








La FSM en chiffres

89 nouvelles organisations membres 
en 2006-2010

dans 120 pays

210 organisations

78 millions 
de membres Création de quatre nouvelles UIS





Il y a un rapport complet «Rapport 
de 2006-2010» qui présente toutes 
les activités de base par sujet 
et références chronologiques 
et se réfère à la riche activité 
développée par la FSM pendant le 
dernier quinquennat 2006-2010. 
Etudiez le RAPPORT afin d’avoir 
un tableau complet et entier, afin 
que vos critiques, commentaires 
et suggestions soient fondés sur 
des faits spécifiques, de façon à 
fournir une aide essentielle à notre 
nouvel effort qui commence avec 
le 16ème Congrès. 
Ici, nous allons faire un rapport 
complet et définitif de notre 
action pour les cinq dernières 
années:

1. Fonctionnement approprié des 
groupes collectifs.
Le Conseil Présidentiel, le 
Secrétariat et cette opération 
spécifique étaient fondés sur 
la législation et les règlements 
de l’expérience accumulée du 
mouvement syndical de classe. 
Lors de nos réunions et de nos 
opérations, tout le monde était 
libre d’exprimer son opinion, de 
répondre à toutes les questions, 
de critiquer ainsi que d’être 
d’accord ou en désaccord. Par 
ce mode nous avons peu à peu 
conquis le fonctionnement 
collectif, ouvert et démocratique, 
mettant fin au phénomène de la 
bureaucratie et de la stagnation. 
Nous avons encore beaucoup à 
apprendre. Il est nécessaire dans 
les circonstances actuelles de 
renforcer les principes de rivalité 
fraternelle pour offrir critique et 
autocritique. L’autocritique en 
particulier reste encore absente 
des opérations de nos groupes à 
tous les niveaux, au niveau central, 
les Bureaux Régionaux et les UIS. 
Aussi afin de renforcer le collectif 
dans la direction des Bureaux 
Régionaux et des UIS. Il y a des 
observations et des critiques, 
parce que le degré de collégialité 
au Siège des Bureaux Régionaux 
et au Siège des UIS demeure bas.

Améliorer le fonctionnement 
des institutions de la FSM nous 
a donné et nous donne encore 
l’occasion de concentrer nos 
débats sur l’essence et le contenu 
de notre action et de nos 
objectifs.
2. Les Journées Internationales 
d’Action organisées par la 
FSM en 2009 et 2010 étaient 
deux avancées qualitatives et 
quantitatives provoquées par 
les formes élevées de lutte des 
classes utilisées, telles que par des 
manifestations, des protestations 
et des grèves. En 2009, la 
participation de Syndicats de 49 
pays et en 2010 de 56 pays montre 
nos capacités et nos faiblesses. 
Nous sommes critiques à l’égard 
de nos membres qui malgré leurs 
capacités ne choisissent pas d’être 
actifs et nous considérons comme 
une grave erreur que 2-3 membres 
des syndicats de la FSM aient 
participé à des activités similaires 
de la CSI, qui accentuaient un 
contenu de «modernisation» 
capitaliste et de collaboration 
avec le FMI! Nous appelons tous 
les membres et amis de la FSM 
à comprendre que le soutien de 
toutes nos initiatives de premier 
plan,  la participation à nos 
activités, à nos manifestations, est 
une tâche très importante pour 
nous tous et tous les syndicats 
sont nécessaires pour parvenir à 
cette tâche spécifique.
3. Nous avons essayé d’élever le 
niveau idéologique des syndicats 
ainsi que celui de nos membres 
et amis par des décennies 
de séminaires de formation 
syndicale organisés sur tous les 
continents. Les séminaires de la 
FSM de nos Bureaux Régionaux 
et de nos UIS ne sont pas 
concernés par le tourisme et 
les excursions mais constituent 
une note supplémentaire, un 
équipement supplémentaire, 
pour les problèmes nouveaux 
et anciens que la classe ouvrière 
mondiale doit affronter. Nous 
avons organisé un total de 40 

séminaires, autour de thèmes 
nombreux et intéressants tels 
que : le rôle des médias de masse, 
le rôle de la télévision, le travail 
décent, la création de syndicats, 
les droits syndicaux, les relations 
de travail, les dettes des pays du 
tiers-monde, le problème de la 
nourriture, de l’eau, le rôle des 
Organisations Internationales, 
l’anniversaire des 120 ans depuis 
le 1er mai 1886, le changement 
climatique, les conditions de 
santé et de sécurité, etc. La 
nécessité d’éduquer notre 
personnel syndical est grande et 
nous avons le devoir de multiplier 
et de renforcer nos efforts. 

4. Nous avons organisé 
10 conférences syndicales 
internationales très importantes 
sur des questions très graves. 
Certaines étaient:
a. conférence sur la crise 
économique internationale et 
le rôle des syndicats, qui s’est 
tenue les 15 et 16 novembre 
2008 à Lisbonne, au Portugal, 
où nous avons débattu de la 
crise en temps voulu, ainsi que 
de ses conséquences pour les 
travailleurs et nos propositions. 
b. conférence sur le rôle de la 
femme travailleuse et les thèses 
de la FSM, qui s’est tenue à 
Bruxelles, en Belgique les 13 et 
14 septembre 2007, contenant 
un riche débat et de bonnes 
décisions.
c. conférence sur les Immigrants 
économiques, qui s’est tenue le 
29 mai 2006 où nous avons établi 
notre stratégie.
d. des rencontres conjointes 
entre la CISA et la FSM, qui ont 
offert et continuent d’offrir la 
capacité de resserrer les relations 
avec les travailleurs arabes, et 
en même temps l’expression 
d’une solidarité internationaliste 
pratique envers les peuples de 
Palestine, de Syrie et du Liban.
e. conférence sur la 1ère Conférence 
Mondiale des Jeunes Travailleurs 
qui s’est tenue à Lima, au Pérou du 
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9. Comme nous l’avions décidé au 
15ème Congrès à La Havane, nous 
avons créé le Conseil des Amis 
de la FSM, qui se réunit à Genève 
chaque année, en juin. Cela a 
donné à nos amis la capacité et 
le droit démocratique d’être en 
contact direct avec la direction 
de la FSM, de soumettre leurs 
propositions, critiquer et être 
pleinement et essentiellement 
informés sur tous les problèmes 
communs.
 
10. Pendant la période dont 
nous parlons, la FSM a essayé de 
répondre à tous les appels, de 
participer aux activités de nos 
membres et de nos amis. Nous 
avons également invité et accueilli 
des douzaines de délégations 
syndicales de haut niveau 
pour des contacts bilatéraux et 
des discussions, telles que les 
délégations de l’ACFTU, l’OIT, 
l’OATUU, la CISA etc.

11. La situation financière de la 
FSM pose toujours problème. 
Cette question est sérieuse et 
pose de sérieuses difficultés 
dans notre fonctionnement et 
notre action dans ces nouvelles 
circonstances. Les organisations 
qui ont financièrement soutenu 
la FSM ces cinq années sont très 
peu nombreuses et spécifiques. 
Nous voulons féliciter les 
organisations telles que la FTE du 
Mexique, le CENAPRO, le GAWU 
de Guyane, etc. qui ont envoyé 
500 dollars chaque année. C’était 
une petite quantité d’argent, 
mais la force qu’ils nous ont 
donnée était gigantesque. La 
situation financière de la FSM 
n’est pas purement une question 
économique. C’est d’abord une 
question idéologique, politique 
et syndicale. Nous pensons que 
certaines personnes qui ont 
les moyens d’offrir une aide 
(financière) à la FSM ne l’ont pas 
fait pour des raisons spécifiques. 
D’autres soutiennent le nouveau 
parcours en paroles, mais pas 

en pratique. Il y a des membres 
du Conseil Présidentiel dont les 
organisations n’ont pas fourni de 
soutien financier ni pendant les 
cinq dernières années, ni pour 
le coût du 16ème Congrès. Ici, 
nous aimerions souligner que 
la convention collective sur le 
nouveau parcours de la FSM pose 
l’exigence d’un soutien financier 
collectif afin que les décisions 
collectives que nous prenons 
pour différentes actions puissent 
être encouragées et appliquées.

12. Toute cette richesse 
d’expérience a également 
eu d’importants résultats 
organisationnels. Pendant la 
période 2006-2010, nous avons 
créé 4 nouveaux UIS: a) Métal, 
b) Transport c) Banques et 
Finance d) Hôtellerie-Tourisme. 
La création de ces 4 UIS offre de 
nouvelles possibilités en ce qui 
concerne la présence de la FSM 
dans leurs secteurs et les sociétés 
multinationales correspondants. 
Il est nécessaire, après le congrès, 
de débattre à nouveau de notre 
présence organisationnelle dans 
d’autres secteurs importants tels 
que le secteur des services, les 
média etc.

13. Quatre-vingt-neuf nouvelles 
organisations ont rejoint la FSM à 
la suite de l’action, de l’idéologie 
et de la présence de la FSM dans 
les syndicats. Nous souhaitons 
encore une fois la bienvenue aux 
nouveaux membres de la famille 
de la FSM. Nous savons tous 
que les raisons qui ont amené 
ces 89 nouveaux membres à 
la FSM sont le militantisme 
de la FSM, ses principes, son 
orientation, sa riche action et 
son caractère international, ainsi 
que la dynamique que notre 
organisation a montrée durant ces 
cinq années, le fonctionnement 
démocratique et l’effort collectif. 
Toutes ces étapes positives ont 
été menées à bien parce que 
nous avons travaillé ensemble: 

les organisations nationales, 
membres et sympathisantes, 
nos bureaux régionaux, nos 
organisations sectorielles. 
Nous avons tous 
travaillé collectivement, 

démocratiquement. Nous avons 
travaillé sur la base des principes 
et des valeurs du mouvement 
syndical.
Nous avons désormais plus 
d’expérience et plus à même 
d’affronter nos faiblesse, de 
répondre aux exigences de notre 
époque. 

Nous vous disons à tous merci,

Le Secrétariat 
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Une des premières réunions du Secrétariat 
à Athènes













moyen de communication de 
base entre nous. De là, amis ainsi 
qu’ennemis peuvent nous voir. 
Les nouvelles et les activités de 
nos organisations peuvent être 
téléchargées, de même que 
beaucoup de documents dans 
différentes langues.

2. Le dépôt et l’évaluation des 
archives de la FSM pour la période 
1994-2005 se poursuivent. 
Certains des documents sont 
montrés sur le site internet de la 
FSM.

3. Le site internet de la FSM a 
commencé à fonctionner en 
janvier et plus de 3 500 personnes 
le consultent chaque mois pour 
apprendre les dernières nouvelles 
de la FSM. Il est en Anglais, 
Français, Espagnol, Arabe et 
Russe. Désormais, on peut aussi 
le trouver en Portugais.

la Fete dU travail

Les Bureaux Centraux de la FSM 
ont organisé une conférence à 
Athènes, consacrée aux «120 Ans 
de la Fête du Travail – Les droits 
des Jeunes et des Immigrés». 

Lors du débat, il a été exprimé 
que la connaissance de l’histoire 
du mouvement syndical est 
utile pour tous les syndicalistes 
militants. Le mouvement syndical 
de classe lutte pour former un 
nouveau type de jeunes qui sera 
un combattant fier et honnête, un 
membre active de la vie sociale, 
éduqué et cultivé, qui exprimera 
ses opinions et n’aura pas peur 
de les soutenir même s’il faut qu’il 
se batte pour cela. Environ 400 
jeunes travailleurs ont participé, 
ainsi que des délégations venues 
de Chypre, du LAB, de Bolivie, de 
Grèce, de Russie, de Palestine, 
etc. 
Une affiche du 1er Mai 2006 a 
été élaborée et imprimée et 
a alors été envoyée à toutes 
les organisations affiliées et à 
beaucoup de nos sympathisants.

la FSM a l’onU, l’oit, 
l’UneSco, la Fao, le cdh, la 
cnUced

Réunions et activités au sein de 
l’ONU :

En Août 2006, les Nations Unies 
ont envoyé un rappel urgent aux 

Bureaux Centraux de la FSM pour 
nous informer que du fait que 
notre Organisation n’avait pas 
présenté de rapport quadriennal 
ni pour la période 1998-2001 ni 
pour 2002-2005, la FSM courrait 
le risque de perdre son statut 
consultatif à l’ONU. 
La FSM est parvenue les années 
suivantes à éviter ce risque en 
intensifiant et en renforçant sa 
présence et son rôle au sein de 
l’ONU. 

1. Du 30 janvier au 3 février: La 
FSM s’est rendue au Groupe de 
Travail du CDH Groupe pour un 
projet de Déclaration des Droits 
indigènes. 

Réunions et activités au sein de 
l’OIT : 
1. 24-28 avril : la FSM a assisté à 
la 4ème Session du Comité pour 
la protection des Droits des 
Immigrés.

2. 1-19 mai: la FSM a suivi la 
36ème Session du Comité pour 
les droits culturels, sociaux et 
économiques.

3. 8-13 mai : la FSM a participé 
à une réunion d’experts de l’OIT 
sur la sécurité et la santé dans les 
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discours des Membres du Conseil 
Présidentiel en ce qui concerne 
l’évolution du Mouvement 
Syndical International, les 
changements qui sont survenus 
et les tâches du mouvement 
syndical de classe. Les membres 
ont tous convenu que dans ces 
conditions, la Classe Ouvrière 
Mondiale a besoin d’un 
mouvement syndical ayant une 
orientation de classe, qui unira 
tous les travailleurs dans la lutte 
contre la pauvreté, l’impérialisme, 
pour un monde sans exploitation 
de l’homme par l’homme. La 
FSM serait à même de jouer ce 
rôle par son renforcement, la 
modernisation de son action et de 
ses initiatives, par son orientation 
stable vers le collectivisme et la 
Démocratie, son attitude stable 
et indépendante à l’égard des 
monopoles et des multinationales, 
et par le développement de 
la solidarité, de l’amitié et de 
l’internationalisme entre tous les 
travailleurs. 

Le Conseil Présidentiel informel 
et le Conseil des Amis 

A Genève, pendant la 
96ème Commission du Droit 

International, la Session Informelle 
du Conseil Présidentiel s’est 
tenue le 11 juin. De plus, c’était la 
première fois depuis longtemps 
que les membres et d’abord ceux 
de la FSM se réunissaient tous 
ensemble lors d’une réunion 
préparatoire et coordinatrice pour 
la Conférence de l’OIT. La réunion 
s’est tenue le premier jour de la 
CDI.

Le 13 juin s’est tenue la 2nde 
Réunion du Conseil des Amis de 
la FSM. Il est particulièrement 
significatif que cette année, 28 
syndicats aient participé à cette 
conférence.

leS ForUMS, conFerenceS & 
SeMinaireS orGaniSeS

1. 17 mai : La FSM a organisé 
une Conférence Syndicale 
Européenne à Athènes, dans un 
hôtel du centre. Le thème était 

« La vérité au sujet du Darfour ». 
15 syndicats européens ont 
participé et le président de 
la SWTUF, Professeur Ibrahim 
Gandhour, a présenté le principal 
discours. Tous les participants 
ont pris la parole à la Conférence, 
exprimant leur soutien et leur 
solidarité envers les travailleurs et 
le peuple soudanais.

2. La Conférence Syndicale 
Internationale des Femmes 
Travailleuses s’est tenue à 
Bruxelles les 13 et 14 septembre, 
avec la participation de 96 
femmes originaires de 62 pays 
et représentant 80 syndicats. 
Un plan de travail a été adopté 
et un accord a été passé pour 
organiser des conférences 
régionales des femmes sur 
chaque continent en 2008, afin 
de promouvoir efficacement les 
résolutions de la Conférence. Le 
succès de la Conférence a inspiré 
beaucoup d’optimisme à tous les 
participants.

leS reUnionS orGaniSeeS

1. Une Réunion du Comité 
Préparatoire des Femmes s’est 
tenue à Athènes. Douze femmes 
syndicalistes ont participé. 
Le Comité Préparatoire était 
coordonné par la camarade 
Amarjeet Kaur, membre de la 
direction de l’AITUC.

2. Un événement de grande 
importance fut la Réunion 
Régionale des organisations 
affiliées et sympathisantes de la 
FSM en Asie-Pacifique, organisée 
les 28 et 29 novembre à New Delhi, 
accueillie par l’AITUC et l’AIBEA, 
sous la responsabilité du collègue 
H. Mahadevan qui dirige le 
Bureau Régional d’Asie-Pacifique. 
La réunion a été un succès sur de 

Première réunion du Conseil Présidentiel, 
à Bruxelles

« La vérité au sujet du Darfour », Conférence 
Syndicale Européenne, à Athènes, en Grèce





de l’Etat.

14. Le 17 novembre au Portugal, 
nous avons participé au Congrès 
Constituant de la Fédération 
Syndicale des Transports et des 
Communications de la CGTP-IN, 
représentés par deux syndicats 
des travailleurs du chemin de fer 
et des travailleurs des industries 
de transport aérien, qui se sont 
exprimés au Congrès, appelant 
ouvertement à la coopération. 

15. Du 19 au 23 novembre à Paris, 
la FNIC-CGT de France a organisé 
son 37ème Congrès et a invité la 
FSM qui était représentée par 
Pambis Kyritsis, Vice-Président 
de la FSM et Secrétaire Général 
du PEO de Chypre, qui a pris la 
parole au Congrès.

16. Le 19 novembre à Nicosie, 
à Chypre, le PEO de Chypre 
a organisé un Séminaire 
International sur les travailleurs 

immigrants et la FSM était 
représentée par son Secrétaire 
Général.

17. Les 23 et 24 novembre, la 
7ème Réunion de l’EUROF s’est 
tenue à Barcelone et la FSM a été 
représentée par Osiris Oviedo de 
la Torre, membre du Secrétariat. 
62 délégués de 33 syndicats 
ont participé à la Réunion de 
l’EUROF.

Solidarite et caMpaGneS 
internationaleS 

1. La FSM a organisé une 
manifestation à l’extérieur des 
bureaux de l’OMC à Genève, 
réclamant que les dettes des 
pays pauvres du Tiers-Monde 
soient effacées. La police a tenté 
d’interrompre nos camarades, en 
vain.

2. Un soutien moral et matériel a 

été offert à la classe ouvrière du 
Bangladesh par l’intermédiaire 
des organisations syndicales 
affiliées du pays, lors des énormes 
dégâts.

leS UnionS 
internationaleS 
SyndicaleS (UiS)

Une Réunion du Comité 
Préparatoire de l’UIS des 
Transports a eu lieu à Athènes et 
onze syndicats y ont participé. 
Il a été décidé d’accepter 
l’invitation du CSC du Brésil et de 
tenir le Congrès des Transports 
en novembre au Brésil. L’UIS 
des Transports a été rétablie et 
le Congrès de l’UIS sur l’énergie 
a eu lieu. Les décisions et les 
documents de ces Congrès, 
ainsi que l’élection de nouveaux 
dirigeants ont créé de nouvelles 
possibilités. 
Les UIS du bâtiment et des 

Un nouveau cap
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d’Espagne, et d’autres.

aUtreS

Un sociologue tunisien a travaillé 
à la évaluation des archives 
de la FSM et a traduit certains 
documents en Arabe.

la JoUrnee dU 1er Mai

La FSM a organisé l’impression et 
la distribution de deux affiches 
lors de la Fête du Travail. L’une 
était consacrée aux jeunes et 
l’autre exprimait la demande de 
liberté syndicale en Colombie et 
aux Philippines. 
Les deux affiches lançaient 
un message très important. 
La première, pour l’attention 
particulière de la FSM à l’égard 
des jeunes, et la seconde pour 

l’internationalisme de la FSM à 
l’égard des classes ouvrières de 
Colombie et des Philippines.

la FSM a l’onU, l’oit, 
l’UneSco, la Fao, le cdh, la 
cnUced 

Réunions et Activités de la FSM 

à l’ONU

1. 5 mars : Conférence sur la traite 
des femmes et des jeunes filles.

2. 28 mars : Sommet sur le 
Darfour.
2 avril : ECOSOC.

3. 2-5 Juillet : la FSM a assisté à la 
Session de fond de l’ECOSOC et 
au Forum de Coopération pour le 
Développement qui se sont tenus 
à Genève. 

3. 5-7 septembre : 60ème conférence 
annuelle DPI/ONG.

4. Du 5 au 7 décembre : Assemblée 
Générale de la Conférence des 
ONG ayant statut consultatif à 
l’ECOSOC.

Réunions et Activités de la FSM 
à l’OIT 

1. Du 26 février au 2 mars : la FSM 
a assisté et a présenté un papier 
au Groupe de Travail du Conseil 
des Droits de l’Homme au sujet 
du « Droit au développement ».

2. 8-30 mars : 298ème session du 
Conseil d’Administration du OIT.

3. Du 12 mars au 6 avril : 4ème 
Session du Conseil des Droits 
de l’Homme et nous sommes 
intervenus à l’oral lors du 
Dialogue interactif au sujet de 
trois problèmes : (a) l’utilisation 
de mercenaires comme moyen 
de violer les droits de l’homme et 
d’empêcher l’usage du droit des 
peuples au libre arbitre ; (b) les 
droits transnationaux et humains ; 
(c) la détention arbitraire, la 
liberté d’opinion et d’expression 
et la liberté religieuse. Nous avons 
également assisté à une réunion 
collatérale sur la question du 
Darfour. 

4. 24-27 avril : 11ème Réunion 
Régionale Africaine de l’OIT à 
Addis Abeba, en Ethiopie.
Le collègue Ibrahim Sylla, 
responsable FSM du Bureau 
Régional d’Afrique, a participé à 
cette réunion. Il a pris la parole à 
la Plénière et a eu des rencontres 
bilatérales avec des syndicats 
africains. Un grand intérêt a été 
exprimé à l’égard de la FSM, 
afin d’en savoir davantage sur 
son parcours actuel et son plan 
d’action, de plus des documents 
d’information ont été distribués. 

5. 10-30 mai : le Représentant 
permanent de la FSM a participé 
au stage de l’OIT sur le Travail 
décent et la Politique Sociale 
pendant trois semaines, qui 
était organisé par l’Institut 
International d’Etudes Sociales.

6. Du 29 mai au 14 juin : 96ème 
Conférence Internationale du 
Travail. Le Président de la FSM, 
Shaban Azouz, en tant que 
membre de la Présidence du 
Groupe des Travailleurs et du 
Secrétariat Général, s’est adressé 
à la Commission des Droits 
de l’Homme et a soutenu les 
syndicalistes de Colombie et de 
Philippines qui sont persécutés. 
La FSM a eu une présence très 
satisfaisante à la CIT annuelle. 

FSM-CISA, protocole de coopération, à 
Damas, en Syrie

11ème Réunion Régionale Afrique, à Addis 
Abeba, en éthiopie





Secrétaire Général Adjoint de 
l’UIS Energie. 

Réunions et activités de la FSM au 
siège de l’UNESCO

1. Participation à la Conférence 
de l’UNESCO sur « Les Cultures 
et la Paix ». Le représentant de la 
FSM a présenté un papier sur la 
manière dont le dialogue culturel 
influe sur la paix. Le nouveau 
représentant de la FSM, Apostolos 
Sotiropoulos, a pris des initiatives 
et a renforcé la présence de la 
FSM à l’UNESCO.

2. 15 février : Journée d’action : la 
culture et la paix.

3. 27-29 septembre : participation 
à la réunion du Comité Exécutif.

4. 16 octobre – 3 novembre : 
participation à la 34ème Session 
de la Conférence Générale et 
présentation de 3 projets portant 
sur les thèmes du programme de 
l’UNESCO sur l’analphabétisme, 
les médias et le racisme et sur le 
SIDA/VIH.

5. 5-7 décembre : participation à 
la réunion du Comité de liaison 
ONG, soutien du candidat du 
FISE, Biju Longhinos.

Réunions et activités de la FSM 
au siège de la FAO à Rome 

1. Notre représentante Annalaura 
Casadei est décédée et nous 
sommes désormais représentés 
par le collègue Vicenzo Bellini.

2. 5-9 mars : Comité sur les 
pêcheries.

3. 25-28 avril : Session sur 
l’Agriculture.

4. 17-24 novembre : 34ème Session 

de la Conférence de la FAO.

5. La FSM a également participé 
à la Conférence de la FAO sur 
l’agriculture qui a eu lieu à Rome. 

Réunions et activités de la FSM 
au CDH 

10-14 décembre : 7ème Session 
du Conseil des Droits de l’Homme, 
le représentant permanent de la 
FSM a assisté à certaines sessions 
et à des événements annexes.

pUBlicationS

1. Au début de l’année, nous avons 
imprimé et distribué le document 
de la FSM intitulé «PLATFORM», 
une publication dont le lancement 
avait été décidé par le 2nd Conseil 
Présidentiel à Bruxelles, en 
décembre 2006. Son contenu 
idéologique, politique et syndical 
a été approuvé par le Conseil 
Présidentiel en décembre 2006. 
15 000 copies ont été publiées 
en 5 langues : Anglais, Français, 
Espagnol, Russe et Arabe. Le coût 
d’impression a été pris en charge 
par la Fédération Grecque des 
Travailleurs en bâtiment et nous 
les en remercions. Ce document 
est d’une grande importance et 
met en avant le travail de la FSM. 

2. La campagne « S’inscrire dans 
les syndicats » en quatre langues 
(5 000 copies). Une campagne 
importante organisée par la 
nouvelle direction de la FSM 
dans un effort visant à renforcer 
les organisations syndicales. De 
nouveaux membres adhérents, 
un vent frais grâce à leur essence 
et leur action.

3. « COMMENTAIRES » numéro 2 et 
3, en Anglais, Français, Espagnol 
et Russe (300 copies). 

aFFicheS

1. 2 affiches, une pour la Fête du 
travail et une pour la solidarité 
avec les syndicalistes de Colombie 
et des Philippines qui ont été 
persécutés et assassinés  (5.000 
copies).

2. Une affiche spéciale a été 
créée sur la Conférence Syndicale 
Internationale des Femmes 
Travailleuses (3 000 copies).









ForUMS, conFerenceS et 
SeMinaireS orGaniSeS

1. Participation au Forum 
Syndical organisé conjointement 
par l’ACFTU, la FSM, la CISA et 
l’OATUU à Beijing. Cette année, le 
thème était « Le développement 
durable de l’économie et de la 
société, le travail décent et le rôle 
des syndicats ». 

2. Conférence des Syndicats 
africains. Il s’agissait de la 
première conférence ayant lieu 
en Afrique depuis de nombreuses 
années. Nous avons voté pour 
un programme spécial d’action 
pour l’Afrique, comportant de 
nombreuses initiatives.

3. La FSM a organisé 
conjointement avec la CISA un 
Colloque Syndical International 
à Athènes, dans un hôtel du 
centre, autour du thème « La 
coopération des travailleurs 

du Nord et du Sud pour faire 
face aux conséquences de la 
mondialisation ». Des délégués 
de 13 pays arabes et de 4 pays 
européens y ont participé. Le 
Colloque a été un succès. Au 
cours de son fonctionnement, 
un débat enrichissant s’est 
établi parmi les organisations 
syndicales participantes, dans 
un esprit fraternel, avec des 
interventions enrichissantes 
et une Déclaration Finale a 
été adoptée. Au colloque, le 
Secrétaire du Ministère des 
Affaires Etrangères de Grèce, 
M. Tsiatsiamis, était également 
présent et a fait un discours. 

4. 14 novembre, à Lagos, au 
Nigeria : Séminaire de la FSM 
sur les besoins essentiels et la 
diminution de la pauvreté pour 
tous, et 15 novembre Réunion 
régionale africaine de la FSM, 
avec la participation de délégués 
représentant 12 pays africains. Ces 

deux activités ont été organisées 
et accueillies par les syndicats 
nigérians ASSBIFI, ATSSAN, 
NACOISAN, NUATE et NUHPSW. 
La FSM était représentée par 
Adib Miro et Yacine Ben Chikha. 
Un nouveau grand pas pour la 
FSM.

5. 15-16 novembre, à Lisbonne, au 
Portugal : la FSM et 3 fédérations 
de la CGTP-IN,
FEVICCOM, FESAHT et 
SNTSF ont organisé un 
colloque international sur 
la mondialisation et les 
conséquences de la crise 
économique sur les droits des 
travailleurs, avec la participation 
de 39 délégués étrangers qui 
représentaient 25 pays et 109 
syndicalistes portugais. Il a 
été décidé à l’unanimité de 
célébrer le 1er avril 2009 comme 
la Journée Internationale de la 
lutte, avec pour slogan principal : 
« Journée internationale de lutte 

Séminaire de la FSM sur les besoins 
essentiels et la diminution de la pauvreté 
pour tous, à Lagos, au Nigeria

Réunion régionale de la FSM Asie-Pacifique, à Katmandou, au Népal

La délégation de BiélorussieSéminaire International FSM-CISA





Viêt Nam ont représenté la FSM à 
la Conférence organisée à Kerala 
par la SIGTUR Inde.

9. Une délégation de la FSM, 
menée par son Secrétaire 
Général, a participé au Congrès 
de l’OATUU qui s’est tenu à Tripoli, 
en Lybie.
Le camarade George Mavrikos a 
eu une réunion de haut niveau 
avec le camarade Mahmud 
Mustafa Zletni, Secrétaire Général 
de l’Union Générale des syndicats 
de producteurs de Lybie. 

10. 3ème Congrès de la FESAHT à 
Lisbonne, au Portugal. La FSM 
était représentée par la camarade 
Lorena Jaime.

11. 27-29 juin à Ankara, en 
Turquie : Congrès du KESK, la 
FSM était représentée par le 
camarade George Pontikos.

12. 2-4 août : 7ème Conférence 
Nationale de l’AICCTU, à 
Chennai, en Inde : le camarade H 
Mahadevan représentait la FSM. 

13. 20-21 septembre, à Athènes, 
en Grèce : le Secrétaire Général 
a participé au séminaire africain 
du PAME sur le thème : «  
L’immigration des travailleurs 
africains en Europe ».

14. 9-11 octobre, à Panama : XVI 

Congrès du Central National 
des Travailleurs de Panama 
(CNTP), Antonio Netto et Ramon 
Cardona.

15. 19-21 octobre, au Sahara 
: 6ème Congrès de l’UGT Sario, 
Quim Boix y a participé au nom 
de la FSM. 

16. 31 octobre – 1 novembre : 
Vaso Moukanou a représenté 
le Secrétariat à la Jeunesse de 
la FSM lors du séminaire WDFY 
sur les droits de l’homme au 
Bahreïn.

17. 3-5 novembre, à Hanoi au Viêt 
Nam : 10ème Congrès National de 
la VGCL, la FSM est représentée 
par le Secrétaire Général. 

18. 7-9 novembre, à Valence 
en Espagne : 34ème Session de 
la Conférence EUCOCO sur le 
Sahara, la FSM était représentée 
par Quim Boix.

19. 13-14 novembre la CGTPIN 
a organisé un Séminaire 
international sur le temps de 
travail en Europe et la FSM était 
représentée par son Conseiller 
scientifique Dr Maximos 
Aligisakis.

20. 15-18 novembre, à New 
Delhi : George Pontikos au nom 
de la FSM a assisté à la 26ème 
conférence AIBEA.

21. 19 novembre à Nicosie, Chypre 
: La PEO de Chypre a organisé 
un Séminaire international sur 
les travailleurs immigrants et la 
FSM était représentée par son 
Secrétaire Général.

22. 20-22 novembre à Nicosie, 
Chypre : 25ème Congrès de la PEO. 
Le Secrétaire Général de la FSM a 
pris la parole au Congrès.

23. 27-29 novembre, à 

Montevideo en Uruguay : au 
10ème Congrès du PIT-CNT, Anibal 
Melo a représenté la FSM.

24. 28-29 novembre, à Managua, 
au Nicaragua : Réunion 
continentale des travailleurs des 
UIS Agroalimentaires.

25. 29 novembre – 1 décembre, 
à Moscou en Russie : 13ème 
Congrès du Parti communiste 
de la Fédération de Russie avec 
la participation d’Adib Miro. 
Dans le cadre du congrès, la 
FSM a organisé de nombreuses 
rencontres bilatérales et des 
débats avec des syndicalistes 
russes.

26. 2-12 décembre : une 
délégation de 14 membres de la 
FSM, composée des présidents 
des UIS et des Secrétaires 
Généraux, et menée par Valentin 
Pacho et Osiris Oviedo, visite la 
Chine pour un séminaire syndical. 
Lors de leur visite, les membres 

événement en solidarité avec les 
syndicalistes colombiens, à Genève

Rassemblement massif de l’AITUC, en Inde

10ème Congrès National de la VGCL, 
au Viêt Nam









aUtreS

Le département africain de la 
FSM commence à fonctionner à 
Athènes. Son objectif principal est 
d’établir un contact régulier avec 
toutes les organisations affiliées 
et sympathisantes de la FSM sur 
le continent, grâce à un courriel 
spécifique (africa@wftucentral.
org) et un lien de page web, qui 
sera dédié à toutes les activités 
syndicales africaines. 

la Fete dU travail

A l’occasion de la Fête du Travail, 
le Secrétaire Général a célébré 
la Journée Internationale de la 
Fête du Travail par sa visite en 
Amérique latine. 
Une autre délégation de la FSM 
a visité les organisations affiliées 
et sympathisantes en Afrique. La 
délégation a visité le Nigeria et 
la Sierra Leone. La délégation a 

eu la opportunité de participer 
à un séminaire consacré à la 
Fête du Travail organisé par la 
Confédération Syndicale de 
Sierra Leone (TUC-SL), d’assister 
à des célébrations de la Fête du 
Travail, de rencontrer des chefs 
traditionnels et des autorités 
locales de Sierra Leone, ainsi 
que de visiter des Compagnies 
Minières et de rencontrer les 
travailleurs.

la FSM a l’onU, l’oit, 
l’UneSco, la Fao, le cdh, la 
cnUced 

Réunions et activités de la FSM 
à l’ONU

1. Le collègue Apostolos 
Sotiropoulos, représentant 
permanent de la FSM à l’UNESCO, 
a participé au 6ème Forum contre 
la pauvreté du PNUD à Athènes 
qui a eu lieu à Athènes, et s’est 

adressé aux participants.

2. Les 3-5 septembre à Paris, 
en France, Frank Goldsmith, le 
représentant de la FSM à l’ONU, a 
participé au 61ème anniversaire de 
la Conférence annuelle de l’ONU 
et du DPI/ONG.

3. 17 octobre : nous avons assisté 
à la cérémonie des Nations 
Unies à l’occasion de la Journée 
Internationale pour l’éradication 
de la pauvreté. 

4. 24 novembre, le représentant 
permanent de la FSM a assisté 
à la réunion organisée par le 
Bureau des Nations Unies à 
Genève à l’occasion de la Journée 
Internationale de solidarité avec 
la Palestine.

Rencontres et activités de la FSM 
à l’OIT

1. 6 mars, une délégation du 

2ème Réunion du Conseil présidentiel, à Khartoum, au Soudan





d’Administration  de l’OIT. La 
délégation de la FSM était 
composée d’Adib Miro, Vasiliki 
Moukanou et Osiris Oviedo.

Réunions et activités de la 
FSM au Conseil des Droits de 
l’Homme 

1. 3-28 mars : 7ème session du 
Conseil des Droits de l’Homme. 
Interventions orales de la FSM 
lors du Dialogue Interactif à 
propos de 3 rapports.

2. 1-3 septembre : La FSM a assisté 
au Forum Social du Conseil des 
Droits de l’Homme.

3. 8-26 septembre : 9ème session du 

Conseil des Droits de l’Homme. La 
FSM a fait une déclaration orale 
conjointe au sujet de la situation 
des droits syndicaux en Turquie 
et du droit à la nourriture.

pUBlicationS

1. « Nouveau Cap » en Anglais, 
Français, Espagnol en 50 000 
copies. Impression de la nouvelle 
édition de New Course (Anglais).

2. Documents pour le Colloque 
Syndical International FSM-CISA.

3. Impression de « Commentaires 
de la FSM » en 4 langues.

4. Affiche pour le 1er Mai en 
Anglais et Espagnol en 12 000 
copies.

5. Affiche pour le Séminaire du 
Nigéria en Anglais.

6. Affiche pour le Colloque 
International du Portugal en 
Espagnol.

7. Affiche « Mettons fin à 
l’exploitation des enfants ».

8. Stylos, casquettes et clés USB 
présentant le logo de la FSM. 

Affiche, Colloque Syndical 
International, à Lisbonne Affiche, 1er Mai 2008 Affiche, Séminaire, Nigeria

Affiche, « Mettons fin à l’exploitation des enfants »

Brochure « Renouveau de la 
FSM»









Palestine et Cuba, qui célèbre les 
70 ans de la CTC et les 50 ans de 
la Révolution cubaine. 

Finalement, les membres 
du Conseil Présidentiel ont 
conclu sur une résolution sur 
la question de la Corée, sur le 
Conseil d’Administration/OIT, sur 
une résolution pour la question 
palestinienne, sur un appel 
à la solidarité avec le peuple 
de Chypre et les travailleurs 
chypriotes, sur un appel à la 
solidarité avec le peuple du 
Soudan, sur une résolution pour 
le 70ème anniversaire de la CTC 
et l’anniversaire des 50 ans de 
Cuba. 

Le conseil présidentiel informel 
& le conseil des amis 
Le Conseil Présidentiel informel 
et le 3ème Conseil des Amis 
ont eu lieu à Genève, en Suisse, 
pendant la 97ème Conférence 
Internationale du Travail du 28 
mai au 13 juin.

ForUMS, conFerenceS et 
SeMinaireS orGaniSeS 

1. 12–13 février : le 3ème Forum 
Syndical international a eu lieu 
à Beijing, organisé conjointement 
par la FSM, l’ACFTU, la CISA 
et l’OATUU. Ce forum avait 
pour thème « Les progrès 
scientifiques, le travail décent 
et les droits des travailleurs » 
et a vu la participation de 
dizaines de délégués originaires 
de nombreux pays. Dans sa 
troisième année, il s’est désormais 
imposé comme un événement 
syndical international important. 
La FSM était représentée par son 
Secrétaire Général, G. Mavrikos.

2. 19-21 juillet : la FSM a 
organisé un Séminaire syndical 
international sur les Femmes 
travailleuses autour de la 
question suivante : « Le rôle des 
femmes syndicalistes dans la 
promotion d’une organisation 
accrue des femmes travailleuses, 
pour un avenir meilleur pour 
le commerce dans les pays du 
Bassin du Nil ». Le séminaire était 

organisé au Caire, en Egypte en 
collaboration avec la Fédération 
syndicale des travailleurs du 
commerce du bassin du Nil. La 
FSM était représentée par Dr. 
Elsadiq
Ali. Des femmes travailleuses 
syndiquées venues de 7 pays 
de la région (Egypte, Kenya, 
Ethiopie, Burundi, Rwanda, 
Soudan et Tanzanie) ont participé 
au Séminaire, ainsi qu’un certain 
nombre de représentants 
européens.

3. 27-29 juillet : pour célébrer 
le 82ème anniversaire de la 
Confédération Générale du 
Travail du Viêt Nam (CGTV), la FSM 
a organisé conjointement avec 
la CGTV à Hanoi un Séminaire 
Syndical international sur « La 
crise économique mondiale et 
l’action syndicale pour assurer 
l’emploi des travailleurs ». Le 
séminaire, auquel s’est rendu le 
Secrétaire Général de la FSM, 
George Mavrikos, a rencontré 
un succès retentissant, qui a 
approfondi la compréhension 
que les participants avaient de la 

Conseil Présidentiel, à Nicosie, à Chypre, 2009





Congrès de l’UIS Services Publics, au Brésil

Séminaire de la FSM, à Bruxelles, en Belgique

Séminaire FSM-OIT « La crise économique 
internationale et le travail décent », à 
Bruxelles

Cadres de l’UIS Services Publics s’adressant 
aux employés d’un hôpital, à Athènes

Réunion avec les organisations affiliées de 
la FSM en Afrique

Réunion avec le Comité International des 
Jeunes travailleurs

Le Président de la FSM, Azouz M. Shaban

Lisbonne

Les dirigeants de la CTC en visite aux 
bureaux centraux de la FSM

Usine de cigares, à Cuba

Visite des dirigeants de la CONEP, au Népal, 
dans les bureaux centraux de la FSM

Réunion internationale du secteur 
financier, à Athènes





camarade Adib Miro.

7. 14-17 avril : Conférence des 
Syndicats asiatiques autour de la 
crise financière et économique, 
organisée à Kuala Lumpur, en 
Malaisie. La FSM était représentée 
par camarade H. Mahadevan.

8. 29-30 avril : un séminaire 
organisé conjointement et 
accueilli par le Bureau Régional 
européen de la FSM et la FTUB 
de Biélorussie sur le thème « le 
renforcement de la défense 
syndicale des droits des 
travailleurs dans le contexte de 
la crise économique et financière 
mondiale » s’est tenu à Minsk, 
en Biélorussie. La FSM était 
représentée par camarades 
Cleanthes Cleanthous et Adib 
Miro.

9. 1-3 mai : le 4ème Congrès de la 
CONEP du Népal a été organisé. 
La FSM était représentée par 
camarade CH Venkatachalam. 

Ce fut un congrès très réussi qui 
aura un impact positif important 
sur la classe ouvrière du pays, 
ainsi que sur la région dans son 
ensemble.

10. 14 mai - 3 juin : séminaire sur 
« Le travail décent » organisé à 
Genève par l’Institut International 
d’études sur le travail. La FSM 
était représentée par camarade 
Premal Kumar Khanal, Secrétaire 
général de la CONEP du Népal. 
Camarade Khanal a fait une 
contribution très ferme et 
positive lors du séminaire et a 
fait la promotion des positions 
de la FSM sur le sujet.

11. 22-24 mai : Conférence des 
Femmes organisée au Brésil par 
la Confédération Brésilienne des 
Femmes (CMB). La FSM était 
représentée par Maria Pimentel 
de la CGTB du Brésil.

12. 24-25 mai : la Conférence 
syndicale européenne sur la 

crise économique était accueillie 
par le PAME de Grèce, à Athènes. 
La FSM était représentée par G. 
Mavrikos et Valentin Pacho.

13. 11 juin : participation par une 
large délégation de la FSM à la 
réunion de solidarité de la CISA 
avec le peuple de Palestine.

14. 18-20 juin : en collaboration 
avec l’OIT, le Bureau régional 
d’Amérique latine de la FSM a 
organisé une réunion inaugurale 
des femmes syndicalistes 
d’Amérique Centrale et du 
Mexique au Nicaragua. La FSM 
était représentée par Martha 
Martinez et la réunion a été un 
grand succès.

15. 20-21 juin : 5ème Congrès 
ordinaire de la CIG de Galice, 
organisé à Saint Jacques de 
Compostelle. La FSM était 
représentée par Valentin Pacho.

16. 9-10 juillet : la 8ème 

Manifestation d’immigrés économiques, à Athènes, en Grèce









Journée Internationale d’Action 2009
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- La classe ouvrière et les peuples du monde, victimes de politiques anti-ouvrières, exigent de profonds changements ; pour construire, renforcer et défendre les alternatives 
politiques, économiques et sociales au capitalisme et au modèle néolibéral de mondialisation.

- Seules l’action unifiée des travailleurs et les forces progressives régies par les principes de classe peuvent empêcher l’exploitation accrue et le travail précaire.
- Pour la distribution des richesses ; pour de meilleurs salaires.

- Contre le travail des enfants.
- Plus de licenciements de travailleurs ; défense des droits sociaux et du travail.

- Réduction des heures de travail sans réduire les salaires ; renforcement des syndicats.
- Nous combattons toutes les formes de discrimination contre les femmes, les jeunes, les immigrants etc. ; pour l’égalité des chances

- Nationalisation de banques et d’autres secteurs stratégiques tels que l’énergie ; souveraineté alimentaire sous contrôle social.
- Fin immédiate des guerres, plus de financements à l’OTAN et d’armement militaire. L’argent qui en découlera sera investi dans le secteur de la production, pour la création 

d’emplois et pour le développement des peuples.
- Plus de répression et de meurtres de leaders syndicaux et d’activistes sociaux.

- Pour la fin immédiate de l’occupation militaire et retrait inconditionnel des troupes étrangères hors d’Irak, de Palestine et autres territoires arabes et d’Afghanistan.
- Pour le respect total de la souveraineté et du libre arbitre des peuples.

Grèce

panama

chypreargentine

Mauritanie

népal

pérou portugal

Viêt nam Mexique Sénégal

Brésil 





Seules l’action unifiée des - 
travailleurs et les forces 
progressives régies par les 
principes de classe peuvent 
empêcher l’exploitation 
accrue et le travail précaire.
Pour la distribution des - 
richesses ; pour de meilleurs 
salaires.
Contre le travail des enfants.- 
Plus de licenciements de - 
travailleurs ; défense des 
droits sociaux et du travail.
Réduction des heures de - 
travail sans réduction des 
salaires ; renforcement des 
syndicats.
Nous combattons toutes les - 
formes de discrimination 
contre les femmes, les jeunes, 
les immigrants etc. ; pour 
l’égalité des chances
Nationalisation de banques et - 
d’autres secteurs stratégiques 
tels que l’énergie ; souveraineté 
alimentaire sous contrôle 
social.
Fin immédiate des guerres, - 
plus de financements à l’OTAN 

et d’armement militaire. 
L’argent qui en découlera 
sera investi dans le secteur 
de la production, pour la 
création d’emplois et pour le 
développement des peuples.
Plus de répression et de - 
meurtres de leaders syndicaux 
et d’activistes sociaux.
Pour la fin immédiate de - 
l’occupation militaire et retrait 
inconditionnel des troupes 
étrangères hors d’Irak, de 
Palestine et autres territoires 
arabes et d’Afghanistan.
Pour le respect total de la - 
souveraineté et du libre arbitre 
des peuples.

La FSM a L’onU, L’UneSco, La 
Fao, Le cDh, La cnUceD

réunions et activités à l’onU :

9-11: 62ème Conférence des 
Nations Unies DPINONG « pour 
la paix et le développement : 
désarmement immédiat ! » 

organisée à Mexico. La FSM était 
représentée par le Représentant 
Permanent de la FSM à l’ONU, Dr. 
Frank Goldsmith, et par Fernando 
Caceres du CUT du Mexique.

réunions et activités à 
l’UneSco:

30 novembre – 2 décembre : 
Conférence Internationale des 
ONG de l’UNESCO, organisée 
à Paris, en France. La FSM était 
représentée par son représentant 
permanent, camarade Apostolos 
Sotiropoulos.

réunions et activités à la Fao:

18-22 novembre : 36ème session 
de la Conférence de la FAO 
organisée à Rome, en Italie, La FSM 
était représentée par le collègue 
Sofia Tselemarkou, spécialiste en 
alimentaire et agriculture, qui a 
fait un discours soulignant les 
politiques de la FSM pertinentes.

réunions et activités au cDh :

Forum Syndical international organisé conjointement par la FSM, l’ACFTU, la CISA et l’OATUU à Beijing













les participants sont encouragés 
à présenter leurs propositions et 
leurs suggestions et à exprimer 
librement leurs opinions. 

ForUMS, conFerenceS et 
SeMinaireS orGaniSeS

1. 15-17 février : une réunion 
Régionale du Moyen-Orient et un 
Séminaire sur la crise économique 
mondiale réussis ont été accueillis 
au Liban par Al-Wafaa, une 
organisation affiliée de la FSM. 
Adib Miro, Secrétaire Général 
adjoint, a représenté la FSM.

2. 25-26 février : 4ème Forum 
Syndical international tenu à 
Beijing, organisé conjointement 
par la FSM, l’ACFTU, la CISA 
et l’OATUU. Ce forum avait 
pour sujet « la mondialisation 
économique et les syndicats » et 
a vu la participation de dizaines 
de délégués de nombreux pays. 
La FSM était représentée par une 
délégation nombreuse de cadres, 
menée par le Secrétaire Général 
de la FSM.

3. 11-12 mars Mexico – Mexique 
: avec un succès notable, la 
conférence internationale 
de solidarité avec l’Union 
mexicaine des électriciens 
(SME) a été organisée, à l’appel 
de la Fédération Syndicale 
Mondiale (FSM). L’événement 
a eu lieu le 11 et 12 mars 2010 
à Mexico et à d’autres endroits 
des environs. La Conférence a 
été suivie par des délégations de 
syndicats des secteurs électriques 
et agricoles d’Argentine, du 
Brésil, de Colombie, d’Equateur, 
de Galice, du Guatemala, de 
France, d’Inde, du Pays basque, 
du Portugal, de Puerto Rico, 

d’Uruguay,  du Venezuela, et par 
d’autres organisations régionales 
et internationales du secteur de 
l’énergie.
Valentin Pacho, secrétaire général 
adjoint de la FSM, a présenté le 
discours d’ouverture en exprimant 
sa solidarité de la Fédération dans 
la lutte des Electriciens mexicains 
contre le décret présidentiel qui 
clôt l’entreprise électrique Luz y 
Fuerz del
Centro et le licenciement de 44 
milliers d’électriciens.
La Conférence a également 
exprimé sa solidarité dans la grève 
des mineurs de Cananea et le 
SUTIN. Les délégations présentes 
à l’événement se sont mises 
d’accord sur une Déclaration de 
soutien politique et économique 
aux électriciens de la SME et ont 
signé une lettre adressée à M. 
Felipe Calderón, Président du 
Mexique, exigeant une solution 
favorable pour les travailleurs 
électriciens de la SME.
Les participants se sont 
également rendus à des réunions 
avec d’autres syndicats locaux, y 
compris la Division de la SME à 
Toluca, où ils ont été accueillis par 
les bases des électriciens dans 
ces régions. Enfin, Valentin Pacho 
a participé à une vaste assemblée 
de la SME organisée le 13 mars sur 
l’esplanade de l’Estadio Azteca à 
Mexico.

4. 21-22 avril : séminaire de 
la FSM sur l’immigration du 
travail dans les Philippines 
organisé conjointement avec 
le TUPAS et le KATIPUNAN. 
Camarade H. Mahadevan, 
chef du Bureau Régional Asie-
Pacifique, représentait la FSM à ce 
séminaire.

5. 25-29 avril : la FSM a organisé 
Conférence internationale de solidarité 
avec l’Union mexicaine des électriciens, au 
Mexique

Séminaire de la FSM sur l’immigration du 
travail, aux Philippines

Forum Syndical, Beijing, Chine 





régional, a ouvert ce séminaire 
réussi.

10. 29-30 novembre – Gabon : un 
séminaire syndical régional réussi 
a été organisé au Gabon sur le 
thème « les Femmes travailleuses 
et la pauvreté ». La FSM était 
représentée par Apostolos 
Sotiropoulos, le représentant 
permanent de la FSM à l’UNESCO. 

reUnionS orGaniSeeS

1. Les 23-24 mars la réunion 
syndicale européenne sur le 
thème « la Sécurité sociale en 
europe et le rôle du mouvement 
syndical » s’est tenue avec un 
grand succès à Athènes. Il y a eu 
une nombreuse participation de 
18 organisations syndicales de 

14 pays européens qui ont pris 
part et ont débattu des questions 
contemporaines de la Sécurité 
sociale et des besoins modernes 
de la classe ouvrières européenne 
en matière de sécurité sociale 
publique et gratuite pour tous. La 
réunion a également débattu de la 
question de la crise économique 
en Grèce et des problèmes des 
travailleurs grecs. Le 23 mars, 
la FSM a accueilli une nuit de la 
solidarité avec les réfugiés de 
Somalie pendant laquelle des 
fournitures alimentaires ont été 
contribuées aux réfugiés et à leurs 
familles ainsi que des jouets pour 
leurs enfants. 

2. 27 mars - Athènes, Grèce 
: après la 1ère conférence 
internationale des jeunes 
travailleurs qui était célébrée par 

la FSM et la CGTP du Pérou à Lima 
en novembre dernier, le Comité 
de coordination internationale 
des jeunes travailleurs a tenu 
avec succès sa 1ère réunion le 27 
mars, aux bureaux centraux de la 
FSM à Athènes, en présence de 
camarades George Mavrikos et 
Valentin Pacho, respectivement 
Secrétaire Général et Secrétaire 
Général Adjoint de la FSM. Les 
représentants des syndicats 
d’Amérique latine, d’Asie, des pays 
arabes, d’Afrique et d’Europe, après 
un vaste débat démocratique sur 
des questions clés du programme, 
nous avons publié la Résolution 
et le Discours d’ouverture de la 
Réunion qui ont été enrichis par 
les utiles propositions de tous les 
membres du Comité et constitue 
un Plan d’Action conséquent. 
Notre objectif principal pour la 

Réunion syndicale européenne, « la Sécurité sociale en Europe et le rôle du mouvement syndical », à Athènes, en Grèce





délégation de la FSM, menée par 
son Secrétaire Général, a participé 
au 12ème congrès de la CISA qui 
s’est fait sous le slogan : « par notre 
unité syndicale et notre décision 
démocratique indépendante, 
nous continuons notre lutte pour 
l’intérêt des travailleurs arabes 
et pour la défense de l’existence 
de notre nation arabe ». Le Cde 
Secrétaire Général a pris la parole 
au congrès et a eu des réunions 
bilatérales importantes avec la 
direction de la CISA, renforçant les 
relations fraternelles qui unissent 
nos deux organisations.

4. 4 mars, à  Athènes en 
Grèce:  la crise économique en 
Grèce provoque des mesures 
brutales pour les travailleurs. 
De nombreux travailleurs du 
PAME ont occupé les locaux du 
Ministère des Finance dans le 
centre d’Athènes afin de protester 
contre les mesures économiques 
antipopulaires qui ont été 
adoptées par le Gouvernement 
social démocratique de Grèce en 
réponse à la crise économique. 
Le secrétaire général adjoint de 
la FSM camarade Valentin Pacho 
s’est joint à la manifestation 
et a exprimé la solidarité 
internationale au nom de la FSM. 
Il a souligné l’importance de la 
lutte du PAME et le soutien du 
mouvement syndical de classe. 
La crise doit être payée par ceux 
qui l’ont créée, par pas la classe 
ouvrière, a-t-il dit.

5. 6-13 mars : Adib Miro, Secrétaire 
général adjoint, a participé à la 
Conférence de l’Organisation 
Arabe du Travail qui s’est tenue 
au Bahreïn. Muhammad Shaaban 
Azzouz, Président de la Fédération 
Syndicale Mondiale était présent.

6. 17-21 mars : lors de l’événement 
de 13ème Conférence triennale 
du Centre des Syndicats 
indiens (CITU) qui s’est tenue à 
Chandigarh, en Inde, camarade le 
Secrétaire Général a pris la parole 
lors de la conférence, qui était 
un événfement important pour 
le mouvement syndical en Inde 
et également dans l’arène de la 
coopération et de la solidarité 
internationales du mouvement 
des travailleurs. A l’occasion de sa 
visite en Inde, camarade George 
Mavrikos a eu des réunions 
bilatérales avec la direction de la 
CISA, ainsi qu’avec la direction du 
CPI et du CPI-M.

7. 18-21 mars – Chalkidiki Grèce 
: camarade V. Pacho, secrétaire 
général adjoint, représentait la 
FSM et a fait un discours au 34ème 
Congrès de la Confédération 
générale du Travail de Grèce.

8. 25-2 avril - Hanoi et Ho Chi 
Minh, Vietnam : à l’occasion des 
35 ans de la Libération et de 
la Réunification nationale du 
Vietnam, camarade Apostolos 
Sotiropoulos, représentant 
permanent de la FSM à l’UNESCO, 
a participé à la réunion avec les 
Amis Internationaux qui ont 
soutenu le peuple vietnamien 
pendant les années de lutte pour 
la libération, organisée par les 
Organisations d’Union amicales 
du Vietnam (VUFO). 

9. 27-28 mai – Belgrade, Serbie 
: camarade Chrisoula Laboudi, 
membre du Secrétariat aux 
Femmes a représenté la FSM lors 
du 14ème Congrès du CATUS. 

10. 4-8 juin, à Nicosie, en Chypre 
du Nord : camarade Chrisoula 
Laboudi, a représenté la FSM à 

l’Assemblée Générale du KTAMS 
(Syndicat des fonctionnaires 
turco-chypriote). 

11. 18-19 juin, à Paris, en France 
: camarade Freddie Huck, Vice-
Président de la FSM a représenté 
notre Organisation lors de la 
Conférence Internationale 
pour les 60 ans de l’Appel de 
Stockholm, la première campagne 
massive du Conseil Mondial de 
la Paix organisée par l’Union 
Internationale des Avocats 
démocrates.

12. 25-26 juin : Cleanthes 
Cleanthous, chef du Bureau 
Régional européen a représenté 
la FSM lors du Congrès européen 
des Retraités.

13. 7-8 août, à Djibouti : au 
8ème Congrès de l’UGTD, Union 
Générale des Travailleurs de 
Djibouti, camarade Adib Miro, 
Secrétaire Général Adjoint, 

Solidarité avec les travailleurs du SITRAJAP 
de Costa Rica, à Athènes





réunions bilatérales avec l’ACFTU.

caMpaGneS De SoLiDarite et 
D’internationaLiSMe

1. 31 décembre : les bureaux 
centraux de la FSM et camarade 
secrétaire général, George 
Mavrikos, ont célébré l’arrivée 
du Nouvel An avec des réfugiés 
somaliens qui vivent à Athènes, 

en Grèce lors d’une fête 
chaleureuse organisée par la 
FSM. Des centaines de réfugiés 
somaliens et de travailleurs grecs 
ont dansé et dîné ensemble et se 
sont souhaité les uns les autres 
une année militante de paix et de 
santé.

2. Solidarité avec les travailleurs 
du SitraJap, costa rica 
La Fédération Syndicale Mondiale 
a organisé plusieurs actions de 
solidarité avec les camarades 
militants du syndicat SITRAJAP 
de Costa Rica, dans leur juste 
lutte contre la privatisation des 
docks portuaires à Limon. La 
FSM a envoyé plusieurs lettres 
aux Ambassades et Consulats 
de Costa Rica dans plusieurs 

pays européens. A Athènes, une 
vaste délégation de syndicalistes 
menée par camarade Valentin 
Pacho, secrétaire général 
adjoint de la FSM, et camarade 
George Pontikos, responsable 
des relations internationales du 
PAME de Grèce, ont distribué une 
déclaration protestant contre 
la situation en Costa Rica aux 
bureaux de l’Union Européenne 
en Grèce. La délégation a 
rencontré le représentant de 
l’Union Européenne à Athènes 
et a discuté des difficultés des 
syndicalistes en Amérique 
latine. La lettre sera envoyée 
cette semaine à la Commission 

Européenne à Bruxelles afin 
de transmettre la plainte au 
gouvernement de Costa Rica. 
Au Portugal, camarade Arthur 
Sequeira de l’UIS Services Public 
a mené une délégation de la FSM 

qui présentait une déclaration 
au Consulat de Costa Rica à 
Lisbonne. 
En Espagne, un groupe de 
syndicalistes représentant le 
mouvement de classe a déposé 
une déclaration de protestation 
à l’Ambassade de Costa Rica à 
Madrid.
De la part de la FSM, nous 
exprimons notre solidarité 
de classe à nos camarades de 
Costa Rica et nous exigeons que 
le gouvernement donne une 
solution immédiate au profit des 
travailleurs.

3. campagne de solidarité avec 
le people souffrant d’haïti : 
Le peuple haïtien souffre des 
conséquences d’un désastre 
considérable causé par un 
tremblement de terre de 7,3 
Richter. Les pauvres maisons en 
carton se sont effondrées. Des 
dizaines de milliers sont morts 
lors du tremblement de terre. Le 
nombre de morts et de blessés 
ne cesse d’augmenter et ceux qui 
sont encore vivants sont menacés 
par la faim et les maladies. Le 
désastre d’Haïti n’est pas un 
simple phénomène naturel, il a 
des racines  plus profondes et 
les causes sont sociales. Face à 
l’étendue du désastre et au besoin 
du peuple pauvre et fier d’Haïti, 
la FSM a lancé une campagne 
de soulèvement de fonds. La 
FSM a appelé les organisations 
nationales et sectorielles à 
contribuer, quelle que soit la 
somme qu’ils puissent donner, 
et à exprimer de façon pratique 
leur internationalisme et leur 
solidarité. Un compte spécial a 
été ouvert et toutes les sommes 
déposées seront reversées 
aux syndicalistes haïtiens qui 
participeront au 16ème Congrès 

Une jeune réfugiée somalienne célébrant 
le Nouvel An avec sa famille et la FSM

La délégation de la FSM en République 
Populaire de Chine









principal des débats entre les 
dirigeants des UIS était la crise 
du système capitaliste et le rôle 
des organisations sectorielles 
de la FSM, et le second était la 
préparation de la 16ème Conférence 
Syndicale Mondiale qui aura lieu 
du 6 au 10 avril 2011 à Athènes.

ViSite De La FSM

aMeriQUe Latine - 20-28 
Juillet
La visite du Secrétaire Général 
de la Fédération Syndicale 
Mondiale au Venezuela, à 
panama, au nicaragua et en 
costa rica les 20-28 juillet a été 
accomplie avec succès. L’objectif 
du voyage était la participation 
à la 3ème Réunion syndicale de 
Nuestra America (ESNA), la 
préparation du 16ème Congrès 
Syndical Mondial, les affaires 
actuelles de la région, ainsi que 
pour informer les organisations 
affiliées et sympathisantes de la 
FSM de l’initiative importante 
du 7 septembre 2010, la 
Journée d’Action internationale 
du mouvement syndical de 
classe. Camarade Valentin 
Pacho, Secrétaire général 
adjoint et camarade Ramon 
Cardona, Secrétaire Général, 
faisaient également partie de la 
délégation.
Dans le Venezuela de Bolivar, le 
Secrétaire Général a eu l’occasion 
d’exprimer directement au 
Président Hugo Chavez la solidarité 
de la FSM et son soutien total 
contre les attaques inacceptables 
de la Colombie et des Etats-Unis 
contre le peuple vénézuélien. 
Lors de l’événement organisé 
par l’UNETE afin de célébrer 
les 65 ans de la FSM (auquel 
600 syndicalistes ont pris part), 

ainsi qu’à la 3ème ESNA, la FSM a 
dénoncé l’agression impérialiste, 
la brutalité du capitalisme et a 
partagé ses opinions et ses vues 
au sujet de la lutte. Le Secrétaire 
Général de la FSM, ainsi que 
le camarade cubain Ramón 
Cardona, secrétaire régional, a eu, 
à Panama, des débats importants 
avec les dirigeants du CNTP, de la 
FAT, de la FSTRP, ainsi qu’avec des 
dirigeants indépendants et des 
amis de la FSM.
La délégation de la FSM a eu 
des débats fraternels importants 
avec ses organisations affiliées 
et sympathisantes de la région 
des Sandinistes, au Nicaragua. 
Ils ont exprimé leur solidarité 
dans l’effort de leurs affiliées 
sandinistes et ont fait remarquer 
que c’est un droit des peuples 
que de décider de leur présent et 
de leur futur.
Une réunion importante, 
organisée par l’organisation affiliée 
UNDECA, a eu lieu en Costa Rica où 
plus d’un millier de syndicalistes 
ont pris place. Camarade Valentin 
Pacho, Secrétaire Général 
adjoint, a également eu des 
réunions importantes avec les 
syndicalistes du mouvement 
syndical d’Amérique latine, 
parmi lesquels : le syndicat de 
la Métallurgie d’Uruguay, la CTA 
d’Argentine et la Confédération 
des miniers du Chili. 

aFriQUe centraLe 23-29 
Septembre
Les 23-24 septembre 2010 – Le 
Secrétaire Général de la FSM a 
visité le Gabon à l’occasion de 
la célébration du 1er Congrès 
ordinaire de la CGT-FL, affiliée à la 
FSM. La cérémonie d’ouverture du 
Congrès réussi a commencé par la 
célébration des 65 ans de la FSM 
et le Secrétaire Général de la FSM 

Le CEPPWAWU visite les bureaux centraux 
de la FSM

Le NUMSA visite les bureaux centraux de 
la FSM

Visite des dirigeants du CITU aux bureaux 
centraux de la FSM, visite de la zone de 
réparation des bateaux de Pirée

La direction de la Maison des Travailleurs 
d’Iran en visite dans les bureaux centraux 
de la FSM









4. 30 octobre - 3 novembre : à la 
suite d’une invitation officielle de 
la direction de la FSM à l’adresse 
de la direction du CITU d’Inde, 
camarades A.K. Padmanabhan, 
Tapan Sen et Swadesh Dev 
Roye, respectivement Président, 
Secrétaire Général et Chef des 
Relations internationales ont 
visité au siège d’Athènes du 30 
octobre au 3 novembre 2010. 
Les leaders syndicaux indiens 
ont eu des rencontres bilatérales 
avec le Secrétariat de la FSM, la 
Fédération Grecque des Ouvriers 
du Bâtiment, la Fédération du 
Textile et de l’Habillement de 
Grèce, le Syndicat de la Métallurgie 
de Piraeus et la direction du 
PAME.  C’était la première fois 
que la direction du CITU visitait 
les bureaux centraux de la FSM et 
ainsi un nouveau type de relation 
entre eux commence à se mettre 
en place.

5. 12-18 novembre : camarade 
Lulamile Sotaka (NEHAWU), 
Président de l’UIS Services 
Publics, a eu d’importantes 
discussions avec le Secrétariat de 
la FSM sur des sujets concernant 
l’ouverture et le fonctionnement 
des nouveaux bureaux sud-
africain de la FSM pour les pays 
anglophones d’Afrique. 

La Fete DU traVaiL

Le Secrétaire Général de la FSM 
a célébré la journée du 1er mai 
2010 au népal, accueilli par les 
organisations affiliées de la FSM 
dans le pays. Le 30 avril 2010, 
le Secrétaire Général a assisté 
à la réunion des dirigeants 
de la CONEP et a débattu 
analytiquement des questions 
et problèmes principaux des 
travailleurs dans l’ère de la 
mondialisation capitaliste et de la 
crise financière, et a annoncé les 
perspectives et les tâches à venir 
pour l’année 2010, une année 
préparatoire en vue du 16ème 
Congrès Mondial des Syndicats 
qui aura lieu en avril 2011 à 
Athènes, en Grèce. Le 1er mai 2010, 
il a participé et a pris la parole à la 
réunion commune de la CONEP 
et de la GEFONT en présence de 
dirigeants politique du parti UML 
où 8 000 personnes ont célébré 
la journée de la classe ouvrière. 
George Mavrikos a aussi rencontré 
les dirigeants de l’ANTUF et de la 
NTUF, organisations affiliées de 
la FSM, et a eu un long débat et 
de profondes consultations sur 
la situation des syndicats aux 
niveaux national et international 
et les tâches pour la lutte des 
classes. Sur des sujets spécifiques, 
une coopération plus étroite 
a été décidée et les relations 
fraternelles entre toutes les partis 
ont été renforcées et améliorées. 
Le Secrétaire Général Adjoint, 
V. Pacho, a célébré le 121ème 
anniversaire de la Journée 
Internationale des Travailleurs 
à La havane, à cuba avec les 
millions de cubains héroïques 
qui encore une fois ont démontré 
leur volonté de renforcer leur 
lutte pour le Cuba socialiste. 
Dans le cadre des festivités de la 
Fête du Travail, la CTC a organisé 
une cérémonie en l’honneur 

du 65ème anniversaire depuis 
la création de la Fédération 
Syndicale Mondiale. V. Pacho et 
Jose Dinis, Secrétaire Général de 
l’UITBB, ont représenté la FSM 
lors de cette cérémonie, au cours 
de laquelle le Secrétaire Générale 
de la CTC, camarade Salvador 
Valdes Mesa a pris la parole. 
La FSM a également choisi la date 
symbolique de la Fête du Travail 
2010 pour annoncer l’appel 
au 16ème Congrès Mondial des 
Syndicats du 6 au 10 avril 2011, à 
Athènes, en Grèce. 

JoUrnee internationaLe 
D’action

Le 7 septembre, nous avons 
célébré la Journée Internationale 
d’Action de la FSM. L’appel 
de la FSM pour la Journée 
Internationale d’Action du 7 
septembre a remporté un grand 
succès partout dans le monde. 
De nombreuses initiatives et 
mobilisations ont eu lieu dans 56 

Réunion internationale de l’ONU, à Istanbul

Le Secrétaire Général de la FSM avec le 
Président du Venezuela, Hugo Chavez





Le directeur de l’ACTRAV et le 
chef du Groupe des Travailleurs 
ont assisté à la cérémonie. Le 16 
juin George Mavrikos a prononcé 
un discours lors de la session 
plénière. 
3. 25-29 octobre : 2ème réunion 
d’experts de l’OIT afin d’adopter 
un Code de Sécurité et de Santé 
dans l’Agriculture. L’UISTAACT 
était représentée par camarade 
Souad Mahmoud qui a apporté 
d’importantes contributions. 
4. 23-24 novembre : Forum 
de Dialogue Global de l’OIT 
sur les nouvelles évolutions 
et les challenges du secteur 
de l’hospitalité et du tourisme 
et leur impact sur l’emploi, 
le développement des 
ressources humaines et les 
relations industrielles. La FSM 
était représentée par Magda 
Chaltsotaki de l’UIS Hôtel et 
Tourisme.
5. La FSM a assisté aux trois réunions 
du Conseil d’Administration de 
l’OIT. (307ème en mars, 308ème en 

juin et 309ème en novembre.) La 
présence de la FSM à ces réunions 
était renforcée par la présence 
de membres du Secrétariat et 
d’autres collègues dont Adib Miro, 
Apostolos Sotiropoulos, Maximo 
Aligasakis, H. Mahadevan, Etienne 
Moussavou, parmi d’autres. 
6. 13-17 décembre : XVIIème OIT 
Réunion Régionale de l’Amérique, 
organisée au Chili. La délégation 
de la FSM était composée de 
Joao Batista Lemos, Jose Ortiz et 
Ricardo Maldonado. 

réunions et activités à 
l’UneSco
Le 9 décembre la FSM a participé 
à la Journée Internationale des 
ONG, organisée par l’ONG Comité 
de Liaison au siège de l’UNESCO 
à Paris, autour du thème 
« Croissance ou Décroissance, le 
monde à la croisée des chemins. » 
Notre représentant permanent à 
l’UNESCO, Apostolos Sotiropoulos, 
a pris la parole lors de la réunion.  

réunions et activités à la Fao
3-7 mai 36ème Conférence 
Régionale de la FAO en Angola. 
La FSM était représentée par 
camarade Elsadig Ali, Secrétaire 
Général Adjoint de la FSM. 

réunions et activités du conseil 
des Droits de l’homme
1. 1-26 mars : 13ème session du 
Conseil des Droits de l’Homme. 
La FSM était présente à certaines 
réunions et a co-sponsorisé des 
déclarations orales sur le droit à 
la nourriture et également sur la 
situation en Haïti. 
2. 31 mai - 18 juin : 14ème session 
du Conseil des Droits de l’Homme. 
La FSM a participé à certaines 
réunions et a co-sponsorisé 
une déclaration orale sur la 
situation des droits de l’homme 
au Sahara Occidental, l’impact 
de l’entreprise transnationale, 
les droits de l’homme au Sahara, 
et une condamnation de 
l’attaque israélienne de la flottille 
humanitaire pour le peuple 

La FSM exprime encore une fois sa solidarité à l’égard du peuple palestinien, Réunion avec l’Autorité Palestinienne
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en dehors d’Inde sans coûts, tandis 
qu’en Inde aussi seulement quelques 
petites centaines contribuent 
avec des souscriptions régulières 
malgré le fait que la souscription 
est très maigre et nominale (5 Rs 
par numéro, (0,110988 dollars 
américains). Le coût de l’impression 
et de l’affranchissement/ de l’envoi 
en format PDF est couvert par l’AITUC 
d’Inde, avec pour maximum 100 000 
Rs/ ou US$2.220,35 par an). Le surplus 
de coût dû à l’augmentation du prix 
d’impression/d’affranchissement au-
delà de 100 000 Rs n’est pas couvert 
par aucune autre organisation et 
reste déficitaire. 

Les tâches/réunions/solidarité etc. 
importantes de l’apro

Sous la direction du Secrétaire 
Général de la FSM, le Chargé de 
l’APRO, qui est également un 
Secrétaire Général Dy. de la FSM (i) 
a rencontré dans une délégation 
le Directeur Général de l’OIT pour 
représenter la voix et les vues de la 
FSM sur le fonctionnement de l’OIT, 
le monopole anti-démocratique 
d’une organisation internationale (la 
CSI) au Conseil d’Administration, et 
pour insister sur « une représentation 
proportionnée » au sein du Conseil 
d’Administration avant les dernières 
élections au CA en 2008, (ii) a 
participé aux réunions du CA de 
l’OIT (Groupe des Travailleurs) et 
a expliqué les points de vue et les 

positions de la FSM concernant « 
(a) Fonctionnement de l’OIT / le 
Conseil d’Administration, (b) les 
corporations multinationales, (c) la 
politique sociale & l’emploi avec une 
référence particulière à l’inspection 
du travail » en septembre 2010. 
(Les présentations détaillées ont 
été massivement distribuées par le 
Bureau Central de la FSM et mises 
sur le site internet). 
* Nous avons organisé un 
séminaire national aux Philippines 
« Migrations du Travail » comme le 
siège de la FSM a demandé. 
* Nous avons contacté des 
organisations nationales / sectorielles 
pour s’inscrire / participer aux UIS 
récemment formées (Métal, Finance, 
Tourisme, Hôtel). 
* Nous avons intervenu dans 
certains problèmes graves de la 
classe ouvrière dans la région et 
avons publié des déclarations et des 
messages de solidarité incluant les 
suivants :
1. APFUTU a initié des protestations 
contre l’Ordonnance sur les Relations 
Industrielles de 2002, le chômage, 
la hausse du prix, l’anarchie, 
la privatisation des centrales 
électriques.
2. Nous avons félicité camarade 
Ganesh Shah, syndicaliste vétéran 
du Népal, ancien Président de 
la NTUF, pour sa nomination au 
poste de Ministre de la République 
Démocratique du Népal, après le 
renversement de la monarchie. 

3. Encore une fois, nous avons visité 
le Sri Lanka (en février 2007) pour 
soutenir la lutte des pêcheurs, pour 
adopter une convention de l’OIT. 
4. Nous avons poursuivi la campagne 
contre l’amiante, prenant contact 
avec tous ceux concernés dans les 
pays émetteurs, le Canada et sur les 
questions de la sécurité et de la santé 
des travailleurs. 
5. Nous avons souhaité la bienvenue 
à la 4ème Conférence Nationale de 
l’ANTUC qui s’est tenue à Pokhava 
(Népal) (5b) avons élargi la solidarité 
et l’aide à la Fédération Syndicale de 
l’Agriculture du Punjab, au Pakistan. 
6. Nous avons envoyé un message 
de solidarité au nom de la FSM 
réclamant le rétablissant de la 
démocratie au Pakistan. 
7. Nous avons organisé la Réunion 
Régionale Asie Pacifique qui s’est 
tenue à Delhi en novembre 2007 
inaugurée par le Secrétaire Général 
de l’AITUC, Camarade Curudas Das 
Gupta, et le placement d’un discours 
d’honneur par Camarade George 
Mavrikos, Secrétaire Général de la 
FSM ; nous avons résolu une action/
plan, faisant évoluer la Charte 
Commune des Réclamations. 
8. La réunion a également adopté 
la résolution sur l’OIT, contre son 
monopole par une organisation 
intérieur et exigeant une « 
représentation proportionnée » au 
Conseil d’Administration. 
9. Nous avons participé à la Réunion 
du Conseil Présidentiel en janvier 
2008 au Soudan. 
10. Nous avons contribué des vues 
et des propositions de l’APRO au 
4ème Forum International sur « la 
Mondialisation Économique et les 
Syndicats » organisé par l’ACFTU à 
Beijing, inauguré par le Président 
Chinois HU JINTAO, en janvier 2008. 
11. Nous avons participé à une 
délégation de haut niveau de la 
FSM qui a rencontré en mars 2008 le 
Directeur Général de l’OIT à Genève 
et a présenté un mémorandum 
cherchant des réformes à l’OIT et au 
CA. 
12. Nous avons étendu la 
solidarité contre les offensives du 
gouvernement mexicain envers la 
classe ouvrière qui lutte contre la 
privatisation de l’industrie pétrolière, 
à qui le Front de Travailleurs de 
l’Énergie, une organisation affiliée 













de PAME et du syndicat grec, visite 
de la ville de Quaitra et rencontre 
avec le frère Secrétaire Général et 
Adib Miro 27.09.2008. 
20. Participation à la conduite 
d’une campagne de publicité avec 
le Secrétariat Général de la FSM afin 
de soutenir la République Arabe 
de Syrie dans son affrontement 
des attaques flagrantes des USA 
contre le peuple syrien innocent 
à Bokamal, à la frontière entre la 
Syrie et l’Irak le 10.10.2008. 
21. Contribution à la 
circulation de la lettre du Secrétaire 
Général de la Fédération adressée 
au Secrétaire Général de l’ONU 
afin de condamner l’attaque 
sauvage de Gaza par l’armée 
israélienne. 
22. Participation au festival 
coopératif, à l’invitation du 
Parti Communiste et des partis 
palestiniens progressistes, 
en protestation de l’attaque 
israélienne contre Gaza le 
26.01.2009.
23. Rencontre avec le 
Secrétariat Général de la CISA 

pour préparer le forum commun 
d’Athènes, 12-13/4/2009. 
24. Participation au forum 
de Dialogue Démocratique 
Révolutionnaire Arabe à l’Institut 
Arabe d’Études du Travail à 
Damas organisé par la CISA pour 
soutenir le Président et le peuple 
du Soudan contre la résolution 
de la Cour Criminelle, avec la 
présentation d’un discours 
de la FSM à cette occasion le 
22.03.2009. 
25. Participation au festival 
en l’honneur des travailleurs 
pionniers organisé par la 
Fédération des Travaux de Damas 
le 20.05.2009 au Complexe 
Touristique du Sahara à Damas. 
26. Le 05.07.2009, une 
circulaire coopérative a été 
envoyée par le frère Secrétaire 
Général de la FSM au Président 
de la République Arabe de Syrie 
en soutien avec le peuple et les 
syndicats de Syrie. 
27. Participation au forum 
sur les sécurités sociales avec la 
présence du Ministre des Affaires 

Sociales et du Travail, le chef et 
les membres du Bureau Exécutif 
de la Fédération des Syndicats de 
Syrie le 16.08.2009. 
28. Participation à la Journée 
de Soutien de Jérusalem à 
Beyrouth le 18.09.2009 avec 
la présence de beaucoup de 
personnalités politiques et 
syndicales. 
29. Participation à la réunion 
internationales extraordinaire 
pour les partis communistes et 
travaillistes organisée à Damas le 
28.09.2009
30. Tenue d’une réunion avec 
la Fédération de Fidélité au Travail 
Libanaises et chef de la Fédération 
des Agriculteurs afin de joindre la 
FSM le 30.09.2009. 
31. Participation à la 
cérémonie d’ouverture du Forum 
de Coopération Arabe-Cubain au 
Complexe Touristique du Sahara 
le 1-2/10/2009. 
32. Participation avec le frère 
George Mavrikos aux activités de 
la Réunion Arabe et Internationale 
du Golan dans la ville de Qunaitra 
les 10 et 11/10/2009. 
33. Participation au festival 
populaire du 85ème anniversaire 
du Parti Communiste Syrien le 
16.12.2009. 
34. Participation au forum 
organisé par la Fédération de 
Loyauté de Travail Libanaises et le 
Syndicat de Travailleurs Générales, 
à Beyrouth les 15 et 16/2/2010. 
35. Participation au festival 
du 1er mai 2010 organisé par le 
Syndicat Général de la Fédération 
des Syndicats de Syrie. 
36. Déclaration du Bureau 
Régional pour condamner la 
piraterie israélienne contre la « 
Liberty Fleet » (flottille de liberté) 
le 01.06.2010 et participation à la 

WFTU Delegation in UGTD Congress, Djibouti
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renforcer la présence 
régionale de nos UiS

La réunion d’octobre 2007 du 
Comité Exécutif du Syndicat 
Internationale à Hanoi, Vietnam, 
a défini nos objectifs pour 
le développement à la fois 
continental et régional des 
activités du Syndicat.

Ses objectifs ont été atteints en 
Europe, en Amérique du Sud 
et en Afrique. Des conférences 
secondaires ont été organisées 
par des comités de coordination 
construits spécifiquement pour 
chaque continent : en Europe 
(février 2008 : Paris, France), en 
Amérique du Sud (novembre 
2008 : Managua, Nicaragua) et 
en Afrique (janvier 2010 : Dakar, 
Sénégal).

L’activité de ces comités est en 
expansion. Le Comité Exécutif 
de l’Organisation Européenne 
organise des rendez-vous 
réguliers. En Amérique du Sud, 
nous sommes en train d’organiser 
une conférence supplémentaire 
qui est prévue pour 2012 au 
Brésil. En Afrique, depuis la 
Conférence, nous avons reconnu 
de nouvelles organisations 
affiliées. Il y a encore du chemin 
à parcourir en Asie, dans les pays 
arabes et dans les républiques 
de l’ex-URSS, mais des initiatives 
sont en cours et des contacts 
se créent. Nous envisageons la 
possibilité d’utiliser l’étendue 
conséquente de nos adhérents en 
Inde, au Vietnam et au Pakistan, 
ainsi que nos contacts avec nos 
camarades du Syndicat Agricole 
Chinoise, le FSC, comme base 
afin d’élargir nos activités en Asie. 
Nous reconnaissons l’importance 

du travail commun entrepris 
par la structure professionnelle 
du Syndicat Internationale et 
des bureaux régionaux de la 
FSM. Ensemble, nous devons 
maintenir ces efforts sans pour 
autant nier, réduire ou ralentir les 
dimensions professionnelles, qui 
sont essentielles et contribuent 
au développement de notre 
audience, de nos contacts et de 
nos relations. Dans ce contexte, 
nous devons encore renforcer 
l’activité des UIS.

Les activités régionales 
ou continentales en cours 
d’établissement avec les bureaux 
régionaux de la FSM sont très 
appréciées de nos sympathisants 
et des organisations affiliées à nos 
professions.

Développer nos relations 
bilatérales

Notre Syndicat Internationale, 
qui comprend plus de 130 
organisations affiliées et 
sympathisantes dans 70 pays 
représentant environ 20 millions 
de membres, développe des 
relations bilatérales avec ses 
organisations affiliées. En 
décembre 2010, par exemple, nous 
participons au Congrès d’AIKS, 
la plus grande organisation de 
paysans et travailleurs agricoles 
d’Inde.

De plus, nous souhaitons 
renforcer nos relations bilatérales 
avec les organisations amies 
avec lesquelles nous avons déjà 
beaucoup travaillé. Nous avons 
récemment entrepris de renforcer 
nos liens avec le Syndicat Agricole 
Chinoise, le FSC. De nombreuses 
initiatives ont été entreprises, 
comme la participation de notre 
Syndicat Internationale au Forum 
de Pékin en février 2010, que 

RAppORt dE SynthèSE
UIS des travailleurs en agriculture, en alimentaire, en commerce, 

en textile et en industries alliées

La 2ème Journée Internationale d’Action, Mobilisation, France
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by , 
UITBB president

We are now almost two years 
into the Global Financial Crisis 
and for large sec ons of huma-
nity the damaging repercussions 
of the GFC con nue to play out.

In the so called old developed 
economies of ‘the north’ large 
scale unemployment and under-
employment con nues to visit mi-
sery on ordinary working people.
In those countries where the neo-

liberal paradigm was mostly shar-
ply implemented the suffering of 
the people has been the greatest.
We also see an ongoing struggle 

between ‘the moderates’ and ‘the 
hard-liners’ over the ques on of 
which economic policies should 
be followed. While the moderates 
held sway in the early stages of the 
crisis with Keynesian expansionist 
policies being adopted we now see 
the hard-liners gaining ascendancy 
with their recipe of cutbacks in go-
vernment services, reduc ons in 
social welfare and contrac on in 
wages and working condi ons.
In developing countries, the 
picture we see very frequently 
is a dependence on the IMF and 
the World Bank, an absence of 
a diversified industrial base and 
a monoculture in agriculture, 
which have combined to ham-
per the prospects of recovery.
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 Wages - jobs :
Make 7 September a great day of ac on

Working people everywhere 
are being expected to suffer while 
the ever more powerful corporate 
sector remains immune from so-
cial and economic responsibility.
In our industries, with few ex-
cep ons, investment in public 
infrastructure and housing has 
been reduced. This has exacerba-
ted unemployment and reduced 
living condi ons and social ame-
nity for vast numbers of people
In the construc on and wood 
sectors our ac vists and members 
are involved in resistance with de-
monstra ons taking place in many 
countries, par cularly in Europe, 
but also on most other con nents. 
These struggles are essen al 
and the UITBB calls on construc-
on and wood workers around 

the world to strengthen their 
mobiliza on in conjunc on with 
other sec ons of the working 
class. The aim must be to take 
all necessary steps to defeat 
the policies of neo-liberalism.
It is our social demands that 

carry the possibility of social pro-
gress for humanity. Social stability 
and security will also help with the 
key task of ge ng the real econo-
my back on track.
We urge our members and 
supporters to par cipate in the 
WFTU Interna onal Day of Ac-
on to take place on 7 Septem-
ber where our key demands need 
to be forcefully ar culated.

XV UITBB CONGRESS
Salvador de Bahia 6-8 .12.2010

RAppORt dE SynthèSE
UIS des travailleurs du bâtiment, du bois et des 

matériaux de construction (UItBB)

2006
• Congrès de la Flemacon 
(Fédération latino-américaine des 
travailleurs de la Construction, 
du Bois et des Matériaux de 
Construction) à Bogota en juin ; 
nouvelle Constitution, nouvelle 
gouvernance.
• 4ème Réunion Régionale Asie-
Pacifique à Tokyo, 10-12 mars 
2006.
• Réunion européenne, 22-25 avril 
2006 à Copenhague.
• 14ème Conférence/Congrès de 
l’UITBB 2006 à Athènes.

2007
• 5ème Réunion Régionale Asie-
Pacifique à Manille, Philippines, 
22-24 février 2007.
• 28 septembre 2007, Journée de 
Protestation contre l’exploitation 
du travail immigré.
• Réunion des Syndicats africaines 
affiliées au Bénin, 24-26 septembre 
2007.
• Participation à la Conférence 
Internationale du Travail : Discours 
du Président à la plénière, 
rencontre avec ACTRAV, le Conseil 
Présidentiel et le Conseil des Amis 
de la FSM.
• Séminaire de formation pour 
les militants des syndicats des 
travailleurs du bâtiment de LA à 
Cuba, en septembre 2007.
• Participation à la création du 
Congrès de la CTB – Brésil.
• Séminaire International sur 
l’Amiante en avril à Helsinki, en 
Finlande.
• Réunion du Comité des Femmes 
Intérimaires de l’UITBB, à Larnaka 
en Chypre.
• Participation au Congrès de la 
Fédération Générale des Syndicats 
de Syrie, à Damas.
• Activités de solidarité avec les 
employés Sud-Coréens de Lafarge, 
avec les employés de Sutimac à 
Holcim multinational, avec les 
syndicats du Bangladesh, avec les 
syndicats au Pakistan.

2008
• 13-17 avril 2008, 6ème Réunion 
Régionale Asie-Pacifique à 
Christchurch en Nouvelle-
Zélande.

• Mars 2008, participation à la 
Réunion de la FSM avec le Directeur 
Général de l’OIT.
• 20 mars 2008, le Secrétaire 
Général, José Dinis, a participé à 
une réunion Portugaise-Espagnole 
concernant l’inspection du travail : 
sécurité sociale et élimination de 
la discrimination raciale.
• 24-27 mars 2008, le Secrétaire 
Général, José Dinis, a participé 
au Congrès pour le Syndicat 
des Travailleurs en Bâtiment 
Espagnole, FECOMA. Discussions 
avec les syndicats du travail 
européennes sur leur participation 
à des événements et activités de 
l’UITBB.
• Soutien de l’UITBB pour la réunion 
du Secrétariat de FLEMACON 
(Fédération Latino-Américaine 
des Syndicats des Travailleurs de 
la Construction, du Bois et des 
Matériaux de Construction) ainsi 
que le séminaire de formation 
des activistes des syndicats de 
travailleurs en bâtiment, organisée 
à Cuba (mai 2008).
• 5-6 juillet 2008, à Damas, en 
Syrie, organisation par l’UITBB, en 
coopération avec la Fédération 
Professionnelle des Travailleurs 
en Bâtiments de la République 
Arabe de Syrie, d’un Séminaire 
International sur les capacités de 
construction des syndicats des 
travailleurs en bâtiment dans le 
secteur privé, ainsi que d’une 
Réunion de Solidarité avec les 
peuples Palestiniens et Syriens
• 25 octobre 2008 : les syndicats 
affiliées à l’UITBB ont participé 
à une Journée d’Action pour 
l’implémentation de standards 
internationaux de travail.
• 25-26 novembre 2008, à 
Canberra, en Australie, l’UITBB, 
en coopération avec la CFMEU 
Fédération de la Construction 
et la Division Générale, a animé 
la 2ème réunion du Comité des 
Femmes de l’UITBB. Un rapport 
détaillé, avec des propositions 
pour le Secrétariat, a été préparé 
et largement communiqué à tous 
les syndicats affiliés.
• 29 juin – 2 juillet 2008, à Séoul, 
Séan Marshall, du CMFEU, a 
représenté l’UITBB au Congrès 

Mondial de l’OIT sur l’OHS. Il a 
activement pris part au débat 
sur l’amiante. L’UITBB est un des 
membres fondateurs du « Asbestos 
Ban Network »  (Réseau d’Interdire 
l’Amiante) d’Asie.
• 9-13 février 2008, à Lisbonne, 
au Portugal, le Secrétaire Général 
José Dinis a participé en tant que 
représentant de la FSM à la réunion 
régionale de l’OIT pour l’Europe 
sur les sujets suivants : la réponse 
politique à la crise économique, 
pour la dignité au travail en Europe 
et en Asie.
• 3 – 7 novembre 2008, le Président 
de l’UITBB, John Sutton, a participé, 
au nom de l’UITBB au 4ème Forum 
Mondial des Villes à Nanjing, en 
Chine (UN-HABITAT).
• L’UITBB, avec l’assistance de 
l’APHEDA (Australie) et du CMFEU, 
a dirigé un séminaire de formation 
pour les travailleurs en bâtiment 
au Vietnam.
• En 2008, le Secrétariat de l’UITBB 
a publié 3 éditions du bulletin de 
l’UITBB en 4 langues. Le bulletin 
contenait des informations 
détaillées, des rapports sur les 
activités de l’UITBB, des interviews 
avec les syndicalistes, des 
déclarations de solidarité.
• Le Secrétariat a déployé des 
efforts importants afin d’améliorer 
le site internet qui est devenu 
l’outil central d’information et de 
communication avec les membres 
et le public en général.
• En novembre 2008, le Secrétaire 
Général José Dinis a participé à 
des réunions avec UIS Transport 
afin de préparer la Conférence 
Internationale de la FSM qui 
aura lieu en décembre 2008 à 
Lisbonne.
• 2 – 12 décembre 2008, le 
Secrétaire Général José Dinis a 
participé à la délégation officielle 
de la FSM, en visite en Chine.
• 15 – 16 décembre 2008, à 
Lisbonne, Portugal : le Secrétaire 
Général José Dinis a participé 
à la Conférence Internationale 
sur la Mondialisation et ses 
Conséquences sur les Travailleurs, 
organisée par la FSM. Cette 
conférence marquait le début d’une 
série de conférences organisées 





RAppORt dE SynthèSE
UIS des travailleurs en énergie

En septembre 2006, le Secrétariat 
de UIS Métal a décidé d’une 
réorganisation en deux UIS 
distinctes – UIS (Energie) and 
UIS (Métal) – afin de répondre au 
besoin d’organisation du secteur de 
l’Energie.
L’UIS (Energie) rentra dans la 
structure actuellement existante 
lors d’une conférence de trois jours 
entre les Syndicats du travail sur 
le secteur de l’énergie organisée 
à Mexico du 26 au 28 septembre 
2007. Différentes branches du 
secteur de l’énergie – électricité 
(thermale, hydro, nucléaire), Gaz & 
Pétrole, Charbon, Eau etc. – étaient 
représentées à la conférence. Plus 
de 225 délégués représentant 
environ 40 pays d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique et d’Europe ont 
participé à cette conférence. Les 
délibérations de cette conférence 
furent politiquement très riches. 
La voix des luttes de la classe 
travaillant dans le secteur de 
l’énergie aux quatre coins du 
monde a résonné dans les discours 
des délégués, surtout ceux venant 
d’Amérique Latine. Les orateurs ont 
fermement attaqué les politiques 
de la mondialisation impérialiste 
et la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international ont prescrit 
des politiques économiques néo-
libérales. La condamnation de 
l’administration des Etats-Unis 
pour ses jeux pervers, comme 
l’installation d’une hégémonie 
politique dans le monde entier 
en usant de moyens infects et 
barbares contre les populations, 
ainsi que la condamnation du 
développement de l’Etat-nation, 
furent fortement ciblées dans le 
débat. Le projet de Rapport qui fut 
diffusé par le Secrétariat reflétait 
véritablement l’esprit de lutte, et 
l’image, du mouvement de la classe 
ouvrière, avec un dévouement 
évident pour la doctrine de la 
Lutte des classes. Il s’était penché 
sur l’offensive du capital contre le 
travail à travers les politiques du 

néo-libéralisme et l’attaque contre 
la désidéologisation. 
Tout en répétant sans ambiguïté 
la nécessité d’une lutte des classes 
intensive, la conférence avait 
souligné le besoin d’exposer les 
syndicats du travail réformistes qui 
collaborent avec la classe capitaliste. 
Soulignant implicitement l’urgence 
de mener la lutte pour changer 
la politique anti-travail et anti-
population des gouvernements, 
il stipulait qu’« un changement 
de base des politiques n’est pas 
réalisable tant que le pouvoir 
est dans les mains de forces 
réactionnaires et c’est pourquoi il est 
nécessaire d’entrer dans de longues 
batailles afin d’écarter les forces 
réactionnaires du gouvernement 
des Etats-nations ».
A l’issue des deux jours pleins de 
délibérations, avec la contribution 
de 77 délégués, le rapport fut adopté 
à l’unanimité par la conférence. 
L’appel final de la conférence fut 
de reporter les luttes unifiées des 
travailleurs du secteur de l’énergie.
Aujourd’hui, immédiatement 
après la conférence du Mexique, 
l’organisation parente du Secrétaire 
général d’UIS (Energie) – le Syndicat 
des travailleurs en électricité du 

Mexique (Sindicato Mexicano de 
Electricistas) – fut sous rude attaque 
du gouvernement mexicain. 
Le gouvernement du Mexique 
projeta de privatiser l’industrie de 
l’électricité. Notre syndicat lança 
une bataille militante afin de faire 
échouer la stratégie de privatisation. 
Ce fut une bataille interminable. 
Il faut préciser que les travailleurs 
en électricité du Mexique se sont 
battus héroïquement. En fin de 
compte, le gouvernement mexicain 
déploya des forces armées qui 
prirent contrôle de l’industrie. Les 
forces militaires furent déployées 
dans les usines et installations 
électriques. Un licenciement en 
masse des ouvriers fut imposé. 
La répression barbare sur les 
supérieurs les vit remerciés par le 
gouvernement. Deux des membres 
du comité directeur d’UIS (Energie), 
camarade Martin Esparza Flores, 
Secrétaire général, et camarade 
Fernando Amezcua Castillo, 
Secrétaire organisateur, qui ont pris 
la tête des batailles des travailleurs 
en électricité du Mexique, ont 
été les principales victimes. A la 
demande du siège de la FSM, une 
réunion internationale de solidarité 
fut organisée à Mexico et présenta 

Conférence Internationale de Solidarité, Mexico, 2008









RAppORt dE SynthèSE
UIS des ouvriers mineurs, métallurgistes et 

sidérurgistes (UIS-MMM)

L’UIS-MMM a été conçue les 20 et 
21 mai 2008 dans la ville de Saint-
Sébastien au Pays-Basque, lors d’un 
congrès fondateur organisé par le 
syndicat basque LAB.
Il est important de signaler que 
le congrès fondateur des UIS-
MMM de la FSM fut orchestré 
dans un contexte de réajustement 
organisationnel sur lequel la 
Fédération Syndicale Mondiale 
(FSM) suite aux résolutions qui 
ont émergé du 15ème congrès 
mondial tenu à La Havane. Le 
Secrétariat général de la FSM a 
accordé sa confiance au syndicat 
basque LAB pour la création et le 
développement de l’organisation 
syndicale de ce nouveau secteur, 
après l’avoir défini comme une des 
bases du travail de la Fédération 
Syndical Internationale elle-même.
Au congrès fondateur de cette 
UIS ont participé trente-huit 
Organisations syndicales 
de trente pays, aboutissant 
à un processus discussions 
théoriques et organisationnelles 
ouvertes pendant le mois 
de mai 2007. Le congrès fut 
positivement évalué en termes 
de participation internationale, 
prenant en compte que plus 
d’une douzaine d’organisations 
syndicales furent INCAPABLE de 
prendre part au congrès, à cause 
des obstacles rencontrés sur 
l’obtention de visas, imposés par 
les différentes ambassades en 
Espagne, clairement décidées à 
faire obstruction et à saboter les 
syndicats internationaux basés 
sur les classes.
En plus de débattre et de voter 

les papiers présentés sur l’action 
syndicale politique et sur les statuts 
de la nouvelle organisation, les 
participants du congrès ont eu 
l’opportunité d’en apprendre en 
détail sur les différentes réalités 
du travail social et politique qui 
affectent la classe ouvrière autre 
part dans le monde. La nouvelle 
gouvernance sortie de ce congrès 
fondateur s’est engagée à faire 
tous les efforts nécessaires afin 
d’insuffler une force renouvelée 
dans le syndicalisme international 
des classes, qui se bat activement 
contre la dégradation des droits 
et des libertés de la Classe 
ouvrière, conscients que nous 
devons lutter fermement contre 
le système capitaliste et ses 
entreprises transnationales qui 
contrôlent maintenant plus de 
60% du commerce mondial, et qui 

conditionnent, par leur puissance 
et l’application de politiques 
néolibérales, non seulement les 
conditions de travail mais aussi la 
souveraineté même des Etats.
Au congrès, il a aussi été décidé de 
travailler pour l’unité du mouvement 
travailliste reposant sur les classes 
dans ce secteur, c’est-à-dire que la 
lutte de la classe ouvrière n’est pas 
plus étrange à la lutte des peuples 
qui défendent leurs territoires, 
leurs ressources, leur souveraineté 
et leurs droits sociaux. Le congrès 
a défini l’UIS-MMM sans ambiguïté, 
comme un outil organisationnel 
de la FSM conçu dans le but de 
promouvoir et de renforcer le 
réarmement idéologique des 
ouvriers, introduisant une action 
directe des luttes en cours pour la 
défense des droits à l’intégration 
de la classe ouvrière dans le secteur 

Conférence européenne de l’UIS-MMM, Athènes, Grèce





RAppORt dE SynthèSE
UIS transport

ce qui a été fait depuis le 
congrès de refondation :

2007
- 10 – 11 décembre 2007 : 12ème 
Congrès des UIS Transport, à 
Belo Horizonte, Brésil, avec 81 
représentants de 26 pays.
Le Congrès a élu un nouveau 
conseil :
Secrétaire général : Wagner 
Fajardo Pereira (Brésil); Président: 
José Manuel Oliveira (Portugal), 
Secrétaire général assistant : 
Savvas Tsimboglou (Grèce) ; 
Secrétaires : Nadje Abdulk Amir 
(Liban), Imonitie O. Utua (Nigeria), 
V. K. Balakrishnan (Inde- AITUC); 
Vice-Présidents: Abdelali Khafi 
(Maroc), Amer Shokry (Syrie), 
Athos Eleftheriou (Chypre), 
Ricardo Maldonado Olivares 
(Chili), Khuat Minh Tri (Vietnam), 
un camarade de Cuba Yagoub 
Mahmoud Ahmed Tahir 
(Soudan) ; Président du Comité 
de contrôle financier : Hugo 
Bosca (Uruguay) ; Comité de 
contrôle financier:
Vincent Kapenga Kandolo 
(Congo) et K. K. Divakaran (Inde 
– CITU)

2008

- Janvier : 2nde Réunion du 
Conseil présidentiel de la FSM, 
Soudan : l’UIS était représentée 
par son Secrétaire général, 
Wagner Fajardo
- Mai: Réunion européenne des 
UIS à Chypre, avec la présence 
du Président, José Manuel 

Oliveira et des délégués du 
Portugal, de Grèce, de Chypre et 
de Hongrie
- Juin : Conférence annuelle de 
l’OIT : l’UIS était représentée par 
son Secrétaire général, Wagner 
Fajardo Pereira
- 18 – 23 septembre – le Président 
de l’UIS s’est rendu an Grèce 
(Fernando Mauricio et Anabela 
Vogado), afin de développer 
des contacts avec les ouvriers 
maritimes et ferroviaires, ainsi 
qu’avec 16 autres organisations 
de la région d’Athènes. La 
délégation portugaise était aussi 
présente au Séminaire de la FSM 
sur les migrations.

2009

- 8 – 9 mars : 3ème Réunion du 
Conseil présidentiel de la FSM, 

Chypre : l’UIS était représentée 
par son Président, José Manuel 
Oliveira (Anabela Vogado). 
Les délégations étaient aussi 
présentes à la célébration de 
la Journée Internationale de la 
Femme.
- 1er avril : Journée Internationale 
d’Action de la FSM : le Mouvement 
syndical, mené par la CGTP-IN qui 
a rejoint la FSM dans cette action, 
créant 5 Tribunes publiques dans 
différentes parties du pays ; le 
Président de l’UIS y a participé, 
ainsi que la délégation britannique 
du RMT, dans la tribune publique 
de Lisbonne.
- 25 – 27 juin : Réunion européen 
des UIS, Lisbonne : y ont assisté 
le Président de l’UIS, José Manuel 
Oliveira, Athos Eleftheriou 
(Chypre), Savvas Tsimoglou et 
Yannis Manousogiannakis, en 

Réunion du Comité préparatoire de l’UIS Transport, Athènes, Grèce





RAppORt dE SynthèSE 
UIS enseignants/

Fédération internationale syndicale de l’enseignement (FISE)
La 5ème conférence de la FISE a 
eu lieu à New Dehli en mars 2007, 
une nouvelle équipe de comité 
est élue pour la période 2007-11.

17ème Conférence officielle des la 
Fédération international syndicale 
de l’enseignement (FISE)
La 17ème Conférence officielle 
des la Fédération international 
syndicale de l’enseignement 
(FISE) a eu lieu à Dhaka, la capitale 
de la république populaire du 
Bangladesh, du 26 au 28 décembre 
2010. Elle est organisée par NAEM, 
par la Ministère de l’éducation, par 
le gouvernement du Bangladesh 
et sponsorisé par l’Association 
des professeurs d’Université du 
Bangladesh (BUCTA). L’Association 
des enseignants de Bangladesh 
(BTA) et Association technique 
des enseignants du Bangladesh 
(BTTA). À la veille de la conférence, 
un séminaire international sur 
« L’enseignement à l’ère de la 
technologie de communication 
d’information » a été organisé. 
Son Excellence Monsieur 
Zillur Rahman, Président de 
la République populaire du 
Bangladesh, a inauguré la 
conférence le 26 décembre 
2010. Après un laps de temps 
d’environ quarante ans, la  CHINE 
a participé aux conférences. Une 
nouvelle équipe d’exécutifs a été 
élue pour la période 2011-15.
Teachers Of the World : nous 
avons continué de publier 
régulièrement notre magazine 
Teachers Of the World et 
d’envoyer le même à nos 
syndicats d’enseignants affiliés et 
amis de par le monde.
Le respect des Journées 
Internationales d’Action, du 1er 
mai, de la journée internationale 
des enseignants, de la journée 
scientifique pour la paix et le 

développement, la journée 
pour l’abolition du travail des 
enfants et la journée de la langue 
maternelle ont été la cible de 
notre attention.
La journée mondiale des 
enseignants, le 5 octobre, est 
respectée comme journée 
internationale des enseignants. 
L’adoption de la convention 
sur le statut des enseignants 
en 1966, lors d’un meeting 
commun de l’OIT et d’UNESCO, 
fut vue comme un événement 
majeur pour les enseignants 
du monde et fut considérée 
comme la Grande charte du 
syndicalisme enseignant. La fête 
de cet événement le 5 octobre 
est respectée comme journée 
international des enseignants 
dans plus de 100 pays. La FISE 
et ses partenaires ont été sur 
le devant des célébrations. 
La FISE fait appel à toutes ses 
organisations affiliées afin qu’elles 
prennent toutes les dispositions 
nécessaires en vue de sauver la 

plus grande part de population 
du piège de la pauvreté en 
luttant pour des améliorations, 
pour des prix rémunérateurs 
pour les marchandises agricoles 
et pour un accès libre et gratuit 
à une éducation de qualité et à la 
santé.
OIT : nous avons participé à la 
97ème session, en 2008, à la 
98ème session, en 2009 à la 
99ème session, en 2010 and 
sommes intervenus dans la 
délibération et avons souligné 
le besoin d’améliorations pour 
la dignité au travail des ouvriers, 
enseignant inclus. Comme les 
délégations nationales aux 
réunions de l’OIT sont tripartites 
(gouvernement, entrepreneurs et 
ouvriers), il est souhaitable que les 
délégations nationales incluent 
des enseignants activistes 
représentant le travail intellectuel. 
Nous somme heureux de noter 
qu’un enseignant responsable, 
de l’ETA, a été inclus dans la 
délégation de l’Ethiopie en 2010.

Mobilisation pour la 2ème Journée Internationale d’Action, Bangladesh





RAppORt dE SynthèSE
UIS des Services publics et Ouvriers Alliés

L’UIS a tenu son 10ème Congrès 
mondial à Johannesburg, 
Afrique du Sud, organisée par 
ses organisations affiliées dans 
le pays, NEHAWU. Le congrès 
fut très réussi et il a adopté de 
bonnes résolutions quant à 
l’action solidaire internationale.  
Pendant la période suivant ce 
congrès, l’UIS a rigoureusement 
suivi son plan d’action. Les 
publications trimestrielles 
apparaissaient avec ponctualité, 
les réunions du Comité directif 
avaient lieu conformément à 
l’agenda, la participation à l’OIT 
a été renforcée et la journée 
internationale d’action solidaire 
a été respectée par la majorité 
des organisations affiliées de 
l’UIS. L’existence de l’UIS (PAE) 
en Afrique du Sud a déclenché le 
débat sur l’idéologie de la classe 
ouvrière, surtout de ceux qui sont 
liés à la lutte libératrice du pays. 
De plus en plus de syndicats 
ont commencé à comprendre 
et même à se rapprocher de la 
pensée des classes au sein du 
mouvement ouvrier.

De façon générale, la période qui 
suit le 10ème Congrès mondial de 
l’UIS (PAE) peut être vue comme 

une période d’éveil progressif des 
ouvriers, particulièrement dans les 
pays développés. Le siège de l’UIS 
était situé en Inde et accueillis par 
une de ses organisations affiliées. 
Les dépenses de l’UIS étaient 
couvertes par les organisations 
affiliées ainsi que quelques affiliés 
asiatiques. Un des aspects les 
plus marquants était le problème 
constant de l’UIS, encore et 
toujours, les finances. Les finances 
sont demeurées en suspens 
parmi la liste des tâches à chaque 
réunion du Comité directif et l’UIS 
doit encore trouver une solution 
à ce problème.

En 2008, l’UIS (PAE) a organisé son 
Congrès mondial à Brasilia, au 
Brésil. Le congrès a été un succès 
en général. Les dispositions 
logistiques étaient excellentes 
et le comité en charge des 
préparatifs a fait un bon travail. 
Même le taux de présence au 
congrès était meilleur que dans 
les précédents. Les apports et 
interventions du congrès furent 
de grande qualité.

Beaucoup de changement ont été 
apportés à la constitution de l’UIS 
et mutuellement acceptés par les 
délégués. L’humeur était bonne 
et nous avions hâte de redoubler 

11ème Congrès de l’UIS Services Publics, 2008 Brésil
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