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Programme d’action de l’ISP 2022-2027 

Aperçu des thèmes 

Le peuple au-dessus du profit dans un monde post-COVID 

Le Programme d’action de l’ISP (PdA) est adopté par le Congrès en tant que résolution du Conseil 
exécutif. Le Conseil exécutif soumettra normalement le Programme d’action en tant que projet de 
résolution aux affiliés pour examen et amendement en même temps que les projets de résolution des 
affiliés. Selon les Statuts de l’ISP, ce processus doit avoir lieu au moins cinq mois avant le début du 
Congrès.  
 
Pour s'assurer que les régions sont consultées lors de la production du projet de Programme d'action, 
le Secrétariat a élaboré le document ci-joint soulignant les thèmes principaux. Ce document sera 
présenté pour discussion lors des réunions régionales de l'ISP au cours du second semestre 2021, afin 
que les régions puissent apporter leur contribution à l'EB-157 en novembre 2021. A la lumière de ce 
document et des échanges tenus au sein des régions, l’EB-157 a l’intention d’approuver la publication 
du texte intégral du PdA pour un dernier processus de consultation régionale début 2022. Le Conseil 
exécutif tiendra compte des résultats de ces dernières discussions pour adopter un projet de 
Programme d’action qui sera présenté aux affiliés avant le Congrès, qui pourront y apporter à cette 
occasion des amendements formels. 
 
Le présent document de travail ne constitue pas une version abrégée du Programme d’action, mais a 

plutôt pour objectif de favoriser les discussions sur les principaux thèmes et analyses qui y seront inclus. 

Il part du principe que le PdA de 2022 :  

• soutient les analyses et positions stratégiques de base contenues dans le Programme d’action 

approuvé par le Congrès en 2017 qui n’ont donc pas à y être reprises en détail ;  

• devrait être plus court, compte tenu des commentaires formulés lors des travaux préparatoires 

en 2017 ;  

• vise principalement à analyser les nouvelles réalités pertinentes pour notre travail dans un 

monde post-COVID et à identifier les menaces et opportunités, afin de se donner les moyens 

nécessaires de concrétiser le changement dont nous avons besoin. 

La structure du document de discussion suit les sections clés du Programme d'action 2017 afin de 
faciliter les comparaisons : 
 

• Introduction 

• Se donner les moyens de créer le monde dont nous avons besoin 

• Respect et dignité pour toutes et tous 

• Une économie mondiale juste 

• Droits syndicaux et droits des travailleurs et travailleuses 

• Lutter contre la privatisation et promouvoir des services publics de qualité 

• Renforcer les secteurs 
 
En outre, il comprend une section sur le système multilatéral, reflétant l'attention accrue du public sur 
la réforme de ces institutions, leur importance pour les syndicats et les travailleurs et travailleuses des 
services publics et leur importance accrue pour le travail de l'ISP.  
 
Le projet de Programme d'action comprendra également des actions spécifiques pour l'ISP et ses 
affiliés, et il sera important pour les régions d'envisager les actions que l'ISP devrait entreprendre dans 
le cadre de leurs discussions. 
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Veuillez transmettre vos remarques aux membres de votre Comité exécutif régional pour qu’elles 

puissent être examinées lors des réunions des Comités exécutifs régionaux au second semestre 2021. 

Toute question peut être adressée à vos Secrétaires régionaux ou à Daniel Bertossa, Assistant de la 

Secrétaire générale, à l’adresse Daniel.Bertossa@world-psi.org. 

Salutations solidaires, 

 

 

Rosa Pavanelli 

Secrétaire générale de l’ISP 

 

 

Juillet 2021 
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0. Introduction 

1. Le Programme d’action de l’ISP 2018-2022 : Le Peuple au-dessus du Profit a été adopté par 

le Congrès de l’ISP de 2017. Associé aux résolutions soumises par les affiliés, il a conduit 

l’Internationale des Services Publics à s’engager en faveur d’un large éventail de positions 

politiques et d’actions audacieuses. Il énonçait nos critiques contre le monde néolibéral 

actuel et présentait notre vision pour un monde meilleur. Il soulignait les effets 

dévastateurs du pouvoir tentaculaire des sociétés sur l’accès à des services publics de 

qualité (SPQ), les droits syndicaux et les droits des travailleurs et travailleuses, les 

inégalités économiques, les acquis sociaux et les droits des femmes, les jeunes travailleurs 

et travailleuses et, enfin, sur la stabilité politique et la démocratie. Il constituait une mise 

en garde sur les conséquences de l’absence de réforme du système défaillant. 

2. A l’époque de son adoption, le populisme d'extrême-droite était en plein essor. Réagissant 

à cette situation, nombre de commentateur-trice-s ont soutenu que les critiques telles que 

les nôtres ne faisaient qu’accroître cette tendance, et que la véritable réponse à apporter 

était un retour à la mondialisation néolibérale. Dans le cadre de ce débat en 2017, l’un des 

principaux défis que nous avons dû relever consistait à convaincre les personnes que non 

seulement le changement était possible, mais que le changement que nous demandions 

était nécessaire. Nous avons cherché des façons d’expliquer les failles du système ainsi 

que les conséquences pour les travailleurs et travailleuses et les usager-ère-s des services 

publics. Nous avons proposé d’autres voies.  

3. Depuis lors, la pandémie de COVID-19 a profondément transformé le monde et la 

conjoncture politique dans laquelle nous travaillons. Elle a confirmé la validité de notre 

analyse en dévoilant la manière dont nos systèmes politiques, nos économies nationales 

et la mondialisation néolibérale avaient placé le profit au-dessus du peuple. Si des 

inégalités scandaleuses existaient avant la crise de la COVID-19, tant entre les pays qu’au 

sein même des pays, celle-ci les a aggravées et rendues bien plus visibles, en exposant la 

manière dont notre système économique récompense les grands intérêts privés, et ce, au 

détriment du bien commun. Cette crise a également révélé au grand jour la mainmise des 

pays du Nord dans les processus économiques et d’élaboration des politiques, ainsi que 

l’utilisation de ces processus pour soutenir les intérêts des sociétés aux dépens des pays 

en développement.  

4. La pandémie de COVID-19 a prouvé que le populisme d’extrême-droite ne propose aucune 

solution. Les icônes de cette droite autoritaire, de Bolsonaro à Trump, n’ont pas su 

protéger leur population. Le virus a exploité les faiblesses des pouvoirs publics se moquant 

des données scientifiques et des éléments de preuve. Il a dépassé les frontières nationales 

et les soi-disant marchés libres n‘ont pas été capables de le contrôler. Si le nationalisme 

d’extrême-droite demeure un courant politique puissant et dangereux, le virus a 

démontré que les problèmes auxquels nous faisons face nécessitent une intervention 

coordonnée à tous les niveaux de gouvernement et une coopération internationale des 

institutions démocratiques faisant autorité.  

5. Le virus a également montré les avantages offerts par la protection sociale, les droits des 

travailleurs et travailleuses et les services publics de qualité. Il y a aujourd’hui une 

meilleure compréhension de l’utilité des services publics et des travailleurs et travailleuses 

dans la lutte contre les inégalités et l’injustice. En parallèle, cette prise de conscience a été 

accentuée par d’autres mouvements sociaux tels que MeToo, Black Lives Matter, le 

mouvement de lutte contre le changement climatique et les soulèvements de populations 

au Chili, à Hong Kong, en Tunisie, au Liban, à Myanmar, etc. A la tête de ces mouvements 

se trouvent souvent des jeunes préoccupés par leur avenir.  



Programme d’action de l’ISP 2022-207 – Thèmes pour consultations régionales - juillet 2021 

Page 5 sur 16 

6. Cependant, la pandémie de COVID-19 a également servi de prétexte pour attaquer les 

droits humains, syndicaux et démocratiques. Elle a engendré un climat d’incertitude pour 

des millions de travailleurs et travailleuses et de personnes vulnérables, et fait courir le 

risque d’une crise de la dette souveraine et du retour de l’austérité – notamment dans les 

pays du Sud.  

7. Les guerres et les troubles politiques, qui ont fait l'objet d'une attention accrue avant le 

déclenchement de la pandémie, se sont poursuivis. Les guerres dans des pays tels que la 

Syrie, le Yémen et la Libye, l'instabilité permanente dans la région arabe, la question non 

résolue de la Palestine, les troubles politiques dans des pays comme le Myanmar et la 

Colombie, ainsi que la propagation du fondamentalisme religieux continuent d'ébranler la 

paix, la prospérité et les droits humains pour des millions de personnes, et de déstabiliser 

des relations géopolitiques régionales et mondiales déjà fragiles. 

8. Enfin, le virus a modifié nos conditions de vie au quotidien. La crise a obligé de nombreuses 

personnes à repenser le monde et le système économique dans lesquels elles veulent vivre. 

Les riches et les privilégiés ont reconsidéré ce qui compte le plus à leurs yeux : la famille, 

l’accès à la santé, à l’éducation et à la stabilité, et certains ont pris conscience à quel point 

ils s’appuyaient sur les services publics et sur des travailleurs et travailleuses marginalisés, 

précaires et mal payés. Il a été rappelé aux plus défavorisés combien ils et elles sont 

vulnérables s’ils et elles renoncent à lutter pour un meilleur système.  

9. La principale mission du Programme d’action n’est plus d’exposer notre vision et notre 

critique, mais de comprendre les changements survenus depuis 2017, tels que la 

préparation à la pandémie, la numérisation, la montée de l’urgence face à la crise 

climatique, l’évolution des forces géopolitiques, les nouvelles atteintes portées aux droits 

syndicaux, et d'étudier l’impact de deux années de participation virtuelle dans la 

gouvernance mondiale sur la véritable participation démocratique des syndicats et de la 

société civile. Nous devons comprendre les effets de ces changements sur notre travail et 

remanier et ajuster notre stratégie et nos actions.  

1. Se donner les moyens de créer le monde dont nous avons besoin 

1. Les faits ont donné raison à l’ISP et ses affiliés, et l’analyse contenue dans le Programme 

d’action de 2017 et les résolutions approuvées par le Congrès se sont en grande partie avérées 

exactes. Nous pouvons être fiers des victoires que nous avons obtenues – telles que l’abandon 

définitif de l’Accord sur le commerce des services, l’évolution du débat public sur les PPP et la 

remunicipalisation, les pressions en faveur d’un véritable changement en matière de politique 

fiscale des sociétés, l’instauration d’un nouveau discours universel qui reconnaît l’intérêt 

d’investir dans les services de santé publique, ainsi que l’inclusion des travailleurs et 

travailleuses du secteur public dans la protection prévue par la Convention de l’OIT n° 190 et 

par la Recommandation 208 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Par 

ailleurs, nous avons pu constater la présence de travailleurs et travailleuses des services 

publics, et souvent du secteur de la santé, à la tête de mouvements en faveur du changement 

démocratique dans des pays tels que le Chili, le Liban, la Turquie, l’Algérie le Tchad et le 

Myanmar. 

2. S’il est vrai que nous avons accompli certains progrès, le mouvement syndical mondial et nos 

partenaires n’ont pas été en mesure de bloquer nombre d’attaques les plus scandaleuses, 

parmi lesquelles : la montée des inégalités, la sape des droits des travailleurs et travailleuses, 

la privatisation, la montée de l’intolérance, du nationalisme et de l’autoritarisme, l’influence 

accrue des sociétés et du secteur financier ainsi que les avancées insuffisantes dans la lutte 

contre la crise climatique. Le système mondial actuel est défendu par des intérêts puissants et 
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notre mission première dans cette ère post-COVID doit être de bâtir un mouvement 

suffisamment influent pour provoquer le changement.  

3. La crise de la COVID-19 a montré que le changement peut aller très vite, si la conjoncture 

politique est favorable. Des politiques qui avaient résisté pendant des décennies ont été 

infléchies en quelques mois. Toutefois, l’un des enseignements tirés de la crise financière 

mondiale est que la réorientation des dogmes politiques n’est pas nécessairement 

permanente. A mesure que la vie reprend doucement son cours normal, le désir de 

changement s’estompe. Le temps est maintenant venu de faire preuve d’audace. 

4. Plusieurs vieux mythes, soigneusement construits et promus, se fissurent : l’efficacité et la 

flexibilité des chaînes de valeur mondiales, un secteur privé toujours plus avantageux, une 

privatisation des services publics sans dommage, l’impossibilité d’augmenter les dépenses en 

faveur de mesures sociales, la possibilité de porter atteinte aux salaires des travailleurs et 

travailleuses, à leur conditions de travail ainsi qu’aux droits syndicaux sans conséquences 

économiques et sociales dommageables, l’absence totale de la prise en compte liée au libre-

échange néolibéral et bien d’autres. Une occasion s’offre actuellement d’élaborer un nouveau 

discours cohérent qui suscite un large soutien au profit de notre vision. 

5. Nous devons constamment rappeler à la population que ce sont les services publics et surtout 

les travailleurs et travailleuses des services publics qui l’ont protégée et qui ont soutenu 

l’économie. Nous devons établir des liens avec d’autres luttes et expliquer que les 

changements que nous souhaitons ne concernent pas uniquement la pandémie mais aussi la 

résolution de la crise climatique et des problèmes d’inégalités et de chômage ainsi que le 

renforcement de la conception sociale du secteur des services de soins à la personne exigent 

des investissements en matière de services publics de qualité, une redistribution des richesses, 

des droits pour les travailleurs et travailleuses, une justice sociale et une meilleure pratique 

démocratique. 

6. Dans de nombreux domaines, nous devons poursuivre et renforcer le travail que nous menons. 

L’ensemble de notre travail doit être activement mis en œuvre à travers nos secteurs. La 

pandémie de COVID-19 confirme que pour faire évoluer les politiques à l’échelle mondiale, 

régionale et nationale, notre pouvoir ne doit pas s’exercer uniquement sur nos lieux de travail. 

Nous devons aller à la rencontre des syndicats du secteur privé, influencer les centrales 

nationales et travailler avec les partenaires de la société civile et d’autres partenaires qui 

partagent nos objectifs. Nous devons nous assurer que nos syndicats et nos mouvements 

soient pertinents et inclusifs pour les jeunes et nous devons bâtir des mouvements mondiaux 

et nationaux à même de remettre en cause les institutions et les dogmes et d’imposer un 

changement radical. 

7. Enfin, notre force vient de la taille, de la puissance et de l’unité de nos affiliés. L’ISP, ses affiliés 

et le mouvement syndical mondial doivent apprendre les uns des autres et collaborer pour 

accroître la syndicalisation dans les lieux de travail déjà syndiqués ou la mettre en place dans 

les lieux de travail qui en sont exempts, et développer une coordination entre les pays et les 

syndicats pour permettre une syndicalisation sectorielle et au sein des entreprises. Nous 

devons syndiquer les travailleurs et travailleuses des services publics, tant dans le secteur privé 

que public, et aussi bien dans les économies formelles qu’informelles. Nous devons syndiquer 

et inclure tous les travailleurs et travailleuses, indépendamment de leur âge, origine ethnique, 

genre, sexualité ou situation de migrant-e. Nous devons poursuivre nos efforts de longue date 

pour soutenir le leadership des femmes, promouvoir la parité au sein des syndicats et 

réaffirmer notre volonté politique d’intégrer les jeunes travailleurs et travailleuses dans nos 

processus de prise de décision.  
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8. Les affiliés de l’ISP et leurs membres sont les plus grands atouts de notre fédération. Nous 

devons garantir que tous nos affiliés soutiennent activement l’action de l’ISP et collaborent au 

sein des comités nationaux de coordination et des réseaux sectoriels, à travers nos structures 

régionales et à l’échelle internationale. L’ISP assistera les affiliés pour parvenir à une meilleure 

syndicalisation des travailleurs et travailleuses en fonction de leur contexte national, 

encouragera le soutien et la solidarité entre les affiliés, constituera et renforcera les réseaux 

sectoriels, et coordonnera la syndicalisation au-delà des frontières nationales. Les activités de 

l’ISP aideront les affiliés à recenser et former les militant-e-s, à syndiquer des travailleurs et 

travailleuses et à recruter de nouveaux membres.  

9. Toutes les activités de l’ISP devraient permettre de renforcer les stratégies de syndicalisation 

et de croissance des affiliés et de leur donner l’occasion d’agir de manière à convaincre 

davantage de travailleurs et travailleuses à se syndiquer. L’ISP fournira aux affiliés les outils 

afin de former les membres et les militant-e-s et notamment les jeunes travailleurs et 

travailleuses sur des sujets qui les intéressent. Nos initiatives renforceront la puissance de 

l’action collective, entretiendront l’espoir et permettront un partage de connaissances et de 

bonnes pratiques entre les affiliés. Notre développement syndical et nos programmes de 

solidarité internationale avec nos partenaires syndicaux et de la société civile seront au centre 

de ce travail. 

10. Nous devons aussi absolument déterminer les points sur lesquels l’ISP, nos affiliés et le 

mouvement syndical mondial ont eu raison, évaluer en toute franchise nos points faibles et 

nous demander à quoi pourrait ressembler à l’avenir un mouvement syndical fort en mesure 

de mettre en œuvre le changement dont nous avons besoin.  

2. Respect et dignité pour tous et toutes 

1. La pandémie de COVID-19 met en évidence les inégalités structurelles actuelles, dissimulées à 

la vue de tous, et aggrave nombre d’entre elles. Beaucoup d’emplois dits de première ligne qui 

permettent à notre communauté de continuer à fonctionner, sont occupés par des femmes, 

entre autres ceux liés au secteur de la santé et des soins, aux services de nettoyage et à la 

garde d’enfants. Ces travailleurs et travailleuses sont peu valorisés, sous-payés, en situation 

de précarité, soumis à des demandes de travailler gratuitement et privés des droits associés 

aux emplois formels.  

2. De même, la pandémie fait ressortir le rôle invisible, et pourtant essentiel, des travailleurs et 

travailleuses migrants surreprésentés dans les emplois précaires. Le racisme, la précarité et la 

dévalorisation de leur travail ont exposé les migrant-e-s et les minorités ethniques à des taux 

d’infection supérieurs dans la mesure où ils et elles ont continué à assurer les services 

essentiels. Tandis que les travailleurs et travailleuses migrants du domaine de la santé et des 

soins constituent une part essentielle de la main-d'œuvre de ce secteur, les pays riches doivent 

cesser de compter sur la migration internationale pour répondre à leurs besoins de dotation 

en personnel. Au contraire, ils doivent soutenir les efforts déployés à l’échelle internationale 

visant à maintenir la disponibilité des ressources humaines dans les services publics de santé 

et de soins de qualité dans l’ensemble des pays.  

3. Au cours de la pandémie, les réfugié-e-s et les personnes déplacées à l’intérieur même de leur 

pays sont devenus plus vulnérables car ils et elles sont aussi souvent privés de l’accès aux 

services publics et à la protection sociale. Nous continuerons de lutter pour l’accès de ces 

personnes à ces services, sur la base du principe de solidarité et des droits humains, et nous 

nous attaquerons aux causes fondamentales de leur vulnérabilité.  
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4. La crise de la COVID-19 met également en lumière le double fardeau auquel les femmes sont 

confrontées dans de trop nombreux foyers, devant assumer la responsabilité des tâches 

domestiques non rémunérées en parallèle de leur emploi rémunéré. Les programmes 

d'austérité s’en remettent souvent à l’intervention des femmes pour assurer les soins et les 

services publics, lorsque l’Etat manque à son devoir. Nous continuerons de promouvoir la 

stratégie de l’ISP dite des « Cinq R »1 pour la reconstruction de la protection sociale, notre 

Manifeste en faveur des soins, la constitution d’alliances et notre campagne pour la 

reconnaissance de la santé en tant que droit humain. Nous collaborerons avec les affiliés en 

vue de syndiquer les travailleurs et travailleuses du secteur des soins et promouvoir des 

modèles de soins publics et sensibles à la problématique du genre.  

5. Les périodes de confinement ont conduit à une hausse des niveaux déjà inacceptables de 

violences domestiques et de féminicides. Nous poursuivrons notre travail en matière de 

violence fondée sur le genre, y compris la violence numérique, en encourageant la ratification 

et la mise en œuvre de la Convention de l’OIT n° 190 et les modèles de clauses pour la 

négociation collective. Nous établirons un lien entre notre travail sur la violence fondée sur le 

genre et nos campagnes en faveur de services publics de qualité sensibles à la problématique 

du genre.  

6. Nous réitérons notre engagement dans notre vaste programme et nous saluons notre travail 

de longue haleine sur l'égalité des genres et en particulier sur la violence à l'égard des femmes, 

les violences domestiques et le droit des femmes à disposer de leurs corps et avoir un accès 

libre et remboursé à la contraception et à l’IVG. Nous nous engageons à ce que le genre reste 

au cœur de tous les domaines d’action de l’ISP. 

7. La pandémie a touché les jeunes travailleurs et travailleuses de manière particulière. En effet, 

ils-elles sont plus susceptibles d’être confrontés à un emploi précaire, au chômage, au manque 

d'économies pour les préserver des difficultés financières et de ne jouir que d’une protection 

sociale différente ou limitée. Les jeunes travailleurs et travailleuses sont souvent plus 

vulnérables sur les lieux de travail et connaissent moins leurs droits. A cause des confinements, 

les jeunes travailleurs et travailleuses ont eu plus difficilement accès à l’éducation et à des 

formations et se sont retrouvés plus contraints que la moyenne de la population d’habiter 

dans de logements précaires et inférieurs aux normes. Nous poursuivrons nos programmes 

spécifiques destinés aux jeunes travailleurs et travailleuses et nous veillerons à ce que toutes 

nos activités soient pertinentes et inclusives.  

8. La discrimination envers les personnes LGBT+, et par conséquent leur manque de visibilité, les 

privent souvent de la possibilité d’accéder à des services publics de qualité et aux droits sur 

leur lieu de travail. Le confinement a réduit les espaces sûrs indispensables pour les personnes 

LGBT+ et leur accès aux services essentiels. Cette situation est d’autant plus aggravée que les 

travailleurs et travailleuses LGBT+ ont été particulièrement touchés par les pertes d’emploi, se 

soldant par une véritable pauvreté économique. Nous continuerons à combattre toutes les 

formes de discrimination, de marginalisation et de stigmatisation liées à l’orientation sexuelle, 

à l’identité de genre et aux caractéristiques sexuelles. Nous poursuivrons notre lutte pour 

éliminer tous les obstacles culturels, juridiques et non juridiques ainsi que les injustices, que 

 
• 1 Reconnaissance de la santé en tant que droit humain et de la valeur économique et sociale du travail dans le secteur 

des soins ; 

• Récompense et rémunération des métiers du secteur des soins ; 

• Réduction du poids des tâches domestiques non rémunérées pour les femmes ; 

• Redistribution du travail de soins au sein des ménages, suppression de la répartition du travail en fonction du genre et 

entre les ménages et l’Etat ; 

• Récupérer la nature publique des services de soins, y compris en finançant la capacité de l’Etat à investir grâce à une 

taxation progressive et juste. 
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l'on retrouve partout, y compris au sein du mouvement syndical. Nous continuerons nos 

efforts pour accompagner les Syndicats mondiaux dans la lutte pour les droits des personnes 

LGBT+ dans le monde du travail, au sein de la société et en matière d’accès à des services 

publics de qualité. 

3. Une économie mondiale juste 

1. La crise de la COVID-19 a exposé les failles de notre modèle économique mondial. Elle a révèle 

l'omniprésence du capital dans notre société et notre économie ainsi que l’ampleur du 

contrôle que les gouvernements lui ont concédé. Elle montre comment les pays riches 

dominent le processus d’élaboration des politiques au niveau international sans guère se 

soucier des besoins de développement des pays du Sud. Il est temps de réinventer un rôle 

pour un Etat progressiste mettant en œuvre des politiques de redistribution et accordant une 

place centrale à la concrétisation des droits humains pour tous et toutes. Nous devons faire 

en sorte que les gouvernements nationaux démocratiques reprennent la main sur le 

développement économique et social sans se plier aux désirs de nationalismes destructeurs. 

Nous devons lutter pour un modèle économique durable et exiger un New Deal écologique 

mondial afin de garantir la prospérité des générations futures. 

2. La pandémie de COVID-19 met en évidence l’accumulation de richesses par les grandes 

multinationales et les élites mondiales, obtenue non pas grâce à une activité productive mais 

par un capitalisme reposant sur l’extraction et le monopole, avec par exemple l’échec des 

contrats relatifs au traçage des cas contacts, la privatisation et la financiarisation des soins de 

longue durée. Les fonds de relance sont destinés aux grandes sociétés qui accordent des 

primes mirobolantes à leurs dirigeants et des dividendes inouïs à leurs actionnaires, tandis que 

les travailleurs et travailleuses souffrent. Les marchés boursiers ont battu leurs précédents 

records, tandis que le nombre de décès continue de grimper et que beaucoup de travailleurs 

et travailleuses demeurent sans emploi avec un accès partiel, voire aucun accès, à la protection 

sociale. Les sociétés pharmaceutiques mondiales encaissent des milliards grâce aux 

subventions publiques pour la mise au point de vaccins, tout en défendant le maintien des 

droits de monopole lucratifs.  

3. La crise de la COVID-19 a provoqué l'effondrement de certains des plus grands mythes 

entourant le capitalisme mondial financiarisé, tels que l’incapacité des longues chaînes de 

valeur mondiales à réagir face à une situation d’urgence et à fournir des produits de base 

comme les équipements de protection individuelle. L’échec de la sous-traitance dans le milieu 

hospitalier a mis en lumière la rigidité et l'inefficacité des mécanismes du marché, a dévoilé un 

capitalisme de copinage et a montré, en définitive, que l’Etat et les services publics constituent 

le dernier rempart.  

4. La population comprend de plus en plus que les économies de marché sont une construction 

sociale et qu’elles doivent donc être conçues pour servir l’intérêt de tous et toutes, et non pas 

profiter à ceux qui les contrôlent. Nous devons lutter pour faire entendre la voix des 

travailleurs et travailleuses dans la refonte de notre économie mondiale, réformer et 

démanteler les chaînes de valeur qui favorisent un nivellement par le bas, exploitent les 

travailleurs et travailleuses ainsi que l’environnement et accentuent notre vulnérabilité à tous 

et toutes.  

5. Nous devons repenser la façon de mesurer le bien-être et le développement, afin que le travail 

informel et non rémunéré puisse enfin être pris en considération par ces mesures, et que le 

travail sous-évalué, comme dans la majorité des services publics, ne soit pas réduit à une 

opération commerciale. Nous devons trouver des moyens d’inclure la destruction de 

l’environnement et l’exploitation des êtres humains en tant que coûts nets pour le PIB et ne 
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pas les considérer en tant que bénéfices nets, comme c’est actuellement le cas. Nous devons 

radicalement changer nos modèles économiques et de consommation pour assurer la 

durabilité de la planète. Nous devons promouvoir une politique industrielle avec une forte 

intervention de l’Etat comme une voie durable vers le développement et garantir l’équité des 

genres et l'équité intergénérationnelle 

6. Les dépenses de relance doivent être consacrées à des mesures qui améliorent notre vie au 

quotidien en finançant des services publics et en soutenant les travailleurs et travailleuses qui 

assurent leur fonctionnement, et à des mesures qui favorisent une économie plus 

respectueuse de l’environnement. L’occasion s’offre à nous de repenser le modèle mondial de 

production et consommation actuel, totalement dépendant des énergies fossiles. Nous devons 

expliquer que l’évolution de ce modèle constitue non seulement une bonne politique sociale 

mais qu’elle est justifiée sur le plan économique.  

7. Nous devons lutter en faveur de la redistribution de l’immense richesse prélevée dans nos 

économies ces quatre dernières décennies. Nous plaidons en faveur de règles d’imposition des 

sociétés mieux adaptées et plus progressistes, et la fin des paradis fiscaux. Nous exigeons un 

impôt sur la fortune qui permette une redistribution de la richesse et de l’activité économique 

non productives, comme la spéculation sur les marchés immobilier et des actions, 

l’exploitation des droits de monopole et l’extraction financiarisée, au profit d’activités 

productives y compris des services publics et de la protection sociale publique. Nous devons 

promouvoir des systèmes fiscaux progressistes à l’échelle des municipalités qui garantissent 

un financement approprié à tous les niveaux de gouvernement. Nous devons utiliser notre 

contrôle des fonds de pension des travailleurs et travailleuses afin d’assurer des résultats 

concernant les investissements sociaux et environnementaux, arrêter la privatisation et faire 

respecter les droits des travailleurs et travailleuses.  

8. Nous devons veiller à ce que les gouvernements récupèrent les outils pour doter l’Etat et les 

services publics des moyens nécessaires à la poursuite du développement. Le débat sur la 

dérogation de certaines dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce démontre que nous ne devons plus jamais laisser les 

réglementations commerciales privilégier la protection des bénéfices des sociétés au 

détriment de la possibilité de sauver des vies, dans aucune région du monde. Les 

réglementations commerciales ne doivent pas empêcher les gouvernements de prendre les 

actions nécessaires pour offrir des services publics de qualité et répondre aux besoins de la 

population en matière de démocratie. Le Règlement des différends entre investisseurs et États 

qui permet aux sociétés de poursuivre en justice les gouvernements pour des actions qui 

sauvent des vies devrait être supprimé de tout accord commercial.  

9. Nous devons en outre nous préparer à un éventuel retour aux politiques d’austérité après la 

crise, notamment par l’intervention d’institutions financières internationales et l’imposition 

de ces mesures dans les pays en développement. Nous devrons détruire les mythes qui créent 

la peur irrationnelle d'une hausse de l'inflation et lutter pour obtenir un engagement politique 

en faveur de l'annulation de la dette dans les pays du Sud et d'un mécanisme mondial 

équitable pour le processus de réaménagement de la dette souveraine. 

10. La crise de la COVID-19 met en avant l’évolution récente de la façon dont la population 

envisage le rôle joué par le capital numérique dans notre société et notre démocratie. Les 

bénéfices des principales entreprises de haute technologie sont montés en flèche tout au long 

de la pandémie. Ces entreprises doivent maintenant être taxées, régulées et soumises aux lois 

antitrust pour limiter leur monopole économique et leur pouvoir politique. Elles ne doivent 

pas pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour contourner la réglementation et exploiter 

les travailleurs et travailleuses, notamment par le biais de nouvelles formes de travail précaire. 
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Les données qu’elles utilisent à des fins de recettes publicitaires et ensuite pour exploiter les 

travailleurs et travailleuses et manipuler la démocratie doivent être régies dans l’intérêt public.  

4. Le système multilatéral 

1. La crise de la COVID-19 souligne que la résolution des problèmes urgents actuels passe par la 

mise en place d’un meilleur système multilatéral. Nombre d’institutions internationales et 

nationales doivent être réformées en profondeur, bien au-delà de ce qui est actuellement 

proposé. D'autres doivent être supprimées et reconstruites, car elles ne sont pas en mesure 

d’apporter le changement dont nous avons besoin – illustrant et renforçant trop souvent les 

tensions, les privilèges et les relations coloniales passées à l’échelle mondiale au lieu d’y 

mettre fin.  

2. La pénétration des sociétés dans le système multilatéral est un fait encore plus alarmant. La 

pandémie de COVID-19 a révélé à quel point l’ONU, l’OIT et même l’OMS s’appuient de plus 

en plus sur les dons privés pour financer leurs activités. Nous avons pu constater le 

développement d’organisations telles que GAVI : l’alliance pour les vaccins, un partenariat 

public-privé doté de plusieurs milliards pour la recherche sur les vaccins, mais dont le conseil 

d’administration est composé de membres de sociétés pharmaceutiques et de représentants 

de pays qui siègent sur un pied d’égalité.  

3. L’ONU continue de promouvoir une approche « multipartite » – en nommant des membres 

non gouvernementaux au sein de groupes de gouvernance multipartite, en contournant les 

processus onusiens officiels et démocratiques pour accorder un droit de vote à de grandes 

sociétés autodésignées ou à leurs groupes de façade ayant des intérêts dans les règles qu’ils 

élaborent. Dans ce contexte, un siège pour les organisations de travailleurs et travailleuses 

n’octroie pas une représentation égale des intérêts, mais signifie au mieux une cooptation au 

sein d’un système qui favorise les intérêts des sociétés. Le multipartisme ne peut fonctionner 

que s’il repose sur des règles inclusives, transparentes et démocratiques permettant 

d’encadrer la représentativité. 

4. En outre, deux années de réunions virtuelles ont servi de prétexte aux agences de l'ONU pour 

restreindre la participation effective des organisations de la société civile, et en particulier des 

syndicats, aux événements mondiaux (du FMMD à la CCF, de l'AMS à la CIT2). Cette limitation 

est un signe alarmant de l'aggravation du déficit démocratique de la gouvernance mondiale et 

risque désormais de devenir une méthode permanente pour limiter la participation 

démocratique au processus décisionnel mondial.  

5. La situation est la même pour les institutions et dispositifs multilatéraux plus importants. Une 

clause relative au travail dans un accord commercial ne modifie pas le rapport de force qui 

permet à une minorité de pays d’empêcher l’OMS d’enclencher la dérogation de certaines 

dispositions de l’Accord sur les ADPIC, conçu pour une utilisation en cas d’urgences sanitaires 

mondiales, alors même que nous connaissons la plus grande crise sanitaire mondiale de ces 

100 dernières années. Elle ne modifie pas non plus la position conservatrice des grands 

émetteurs de carbone souhaitant mettre un terme au changement rapide et urgent nécessaire 

pour lutter contre la crise climatique. 

6. Le système multilatéral, fondé sur une vision collective en faveur de la paix et de la prospérité 

pour tous et toutes, ne doit pas être corrompu par des intérêts géopolitiques, les intérêts des 

sociétés et ceux de pays riches ou autoritaires. Les institutions financières internationales 

doivent remettre les politiques économiques au service du développement humain et de la 

 
2 Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), Commission de la condition de la femme des Nations Unies 

(CCF), Assemblée mondiale de la santé (AMS),  Conférence internationale du Travail (CIT) 
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préservation de l’environnement, et non l’inverse. Nous devons trouver un juste milieu, en 

exigeant la démocratie et la liberté mais sans s’appuyer sur le pouvoir des sociétés ni le 

fondamentalisme du marché. En cas d’échec, le risque serait d’avoir le pire des deux mondes : 

une version autoritaire du capitalisme se répandant du Brésil aux Philippines et de la Turquie 

à la Russie. 

5. Droits syndicaux et droits des travailleurs et travailleuses 

1. La crise de la COVID-19 a conduit à une reconnaissance renouvelée des services publics. Nous 

devons garantir que cela se traduise par une revalorisation des travailleurs et travailleuses des 

services publics. En termes simples, cela signifie assurer un travail décent, des salaires décents 

et des conditions de travail décentes permettant aux travailleurs et travailleuses du secteur 

public de vivre avec dignité et respect, et de se concentrer sur leur mission qui consiste à offrir 

des services publics de qualité à tous et toutes.  

2. Nous devons continuer à faire face aux défis et aux changements pour affronter l'avenir du 

travail en adaptant nos stratégies aux nouvelles conditions. Nous réaffirmons notre 

engagement en faveur du plein emploi, du travail décent, de la protection sociale dans son 

ensemble et d’institutions du marché du travail solides afin de garantir un monde du travail 

équitable, inclusif et sûr pour les générations actuelles et futures de travailleurs et 

travailleuses. Nous nous battrons pour une transition juste et un modèle de transition 

numérique contrôlé par les travailleurs et travailleuses afin d’offrir un meilleur travail, un 

meilleur salaire et de meilleures conditions dans l'intérêt de tou-te-s. 

3. Dans de nombreux cas, la COVID-19 s'est propagée parmi les membres du personnel qui ont 

continué à occuper un emploi précaire, parce qu’ils ou elles n’avaient pas les moyens d’arrêter 

de travailler ou craignaient de perdre leur emploi. Beaucoup ont propagé le virus dans 

plusieurs lieux de travail, car occuper un seul emploi ne leur permettait pas de gagner assez 

d’argent pour survivre. Il est choquant de constater que nombre de ces travailleurs et 

travailleuses ont été pointés du doigt et stigmatisés. Nous devons clairement expliquer 

pourquoi le travail précaire nuit aux services publics et, en collaboration avec nos camarades 

du secteur privé, pourquoi il est néfaste pour les travailleurs et travailleuses partout où il existe. 

4. La pandémie de COVID-19 a démontré comment les travailleurs et travailleuses risquent leur 

vie à cause de la réduction des coûts, de la privatisation, de la sous-traitance pour la fourniture 

d’équipements de protection individuelle (EPI) et de la déréglementation en matière de santé 

et sécurité. Comme pour Ebola, elle montre que les travailleurs et travailleuses doivent être 

inclus dans la prise de décision sur les mesures de santé et sécurité.  

5. La crise de la COVID-19 met aussi en évidence la puissance du dialogue social et de la 

négociation collective ainsi que l’importance de garantir que les travailleurs et travailleuses 

siègent à la table des négociations lorsqu’il s’agit non seulement de convenir des salaires et 

des conditions de travail mais également de la (re)structuration des services et de l’adaptation 

nécessaire. Les réponses les plus efficaces au tout début de la crise ont été apportées lorsque 

les travailleurs et travailleuses qui comprenaient les problèmes sur le terrain et les solutions 

qui fonctionnaient ont été impliqués dans la conception de nouveaux services, avec 

l’intervention des syndicats pour approuver les changements requis. Les échecs les plus 

cuisants ont été enregistrés lorsque la politique était subordonnée à des intérêts commerciaux, 

au capitalisme de copinage et à des programmes idéologiques. Les travailleurs et travailleuses 

doivent être libres de rapporter les dysfonctionnements dont ils et elles sont témoins. Des 

syndicats forts et une protection des lanceurs et lanceuses d’alerte permettent d’économiser 

de l’argent et de sauver des vies. 
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6. Nous poursuivrons notre lutte en faveur des droits syndicaux dans plus de 70 pays où les 

gouvernements interdisent les syndicats indépendants libres et l'activité syndicale, ou rendent 

leur travail pratiquement impossible. Nous soutiendrons nos affiliés dans la lutte et la défense 

de leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. Nous coordonnerons les 

efforts de nos affiliés pour faire pression sur les gouvernements qui nient l'existence de ces 

droits et les dénoncerons à l'OIT et plus largement partout où nous le pourrons. 

7. Lorsque nous ne sommes pas en mesure d’établir un dialogue social, l’action revendicative 

reste essentielle. L’action de grève entamée par les professionnel-le-s de la santé, mais 

également par d’autres secteurs, dans le monde entier et notamment en Afrique et dans les 

pays du Sud, a été capitale dans la revendication de protections pour les travailleurs et 

travailleuses. La pandémie de COVID-19 sert de prétexte pour mettre à mal les conditions de 

travail des travailleurs et travailleuses et saper les droits syndicaux dans le monde et plus 

précisément dans des pays tels que l’Inde, où un unique décret a interrompu pendant 1 000 

jours 38 lois relatives au travail. Ces attaques, où qu’elles se produisent, doivent être 

combattues localement avec l’appui de la solidarité internationale. Nous ne pouvons 

permettre que des mesures isolées et temporaires se généralisent et deviennent permanentes.  

8. Même si elle effectue un travail vital en tant que seule institution onusienne tripartite, l’OIT 

est toujours financée par des sociétés y compris celles de l’industrie du tabac ; elle promeut 

les accords de partenariat public-privé avec de grandes sociétés et reçoit des dizaines de 

millions de la part de sociétés pour financer des projets nationaux et internationaux. La 

« réforme » interne de l’OIT fait des contrats temporaires, flexibles et à court terme la norme 

pour son propre personnel. L’OIT doit revenir aux principes définis dans sa Déclaration de 

Philadelphie et garantir que « le travail n’est pas une marchandise », que « la pauvreté, où 

qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous » et que « la liberté d'expression 

et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu ». Nous devons 

renforcer les mécanismes de contrôle de l’OIT et nous assurer que les droits des travailleurs et 

travailleuses du secteur public, tels que ceux prévus dans les Conventions n° 151 et 154, sont 

renforcés, entérinés et mis en œuvre. 

6. Lutter contre la privatisation et promouvoir des services publics de qualité 

1. La pandémie de COVID-19 a dévoilé au grand jour les répercussions sur le plan humain et 

économique de décennies d’appauvrissement délibéré des SPQ sous l’effet du sous-

financement, de la dévalorisation, de la sous-traitance, de la privatisation et du travail précaire. 

Il est désormais évident que le secteur privé n’est pas en mesure de fournir efficacement des 

services publics qui répondent avec rapidité et efficacité aux besoins des populations. De 

nombreux mythes relatifs aux services publics ont été démontés : ils sont inefficaces, inutiles, 

de qualité médiocre, dommageables pour la croissance économique et protégés par des élites 

de fonctionnaires œuvrant pour leurs propres intérêts. 

2. Nous devons faire clairement savoir que la refonte du vieux système ne fonctionnera pas. Nous 

avons besoin d’un changement en profondeur qui reposerait sur le fait de redonner plus de 

moyens d’action aux services publics. Notre vision de services publics qui nous protègent et 

concrétisent les droits humains doit être convaincante et mondialement reconnue. Nous 

devons collaborer avec nos partenaires pour lutter contre la privatisation, promouvoir la 

réintégration et relancer le rôle stratégique des services publics négligés, comme le transport 

public, le logement social et l’énergie. Nous devons reconstruire le rôle social du secteur des 

soins en le fondant sur des dotations publiques et souligner le rôle joué par les services publics 

de qualité pour corriger les inégalités. Nous devons nous assurer que les services publics 
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durables sont un élément central de nos revendications en faveur d’un New Deal écologique 

mondial. 

3. La crise a également montré que le secteur privé n’est pas le seul moteur de la croissance 

économique et que le secteur public, loin d’être un fardeau pour l’économie, est en fait un 

contributeur majeur à notre bien-être social et économique, même si son rôle était jusqu’ici 

occulté et souvent dédaigné. Nous devons renforcer le rôle du secteur public en tant que 

principal fournisseur de formations et d'opportunités d'emplois sûrs pour les jeunes et les 

groupes défavorisés. Nous devons renforcer la valeur des SPQ comme étant des 

investissements économiques et sociaux, afin qu’ils bénéficient d’un financement durable 

accru.  

4. Le changement nécessaire pour faire face à la crise climatique ne se concrétise pas, et ne peut 

pas survenir suffisamment vite dans le cadre d’une économie de marché. Une transition 

réussie ne peut avoir lieu que si elle est dirigée par le secteur public. Les changements radicaux 

et urgents dont nous avons désormais besoin nécessiteront l’intervention des pouvoirs publics, 

des financements publics, une réglementation publique et suffisamment de dotations 

publiques. Nous devons constamment rappeler à la population que les éducateur-trice-s, les 

professionnel-le-s de la santé et des soins, les travailleurs et travailleuses du secteur culturel, 

les fonctionnaires municipaux et les responsables politiques améliorent notre vie au quotidien 

et ont une faible empreinte carbone. 

5. Une transition juste est nécessaire pour éviter que ces changements provoquent des troubles 

sociaux de grande ampleur.  Tout le monde doit être impliqué dans le processus afin de 

s’assurer que les frais sont payés par ceux et celles qui ont les moyens de le faire, que les 

travailleurs et travailleuses ainsi que les personnes les plus vulnérables et les générations 

futures ne soient pas obligés d'assumer l’ensemble les coûts.  

6. La pandémie de COVID-19 montre que la remunicipalisation est possible, réalisable et 

souhaitable, et que, loin d’affaiblir la croissance et l’investissement elle est à la fois efficace et 

essentielle pour le bon fonctionnement de l’économie. Des établissements de santé et centres 

de soins à la production industrielle de matériel médical et d’EPI, la remunicipalisation et une 

forte intervention des pouvoirs publics sauvent d'innombrables vies et font tourner 

l’économie. Nous poursuivrons notre promotion de la remunicipalisation et proposerons des 

solutions pratiques à nos affiliés pour récupérer nos services publics. 

7. Le trou béant dans les budgets publics provoqués par des décennies de fraude et d’évasion 

fiscales a contribué à la nécessité pour les gouvernements de recourir à de la dette pour 

financer les réponses apportées à la crise. Nous ne pouvons pas permettre que ces dépenses 

essentielles servent d'excuse pour imposer des privatisations et des mesures d’austérité. Au 

lieu de cela, nous devons promouvoir l’annulation de la dette des pays les moins développés, 

un allègement de la dette pour les pays en développement et la suppression des taux 

d’endettement artificiels pour les pays développés. 

8. Nous devons nous assurer que nos affiliés sont équipés pour affronter la quatrième révolution 

industrielle en veillant à ce que la population et les travailleurs et travailleuses contrôlent 

l'introduction des technologies numériques. Nous devons veiller à ce que l'introduction 

d'outils numériques dans les services publics ne soit pas une mesure de réduction des coûts, 

qu'elle n’augmente pas les privatisations et la sous-traitance et qu'elle ne permet pas aux 

entreprises privées de posséder et contrôler des données essentielles à la sécurité et à la 

protection des gouvernements et des citoyen-ne-s.  

9. Les travailleurs et travailleuses doivent avoir le contrôle des algorithmes avec lesquels ils-elles 

travaillent et être en mesure d'accéder aux informations qui en sont retirées, de les 
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comprendre et de les contrôler pour s'assurer qu'elles ne sont ni abusives, ni discriminatoires. 

Les gouvernements doivent conserver leur souveraineté s’agissant des données et garantir 

qu’ils ont accès aux données essentielles nécessaires pour gouverner, réglementer et proposer 

des services publics. Les données ne devraient jamais être financiarisées ni soumises à des 

réglementations commerciales qui nuiraient à la sécurité, à l’intégrité des personnes, aux 

droits des travailleurs et travailleuses, aux SPQ et à la protection de la vie privée. Nous aiderons 

les affiliés à comprendre les solutions alternatives pour la conservation des données en tant 

que bien public. 

7. Renforcer les secteurs 

1. L’ensemble de notre travail sera guidé par nos secteurs. En collaboration avec nos affiliés et 

réseaux sectoriels, nous élaborerons des plans sectoriels qui reflètent nos priorités. Nous 

renforcerons nos accords-cadres internationaux (ACI) et les réseaux syndicaux chargés de leur 

mise en œuvre. Nous procéderons au suivi et à l’évaluation des accords actuels et veillerons à 

ce que les droits qu’ils assurent soient appliqués et utilisés pour renforcer notre pouvoir. Nous 

négocierons de nouveaux ACI là où ils renforcent notre pouvoir et la syndicalisation sur les 

lieux de travail. Nous garantirons l'implication des femmes et des jeunes dans tous nos travaux 

sectoriels. Le travail sectoriel prioritaire sera axé sur les éléments suivants : 

2. Santé et services sociaux : soutenir la santé publique universelle, en investissant dans les 

infrastructures de santé publique et dans les compétences et la formation de la main-d'œuvre. 

Collaborer avec l’OMS sur le sujet des professionnel-le-s de la santé et mettre en œuvre les 

recommandations de la Commission de haut niveau sur l’Emploi en Santé et la Croissance 

économique. Garantir l’accès à des équipements de protection individuelle, à un travail décent 

et mieux rémunéré, et à de meilleures conditions de travail. Revendiquer la réorganisation 

sociale du travail dans le secteur des services de soins à la personne, en exigeant de meilleurs 

modèles publics, et que les soins soient intégrés au système de santé et proposés en tant que 

droit humain. Cartographier les activités des acteurs du secteur privé. Syndiquer les 

travailleurs et travailleuses de la santé, tant dans le secteur public que le secteur privé, et lutter 

pour le droit à un salaire égal pour un travail égal et contre le travail précaire et sous-payé.  

3. Administrations locales et régionales : : garantir un financement et un investissement publics 

suffisants et récurrents. Collaborer avec les partenaires pour lutter contre la privatisation et 

revendiquer des services publics locaux démocratiques, responsables et participatifs. Infléchir 

le discours en faveur de la privatisation et favoriser la remunicipalisation et la réintégration. 

Soutenir des politiques visant à garantir des marchés publics responsables sur les plans social 

et environnemental. Défendre les droits syndicaux et les conditions de travail des travailleurs 

et travailleuses dans les administrations locales et régionales, et renforcer le dialogue social 

auprès des autorités locales à l’échelle mondiale, régionale et locale. Influencer les instances 

multilatérales pour qu’elles adoptent des programmes politiques favorables au secteur public 

pour favoriser les villes inclusives et une urbanisation juste. Plaider en faveur de programmes 

de numérisation favorables au secteur public, et de la participation des travailleurs et 

travailleuses dans la réforme numérique qui les concerne.  

4. Administration nationale : réinvestir dans un processus indépendant d’élaboration des 

politiques et dans les droits syndicaux pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses de 

l’administration publique, y compris pour ceux et celles qui travaillent dans plusieurs secteurs, 

comme les travailleurs et travailleuses des services d'urgence dans une administration locale 

et régionale et dans le secteur de la santé. Protéger les emplois face à des programmes de 

numérisation mal adaptés. Soutenir les fonctionnaires internationaux pour veiller à ce qu’ils 
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et elles bénéficient de droits syndicaux et puissent fournir des conseils politiques en toute 

indépendance.  

5. Education, culture et médias : valoriser le travail fourni par le personnel auxiliaire du secteur 

de l’éducation, et lui donner un degré de priorité élevé, en veillant à ce que les travailleurs et 

travailleuses des secteurs culturel et de l’éducation jouissent d’un emploi stable et d’un accès 

aux protections sociales. Promouvoir la fonction essentielle de ces secteurs dans nos 

communautés et nos démocraties et le rôle qu’ils jouent dans la promotion des valeurs 

démocratiques, inclusives et antidiscriminatoires.  

6. Services publics de distribution : défendre l’accès à des équipements de protection 

individuelle, lutter contre la privatisation, soutenir les politiques en faveur de la transition 

climatique qui sont justes pour les travailleurs et travailleuses, et faire la promotion du droit 

humain à l’eau et à l’énergie. 


