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Le 24 octobre 2014 

 

Appel 
XIIe Congrès Mondial des Syndicats des Employés de la Fonction 

Publique et  Assimilés 
 
Du 13 au 14 Fevrier 2015. Kathmandu - Népal 
 
L'Union Internationale Syndicale (TUI) des employés de la fonction publique et 
assimilés, la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)  et les organisations syndicales 
militantes CONEP et  NEGEO de Nepal  appellent tous les affiliés de la FSM  et les 
syndicats amis du secteur des services publics à participer au XIIe Congrès Mondial 
des syndicats des employés de la fonction publique et Assimilés, qui aura lieu du 13 
au 14 Février 2015. 
 
Les travailleurs des services publics du monde font face à des difficultés et des défis 
critiques. Les politiques anti-travail mises en œuvre par les gouvernements 
capitalistes, les politiques de réduction des dépenses de l'Etat,  la  privatisation des 
services publics et des secteurs clés de l’économie sont toujours menées aux 
dépens des travailleurs et des peuples. Les privatisations dans divers pays ont 
abouti à la deterioraton  des services publics et des secteurs clés de l’économie, la 
hausse des coûts qui leur sont associés, ainsi que  la perte de contrôle  souverain  
des secteurs straigiques fondamentaux pour le développement social et économique 
des pays. Ils ont également marqués la déterioration et les pertes des droits 
syndicaux des employés de la fonction publique, dans le contexte général de 
l'offensive anti-travail contre la classe ouvrière en général. 
 
Le XIIe Congrès Mondial des Syndicats des employés de la Fonction Publique et 
Assimilés  aura comme objectif d’ analyser la situation à laquelle les travailleurs du 
secteur public du monde entier sont confrontés et de définir les actions envers  
l'organisation et leur action unifiée. 
 
QUESTIONS TECHNIQUES 
• Le Congrès aura lieu du 13 au 14 Fevrier 2015 (arrivée le 12 Février, les derniers 
départs le 15 Février ). 
• Inscription aux emails suivants : info@wftucentral.org ; info@negeo.org.np ; 
contact@wftucentral.org ;  international@wftucentral.org ;  
congresstuips@gmail.com  
• L’Organisation hôte couvrira l’hébergement, les repas, l’accueil à l'aéroport et les 
transports locaux. 
• Les billets d’avions ne sont pas couverts 
• Les délégués qui ont besoin de visa pour visiter le Népal doivent commencer à 
preparer à temps leur voyage et de fournir aux organisateurs toutes les données 
nécessaires dont ils ont besoin pour leur demande de visa.  
 
Salutations Fraternelles, 
 
 
 
 
George Mavrikos 
Secrétaire Général de 
la FSM 
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