et de l’autre, et les questions de 

dimension internationale figureront 

à l’ordre du jour de la Fédération 

européenne. Tous les syndicats 

du continent, qu’ils organisent des 

travailleurs(euses) des États membres 

de l’Union européenne ou de pays de 

l’ancienne Union soviétique ou d’ex-

Yougoslavie, seront représentés sur 

un pied d’égalité par des délégué(e)

s nationaux au sein de la Fédération 

européenne. Le programme d’activités 

futures associera de manière égale 

tous les syndicats des services publics 

– en bref, nous nous acheminons 

vers une nouvelle qualité de 

coopération syndicale, à une époque 

où les décisions cruciales qui ont une 

influence sur le continent et le monde 

ne sont plus prises uniquement par les 

gouvernements nationaux, mais aussi 

par des institutions transnationales à 

New York, Bruxelles ou Genève.

La nouvelle FSESP élargie continuera 

de soutenir les syndicats qui souhaitent 

renforcer leurs capacités et qui, 

actuellement, n’ont pas les moyens de 

le faire seuls. Voici quelques exemples 

parlants d’activités menées par l’ISP-

Europe en 2008 : 

•  Le projet de formation de 

formateurs(trices), d’une durée 

de deux ans, mené en Moldavie 

en coopération avec SKTF, Suède, 

a permis à chacun de nos quatre 

affiliés d’organiser seuls deux cycles 

de séminaires d’éducation locaux, 

ce qui a considérablement changé 

la vie des organisations et l’image 

des syndicats auprès des membres. 

Les nouveaux formateurs(trices), 

essentiellement des jeunes, ont 

appris à utiliser les nouvelles 

technologies et les méthodes 

d’enseignement modernes, ce qui a 

même entraîné des changements du 

programme de la faculté de médecine 

de Kishinev. Pendant l’évaluation, les 

participant(e)s ont indiqué que grâce 

aux séminaires, ils étaient mieux à 

même de défendre leurs droits et de 

présenter leurs revendications à leur 

employé, une société d’électricité, 

ce qu’ils n’auraient jamais osé 

faire auparavant. Les femmes ont 

parlé de blocages psychologiques 

désormais surmontés, d’une 

confiance en soi retrouvée et du 

respect qui leur est manifesté sur le 

lieu de travail et au sein du cercle 

familial. L’un des responsables 

syndicaux a parfaitement résumé 

cette expérience : « Nous avons été 

agréablement surpris par la manière 

dont le projet a réussi à mettre 

au jour les compétences et les 

capacités de nos jeunes formateurs 

et formatrices, qui sont maintenant 

notre espoir de voir survenir des 

changements positifs. »

•  Un projet ISP/OIT a permis au 

syndicat des personnels de santé du 

Tadjikistan de procéder à une vaste 

enquête sur les maladies d’origine 

professionnelle dans le secteur des 

soins de santé. Celle-ci a démontré 

que les statistiques officielles sont 

trompeuses et que beaucoup de 

personnels de santé sont obligés de 

se rendre au travail même s’ils sont 

atteints d’une maladie infectieuse. Le 

syndicat a convenu d’améliorations 

mesurables avec le Ministère de la 

Santé, et le Tadjikistan mettra en 

œuvre des programmes d’éducation 

et de prévention sur le VIH/SIDA.

•  Des séminaires sur la dimension de 

genre des négociations collectives 

et l’impact de la migration sur les 

travailleurs(euses) et les syndicats 

ont été organisés par l’ISP dans tous 

les collèges électoraux d’Europe 

centrale et orientale pour répondre 

aux attentes de nos affiliés. Les 

affiliés de Géorgie, de Lettonie, de 

Lituanie, d’Ukraine et d’Estonie 

ont participé bien plus activement 

à l’organisation de différentes 

formes d’actions de protestation 

et ont apprécié le soutien de l’ISP. 

Des ateliers de l’ISP organisés 
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en Arménie, en Géorgie et en 
Ukraine ont donné naissance à des 
amendements législatifs, qui ont 
par la suite été adoptés, du moins 
en partie. Après une table ronde 
à Kiev, le syndicat ukrainien des 
personnels de l’énergie a soumis 
au gouvernement ses propres 
propositions sur la dimension 
sociale de la politique énergétique 
nationale. Une conférence des 
personnels municipaux des pays 
d’ex-Yougoslavie a défini des 
stratégies pour la réalisation de 
services publics de qualité en 
tant qu’outils de prévention de la 
privatisation des services. L’ISP 
continue de faciliter la coopération 
syndicale transfrontalière dans 
le secteur de l’eau et de l’énergie 
en organisant des ateliers et des 
conférences ; des représentant(e)
s du gouvernement ou de l’Union 
européenne ont été conviés à 
certaines de ces manifestations, qui 
ont été l’occasion de trouver des 
moyens d’influencer les politiques, 
de définir des positionnements 
syndicaux et des stratégies ou de 
décider d’actions communes. La 
Table ronde sur l’énergie en Europe 
du Sud-Est existe depuis déjà huit 
ans et exerce une influence sur le 
marché interne de l’énergie, ses 
réformes et sa restructuration.

Grâce à ces activités très réussies, 
le nombre d’affiliés de l’ISP en 
Europe centrale et orientale ne cesse 
d’augmenter. Rien qu’en Europe 
centrale, quatre syndicats représentant 
41 500 membres se sont affiliés à l’ISP 
l’année dernière.
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14   Migration  
et travailleurs(euses) de la santé
L’année 2008 a été marquée par 

quatre grandes victoires décrochées 

par l’ISP et ses affiliés grâce au Projet 

sur la migration et les travailleuses 

de la santé.  

Recrutement 
éthique…

La campagne de l’ISP sur le 
recrutement éthique a contribué à 
l’établissement, au niveau de l’Union 
européenne, d’un code de pratique 
dans le secteur hospitalier, par le 
biais de la FSESP ; d’un code de 
pratique dans la région du Pacifique, 
grâce aux pressions des affiliés 
d’Océanie ; et d’un code de pratique 
volontaire aux États-Unis, par le biais 
de l’American Federation of Teachers 
(AFT). Des campagnes en cours 
visent à obtenir un code de pratique 
national aux Philippines et aux Pays-
Bas. Toutes ces initiatives ont rendu 
possible la perspective d’un Code de 
pratique de l’OMS en 2009.

Amélioration  
des salaires et  
des conditions  
de travail…

Les affiliés ont mis à profit les 
capacités renforcées grâce au Projet 
pour obtenir une amélioration des 
salaires et des conditions de travail 
pour les personnels de santé, de 
manière à réduire la nécessité 
d’émigrer à l’étranger. En Afrique 
du Sud, l’accord sur les dispenses 
professionnelles spécifiques (OSD) 

du personnel infirmier a permis 
d’augmenter le salaire des infirmières 
spécialisées de 69% dans certains 
cas. Dans le plus grand hôpital public 
du Kenya, les syndicats ont obtenu 
une augmentation des salaires 
allant jusqu’à 56% pour plusieurs 
catégories de personnel, en plus d’une 
amélioration des avantages et des 
modalités des congés de maternité. 
Au Ghana, les syndicats ont obtenu 
une augmentation salariale générale 
pour tous les personnels de santé.

Organisation plus 
vigoureuse des 
personnels de 
santé... 

Les activités du projet ont permis 
d’organiser les personnels de santé 
en syndicats et de les informer 
de leurs droits. Par exemple, des 
campagnes de syndicalisation 
intensive menées par le Projet au 
Kenya ont permis aux syndicats de 
recruter 350 nouveaux membres. 

Changement 
d’attitude pour 
une migration 
sûre et informée...

Le dossier de « pré-décision » de 

l’ISP et les dossiers nationaux de 

pré-décision mis au point au Ghana, 

aux Philippines, en Afrique du Sud, aux 

Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis 

ont permis d’informer et de conseiller 

les candidat(s) migrants de leurs droits 

et des risques auxquels ils s’exposent 

par manque d’informations. Près de 

4 000 personnels de santé auraient 

reçu ces dossiers au cours des  

3 dernières années. Les témoignages 

des personnels de santé prouvent que 

les informations les ont aidés dans 

leurs contacts avec les recruteurs 

privés et leur ont permis de peser 

soigneusement le pour et le contre de 

leur décision de partir à l’étranger.



23



24

15  nouveaux affiliés à l'ISP en 2008

AFRIQUE ET PAYS 
ARABES
Syndicat des Agents du Secteur de 
l’Énergie, Côte d’Ivoire

Sindicato Nacionale de Funcao 
Publica : SINAFP (Syndicat 
national de la fonction publique), 
Mozambique 

Agricultural and Allied Workers Union 
of Nigeria : AAWUN (Syndicat des 
agriculteurs et travailleurs assimilés 
du Nigeria)

Sierra Leone Electricity Employees 
Union (Syndicat des employés de 
l’électricité de la Sierra Leone)

Public and Allied Workers Union of 
South Africa (Syndicat sud-africain 
des travailleurs du secteur public et 
travailleurs assimilés)

Syndicat général des fonctionnaires 
de la Justice

Zimbabwe Rural District Council’s 
Workers Union : ZRDCWU (Syndicat 
des travailleurs des conseils de 
district ruraux du Zimbabwe)

Re-affiliations :

SYNAPECO-CI, Côte d’Ivoire

Electricity and Allied Workers Union 
of Uganda : UEAWU (Syndicat 
ougandais des travailleurs de 
l’électricité et assimilés)

ASIE-PACIFIQUE 
New South Wales Nurses Association, 
Australie (Association des infirmières 
de Nouvelle Galle du Sud)

Cambodia’s Independent Civil 
Servants Association : CICA 
(Association des fonctionnaires 
indépendants du Cambodge)

INTERAMÉRIQUES
Antigua & Barbuda Workers’ Union : 
ABWU (Syndicat des travailleurs 
d’Antigua & Barbuda)

Asociaciones Tribunales de 
Empleados del Poder Judicial de la 
Provincia de Santa Fe, Argentine 
(Association des employés du 
pouvoir judiciaire de la province de 
Santa Fe)

Federación de Sindicatos Municipales 
Bonaerenses : FESIMUBO, Argentine 
(Fédération des syndicats municipaux 
de la province de Buenos Aires)

Bahamas Electrical Workers’ Union 
(Syndicat des travailleurs de 
l’électricité des Bahamas)

L’Alliance du Personnel Professionnel 
et Technique de la Santé et des 
Services Sociaux : APTS, Canada

Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil : CSPB 
(Confédération des employés du 
secteur public du Brésil)

Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal: CONDSEF, 
Brésil (Confédération des travailleurs 
du service public fédéral)

Federação nacional dos Servidores 
do Poder Judiciário do Brasil : 
FENAJUD, Brésil (Fédération 
nationale des magistrats du Brésil)

Federação Sindical dos Servidores 
Públicos no Estado do Rio Grande do 
Sul : FESSERGS, Brésil (Fédération 
syndicales des employés du secteur 
public de l’Etat de Rio Grande do Sul)

Federação dos Trabalhadores 
da Administração e dos Serviços 
Públicos Municipais do Estado 
de Alagoas: FETAMAL, Brésil 
(Fédération des travailleurs de 
l’administration et des services 
publics municipaux de l’État 
d’Alagoas)

SITRAEMPAGUA, Guatemala

Jamaica Enrolled Nurses’ 
Association : JENA (Association des 
infirmières diplômées de Jamaïque)

Federación de Sindicatos 
funcionarios de la Universidad 
Nacional : FESIFUNA, Paraguay 
(Fédération des syndicats de 
fonctionnaires de l’Université 
nationale)

Sindicato de Inspectores del 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo : SIT, Pérou 
(Syndicat des inspecteurs du travail 
du ministère du Travail et de la 
Promotion de l’emploi)

EUROPE
Syndicat du secteur de l’énergie 
de la République Srpska, Bosnie-
Herzégovine

Syndicat tchèque des travailleurs des 
services culturels

Association danoise de juristes et 
économistes

Fédération des employés de 
l’administration locale et centrale 
(COLUMNA), Roumanie

Fédération syndicale des services 
publics, Roumanie

Syndicat du gaz Srbijagas, Serbie

Syndicat des infirmières et 

techniciens médicaux de Serbie
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16   nouveaux membres  
du personnel de l'ISP
Peter Waldorff
Le nouveau Secrétaire général 
de l’ISP a été élu lors du dernier 
Congrès mondial en septembre 
2007, mais il a pris ses fonctions le 
1er janvier 2008. Peter Waldorff était 
Président du syndicat HK-Stat depuis 
2001 et membre du Conseil exécutif 
de l’ISP depuis 1998.

Hans Hodimont
Hans a été embauché 
temporairement par l’ISP en 2006, 
mais il aété décidé de lui proposer 
un contrat définitif à plein temps en 
décembre 2008. Hans est assistant 
comptable au service financier de 
l’ISP.

Rosa Piévy
Rosa a commencé à travailler à l’ISP 
en décembre 2008 pour remplacer 
Veronika Darras, qui a pris un 
congé sabbatique de 12 mois. 
Rosa travaille avec Jürgen Buxbaum 
en qualité d’assistante de projet 
européen.

César Ricardo Buitrón 
Cisneros
Ricardo a été engagé le 1er mai 2008 
en tant que chef de projet sur l’eau 
pour la région andine, en Equateur. 
Son contrat durera jusqu’à fin 2009.

Nalda Marcela Arellano Villa
Nalda Marcela est assistante de 
projet pour l’égalité en Equateur 
depuis le 1er juin 2008. Son contrat 
est prévu jusqu’à fin 2009.

Angie Loh Yean Ling
Angie est secrétaire administrative 
au Bureau régional de l’ISP à 
Singapour depuis janvier 2008.

Darlina Lumban Toruan
Darlina travaille en Indonésie 
depuis le 11 août 2008 en tant 
qu’assistante du coordinateur 
de projet pour le projet relatif à 
l’Indonésie.

Martina Dwinita
Martina est assistante administrative 
de projet à temps partiel pour le 
projet relatif à l’Indonésie. Elle a été 
embauchée le 1er août 2008. Son 
contrat est prévu jusqu’à fin 2010.

Patrick Malatji
Patrick est responsable financier au 
bureau sous-régional pour l’Afrique 
du Sud depuis le 1er octobre 2008.

Malibongwe S. Puzi
Mailbongwe est assistant du projet 
VIH/sida mis en place par UNISON/
ISP au bureau sous-régional 
d’Afrique du Sud. Il a commencé le 
17 juin 2008 et son contrat prendra 
fin en mars 2010.

Départs en 2008

Les personnes suivantes ont quitté 
l’ISP en 2008 :

Maria Salomon

Yvette Bartolo

Dominique Latham

Hans Engelberts

Peter Tierney
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17  aperçu général des finances de l'ISP

Principales 
tendances
  En dépit du fait que 2008 ait été 
l’année suivant le Congrès, le 
paiement des cotisations est resté 
stable à un niveau acceptable.

  Conformément aux 
recommandations du Congrès de 
2007, l’ISP consacre davantage 
de ressources aux activités 
sectorielles et stratégiques.

  Une évaluation organisationnelle 
à grande échelle a été réalisée de 
mi-2008 au printemps 2009 : ses 
conclusions et recommandations 
permettront de mettre au point le 
processus de révision que l’ISP 
effectuera dans les mois à venir.

Revenus 
L’ISP a trois principales sources de 
revenus : les cotisations, le parrainage 
des projets et les appels humanitaires.

Cotisations (en Euros)

En 2008, la cotisation était basée sur 
un taux de 0,895 € par membre (indexé 
à 100%), ce qui a généré un revenu 
total de 7.348.000 €, en comptant 
le paiement des arriérés. Il existe de 
nombreuses zones indexées ; c’est 
pourquoi les pays à faible revenu paient 
des cotisations proportionnellement 
inférieures. En 2008, l’ISP a compté un 
total de 10.544.844 cotisants, répartis 
comme suit :
Appels humanitaires (en Euros)

Fonds de solidarité AF/AP 75,980

Fonds de solidarité du Centenaire 6,244

Tremblement de terre au Pérou 7,807

Fonds pour le Tsunami 977

Total 91,008

Contributions des donateurs (en Euros) 

FNV Mondiaal, Pays-Bas 1,232,000 42%

Centrale de solidarité syndicale, Finlande (SASK) 621,000 21%

Conseil suédois de coopération syndicale internationale 
(LOTCO) 471,000 16%

IMPACT (affilié irlandais de l’ISP) 300,000 11%

Autres donateurs* 280,000 10%

Total 2,904,000 100%

* Les autres donateurs sont les suivants :
AbvaKabo (affilié néerlandais de l’ISP) • 
 Conseil syndical danois pour la coopération au développement international (LOFTF)• 
Fondation Friedrich Ebert, Allemagne (FES) • 
Bureau des activités pour les travailleurs du BIT (ACTRAV)• 
 Fédération nordique des syndicats de travailleurs municipaux (KNS),  • 
cofinancement avec SASK
 American Centre for International Labour Solidarity :  • 
ACILS (Centrale américaine pour la solidarité syndicale internationale)

13% en Afrique et pays arabes 
13% en Asie-Pacifique
59% en Europe 
15% en région interaméricaine 
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Dépenses

ISP
Campagnes et activités  
(y compris fusion et représentation ISP/FSESP) 1,117,272

Réunions statutaires 
(y compris arriérés du Congrès, siège, régions) 1,310,510

Bureaux et personnels régionaux** 2,312,000

Siège et personnel 3,783,000

Évaluation organisationnelle 56,000

Réunion annuelle de coordination 96,000

Total 8,674,782

Dépenses réelles liées aux projets à financement externe
Afrique et pays arabes 972,000 33%

Interamériques 906,000 31%

Asie-Pacifique 560,000 19%

Europe 172,000 6%

Mondial 308,000 11%

Total 2,918,000 100%

** Dont 527,600 € de contributions externes
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