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THE PHILIPPINES – Red-tagging and anti-union
repression

PHILIPPINES — Stigmatisation et répression
antisyndicales

Education International (EI) calls on its Affiliate Members
to condemn the intensification of the police crackdown
on the Alliance of Concerned Teachers (ACT–
Philippines) and other civil society and trade union
organizations in the Philippines.

L’Internationale de l’Éducation (IE) appelle ses
organisations affiliées à condamner l’intensification de la
répression policière contre l’Alliance of Concerned
Teachers (ACT) et d’autres organisations de la société
civile et syndicales des Philippines.

The new wave of repression started on October 31 when
more than 60 people were arrested during simultaneous
raids conducted by military and police forces against
trade unions, civil society organizations and human
rights groups. Several ACT offices were raided and at
least one ACT provincial coordinator was arrested. The
repression operations are ongoing and ACT fears that
more of their members could be targeted. The union had
to close offices to ensure the security of staff, members
and officers.

La nouvelle vague de répression a commencé le
31 octobre lorsque plus de 60 personnes ont été
arrêtées lors de raids simultanés menés par les forces
militaires et policières contre des syndicats, des
organisations de la société civile et des groupes de
défense des droits de la personne. Plusieurs bureaux de
l’Alliance ont été perquisitionnés et au moins une
coordonnatrice provinciale de l’ACT a été arrêtée. Les
opérations de répression se poursuivent et l’ACT craint
que davantage de ses membres ne soient pris pour
cible. Le syndicat a dû fermer des bureaux pour assurer
la sécurité du personnel, des membres et des
dirigeantes et dirigeants.

EI is deeply concerned by this new development that is
further deteriorating the human and trade union rights
situation. The anti-union climate under the Duterte
regime has caused unionists, teachers and academics to
fear for their rights and safety. Raymond Basilio, ACT
General Secretary and EI Board Member, has received
multiple death threats since January 2019. The teacher
union is red-tagged by the government. Union activists
are unlawfully profiled by the Philippine National Police
and put on lists of “terrorists”.

L’IE est profondément préoccupée par cette évolution
qui aggrave encore la situation des droits de la personne
et des travailleurs et travailleuses. Le climat antisyndical
qui règne sous le régime de Duterte fait que les
syndicalistes, les membres du corps enseignant et les
universitaires craignent pour leurs droits et leur sécurité.
Raymond Basilio, secrétaire général de l’ACT et membre
du Bureau exécutif de l’IE, a reçu de multiples menaces
de mort depuis janvier 2019. Le syndicat de l’éducation
est stigmatisé en tant que « rouge » par le
gouvernement. Des militants syndicaux sont illégalement
répertoriés par la Police nationale philippine et inscrits
sur des listes de « terroristes ».

In a letter to President Duterte, EI urged the Government
to immediately end the red-tagging and repression
targeting the ACT and other unions and civil society
organizations in the country, and to guarantee the
security and safety of all union members and leaders.

Dans une lettre adressée au président Rodrigo Duterte,
l’IE a exhorté le gouvernement à mettre fin
immédiatement à la stigmatisation et à la répression
visant l’ACT, les autres syndicats et les organisations de
la société civile du pays, et à garantir la sécurité et la
sûreté de tous les membres et dirigeantes et dirigeants
syndicaux.

As one of the CTF/FCE Member Organizations, QPAT is
inviting teachers to take action by signing the
LabourStart campaign.

La CTF/FCE invite ses organisations membres à prendre
les mesures suivantes :
•
Signer et faire circuler la campagne de
LabourStart;

Thank you for your support, time and attention to this
matter.
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Nous vous remercions de votre appui et de l’attention
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