L’APTS au 29e congrès de l’Internationale
des services publics : PRÉSENTE!
La présidente Carolle Dubé représentait l’APTS au Congrès
de l’Internationale des services publics (ISP) qui se tenait à
Durban en Afrique du Sud du 27 au 30 novembre. À titre de
déléguée, elle a pris la parole pour appuyer une résolution
d’un syndicat du secteur de la santé de l’Afrique du Sud
demandant à l’ISP d’élaborer une campagne de défense de
l’accès universel aux soins de santé. Cette résolution
réclame également une campagne pour contrer la
privatisation de la santé. Les personnes déléguées ont
adopté cette résolution. De plus, les syndicats membres du
SISP, présents à ce congrès, ont déposé deux résolutions
pour réclamer une réforme des régimes fiscaux pour
financer les services publics et une autre pour assurer le
bien commun par les services publics. Là encore, les
délégués ont voté positivement.
Le plan d’action de l’ISP pour les cinq prochaines années comporte un ensemble de
moyens pour lutter pour un travail décent et pour défendre les droits syndicaux et des
services publics de qualité pour tous.
Les délégués ont en outre profité de
l’événement pour réclamer publiquement aux
gouvernements
de
tous
les
pays
l’implantation d’une taxe sur les transactions
bancaires, appelée la taxe Robin des Bois, qui
permettrait de financer des emplois durables
de qualité, de combattre la pauvreté et les
inégalités, de rendre les services publics
accessible pour tous et de renforcer la lutte
mondiale contre le changement climatique. À
ce point de l’ordre du jour, la capsule Web sur
les paradis fiscaux produite par le SISP a été
présentée aux délégués.
Enfin, la délégation internationale a élu Rosa Pavanelli au poste de secrétaire générale
de l’ISP. La dirigeante de la Fédération italienne des employés du secteur public entend
insuffler à l’ISP une nouvelle énergie, et défendre la justice, la solidarité, l’égalité ainsi
qu’un monde plus juste et plus durable.

