
 

            

 

 

Document de position de l’AFT sur le nouveau  PoA 

Septembre 2021 

 

Ce document répond à la demande de Public Services Internationalde mettre à jour le 

Programmed’action à examiner d’ici le Congrès mondial de 2022. 

 

L’édition American  Federers   propose  cinq thèmesrelatifs aux événements survenus 

depuis 2017 pour inclusion dans le programme d’action. Les  cinq  points abordés dans 

le présent document sont les suivants : 

• Lutte contre le racisme : La vie des Noirs compte et les droits des Autochtones 

• Renforcement de la démocratie et gouvernance démocratique  

• Justice climatique 

• Soutien à l’éducation et travailleurs culturels 

• Responsabilité de l’OMS 

 

S’il vous plaît laissez-nous   savoir si vous avez des questions ou besoin de clarifications. 

 

Lutte contre le racisme : La vie des Noirs compte et les droits des Autochtones 

 

Le meurtre de George Floyd en mai 2020 par des policiers à Minneapolis a attiré 

l’attention du monde entier sur le racisme systémique. Aux  États-Unis,il a déplacé le 

dialogue national et la couverture médiatique grand public pour se concentrer sur  les  

concepts de racisme institutionnel, de brutalité policière et d’impunité,et les citoyensont 

eu du mal à ignorer la réalité qui se passe dans leurs communautés. En même temps, il a 

amené les nouvelles générations  dans la lutte continue contre le racisme et a poussé les 

communautés à agir sur cette question. 

 

Dans d’autres pays, en particulier en Europe et en Amérique centrale et du Sud, ce qui 

était autrefois considéré comme un Uunique. S. le problème est également apparu 

comme un problème domestique. Les communautésde la diaspora africaine et leurs 

alliés se sont battus pour plus de justice, de dignité et de respect dans le monde entier. 

 

Au cours de l’été 2021, la découverte de fosses communes non marquées sur les sites 

des pensionnats  des Premières Nations au Canada a provoqué une prise en compte 

similaire concernant  les droits des  peuples autochtones et la reconnaissance de leurs 

souffrances historiques. Cette découverte a incité les affiliés canadiens de l’ISP à publier 

une déclaration condamnant les atrocités et appelant à un processus approprié de 

vérité et de réconciliation, y compris une enquête plus approfondie, un enterrement 
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approprié et des excuses de la part des autorités gouvernementales et ecclésiastiques 

qui dirigeaient les pensionnats. 

 

Dansl’État de l’Intérieur,le ministère de l’Intérieur a procédé à une enquête sans 

précédent sur l’U.  S. implication dans des atrocités similaires. Malgré ces actions, les 

connaissances sur le sort des  peuples autochtones restent marginalisées dans les États-

Unis    et dans toute la région interamériés. 

 

À la lumière de ces développements, l’AFT exhorte l’ISP à inclure  une reconnaissance 

formelle des injustices historiques commises aux victimes du racisme et de  

l’identitéautochtone. L’ISP  devrait  également diriger la création d’outils de défense de 

la justice réparatrice,  tels que des trousses de campagne, des modèles de lettres  

d’enquêteet desmodèles d’action,  à partager avec ses affiliés, ses comités consultatifs 

régionaux et ses alliés. Ces outils de plaidoyer  peuvent  être utilisés pour faire pression 

sur les organes directeurs et les commissions des droits  de l’homme sur la nécessité de 

réparer des années de préjudice causé par l’ignorance et l’inaction.  

 

Renforcement de la démocratie et gouvernance démocratique 

 

Des services publics fiables sont le fondement de sociétés démocratiques et 

d’économies prospères. Les services publics  assurent à tous un accès égal aux 

programmes vitaux qui sont nécessaires pour protéger le bien commun. Dans de 

nombreux  pays,la prestation efficace des services publics  fait    partie de la bonne 

gouvernance. Lesémocraties D peuvent s’en teniràla capacité du gouvernement et de la 

main-d’œuvre du secteur public à répondre aux besoins fondamentauxde la population–

eau potable, électricité, soins de santé, services sociaux et éducation de qualité.Les 

syndicats du secteur public doivent continuer à plaider en faveur de services publics de 

qualité  en tant que fondement même de la démocratie   et en tant que  rempart contre 

un glissement  vers l’autoritarisme et le nationalisme.   

 

L’ISP devrait adopter la position la plus ferme possible selon laquelle des services 

publics confiants, dignes de confiance et transparents doivent s’opposer à la corruption, 

à l’austérité et à la privatisation. Le PoA est l’instrument de l’ISP pour assurer des 

services publics responsables, éthiques et efficaces jusqu’à la praticité. Il est raisonnable 

de se demander comment nous, les affiliés, nous  mesurons à la hauteur de notre devoir 

de demander des comptes à nos gouvernements;  par conséquent, en tant que mesure à 

prendre, nous exhortons l’ISP à mener une enquête semestrielle auprès de ses affiliés 

sur les défis et les succès de leur plaidoyer en faveur de la PoA. 

 

Justice climatique 
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Le travail des affiliés de l’ISP  est directement impacté par le changement climatique et 

la justice climatique, notamment  dans  les secteurs des transports, de l’énergie, de 

l’assainissement, de l’éducation et des soins de santé. Les membreset leurs syndicats ne 

doivent pas hésiter à participer aux discussions sur le changement climatique à chaque 

étape, du lieu de travail à la communauté, en passant par les gouvernements nationaux. 

Nous reconnaissons clairement que le passage à une économie à faibles émissions de 

carbone aura des répercussions directes sur les travailleurs, en particulier lorsque les 

industries sont radicalement modifiées ou même éliminées. 

 

Mais pour le bien des travailleurs, et pour le bien des communautés où ils vivent, les 

travailleurs du secteur public  doivent exiger une place à la table du    changement à 

venir. La peur de la perturbation ou de la perte d’emploi que le changement causera 

n’est plus une excuse pour éviter le sujet, car nous voyons maintenant le changement 

climatique se produire à un rythme accéléré, avec des résultats de plus en plus 

destructeurs. 

 

Quels que soient les secteurs concernés, le changement climatique soulève un certain 

nombre de préoccupations qui  auront une incidence directe sur les droits et les intérêts 

des travailleurs du secteur public.   À tous les palier de gouvernement, les employés du 

secteur public ont un rôle à jouer dans les discussions, car c’est la main-d’œuvre du 

secteur public qui aura une grande responsabilité dans la mise en œuvre des nouvelles 

politiques climatiques. Jusqu’à présent, peu d’agences gouvernementales recherchent 

activement la contribution des syndicats,qui  devraient être leurs partenaires. Même au 

niveau des Nations Unies, il existe des politiques et des programmes qui affecteront les 

travailleurs et les syndicats.  L’ISP a le devoir de s’exprimer et de participer à l’échelle 

mondiale: défendre undéveloppement économique qui va de pair avec la propriété 

publique et la gestion publique de notre énergie et de nos ressources naturelles. 

 

Pour s’assurer que la voix du plaidoyer de l’ISP est entendue, l’AFT propose que l’ISP 

établisse un groupe de travail régional équilibré sur la justiceclimatique,  avec un 

personnel désigné dédié à ce portefeuille de politiques. Ce travail aiderait à renforcer les 

capacités des affiliés en matière de justice climatique et inspirerait l’action par la 

négociation collective, le lobbying politique et l’activismepopulaire. En outre, PSI  

devrait  encourager ses sociétés affiliées à revoir leurs avoirs dans les fonds de pension 

et autres investissements afin de lancer une campagne de financement visant à réduire 

les avoirs des entreprises qui contribuent de manière substantielle au changement 

climatique (telles que les sociétés de combustibles fossiles) et à augmenter les 

participations dans les entreprises qui produisent des énergies renouvelables (solaire, 

éolienne et eau). 



PoA/Page 4 

 

 

Soutien à l’éducation et travailleurs culturels 

 

Les travailleurs qui composent les secteurs de l’éducation et de la culture sont souvent 

négligés dans les médias et dans la société en général, en particulier pendant la 

pandémie. 

 

Le travail de l’ISP à travers son Réseau de soutien à l’éducation et de travailleurs 

culturels  a abouti à deux déclarations,  le  «Manifeste des travailleurs de soutien 

àl’éducation» et le  «Manifeste des travailleursculturels »,qui ont été présentés 

respectivement à l’Organisation internationale du Travail et à  l’UNESCO. L’AFT  propose  

que le travail de l’ESCWN  soit reflété dans le nouveau PoA, car gagner le respect que ces 

travailleurs méritent dans leurs communautés–par lanégociation collective et le 

plaidoyer sur des questions telles que  les salaires décentsetle travail àtemps plein–

devrait continuer à être une priorité de PSI. Les liens vers les manifestes eux-mêmes 

devraient être inclus dans le PoA. 

 

 Chaque   jour, pendant la pandémie, les responsables de l’éducation ont fait preuvede 

leadership, de créativité etde dévouement,qu’il s’agit de personnel de classe maîtrisant 

les technologies d’apprentissage à distance, de conseillers s’occupant des besoins 

sociaux et émotionnels de nos élèves, de travailleurs des services alimentaires 

préparant des repas quotidiens pour les élèves dans le besoin ou de gardiens gardant 

les bâtiments scolaires propres. et sûr. 

 

Les défenseurs de l’éducation   ont besoin que l’ISP plaide auprès de l’OIT en leur nom 

pour la reconnaissance des travailleurs et la protection du lieu de travail.   L’ISP  devrait  

s’engager avec l’OIT pour se prémunir contre de futures crises, comme l’inévitable  

prochaine  crise, utilisée comme excuse pour externaliser nos emplois,  privatiser  ou  

affaiblirles conventions collectives. 

 

Aucours de la pandémie, les   facteursculturels  ont joué  un rôle crucial  dans  

l’organisation denosexpériences  et denotre rétablissement—et surtout pour montrer 

que les arts peuvent être pour tout le monde, pas seulement  pour  l’élite. De nombreux 

travailleurs du secteur des arts ont pu travailler sur des plateformes numériques, ce qui 

a permis à des millions de personnes d’accueillir des événements culturels et de 

prouver que les arts sont une partie cruciale de notre humanité, de notrebien-êtreetde  

nos économies. 

 

L’UNESCO est  l’organisme  mondial qui  s’occupe des arts et de la culture. Il y a des 

travailleurs des affiliés de l’ISP qui  effectuent des  emplois d’héritiers dans ou autour 
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des sites de l’UNESCO,  y compris des guides d’interprétation,  des historiens de  musées   

et dupersonnel d’entretien.   L’ISP  devrait donc s’engager auprès de l’UNESCO au nom 

des  travailleurs du secteur culturel  et  exhorter  l’UNESCO à être une voix  pour les 

travailleursdel’ES, tout  ense pressant pour des liens plus étroits entre l’ISP et 

lesdécideurs politiques de l’UNESCO.  

 

Responsabilité de l’OMS 

 

Environ 70 % des travailleurs représentés par l’ISP  travaillent dans le secteur de la 

santé–médecins, infirmières, techniciens de la santé, premiers intervenants  et autres 

travailleurs de la santé. Par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur les services de 

santé,l’ISP est en contact direct  avec l’Organisation mondiale de la Santé pour la 

collaboration et le dialogue sur les politiques relatives au personnel de santé. 

 

En tant qu’agence des Nations Unies chargée des protocoles sanitaires mondiaux, l’OMS 

a la  responsabilité de protéger contre les urgences sanitaires internationales et d’y 

répondre.  Ces derniers temps, les épidémiesde santé  mondiale– ycompris 

SARS,VIH/SIDA, Ebola,  Zika et maintenant  COVID-19 –ont mis en lumière à la fois les 

forces et les échecsde l’organisation,   unevalidation quant à la raison pour laquelle il est 

nécessaire qu’une agence internationale remplisse les  mandats  de l’OMS. La pandémie 

de COVID-19,  en particulier, a concentré les critiques sur l’organisme pour 

sacompréhension faibleet  inadéquate de la nature de l’épidémie, sa mauvaise 

communication et sa déférence excessive aux  pressions politiques. Les erreurs de calcul  

et la désinformation  ontmis en cause la réponse initiale de l’OMS au virus coronaet ont 

peut-être coûté des milliersde vies. 

 

L’ISP devrait  utiliser ses liens avec l’OMS  pour plaider en faveurde réformes qui  

amélioreront  la communicationélectronique, la transparence et la responsabilité, afin 

de mieux répondre aux crises sanitaires d’urgence à l’avenir. Sur la base  de ce que nous 

avons appris de  la  pandémiede COVID-19, l’ISP  devrait  maintenant demander : 

• J’ai répondu à l’OMS aux demandes d’orientation technique des autorités 

sanitaires locales, en particulier dans les pays du Sud; 

• Lareconnaissance de la gravité des flambées et la communication rapide de ces 

résultats pour mobiliser la  réponsemondiale; 

• S’en tenir aux voix des syndicats de la santé et de leurs membres  qui  mettent en 

œuvre les politiques actuelles des États membres; 

• Unleadership plus efficace dans la production et la distribution équitables  de 

vaccins et de traitementsvitaux ; 
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• Réformerla gestion interne de l’organisation, en examinant les faiblesses qui 

découlent de l’inefficacité organisationnelle, du manque de clarté des priorités et du 

financement insuffisant; 

• L’indépendance del’OMS pour  agir sur la base des travaux critiques de ses  

propres scientifiques,  et non sur la base d’obligations politiques  ; et 

• Unedvocacy dans les ministères de la santé des États membres pour l’autorité et 

les ressources nécessaires pour faire avancer ces réformes. 


