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Un travail décent pour des services décents ! 
Journée mondiale pour le travail décent 

7 octobre 2009 
 
La crise économique menace l’emploi et l’avenir des populations partout dans le monde. Les 
politiques qui conduisent les pays à restructurer, externaliser, sous-traiter et privatiser leurs services 
publics se soldent par la précarisation et l’informalisation de beaucoup d’emplois publics. Les femmes 
et les jeunes sont de loin les plus touchés par le travail précaire, car les gouvernements réduisent 
leurs dépenses sociales et les employeurs sont en quête d’une main-d’œuvre perçue comme plus 
« flexible » et meilleur marché. 
Cette exclusion croissante érode de manière alarmante les droits des travailleurs et travailleuses et 
ceux des syndicats. 
 
« Il est temps d’investir dans les personnes, déclare Peter Waldorff, Secrétaire général de l’ISP, 
« dans leur éducation et leur santé, et dans l’accueil des plus jeunes et des plus âgés, mais aussi 
dans la formation, pour favoriser le reclassement vers des secteurs en demande, par exemple la 
santé, qui connaît une pénurie estimée à quelque 4,2 millions de soignants. Avec l’accélération des 
changements climatiques et le réchauffement planétaire, il est temps de se concentrer sur la création 
d’emplois verts et sur une transition juste vers une économie sobre en carbone. » 
 
L’ISP s’associe à la CSI et à d’autres Fédérations syndicales internationales pour appeler les 
gouvernements à inscrire le travail décent au cœur des mesures de relance économique et de 
création d’une nouvelle économie mondiale donnant la priorité aux personnes.  
 
« Une économie réelle et durable au service des personnes passe par la création d’emplois décents 
et de services publics décents. La crise ne doit pas servir de prétexte pour précariser plus encore 
l’emploi et les conditions de travail. Les services publics de qualité sont indispensables à une 
économie forte et à une société inclusive, et ne peuvent devenir réalité sans des conditions de travail 
décentes et stables » conclut Peter Waldorff. 
 
Le récent Sommet du G20 à Pittsburgh a présenté quelques avancées considérables en matière 
d’emploi, avec un rôle accru pour l’OIT, une prochaine réunion des ministres du travail du G20 en 
2010 et l’engagement que la croissance mondiale ne se fera pas au détriment des normes 
internationales du travail. Cependant, dans une évaluation de ce Sommet qu’elles viennent de 
publier, la CSI et la CSC arrivent à la conclusion que ces avancées sur la voie de la re-
réglementation des marchés financiers sont loin de suffire à écarter toute perspective de futures 
bulles spéculatives. 
 
L’ISP appelle ses affiliés à se mobiliser à l’occasion de la Journée mondiale pour le travail décent, et 
réclame la création d’emplois décents et le respect des droits syndicaux pour toutes et tous.  
 
Informations complémentaires : 
http://www.wddw.org 
http://www.world-psi.org/precarious 
rights@world-psi.org 
 
 

L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale qui représente 20 millions de femmes et d’hommes 
employés dans le secteur public dans le monde entier. Elle regroupe plus de 600 affiliés dans plus de 150 pays. L’ISP est une organisation 
indépendante qui collabore avec les fédérations représentant les autres secteurs économiques et avec la Confédération syndicale internationale 
(CSI). L’ISP est officiellement reconnue comme organisation non gouvernementale  représentant le secteur public par l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) ; elle possède le statut consultatif auprès de l’ECOSOC et le statut d’observateur auprès d’autres institutions spécialisées des 
Nations Unies comme la CNUCED et l’OMT. 
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