RÉSOLUTION No 24 – AUSTÉRITÉ ET PRIVATISATION
e

Le 29 Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP),
réuni à Durban, Afrique du Sud, du 27 au 30 novembre 2012
NOTANT QUE
La réponse de la Commission européenne et de l’Union européenne à la crise économique se traduit par des
approches entraînant de lourdes conséquences économiques en Europe et un certain malaise parmi les syndicats et
les fédérations mondiales. Bon nombre d’initiatives convenues ou proposées consistent à faire payer aux travailleurs
le tribut d’une crise économique dont ils ne sont aucunement responsables.
Le Congrès déplore qu’à travers toute l’Europe, les gouvernements rejettent sur les employés du secteur public, les
retraités, les chômeurs et les services publics la responsabilité d’une crise causée par les marchés financiers.
Le Congrès reconnaît et condamne la politique adoptée par certains gouvernements européens qui consiste à
transférer les services publics vers « tout prestataire consentant » et le fait que les retraites du secteur public soient,
entre autres raisons, attaquées dans le but de faciliter la privatisation à grande échelle.
Le Congrès accueille favorablement la campagne « Non à l’austérité » initiée par l’Internationale des Services Publics
(ISP) et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) et il soutient l’appel lancé par la FSESP en
faveur d’un changement des politiques économiques européennes; Non à l’austérité; et pour l’emploi, les services
publics et les droits sociaux.
NOTANT PAR AILLEURS QUE
Le Congrès se trouve encouragé par les manifestations de solidarité au Royaume-Uni et en Europe, et salue les
initiatives visant à mieux coordonner la future action en Europe afin de servir les campagnes nationales de lutte
contre l’austérité.
APPELLE le Conseil exécutif de l’ISP à:





Appuyer les activités coordonnées et à poursuivre toute campagne sur les questions d’austérité ayant un impact
sur les membres, et consulter les affiliés dans le cadre de la coordination des journées d’action mondiale contre
l’austérité.
Développer et partager avec les affiliés une meilleure compréhension des questions d’austérité et la nécessité de
militer ensemble contre la situation actuelle qui sévit en Europe et dans le monde.
Encourager les affiliés à établir et développer des liens bilatéraux avec des syndicats clés dans les pays les plus
affectés par les mesures d’austérité et par la crise économique.
Mener des campagnes aux côtés des alliances les plus vastes créées avec des syndicats et d’autres organisations
afin de défier les politiques adoptées par des instances telles que le FMI et la Banque mondiale, promouvoir la
nationalisation et appuyer les campagnes syndicales de protection des services publics.

Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts.

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.

