
                                                                                                                            
 
 

Rôle des syndicats des services publics  
dans la garantie d’un travail décent pour les personnes handicapées 

8 et 9 décembre 2016 – OIT, Genève, Salle XI 
 

Réunion de l’ISP soutenue par le Bureau des Activités pour les Travailleurs (ACTRAV) de l’OIT et le 
Service des questions de genre, de l’égalité et de la diversité (GED) 

 
Afin de garantir un travail décent pour tou(te)s et d’atteindre les Objectifs de développement durable, 
il s’avère indispensable d’œuvrer en faveur de l’inclusion des personnes handicapées. Quelles que 
soient les situations, que ce soit en temps de crise, dans des situations post-conflit ou dans des 
sociétés confrontées au vieillissement de la population, le handicap et l’organisation des 
travailleurs/euses soulèvent des questions spécifiques. Des organisations de travailleurs/euses du 
monde entier ont pris des initiatives afin de veiller à ce que les personnes handicapées soient prises 
en compte dans tous les aspects liés au travail décent. Le handicap est une dimension fondamentale 
qu’il convient de prendre en compte afin de garantir l’inclusion de tou(te)s et de se mobiliser autour 
de problématiques sociales et relatives au travail. Il affecte plus particulièrement les femmes et les 
filles, dans la mesure où elles ont tendance à être victimes d’une « double discrimination », 
notamment sous la forme de violence fondée sur le genre, d’abus et de marginalisation. Par 
conséquent, les femmes handicapées sont encore plus désavantagées que leurs semblables masculins 
ou que les femmes sans handicap. 
 
Avec le soutien de l’OIT, l’Internationale des Services Publics (ISP) a réalisé une enquête auprès de ses 
membres afin d’en savoir plus sur les actions qu’ils ont mises en place autour du handicap. Le Bureau 
des Activités pour les Travailleurs (ACTRAV) de l’OIT mène des recherches en vue d’identifier des 
bonnes pratiques, et de déterminer dans quelle mesure les syndicats ont entrepris des actions visant 
à favoriser l’inclusion des personnes handicapées. Les contextes, approches et bonnes pratiques 
identifiés d’une part, et les lacunes à combler dans la garantie d’un travail décent pour les personnes 
handicapées d’autre part, offrent ainsi une occasion d’éveiller une conscience et de nourrir des 
ambitions partagées au regard des perspectives d’avenir, par le biais d’une stratégie systémique et 
globale visant à garantir un travail décent pour les personnes handicapées et leur famille. 
 
 
Les affiliés de l’ISP feront part de leur expérience et définiront ensemble les priorités pour l’avenir – 
notamment en vue du prochain Congrès mondial de l’ISP, qui se tiendra en octobre 2017. Cette 
réunion offre une occasion de développer les connaissances, la sensibilisation et le plaidoyer 
nécessaires pour un certain nombre d’acteurs dans le cadre de leur gouvernance, de leurs actions et 
de leurs objectifs. 

Objectifs : 

1. Sensibiliser les affiliés de l’ISP aux liens qui unissent handicap et travail décent. 
2. Promouvoir la sensibilisation et l’application des dispositions pertinentes de la Convention de 

l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, de la Convention n° 159 de l’OIT et du système de normes 
internationales du travail. 



3. Diffuser des bonnes pratiques et sensibiliser l’opinion publique aux actions mises en place par 
les syndicats des services publics autour du handicap et de leurs liens avec le travail décent. 

4. Communiquer des informations pertinentes et des possibilités d’actions aux syndicats des 
services publics et aux organisations représentant les personnes handicapées. 

5. Définir les perspectives d’avenir. 
 
Les langues de travail de la réunion seront l’anglais, le français et l’espagnol. 
 
Jeudi 8 Décembre 2016 - Moderé par Sandra Vermuyten, Responsable de campagnes - ISP 
 
14h00-14h30 Inscription 
 
14h30-14h45 Ouverture et de bienvenue par Rosa Pavanelli, Secrétaire générale, Internationale des 

Services Publics et Maria Helena André, Directrice, ACTRAV 
 
14h45-15h00 Table ronde, présentation de tous les participants 
 
15h00-15h45  Présentation de l'étude des activités syndicales liées aux personnes handicapées, par 

Peter Fremlin, consultant de l'OIT, suivi d’un débat. 
 
 
15h45-16h15 Présentation sur le cadre global lié à l'emploi des personnes handicapées (CDPH de 

l'ONU, 2030 Agenda pour le développement durable), par Stefan Trömel, suivi d’un 
débat. 

 
16h15 - 17h30 Présentation des activités syndicales et les meilleures pratiques relatives aux 

personnes handicapées (promotion de l'emploi, la négociation collective, le retour au 
travail, le genre, 8-10 minutes chacun) 

 
• Lauro Jr. Purcil, Confédération indépendante des travailleurs des Services publics, 
Philippines 
• Fatou Diouf, Syndicat Autonome des Travailleurs de la Sénégalaise des Eaux 
• George Poe Williams, NAHWAL, Liberia 
• Zahra Yusufli, Comité républicain Syndicat libre de l'Azerbaïdjan des employés de la 
Culture 
• Jan Braem, Federatie Nederlandse Vakbeweging 
• Susanne Brandon, Alliance de la Fonction publique du Canada 
• Darío Restrepo Valencia, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado 
• Rodrigo Manuel López García, Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería 

 
17h30-19h00 Réception à l'Espace Gobelins, BIT 
 
Vendredi, 9 Décembre 2016 - Modérée par Stefan Trömel (matin) 
 
09h30 – 11h00 Défis et opportunités pour l'emploi des personnes handicapées résultant de l'avenir 

du travail. 
 

• Introduction par Baba Aye, Responsable de santé et des services sociaux, 
Internationale des services publics 
• Phyllis Opuku-Gyimah, PCS, Le handicap et la discrimination transversale 



• Michael Whaites, New South Wales Nurses and Midwives' Association, PSI, Enquête 
populaire: l'impact de la privatisation sur les services aux personnes handicapées 
• Discussion 

 
11h00 - 11h30 Pause café 
 
11h30 – 12h30 Le rôle des syndicats mondiaux dans la promotion du travail décent des personnes 

handicapées, y compris la référence aux initiatives pertinentes (OIT et au-delà): 
Standard OIT sur la violence au travail, l'initiative de femmes au travail et d'autres. 

 
• Nikola Wachter, Internationale de l'Education 
• Sandra Vermuyten, Internationale des services publics 
• Anna Torriente, ILO, NORMES (International Labour Standards Department) 
• Discussion 

 
12h30 - 14h00 Déjeuner 
 
14h00 - 15h30 Que peut faire PSI au niveau mondial, régional, sectoriel et national pour promouvoir 

le travail décent des personnes handicapées // coopération future avec ACTRAV et 
l'OIT GED // Travail de groupe (selon les langues) 

 
15h30 – 16h00 Pause café 
 
16h00 – 16h45 Vers le Congrès de l'ISP en 2017 
 
16h45 – 17h00 Allocution de clôture 
 

______________________________________ 
 


