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Projet de résolution 

 

La privatisation des services publics 
 
Attendu que les citoyens des États-Unis attendent que le gouvernement de leur État leur 
fournisse les services fondamentaux et essentiels tels que l'enseignement public, la protection de 
la police et la protection contre les incendies, le déneigement et les protections nécessaires liées 
aux conditions météorologiques, les services pénitentiaires, de santé et d'invalidité mentale, l'aide 
sociale publique, la protection des enfants et des personnes âgées et d'autres services ; et  
 
Attendu que nous représentons beaucoup de ces travailleurs dans tous les États-Unis 
 
Attendu que le corps législatif de beaucoup d'États refuse ou, au mieux, résiste à fournir les 
ressources appropriées pour financer intégralement les services publics essentiels ; et 
 
Attendu que le corps législatif de beaucoup d'États tente de réduire ou d'éliminer le financement 
des services essentiels, ce qui diminue la capacité de nos membres à servir efficacement le public 
et menace leur sécurité d'emploi ; et  
 
Attendu que des recherches indiquent que le manque de regard du gouvernement sur les 
services publics essentiels conduit, au mieux, à une prestation publique de mauvaise qualité et, 
au pire, cause un préjudice important au public ; et 
 
Attendu que seuls les officiels dument élus, qui sont responsables vis-à-vis du contribuable, 
devraient être responsables de la surveillance directe des services essentiels financés par les 
contribuables ; et 
 
Attendu que des impôts de l'État et des comtés doivent toujours être dépensés pour fournir des 
services publics essentiels, quel que soit le fournisseur des services ;  
 
Il est donc résolu que l'avis de l'Union internationale des employés des services sera enregistré 
comme s'opposant à la privatisation des services publics qui causerait la mise en chômage 
technique ou l'élimination des emplois des agents publics ou l'affaiblissement de leur(s) unité(s) 
de négociation ; et 
 
Il est donc résolu aussi que le Syndicat international des employés de services fournira toutes 
les ressources nécessaires à tout conseil local ou d'État pour lutter contre les initiatives de tout 
État visant à privatiser les services publics fournis par nos membres où une telle privatisation 
entraînerait l'élimination des emplois des agents publics ou l'affaiblissement de leur(s) unité(s) de 
négociation. 
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