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Chers et chères Collègues,

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT)
Genève, Suisse, 4-20 juin 2013

La Conférence internationale du Travail commencera dans huit jours. Ce sont donc deux semaines
d’activités importantes qui nous attendent. Nous demandons instamment aux gouvernements de
renouveler leur engagement en faveur d’un dialogue social constructif dans le secteur public et de
reconnaître pleinement le rôle fondamental que joue le secteur public dans la reprise économique
et sociale. Nous, la PSI et ses affiliés, influencerons les décisions grâce à notre travail conjoint au
sein des comités, aux rencontres avec les gouvernements et aux manifestations qui auront lieu à
l’intérieur et à l’extérieur du Palais des Nations.

Négociation collective dans les services publics
C’est la première fois, en plus de 30 ans, que la négociation collective dans le secteur public fait
l’objet d’une étude d’ensemble. Le Rapport de l’OIT sur la négociation collective dans la fonction
publique sera présenté le 6 juin. Le 7 juin, la Commission de l’Application des Normes adoptera les
conclusions de la discussion. Les experts de la Commission feront rapport à la Commission sur la
discussion concernant le dialogue social, le 8 juin. Les délégué(e)s de la PSI s’exprimeront au cours
de ces discussions afin de s’assurer que notre voix est entendue.

Commission de l’Application des Normes
La liste des 25 pays, qui sera soumise à discussion, sera finalisée le 5 ou 6 juin. Nous sommes
convaincus que la majorité des cas prioritaires pour la PSI figureront sur cette liste. Un groupe de
travail sera formé pour chaque pays concerné, qui sera coordonné par la PSI et le Groupe des
travailleurs.

Développement durable, travail décent et emplois verts
L’accès à l’eau potable et la lutte contre la privatisation de l’eau est l’une des plus grandes
batailles de la PSI. Trop souvent, des emplois verts sont censés être créés d’après les soi-disant
modèles de partenariat public-privé qui font généralement profiter les intérêts privés grâce aux
fonds publics. La PSI défendra le développement durable qui va de pair avec la gestion publique de
nos ressources naturelles.
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Réunions préparatoires du 4 juin
10:00 – Réunion préparatoire de la CSI, BIT, Salle II
14:30 – Réunion du Groupe des travailleurs, Palais des Nations, Salle XIX

Réunion de coordination pour tous les délégué(e)s de la PSI – le 5 juin, 13:00-14:30, BIT, Salle XI
(Interprétation en anglais, français et espagnol)

« La Route de la Honte » – le 12 juin, 18:30-20:30
La PSI vous invite à participer à la « Route de la Honte », une action de protestation à vélo qui
passera devant les Missions permanentes à Genève des pays qui violent les droits syndicaux et les
droits des travailleurs. Nous passerons devant les missions de la Russie, de la Corée du Sud, du
Canada, du Nigeria, de l’Iran, du Paraguay, du Pakistan, de l’Éthiopie, du Guatemala, du Honduras,
du Cameroun, du Botswana, du Bangladesh, de la République dominicaine, de la Mauritanie et de
la Grèce. En participant à cette action, vous montrerez votre solidarité et honorerez les millions de
travailleurs du monde entier qui se battent pour la protection de leurs droits. Des vélos seront
fournis aux délégué(e)s de la Conférence.

Vous trouverez de plus amples détails sur Internet :
http://www.world-psi.org/en/route-shame-bicycle-ride-social-justice
https://www.facebook.com/TheRouteOfShame

Réunion parallèle de la PSI :
Forum sur le contrôle des finances publiques et les stratégies de lutte contre la corruption – le
13 juin, 13:00-14:30, Palais des Nations, Salle XII
(Interprétation en anglais, français, espagnol, russe et coréen)
Mettre fin à la corruption exige une organisation au niveau public et politique afin de demander
aux leaders politiques de représenter les intérêts publics, et non les intérêts des riches et des
compagnies puissantes, et de rendre des comptes. Les dirigeants syndicaux des affiliés de la PSI
feront part de leur lutte respective contre la corruption et en faveur des services publics de qualité
pour le bien de tous.

Veuillez contacter Sandra.Vermuyten@world-psi.org (tél. +33.6.17462556) si vous avez des
questions.

IMPORTANT: Merci de nous dire si vous participez à la CIT, mais que vous ne figurez pas encore
sur la liste de participants ci-jointe.

Au plaisir de vous rencontrer à Genève !

Avec toute ma solidarité,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale


