
 
 
 

Réseau des travailleurs.euses des Administrations locales et régionales (ALR) de l'ISP 
Réunion du Groupe de pilotage – 1er juin 2021 

 

PRIORITÉS IDENTIFIÉES  
(première ébauche) 

 
• Garantir un financement et des ressources adéquats pour les infrastructures et le personnel des 

services publics (SP) locaux. Construire et diffuser un récit alternatif à celui des pro-austérité comme 
seule option lorsque les finances publiques sont limitées.  

• Mettre en œuvre des processus efficaces de décentralisation/ délégation des compétences et 
renforcer les ALR avec des ressources et des pouvoirs appropriés.  

• (Re)localiser les SP dans les communautés locales et les territoires pour les rapprocher des usager.e.s, 
y compris dans les zones rurales. 

• Défendre et promouvoir les droits syndicaux des travailleurs.euses et de leurs syndicats, à commencer 
par les droits humains fondamentaux que sont la liberté d'association et la négociation collective, 
auxquels de nombreux obstacles et contraintes continuent de s'opposer dans de nombreux pays.  

• Améliorer les conditions de travail et la perception publique des professions du secteur ALR, en 
promouvant leur attractivité pour les jeunes, les femmes et les travailleurs.euses qualifié·e·s.  

• Continuer à construire et à diffuser le récit mettant en évidence le lien entre des conditions de 
travail décentes dans le secteur des ALR et des SP de qualité. 

• Développer la syndicalisation et lutter pour obtenir des conditions de travail décentes et la 
reconnaissance publique du rôle et des difficultés spécifiques des différentes professions ALR, 
également en termes de contrat de travail et de santé et sécurité au travail (SST).  

• Garantir l'accès et la formation à la SST, aux EPI et aux vaccins Covid pour les travailleurs.euses ALR de 
première ligne, en anticipant en temps voulu la prochaine crise.  

• Faire reconnaître le rôle clé que les infrastructures et les travailleurs.euses des ALR peuvent jouer face 
aux urgences de santé publique et au déploiement des campagnes de vaccination. 

• Relier les priorités syndicales locales et sectorielles aux priorités syndicales mondiales et vice versa 
(par exemple, la justice fiscale, la renonciation aux ADPIC pour les vaccins, etc).  

• Construire un dialogue et des alliances stratégiques entre les syndicats du secteur ALR et d'autres 
mouvements au niveau local, régional et mondial, avec lesquels nous pouvons être plus forts et gagner 
ensemble. 
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