
 

L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui 
travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. L'ISP défend les droits humains et la justice sociale, et promeut l'accès 
universel à des services publics de qualité. L'ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des organisations syndicales et de 
la société civile et d'autres organisations. 

Circulaire GEN no 8 (2016) 
A l’attention de tous les affiliés de l’ISP 
A l’attention du personnel de l’ISP, pour information 

Référence du dossier : RP/PC/Equateur 
Personne de contact: veronica.montufar@world-psi.org  
 

26 avril 2016 
 
 

Chers/chères collègues, 
APPEL URGENT – ÉQUATEUR 

 

Vous êtes nombreux à avoir entendu parler du terrible séisme de magnitude 7,8 et des centaines de répliques qui ont frappé 
l’Equateur, au cours de ces dix derniers jours. Verónica Montúfar, membre du bureau de l’ISP en Equateur, est entrée en contact 
avec l’ensemble de nos affiliés, ce qui nous a permis d’obtenir un aperçu précis des conséquences de ce séisme et de dresser la 
liste de leurs besoins immédiats. 
 

Comme l’ont rapporté les médias, les dommages sont considérables et nombre de communautés n’étaient pas préparées à 
intervenir en situation d’urgence. Dans de nombreuses communautés reculées, les services publics étaient très peu présents. Les 
syndicats des travailleurs/euses médicaux/ales ont appelé leurs membres à se porter volontaires pour répondre aux besoins 
d’urgence et travailler aux côtés du personnel du ministère de la Santé. Des milliers de membres du personnel d’intervention 
d’urgence et du personnel militaire continuent à œuvrer dans les zones touchées. 
 

D’après la première évaluation des dommages, les syndicats auront besoin d’une aide extérieure importante afin de reconstruire 
leurs infrastructures, et d’être ainsi en mesure d’apporter leur soutien à leurs membres. La reconstruction sera longue et difficile. 
 

L’ISP soutiendra également ses affiliés dans leurs efforts à moyen et long terme pour porter un coup d’arrêt aux politiques de travail 
répressives, et veiller à ce que les travailleurs/euses et les syndicats puissent participer à la reconstruction des services publics et 
au renforcement des structures et du personnel d’intervention d’urgence. Les employeurs du secteur public devraient profiter des 
compétences et de l’expertise de nos membres et de leurs syndicats, afin de reconstruire des communautés plus résilientes et plus 
équitables. 
 

L’ISP a créé le Fonds de solidarité pour l’Equateur et appelle l’ensemble de ses affiliés à témoigner leur soutien. Verónica Montúfar 
nous a fourni une première liste de matériel d’urgence qui permettrait à nos affiliés de faire face aux conséquences immédiates de 
cette catastrophe. J’ai approuvé l’envoi de 10 000 USD du Fonds d’aide de l’ISP, afin de parer aux besoins les plus urgents. 
 

Tous les virements bancaires doivent porter la référence « Fonds d’aide de l’ISP – Equateur 2016 ». N’oubliez pas de mentionner 
votre numéro d’affilié dans la communication de tous vos virements bancaires, afin de veiller à ce que les contributions soient 
dûment redirigées, et d’informer l’ISP à l’adresse psiaidfund@world-psi.org, lorsque vous effectuez votre don. Cela permettra à 
l’ISP d’en accuser réception par courrier et de vous envoyer un certificat. Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 
 
 Internationale des Services Publics (ISP) 
 Compte n° 298 630 31 06 90-0 ou IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
 Code Swift/BIC : COOPCHBB 
 Nom et adresse de la banque : Banque Coop, CP 3828, CH-1211 Genève 3, Suisse 
 

Je vous remercie par avance pour votre générosité. 
 

Salutations solidaires, 

 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale de l’ISP 
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