
 
 

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 just ice 
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. 

17 mai – Journée internationale contre l’Homophobie et la Transphobie 

Solidarité pour vaincre les préjugés et la discrimination 

  

http://www.world-psi.org/fr/17-mai-journee-internationale-contre-lhomophobie-et-la-transphobie 

  

La fédération syndicale internationale Internationale des Services Publics (PSI) exhorte tous ses membres 
affiliés à saisir l’occasion offerte par la Journée Internationale contre l'Homophobie et la Transphobie, 
célébrée le 17 mai, pour promouvoir la tolérance et défendre les droits humains des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), aussi bien dans nos lieux de travail que dans nos 
communautés.  
 
L’homophobie ou la transphobie sous toutes ses formes est préjudiciable et représente même une 
menace à l’intégrité physique. Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de la PSI, affirme : « En ce jour et 
chaque jour de l’année, nous devons démontrer notre solidarité envers nos camarades LGBT dans leur 
lutte contre la marginalisation, la violence et les exactions basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité 
de genre. »  
 
En raison de la menace de harcèlement ou de censure, de nombreuses personnes préfèrent ne pas 
révéler leur orientation sexuelle – notamment sur leur lieu de travail. Les syndicats peuvent agir, à 
niveau national et international, et le font déjà, pour protéger les droits des travailleuses et travailleurs 
LGBT et pour vaincre les préjugés et la discrimination.  
 
Affilier et maintenir en leur sein des travailleuses et travailleurs LGBT peut être tout à l’avantage des 
syndicats en renforçant leur pouvoir de négociation et leur représentativité. En effet, plus un syndicat 
fait preuve de diversité, plus il pourra attirer efficacement des membres issus d’un vaste éventail de 
communautés qui luttent pour l’égalité, et plus il pourra étayer son pouvoir collectif pour défendre les 
droits syndicaux et humains.  

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Responsable de l’Egalité et des Droits syndicaux de la PSI 
Sandra.Vermuyten@world-psi.org  
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