À tous les affiliés de l’ISP
Aux membres du Conseil exécutif

Références : RP/SV/CHM
Personne à contacter : sandra.vermuyten@world-psi.org
14 octobre 2014

Cher/ères Camarades,

Réunion fondatrice du
Réseau des personnels auxiliaires du secteur de l’éducation et de la culture
de l’Internationale des Services Publics
18-19 novembre 2014
Université de Buenos Aires, Faculté de Droit
Buenos Aires, Argentine
Organisé conjointement avec APUBA et CONTUA

Les affiliés de l’Internationale des Services Publics représentent des centaines de milliers de personnels
auxiliaires du secteur de l’éducation et de la culture à travers le monde. Beaucoup travaillent sans sécurité
d’emploi, sans rémunération correcte ou sans aucun bénéfice, et sans que les services qu’ils rendent soient
reconnus comme essentiels pour assurer un enseignement public de qualité pour tous les citoyen(ne)s.
Lorsqu’il s’agit de privatisation et précarité dans le secteur de l’éducation et la culture, les postes de ces
travailleurs/euses sont en première ligne. Nombre de ces travailleurs/euses sont confrontés à des défis
dans la poursuite de leur liberté fondamentale de former un syndicat et de négocier collectivement leurs
conditions de service.
L’ISP convoque une réunion dans le but de créer un Réseau et établir une structure formelle de l’ISP pour
relever les défis auxquels ces travailleurs/euses sont confrontés à travers le monde, et conformément à la
Résolution No 33, approuvée lors du Congrès mondial de l’ISP, qui s’est tenu à Durban, en Afrique du Sud,
fin 2012.
Lors de cette réunion fondatrice, qui se tiendra du 18 au 19 novembre 2014, à Buenos Aires, en Argentine,
le Réseau adoptera un Plan d’action visant à : promouvoir la solidarité avec les affiliés qui luttent pour faire
valoir et exercer leurs droits à la liberté syndicale et la négociation collective ; aider les affiliés à organiser
et mobiliser les personnels auxiliaires de l’éducation de manière active ; réaliser des enquêtes stratégiques
pour identifier les intérêts au niveau politique et privé, sur le plan mondial, des attaques dont sont victimes
les emplois et les syndicats du secteur public ; et coordonner des campagnes pour la défense des droits et
des intérêts des personnels auxiliaires du secteur de l’éducation et de la culture dans le monde entier, ainsi
qu’améliorer la qualité de l’enseignement public pour tous.
L’Internationale des services publics (PSI) 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. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

Lors de cette réunion également, une déclaration fondatrice et un plan de travail pour 2015-2017 seront
adoptés.
Les participant(e)s sont tenus d’arriver le 17 novembre.
La réunion se tiendra en anglais et espagnol, avec interprétation simultanée, et la possibilité d’ajouter une
langue supplémentaire si nécessaire.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter sandra.vermuyten@world-psi.org
APUBA a réservé plusieurs chambres à l’hôtel Ayacucho Palace et l’hôtel Intersur, situés dans le quartier de
Recoleta, proche de la Faculté de Droit de l’Université de Buenos Aires, où se tiendra la réunion. Lors de
votre réservation, merci de mentionner APUBA et le Réseau pour qu’on vous applique les meilleurs tarifs.
Hotel Ayacucho Palace
Ayacucho 1408
Buenos Aires – Argentina
Tel/fax: +54.11.4806 1815/+54.11.4806 1943
http://www.ayacuchohotel.com.ar/
Hotel Intersur
Avenida Callao 1764
Recoleta – C1024AAQ –
Buenos Aires – Argentina
Teléfono: +54 (11) 5533-4000
http://www.intersurrecoleta.com.ar/
Grâce au soutien de la FES, nous sommes en mesure d’offrir un nombre limité de parrainages. Pour vous
inscrire à la réunion et demander un parrainage, merci d’envoyer un courriel avant le 25 octobre 2014 au
plus tard à Clarisse.Heronneaud@world-psi.org
Si vous n’avez pas encore rempli l’enquête qui a été envoyée à tous les affiliés de l’ISP en juillet 2014, nous
vous prions de bien vouloir le faire maintenant : https://www.surveymonkey.com/s/SDQMSTY
En espérant pouvoir compter sur votre participation à cette réunion et notre nouveau Réseau de l’ISP !
Cordiales salutations,

Rosa PAVANELLI
Secrétaire générale

