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Affiche officielle pour le 70e 
anniversaire de la FSM

1. CONTEXTE HISTORIQUE 

La classe ouvrière, dès le XIXème 
siècle, a commencé à réaliser 
la valeur de la coordination, de 
la solidarité internationale et de 
la nécessité de la lutte contre la 
barbarie capitaliste. 
De cette voie, la classe ouvrière a 
essayé de construire un instrument 
qui l’aiderait à connaître et assurer 
la coordination avec les travailleurs 
des pays voisins - dans un premier 
temps - et les pays du monde entier 
par la suite.
Les travailleurs ont mené des 
luttes puissantes et héroïques pour 
leurs droits. Les gouvernements, 
les capitalistes, les institutions 
religieuses et les syndicats jaunes 
étaient contre les travailleurs et 
sous diverses formes soutenaient 
les régimes d’exploitation. 
Mais les luttes n’on jamais cessé
La révolution d’octobre 1917 en 
Russie a fait naître une espérance 
nouvelle et dynamique pour les 
travailleurs de la planète. 
Le pouvoir ouvrier et les conquêtes 
poussaient en avant la classe 
ouvrière mondiale et inspiraient les 
peuples pour de nouveaux combats 
et de nouvelles exigences.
La victoire de l’armée rouge contre 
le nazisme et l’esprit antifasciste 
qui ont dominé cette période ont 
accéléré le développement du 
mouvement syndical. 
Ainsi, avant même que les canons 
de la lutte antifasciste se soient 
tus, 204 organisations syndicales 
se sont réunies en février 1945 
à Londres et ont commencé la 
préparation du Congrès fondateur 
de la FSM. 
Le 3 octobre 1945, à Paris, 
le Congrès Syndical Mondial 
a décidé la création de la 
Fédération Syndicale Mondiale. 
346 syndicalistes de 56 pays ont 
participé à ce congrès fondateur. 

Les statuts de l’organisation 
reflètent l’esprit militant de cette 
époque.
Avec la formation de la FSM, les 
luttes de la classe ouvrière mondiale 
se sont élevées contre l’exploitation 
et le colonialisme.
Les résultats de ces luttes 
héroïques étaient considérables. 
Les mouvements de libération 
nationale combattaient contre 
la barbarie capitaliste. La jeune 
FSM était présente partout dans 
ces luttes, avec des grèves, des 
manifestations et d’autres initiatives. 
L’impérialisme international, les 
Etats-Unis et leurs alliés étaient 
inquiets de l’influence de la FSM 
dans le monde. Par le biais de la 
CIA et d’autres services secrets, 
par le biais de la corruption et des 
millions de dollars, ils ont établi la 
CISL (aujourd’hui elle a changé de 
nom et se nomme la CSI) et ainsi 
la bourgeoisie internationale a 
acquis un instrument afin de saper 
les luttes, de diviser le mouvement 
syndical et de corrompre en 
l’achetant la bureaucratie syndicale. 
Dès lors, jusqu’à nos jours, les 
deux organisations syndicales 
internationales ont suivi et 
continuent toujours à suivre des 
directions différentes. 
La FSM a été du côté des peuples 
qui ont résisté et résistent encore. 
Au cours de la guerre des Etats-
Unis au Vietnam, la FSM a soutenu 
le peuple vietnamien. Au cours de 
la révolution cubaine, la FSM a été 
du côté les révolutionnaires ; au 
Chili la FSM a été pour Allende, 
au Nicaragua elle a appuyé le 
mouvement sandiniste ; elle a été 
au côté du peuple népalais contre 
la monarchie, en Afrique, la FSM 
a été du côté des peuples contre 
les dictatures et les colonialistes 
; en Irak, en Libye, en Syrie, au 
Venezuela, au Liban la FSM a été 
du côté des peuples. La FSM a 
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toujours été avec l’héroïque peuple 
palestinien.
La CISL (aujourd’hui, elle s’appelle 
la CSI) a toujours été du côté des 
impérialistes. Y compris au Vietnam, 
à Cuba, au Venezuela, en Libye, en 
Irak, en Syrie, au Chili. Toujours du 
côté d’Israël contre les luttes des 
travailleurs arabes.
La FSM depuis sa création a fait 
face à de nombreuses difficultés et 
de nombreux périls, mais toujours 
- avec l’appui des travailleurs eux-
mêmes elle les a surmontés. Au 
cours des 70 ans de cette histoire, 
il y a eu aussi des confusions, des 
retards et des faiblesses et des 
erreurs, mais la FSM n’a jamais 
cessé d’essayer. Elle ne s’est 
jamais rendue ; elle n’a jamais posé 
ses armes, en dépit de l’évolution 
négative de la corrélation des forces 
dans le monde entier ces dernières 
années.
La FSM va de l’avant et se renforce. 
Aujourd’hui elle a 92 millions de 
membres dans plus de 126 pays 
des 5 continents ; elle expérimente 
et soutient les principes et les 
valeurs :
-de l’internationalisme et de la 
solidarité internationaliste
-de la croyance et du respect du rôle 
des bases du mouvement syndical, 
du rôle des travailleurs dans les 
syndicats de base.
-elle suit les principes de la lutte des 
classes, de l’unité et de la solidarité 
de classe.
-elle croit en un système social 
sans injustice sociale et se bat pour 
un monde sans l’exploitation de 
l’homme par l’homme
-elle est une force anti-monopole, 
anti-impérialiste, anticapitaliste 
au sein de l’arène syndicale 
internationale.
-elle unit les travailleurs, quelles que 
soient leurs divergences politiques, 
quelle que soit la religion, la langue, 
la race, la couleur de peau.

Le devoir de tous les membres et 
amis de la FSM est la défense, la 
promotion et le renforcement des 
principes du mouvement syndical 
de classe international.
 
Basée sur ces principes la FSM 
agit au sein de l’organisation 
internationale et détient un statut à 
l’OIT, à l’UNESCO, à la FAO et dans 
les forums internationaux similaires. 
 
Prenant en compte les corrélations 
internationales négatives, elle 
fait usage de sa présence 
afin d’exposer le rôle de ces 
organisations aujourd’hui et en 
même temps mettre des obstacles 
au réformisme international et la 
ligne de collaboration de classe.

Elle a organisé et organise encore 
des luttes importantes dans tous les 
recoins de notre planète. Partout 
où c’est nécessaire, la FSM est 
présente, comme c’est indiqué en 
détail dans le Rapport d’Action 
2011-2016 qui vous avez déjà reçu.
Ses cadres, la majorité de ses 
cadres, sont des syndicalistes 
venant de leurs secteurs respectifs, 
des usines, des syndicats de base. 
Ce ne sont pas des fonctionnaires 
ni des carriéristes comme les 
cadres du syndicalisme jaune, du 
gouvernement et du syndicalisme 
financé par l’état.
Au cours des longues années de 
luttes, des dizaines de cadres de la 
FSM ont donné leur vie, martyrs de 
la classe ouvrière dans les petites 
et grandes luttes pour la libération 
sociale.
Au cours de ses 70 ans d’histoire la 
FSM a organisé jusqu’à maintenant 
16 Congrès Syndicaux Mondiaux, 
des moments historiques du 
mouvement syndical du monde. 
Le dernier a été le 16ème Congrès 
Syndical Mondial qui s’est tenu à 
Athènes en avril 2011, où l’important 
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document d’une importance 
stratégique, le «Pacte d’Athènes», 
a été approuvé.
La résolution du 16ème Congrès 
Syndical Mondial a été et est une 
conquête pour le Mouvement 
Syndicat International et pour les 
travailleurs. C’est une base solide 
sur laquelle nous pouvons construire 
maintenant, à notre 17ème Congrès, 
le nouvel et ambitieux plan d’action 
pour 2016-2020, la PLATEFORME 
2016 - 2020.
La plate-forme proposée pour 
discussion et approbation au 
17ème Congrès est basé sur le 
« PACTE d’ATHENES », mais en 
même temps elle est basée sur les 
développements internationaux et 
régionaux qui ont évolué dans les 
circonstances de la profonde crise 
du système capitaliste.

2. LA SITUATION 
INTERNATIONALE 
AUJOURD’HUI

La situation internationale est 
caractérisée par l’aggravation de la 
crise structurelle du capitalisme, qui 
résulte de son caractère exploiteur et 
de ses contradictions, en particulier 
de sa contradiction fondamentale : « 
le caractère social de la production 
et son appropriation privée ». C’est 
une crise qui affecte tous les pays 
à des degrés divers, engendrant 
de nouvelles explosions de crises 
à grande échelle et avec des 
conséquences plus désastreuses 
pour les travailleurs et les peuples.
 
Cette tendance se manifeste dans 
la concentration et la centralisation 
croissantes de la richesse, non 
seulement dans un nombre de plus 
en plus petit de monopoles et de 
sociétés transnationales, mais aussi 
dans les principales puissances 
impérialistes, créant et renforçant 

des mécanismes économiques 
et politiques pour imposer leur 
domination et l’exploitation 
croissante des pays et des peuples 
et en même temps, de plus en plus 
se développe et diversifie la base 
économique, sociale et politique 
qui peut entraîner le dépassement 
de ce statu quo dans la répartition 
des forces internationales , en 
tenant compte, dans les deux 
cas, du développement inégal du 
capitalisme. 
L’accumulation de richesses sans 
perspective de maximisation des 
profits de cette taille a conduit le 
capitalisme à adopter la « solution 
classique » de destruction de 
la capacité de production, de 
délocalisation de la production 
pour abaisser les coûts de la main-
d’œuvre, de privatisation et de 
démantèlement des entreprises et 
industries stratégiques ainsi que 
des services publics essentiels, 
générant et maintenant des niveaux 
élevés de chômage, abolissant 
les droits fondamentaux des 
travailleurs, attaquant les systèmes 
publics de sécurité sociale et les 
services publics en général. La 
marchandisation et la prédation de 
la nature s’intensifient ; des millions 
d’êtres humains sont condamnés 
à la famine et à la pauvreté par 
l’augmentation du contrôle de la 
terre et de la production alimentaire 
par une poignée de sociétés 
transnationales.
Les mécanismes de marché 
contrôlent le prix des matières 
premières, en particulier celui du 
pétrole, à travers la spéculation et 
la puissance des grandes sociétés 
transnationales qui les dominent, 
mettant en danger la stabilité de 
nombreux pays qui dépendent 
de leur production et de leur 
approvisionnement. Des sommes 
énormes d’argent public sont 
injectées dans le secteur financier, 
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les paradis fiscaux se multiplient 
pour permettre que ne soient pas 
touchés les profits et dividendes 
des grands affairistes et grandes 
fortunes. 
Les inégalités fiscales sont en 
hausse, avec des systèmes de taxes 
plus régressifs, une augmentation 
de la taxation des revenus du travail 
et moins de taxes ou des délais de 
taxe pour les profits capitalistes. 
Pour échapper à sa profonde crise, 
le capitalisme promeut et stimule la 
prolifération des phénomènes de 
criminalité dans le monde entier : 
trafic d’armes, de drogues, d’êtres 
humains. Ce 
sont là des phénomènes  en 
augmentation qui servent non 
seulement comme moyens de 
générer des bénéfices énormes 
en augmentant l’exploitation de la 
main-d’œuvre, mais aussi comme 
manœuvres pour faire croître 
l’intimidation des organisations 
sociales et de leur lutte, en 
promouvant la militarisation de la 
sécurité publique, la criminalisation 
et la répression des travailleurs et 
des peuples.
Les instruments de la domination 
économique transnationale de 
l’impérialisme prolifèrent – en 
particulier les soi-disant Accords de 
Libre Echange, la Banque Mondiale, 
le FMI et l’OMC. La création de liens 
de subordination et de dépendance 
qui subvertit et/ou attaque la 
souveraineté nationale et les droits 
démocratiques, en particulier les 
droits des travailleurs et des autres 
secteurs non-monopoleur. Le Traité 
Transatlantique (TTIP) entre l’UE 
et les États-Unis, le Transpacifique 
(TPP), le traité sur le commerce 
des services (TISA), entre autres, 
vont dominer ensemble une grande 
partie du commerce mondial.
L’Union Européenne, l’OTAN et les 
USA – menacent sérieusement la 
paix, accroissant la militarisation 

et le bellicisme dans les relations 
internationales à un niveau 
encore plus élevé. Ils perpètrent 
des occupations, des agressions 
contre des pays, déclenchent des 
opérations de désintégration, de 
déstabilisation et d’ingérence en 
particulier en Amérique Latine, en 
Afrique et au Moyen-Orient. 
L’expansion de l’OTAN et son action 
pratiquement sur toute la planète, 
le gigantesque complexe militaro-
industriel, la relance de la course 
aux armements – une ponction 
sur les ressources qui pourraient 
régler bon nombre de nécessités 
fondamentaux – les arsenaux 
d’armes nucléaires, le réseau des 
bases militaires étrangères qui se 
propage partout dans le monde 
et la concentration de puissantes 
capacités militaires en Asie, en 
Afrique et en Amérique Latine , 
représentent une menace sérieuse 
pour les travailleurs. 
Le militarisme et la guerre sont 
inséparables de la violente 
offensive contre les travailleurs et 
les peuples. L’agressivité croissante 
de l’impérialisme et la grave 
menace pour l’avenir de l’humanité 
requièrent à présent la coopération 
et l’unité dans l’action avec toutes 
les forces qui fortement ou selon 
leur position et leur action prennent 
un caractère anti-impérialiste et anti-
monopoles, constituant un large 
front de résistance pour défendre 
les intérêts des travailleurs et des 
peuples. Les luttes pour la paix et 
contre la guerre sont inséparables 
de la lutte des travailleurs et de 
l’action des syndicats dans leur 
défense. 
Il y a jamais eu une telle évolution 
marquée des forces productives, 
grâce à des innovations 
scientifiques et technologiques et à 
leur valorisation par les travailleurs 
dans la création de richesses. 
Ces développements sont en fort 
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contraste avec l’augmentation du 
nombre de chômeurs et de ceux qui 
ont un emploi et un revenu régulier, 
mais qui vivent dans la pauvreté 
ou sont menacés de pauvreté. 
L’exploitation est exacerbée par 
la dérégulation des relations de 
travail. Le travail précaire se répand 
de plus en plus et représente déjà 
45 % de tout le travail rémunéré.
Dans un contexte où le rapport 
des forces est défavorable aux 
travailleurs, des progrès historiques 
et des progrès de civilisation sont 
détruits : le droit au travail ; les 
salaires ; la limitation du temps 
de travail grâce à des horaires 
de travail définis, conduisant à 
une augmentation du travail non 
rémunéré ; le relèvement de l’âge 
de la retraite ; le droit de grève 
et de manifestation ; le droit au 
repos et aux loisirs ; le droit au 
travail comme expression juridique 
des acquis ouvriers ; les attaques 
contre la négociation collective 
; la promotion des relations de 
travail individuelles plutôt que la 
réglementation sectorielle ; l’attaque 
contre  le principe du traitement le 
plus favorable aux travailleurs ; les 
licenciements abusifs ; les attaques 
contre la Sécurité sociale sont les 
tendances qui en résultent. 
Les travailleurs sont encore soumis 
à l’esclavage et à d’autres formes 
d’exploitation anachroniques 
et inhumaines. Des millions 
d’hommes et de femmes travaillent 
dans des conditions indignes 
et inacceptables, sans droits, 
misérablement payés et vivent dans 
la faim, mal nourris, exposés aux 
maladies et aux accidents, sans 
couverture d’assurance, sans soins 
de santé ou sans accès à un régime 
de retraite.
Le recul dans les droits des 
travailleurs est également apparent 
dans les politiques visant à mettre 
sous pression les syndicats et les 

autres structures qui représentent 
les travailleurs. Les luttes des 
millions de travailleurs continuent 
d’être interdites ou réprimées ; les 
travailleurs se voient empêchés de 
créer leurs propres syndicats et/
ou structures représentatives ; des 
travailleurs et des syndicalistes sont 
toujours harcelés, arrêtés, torturés, 
menacés et souvent assassinés. 
Des stratégies sont développées 
pour créer la discorde et la 
capitulation du mouvement syndical 
de classe.
Le chômage, la précarité et 
l’individualisation des relations de 
travail font partie de l’offensive 
menée par les grandes entreprises 
qui vise à affaiblir le collectif des 
travailleurs, créant des difficultés 
pour la création de la conscience de 
classe, pour l’unité et la mobilisation 
pour la lutte.
Malgré l’assaut brutal, les 
travailleurs ne sont pas prêts à 
abandonner leur lutte pour une vie 
digne. La lutte des classes, c’est 
ce qui détermine le développement 
historique de l’humanité. Il y a 
eu de nombreuses et puissantes 
luttes – des grandes et des petites 
–, des grèves, des manifestations, 
des protestations, des marches 
; un puissant mouvement de 
masse impliquant des millions de 
travailleurs qui ont résisté, qui se 
sont opposés ou qui ont même 
défait des propositions faites par les 
employeurs et les gouvernements. 
Les travailleurs continuent de 
montrer leur esprit combatif et leur 
ténacité, qu’ils refusent de céder et 
ils défendent leurs revendications 
et leurs propositions avec courage 
et dignité. Plus que jamais, il est 
nécessaire de traiter avec une 
attention particulière et en se 
consacrant à tous les moyens 
pour l’explication, pour l’unité, 
pour l’organisation et la lutte des 
travailleurs sur le lieu de travail, une 

1er prix en Amérique:
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condition déterminante pour leur 
succès, la conscience de classe 
et la solidarité et l’établissement 
des relations. Les luttes de masse 
continuent d’être l’outil privilégié 
pour résister et avancer sur la voie 
de l’émancipation des travailleurs.
Malgré certaines évolutions 
positives, les femmes 
continuent d’être les principales 
victimes de l’exploitation et de 
l’appauvrissement, de la précarité, 
des inégalités, du travail tuant et de 
la violence ; elles continuent d’être 
discriminées par le biais des salaires 
différenciés, des conditions de 
maternité, de l’accès à l’emploi et du 
chômage, de l’évolution de carrière, 
de la sécurité sociale et de l’âge de 
la retraite. Le fléau du travail des 
enfants persiste dans de nombreux 
pays où les droits fondamentaux 
des enfants sont violés. Les jeunes 
sont aussi victimes, se voient refusé 
le droit à l’éducation publique et 
gratuite et à un travail égal ; ils 
sont confrontés à des niveaux très 
élevés de chômage, de la précarité 
généralisée, de l’émigration, les 
transformant en une génération 
sans droits qui est l’objet d’une 
exploitation intense.
Malgré les circonstances 
défavorables, les luttes des 
travailleurs ont un impact. Les 
preuves en sont visibles dans 
la mobilisation par les grandes 
entreprises et les gouvernements 
de moyens colossaux pour 
renforcer leur offensive idéologique, 
à l’appui de leur affirmation selon 
laquelle l’abolition des droits est 
inévitable, que le monde du travail 
doit s’adapter à la concurrence 
mondiale, appelant à la démission 
volontaire, etc.. 
Les grands médias jouent un rôle 
clé dans la manipulation des esprits 
pour une acceptation non critique 
et passive des relations du travail 
pour servir les grandes entreprises. 

De façon récurrente de graves 
accusations sont lancées contre 
leurs actions et leurs revendications. 
Dans d’autres cas, ils omettent 
ou falsifient les raisons de leurs 
luttes, leurs revendications et leurs 
propositions. Ils entreprennent une 
puissante campagne en faisant 
appel au consumérisme et à 
l’individualisme, au remplacement 
de la demande d’augmentation de 
salaire par la « solution » d’une 
dette.
Des groupes d’extrême droite, 
les fascistes et les néonazis sont 
émergent à nouveau, agissant 
en tant que troupes de choc des 
monopoles nourrissant le racisme, la 
xénophobie, les valeurs rétrogrades 
et obscurantistes. Des mécanismes 
tels que l’Union Européenne, 
mais aussi les gouvernements 
impérialistes prennent des 
initiatives pour blanchir de fascisme 
et assumer une pratique anti-
démocratique de criminalisation de 
ceux qui osent s’y opposer, tels que 
les communistes et d’autres forces 
démocratiques. 
Sous le faux prétexte de combattre le 
terrorisme, l’offensive internationale 
contre les droits, les libertés et les 
garanties du peuple aiguise ce qui 
simultanément subvertit et/ou dénie 
les droits des travailleurs et du 
peuple à la sécurité et à la justice.
Ainsi, basée sur l’évolution 
réelle, basée sur les nécessités 
d’aujourd’hui du mouvement 
syndical des travailleurs au niveau 
mondial, et ayant également à 
l’esprit le niveau de développement 
des organisations syndicales, la 
proposition au Congrès peut se 
résumer comme suit :

3. UNITÉ DES 
TRAVAILLEURS ET 
SOLIDARITÉ 2e Prix en Amérique:
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La classe ouvrière du monde a les 
mêmes besoins, les mêmes intérêts 
et les mêmes ennemis. La classe 
ouvrière est soumise à l’exploitation 
et aux attaques des monopoles et 
des sociétés transnationales d’une 
manière unifiée et également dans 
chaque pays. 

L’orientation de classe dans le 
mouvement syndical est la seul 
capable d’attirer les grandes masses 
de travailleurs, de contribuer à 
l’unité, de diriger efficacement le 
mouvement des travailleurs et de 
reconstruire un mouvement ouvrier 
puissant, militant et exigeant.
La FSM combattra dans les cinq 
prochaines années avec toute 
sa puissance pour l’unité du 
mouvement ouvrier et pour le 
renforcement de l’orientation de 
classe dans le mouvement syndical. 
L’unité promue par la FSM est une 
unité de la Classe Ouvrière toute 
entière sans distinction politique, 
raciale, linguistique ni différences 
religieuses. Nous combattons 
fermement pour l’unité de notre 
classe. Pour la FSM, tous les 
travailleurs sont frères.

Nous sommes opposés au 
«nationalisme» qui divise les 
travailleurs ; Nous sommes 
opposés au fanatisme religieux qui 
génère des divisions artificielles ; 
nous sommes opposés au racisme 
et à la xénophobie qui donne à la 
bourgeoisie la capacité d’accroître 
le niveau d’exploitation au détriment 
des travailleurs. 
Nous combattons la stratégie de 
la CSI qui préconise la soumission 
de la classe ouvrière aux choix 
et aux objectifs du capital et de 
l’impérialisme.  
La CSI, avec sa ligne de conciliation 
et de soumission aux objectifs des 
monopoles, désarme le mouvement 
syndical international et en fin de 

compte soutient la bourgeoisie.
En Europe, nous exposons le rôle 
de la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) qui appuie 
massivement les choix de l’Union 
Européenne et les guerres des 
impérialistes.

3.2 ALLIANCE SOCIALE

En gagnant progressivement l’unité 
du mouvement des travailleurs, le 
mouvement syndical de classe doit 
être l’avant-garde de la création 
et de la fondation d’une alliance 
sociale de la classe ouvrière avec 
le reste des masses laborieuses qui 
sont affectées par l’activité hostile 
des monopoles et de l’impérialisme, 
que sont les paysans pauvres, les 
travailleurs indépendants et les 
travailleurs intellectuels et artistes 
progressistes...
En renforçant l’alliance sociale 
sur les revendications et les luttes 
mutuellement bénéfiques avec les 
masses laborieuses pauvres, la 
solidarité, l’acceptation des luttes 
de la classe ouvrière sera plus forte 
contre les monopoles et ne pliera 
pas sous la pression et le chantage.

3.3 INTERNATIONALISME 
- ACTION ANTI-
IMPÉRIALISTE

La Journée Internationale de la 
FSM du 3 octobre a été adoptée par 
les syndicats et les travailleurs de 
même. Elle exprime la coordination 
internationale et la solidarité 
internationale et c’est une action 
puissante, à la demande des 
droits des travailleurs. Elle doit être 
continuée et organisée dans tous 
les pays et nous devons viser à une 
plus grande participation.
L’action anti-impérialiste de la FSM 

1er Prix dans le monde Arabe: 
Bahreïn - Nada Naji
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doit être un pilier de notre travail pour 
les cinq prochaines années. Nous 
devons continuer de rendre visible 
aux yeux de la classe ouvrière, 
les causes et les conséquences 
de la barbarie impérialiste et 
renforcer la clameur de protestation 
et la solidarité internationale 
des travailleurs, mettre autant 
d’obstacles que possible à la 
stratégie de l’impérialisme, au 
bénéfice des travailleurs. 
Notre solidarité avec le peuple de 
Palestine, qui chaque jour souffre 
du fait de l’occupation israélienne 
et avec le peuple de Syrie, qui est 
soumis à l’agression impérialiste, 
doit être incessante. 
Nous allons continuer et nous allons 
renforcer notre activité :
-contre la barbarie impérialiste, les 
guerres impérialistes et les conflits.
-l’isolement et la dissolution des 
groupes terroristes créés et qui 
fonctionnent au bénéfice de la 
stratégie de l’impérialisme visant à 
la partition des pays et au contrôle 
des matières premières et des 
marchés.

3.4 POUR LA DISSOLUTION 
DE L’OTAN

Le sommet de l’OTAN, qui s’est 
tenu à Varsovie en juillet 2016 et 
ses résolutions mettent en danger 
les peuples d’Europe et la paix 
internationale. 
Les efforts des Etats-Unis et leurs 
alliés pour développer une grande 
machine de guerre autour des 
frontières de la Russie conduiront 
à un armement militaire plus élevé 
et de plus grands risques de conflits 
guerriers. Ils conduiront également 
à une nouvelle taxation sur les 
dépenses des masses laborieuses, 
afin de couvrir le coût des dépenses 
militaires, tandis que les cartels 
de la guerre engrangeront de 

nouveaux profits.
Le mouvement syndical de classe 
doit résister aux nouveaux plans de 
guerre de l’OTAN.
La FSM, avec le mouvement 
pacifiste renforcera la lutte pour :
-la dissolution de l’OTAN et le 
démantèlement de ses bases 
militaires.
-la paix et la fin de l’armement 
militaire

3.5 POUR LES 
RELATIONS DE TRAVAIL 
– LES NÉGOCIATIONS 
COLLECTIVES – LA 
SÉCURITÉ SOCIALE

Les relations de travail sont 
aujourd’hui formées en étant basées 
sur les intérêts des monopoles. 
Les conditions de travail, surtout 
dans les conditions de la crise 
internationale du capitalisme, 
s’aggravent pour la classe ouvrière. 
De nombreux travailleurs restent 
impayés ou ne reçoivent qu’une 
partie de leur salaire. Les heures de  
travail deviennent flexibles,  basés 
sur les désirs des employeurs, 
allant du travail à temps partiel 
jusqu’à des journées de travail de 
10-12 heures, les salaires sont très 
bas, l’obligation d’être payé pour 
les heures supplémentaires est 
éliminée, les contrats collectifs sont 
violés. De plus, la sécurité sociale 
est dégradée et privatisée. L’âge de 
la retraite est remanié. 
La FSM demande :
- Un emploi stable, à temps plein 
pour tous
-Une journée de travail de 7heures, 
une semaine de travail de 5 jours et 
de 35 -heures
- Un contrat collectif national qui 
définira le salaire le plus bas dans 
chaque pays. Une convention 
collective dans tous les secteurs. 2e prix dans le monde arabe:

Algérie - Salah Ahmine
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- Des salaires rendus plus dignes  
- un salaire permettant de vivre 
qui pourra satisfaire les besoins 
du travailleur d’aujourd’hui, dans 
chaque secteur, pays et région. 
-  Du temps libre pour les loisirs. 
Un tourisme social et pour les 
travailleurs pour tous. 
- Une Sécurité sociale qui permettra 
de créer les conditions pour vieillir 
dans la dignité.
- L’âge de la retraite : 60 ans pour 
les hommes et 55 ans pour les 
femmes. 
 

3.6 POUR LES DROITS 
SYNDICAUX 

Pendant qu’ils essayaient d’éliminer 
les droits des travailleurs et de 
mettre en œuvre des politiques  
anti-peuple et anti - travailleurs, les 
gouvernements et les monopoles 
ont renforcé leurs attaques contre 
les droits et les libertés syndicales. 
L’activité syndicale est entravée 
ou pénalisée. Des syndicalistes 
sont menacés, licenciés, arrêtés, 
jugés et condamnés par l’état et les 
employeurs, alors qu’il existe des 
exemples de syndicalistes qui sont 
exécutés pour leur activité (comme 
en Colombie et ailleurs).       

La FSM se bat pour:
- une activité syndicale libre
-la création d’organisations 
syndicales dans chaque lieu de 
travail, secteur et région, qui 
renforceront l’organisation, l’unité et 
l’action commune des travailleurs.
-l’organisation de tous les 
travailleurs dans des syndicats 
indépendamment des contrats de 
travail
-la protection du droit de grève et de 
protestation
-la protection des dirigeants 
syndicaux élus du mouvement 
syndical confrontés à leur 

licenciement 
-la protection de tous les droits 
syndicaux et droits démocratiques 

3.7 CONTRE LA 
PRIVATISATION

Les privatisations des entreprises 
publiques rentables ou déclassés 
augmente le chômage, diminue 
les droits et les salaires des 
travailleurs, augmente les prix de 
ces services, parce que maintenant 
ils fonctionnent sur la base du 
profit, stimulent la corruption et la 
spéculation, rendent les pays et les 
peuples vulnérables aux intérêts 
étrangers. La lutte contre les 
privatisations est un camp de base 
de la lutte de la classe ouvrière 
contre les monopoles et la capitale.
La FSM est contre la privatisation 
des secteurs stratégiques de 
l’économie, comme l’énergie, les 
télécommunications, la santé, 
l’éducation, les transports, etc. et 
elle exige la création d’Institutions 
publiques pour un fonctionnement 
stable et suffisant, selon les besoins 
des masses laborieuses et la 
prospérité du peuple.

3.8 POUR LE DROIT À 
L’ÉDUCATION

Le problème de l’accès à l’éducation 
reste critique pour les enfants de 
la classe ouvrière et les masses 
laborieuses en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et dans le monde 
arabe. Dans le même temps, la 
dégradation et la privatisation de 
l’éducation a impact négatif sur les 
enfants des masses laborieuses. 
Elle perpétue les inégalités 
sociales, conduit les enfants de la 
classe ouvrière à devenir de la main 
de œuvre bon marché, flexible et 

1er prix en Asie-Pacifique:
Sri Lanka - Rohana Kumara
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instruite, elle choisit qui fera partie 
de la force de travail scientifique qui 
sera utilisée dans la progrès de la 
technologie et de la science au profit 
des monopoles et donne accès à 
une « élite » des établissements 
d’éducation pour les quelques 
personnes qui ont de l’argent.
Des problèmes similaires existent 
aujourd’hui dans l’Europe 
capitaliste et dans d’autres centres 
du capitalisme.
Il est d’une extrême importance pour 
la classe ouvrière et ses syndicats 
de classe d’exiger :
- Une Education publique gratuite 
obligatoire et de qualité pour tous
- Une éducation publique et gratuite 
pour les enfants des réfugiés et des 
immigrés.
- Suffisamment de personnel 
éducatif, de travailleurs enseignants 
ayant des droits ouvriers et salariaux 
garantis 
- Une infrastructure moderne et 
des écoles qui favoriseront le 
développement de l’esprit et du 
corps.
-Une éducation globale et de 
qualité qui forme des êtres humains 
complets avec des connaissances 
scientifiques et une pensée critique.

3.9 POUR LE DROIT AUX 
SOINS DE SANTÉ

En dépit des progrès scientifiques 
et technologiques, les travailleurs 
et les masses laborieuses n’ont pas 
eu accès à un système de santé 
moderne, adéquat, public et de 
qualité.

La privatisation des soins de santé 
et la politique contre les peuples 
contre la sécurité sociale et des 
soins médicaux gratuits, ont des 
conséquences qui portent préjudice 
à la vie des gens.
Des maladies, des ennuis de santé 

qui n’ont aucune place dans le 
XXIème siècle frappent encore de 
grandes parties de la population. 

L’information et la prévention 
du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) , les soins de santé 
et l’accès aux médicaments pour 
les patients, ainsi que la lutte contre 
le virus sont devenus extrêmement 
problématiques, en raison des 
énormes intérêts privés dans 
l’industrie pharmaceutique.
Nous nous battons pour:
- un système de santé public, 
moderne, de qualité et universel 
pour tous
- des politiques de prévention et 
des structures de soins de santé 
qui couvrent l’ensemble de la 
population
- des soins médicaux publics et 
gratuits pour tous
- des médicaments accessibles et 
de qualité. Abolition des brevets 
dans le secteur pharmaceutique, 
une industrie pharmaceutique 
publique. 
 

3.10 POUR LE DROIT 
AU LOGEMENT, LA 
PROTECTION CONTRE 
LES INONDATIONS, LA 
PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES ET LES 
TREMBLEMENTS DE 
TERRE 

Les secteurs les plus pauvres de 
la population sont aussi les plus 
vulnérables quand surviennent des 
catastrophes naturelles. Au cours 
des cinq dernières années, nous 
avons eu des milliers de victimes 
dues aux inondations, aux séismes 
et aux incendies. Des victimes qui 
auraient pu être sauvées si les 
mesures de sécurité nécessaires de 
protection contre les inondations, 

2e prix en Asie-Pacifique:
Inde - Sooraj N.
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contre les incendies, tremblements 
de terre avaient été prises.  
Au contraire, des millions de 
pauvres gens vivent encore dans 
des bidonvilles et des maisons de 
fortune qui sont en aucune manière 
un logement sûr et décent.
Qui plus est, une grande partie des 
salaires des travailleurs concerne 
les frais de logement et de loyer, 
alors que seuls quelques jeunes 
couples parviennent à obtenir leur 
propre maison.
Nous nous battons pour : 
- un logement sûr, de qualité et 
moderne pour tous
-l’accès pour tous aux services 
publics d’électricité, d’eau et de 
chauffage
-des mesures de protection contre 
les inondations, les incendies, les 
tremblements de terre
-des politiques de construction 
de maisons modernes pour les 
travailleurs
-des prêts sans intérêts, soutenus 
par l’État pour le logement des 
travailleurs
 

3.11 POUR LA PROTECTION 
DES TRAVAILLEURS SANS 
EMPLOI

Le chômage est une question clé 
pour la classe ouvrière à l’échelle 
mondiale. 

Le chômage est un phénomène 
social du mode de production 
capitaliste. Le chômage est fait pour 
maintenir une « armée de réserve 
» des travailleurs comme une forme 
d’intimidation et d’obstacle contre 
les exigences de la classe ouvrière. 
Le chômage incontrôlable est 
présent en raison des grandes 
contradictions qui sont accentuées 
par la crise capitaliste, le choix des 
groupes monopolistiques et des 
sociétés transnationales, selon 

qu’ils investissent ou non leur capital 
sur les profits attendus, alors que les 
besoins fondamentaux du peuple 
sont plus élevés. La politique anti-
peuple qui facilite la flexibilité des 
relations de travail, l’intensification 
du travail, l’augmentation du temps 
de travail qui mène à plus de travail, 
pour un travailleur effectuant le 
travail que 2 ou 3 travailleurs 
feraient normalement. Ainsi, le 
chômage chasse de la production et 
rend inutiles les forces productives, 
conduisant au désespoir des 
millions de travailleurs et leurs 
familles. 

Le chômage provoque également 
des difficultés importantes pour le 
mouvement syndical. Il met des 
obstacles à l’organisation des 
travailleurs du fait de la crainte 
d’être licencié. Il crée des obstacles 
à l’organisation des travailleurs qui 
sont en état de chômage.
Nous, les membres de la FSM, 
mouvement syndical de classe, 
nous devons :

-Organiser l’action des travailleurs 
sans emploi temporairement ou 
pour une longue durée, et contribuer 
à l’action commune des travailleurs 
ayant un emploi et de ceux qui sont 
sans emploi
-Lutter contre les politiques 
gouvernementales qui facilitent 
le droit des patrons à des 
licenciements massifs. Lutter 
contre les licenciements et pour la 
réembauche de nos collègues.
-Combattre pour des mesures de 
protection pour les sans emploi 
qui leur assurent une prestation de 
chômage, des soins médicaux, le gel 
de leurs dettes envers les banques 
et les institutions publiques, l’accès 
à des services sociaux (électricité, 
eau, chauffage, etc.) durant tout le 
temps qu’ils sont sans emploi.

1er prix en Europe:
Grèce - Katerina Kastridou
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3.12 POUR LES MESURES 
DE SANTÉ ET DE 
SÉCURITÉ

La protection de la vie de la classe 
ouvrière est une tâche principale du 
mouvement syndical. Orientés par 
notre résolution spéciale du 16ème 
Congrès Syndical Mondial nous 
poursuivons et intensifions notre 
action :
-pour des mesures de sécurité et 
de santé au travail qui protégeront 
à court et à long terme la santé des 
travailleurs.
-Nous nous battons pour 
qu’aucune vie de travailleur ne 
soit sacrifiée pour le profit et pour 
une indemnisation intégrale des 
travailleurs ou de leurs familles en 
cas d’incident ou de maladie en 
relation avec le travail.

-Des congés pour raison de santé 
adéquats et suffisants.
Sous la responsabilité du Comité 
spécial de la santé et la sécurité :
-Nous devons préparer des notices 
spéciales en plusieurs langues qui 
informeront les travailleurs sur la 
santé et la sécurité.
-Organiser des séminaires en 
coopération avec les syndicats 
affiliés à la FSM pour informer 
et sensibiliser les travailleurs et 
dirigeants syndicaux.
-Organiser une Conférence 
internationale sur le rôle des 
syndicats sur les questions de « 
Santé et sécurité »
-Intensifier la condamnation 
internationale de l’irresponsabilité 
des employeurs et renforcer la 
solidarité internationale pour 
atteindre les objectifs dans ce 
secteur.

3.13 POUR DE MEILLEURES 
CONDITIONS DE VIE 

ET LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le mode capitaliste de production, la 
production industrielle incontrôlable 
et les guerres impérialistes 
provoquent de graves problèmes 
pour l’environnement, les réserves 
d’eau ; et perturbent l’équilibre de la 
flore et la faune. Sur la base de la 
résolution spéciale de notre 16ème 
Congrès Syndical Mondial, nous 
continuons notre action pour la 
défense de l’environnement et de la 
santé publique. 

3.14 POUR LES DROITS 
DE LA JEUNESSE, 
LES FEMMES ET DES 
IMMIGRANTS

Les comités de la FSM nommés 
par les conférences spéciales 
dans et hors du cadre du Congrès 
doivent travailler afin de mieux 
organiser les jeunes, les femmes et 
les immigrants dans les syndicats. 
Ce sont les secteurs de la classe 
ouvrière qui sont les plus touchés 
par l’agression contre le peuple et 
contre les travailleurs.  
Les comités FSM pour les jeunes, 
les femmes qui travaillent, les 
immigrants, sous la direction du 
Secrétariat de la FSM doivent 
travailler efficacement pour le 
renforcement du travail de la  FSM 
dans ces domaines.

Nous sommes conscients des 
problèmes ; Nous devons les mettre 
en évidence et agir contre eux
La FSM combat pour:
- Des droits égaux pour tous, sans 
discrimination ni limitations 
- La protection de la maternité. 
- L’élimination de l’inégalité de 
salaire pour les jeunes
- L’abolition du Traité Dublin II, de 

2e prix en Europe:
Italie - Riccardo Rinaldi
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FRONTEX, du Traité de Schengen 
 

3.15 LUTTE PERMANENTE 
CONTRE LA CORRUPTION 
DES CONSCIENCES

Les membres et amis de la FSM 
doivent se battre contre la corruption 
au sein des syndicats, contre la 
corruption des syndicalistes ; contre 
l’achat de la conscience et contre 
tous les phénomènes qui nuisent 
à l’esprit de dignité et militant des 
syndicats.

La bourgeoisie internationale a une 
armée d’instituts,  d’organisations 
non gouvernementales, de 
syndicats jaunes, de mécanismes 
visibles ou cachés et des fonds 
spéciaux - à travers la corruption-
visent à limiter les luttes des 
travailleurs. La limitation des luttes 
des travailleurs va augmenter 
les profits de la bourgeoisie. La 
corruption est un allié du capital et 
un grave ennemi des syndicats de 
classe.

De ce fait, il est de notre devoir 
d’exposer les phénomènes 
inacceptables ; d’éduquer les jeunes 
générations des syndicalistes 
avec les valeurs, les principes, les 
traditions militantes du mouvement 
ouvrier ; de bien souligner la 
supériorité morale du mouvement 
de la classe ouvrière mondiale.

3.16 UN MEILLEUR 
FONCTIONNEMENT 
ORGANISATIONNEL 

Le Conseil présidentiel doit 
continuer à se réunir au moins 
une fois par an. Les membres 
du Conseil présidentiel en tant 
que dirigeants de la FSM dans la 

période entre deux Congrès auront 
à matérialiser les résolutions du 
Congrès, améliorer les contacts 
avec les syndicats dans leur pays, 
région et secteur afin de contribuer 
au Conseil avec la meilleure 
connaissance de la situation et des 
problèmes et besoins de la classe 
ouvrière, de proposer des actions 
qui mettront en avant les objectifs 
de la FSM et mettre en pratique les 
résolutions collectives. 

Le Secrétariat doit continuer à 
se réunir fréquemment, au moins 
une fois tous les deux  mois. Le 
fonctionnement démocratique et 
collectif peut encore être amélioré 
; donnons plus de force à la 
liberté d’expression de critique et 
d’autocritique dans un esprit 
fraternel. La prise en charge de 
responsabilités dans le cadre des 
résolutions du Congrès, le Conseil 
présidentiel et le Secrétariat doit 
être fructueuse et conduire la 
FSM et le mouvement syndical de 
classe chaque jour plus près de ses 
objectifs.

Les Bureaux régionaux doivent être 
constamment en mesure de jouer 
leur rôle de liaison entre le Secrétariat 
et les bureaux centraux d’une part 
et les syndicats de leur région. Ils 
doivent signaler au Secrétariat et 
aux Bureaux centraux les besoins et 
les difficultés des syndicats affiliés 
et de la classe ouvrière dans leurs 
régions respectives et transmettre 
respectivement les résolutions de 
la FSM aux syndicats membres 
et amis de la FSM dans la région. 
Ils doivent coordonner les actions 
des membres et amis et mettre en 
œuvre les décisions collectives.
Ce travail apportera de nouveaux 
membres à la FSM, de nouveaux 
pas en avant pour le mouvement 
syndical de classe, de nouvelles 
conquêtes des travailleurs au 

Prix spécial
pour les droits des travail pour 
femmes: Brésil - Daniel Kondo
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niveau national et régional. Il y a 
beaucoup d’espace pou
r des progrès dans ce secteur.
Notre devoir de création et de 
bon fonctionnement de nouveaux 
bureaux régionaux et sous-
régionaux est toujours valide.
Les Organisations sectorielles 
doivent tenir le rôle de liaison 
principale entre les syndicats de leur 
secteur, le Secrétariat et le siège 
central de la FSM. Elles doivent 
rendre dompte au Secrétariat et 
au siège central des besoins et 
des difficultés de leurs affiliés et 
de la classe ouvrière dans leurs 
secteurs. Elles doivent transmettre 
respectivement les résolutions de la 
FSM à leurs filiales et amis de leur 
secteur ; coordonner l’action des 
affiliés et amis et mettre en pratique 
la décision collective de la FSM et 
des organisations sectorielles.
Dans les 5 années à venir, nous 
devons prendre des mesures 
importantes en ce qui concerne 
le travail des organisations 
sectorielles, de sorte que la 
coordination au niveau sectoriel 
devienne une réalité.

Les réunions entre le Secrétariat 
et les dirigeants des organisations 
sectorielles doivent avoir lieu 
chaque année. 

Afin d’améliorer le fonctionnement 
organisationnel de la FSM au niveau 
international, au niveau  régional 
et au niveau du secteur, nous 
proposons que pendant deux ( 2) 
séances de Conseil présidentiel au 
cours des cinq prochaines années, 
nous ayons une discussion spéciale 
sur le fonctionnement des Bureaux 
régionaux et des TUIs , en présence 
des coordinateurs des Bureaux 
régionaux et des présidents des 
UIS.

3.17 LES JEUNES 
SYNDICALISTES

Les jeunes travailleurs d’aujourd’hui, 
les jeunes hommes et les jeunes 
femmes, font face à des problèmes 
graves et quotidiennes. La profonde 
crise économique du capitalisme 
touche en premier les jeunes 
générations. Les nombreuses 
difficultés de tous les jours de 
leur vie sont un obstacle de plus 
à leur participation active à la vie 
des organisations syndicales. Les 
difficultés et les obstacles sont 
encore plus grands pour les jeunes 
syndicalistes qui doivent faire face 
à la discrimination et aux attaques 
des employeurs et du capital.

La FSM a le devoir principal de 
donner toute son attention et toute 
son aide et d’expliquer aux jeunes 
syndicalistes le rôle et la valeur 
de la lutte organisée et collective, 
et de faire connaître aux jeunes 
syndicalistes les valeurs et les 
principes de l’internationalisme.
La FSM a le devoir d’encourager 
activement et pratiquement la 
promotion de jeunes cadres 
syndicaux. Elle doit oser faire 
confiance aux jeunes syndicalistes.

3.18 FORMATION 
SYNDICALE

Les mesures importantes que 
nous avons prises au cours des 
cinq dernières années dans le 
domaine de la formation syndicale 
nous ont déjà permis de bénéficier 
de syndicalistes plus forts et 
d’organisations plus fortes. Nous 
devons intensifier nos efforts. 
Dans ce sens:
- L’Ecole de Formation Syndicale 
sous la responsabilité de la direction 
de la FSM doit être plus stable. 

Prix spécial pour les droits des 
jeunes travailleurs:

Brésil - Fernando Bertolo
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Elle doit accomplir 4 fois par an un 
programme de 15 jours de cours 
politiques et économiques avec la 
participation de syndicalistes de 
différents pays.
-Les Bureaux centraux de la FSM 
en collaboration avec les Bureaux 
régionaux devraient organiser 
les écoles syndicales de 5 jours 
suivantes.
-Les Bureaux centraux en 
coopération avec les UIS devraient 
organiser dans les prochains cinq 
ans des Ecoles Syndicales de 5 
jours, avec la participation d’un 
jeune syndicaliste de chaque 
syndicat de l’UIS
-Augmentation des Séminaires 
sur les Questions spéciales 
organisés dans différents pays sous 
les auspices des organisations 
membres de la FSM
-Renforcer les publications de 
la FSM en matière de formation 
syndicale. Préparer de nouvelles 
publications qui seront utilisées 
par les membres de la FSM pour la 
formation de leurs affiliés. 
-Organiser des événements 
spéciaux sur la question des 
résolutions des 16ème et 17ème 
Congrès, où ces résolutions seront 
présentées et discutées dans tous 
les pays. De cette façon, elles 
seront transmises aux travailleurs.

3.19 LES COMMISSIONS

Les commissions existantes sont :
-Les femmes travailleuses
-La jeunesse
-Les immigrés

Ces commissions ne fonctionnent 
pas à un niveau satisfaisant. 
Le Congrès décide que les 
ressources humaines nécessaires 
sont données pour l’amélioration 
immédiate de leur travail.
En outre, le nouveau Conseil 

présidentiel est autorisé à examiner 
les besoins et les possibilités de la 
création des commissions :
-Défense juridique internationale
-Personnes handicapées

3.20 PUBLICATIONS 
- NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

La communication entre affiliés et 
amis de la FSM doit être fréquente. 
L’information fournie devrait être 
plus globale et plus complète, afin 
que la communication entre la FSM 
et ses affiliés soit enrichie.
Le siège central de la FSM doit 
continuer renforcer les publications 
de la FSM, en dépit des difficultés 
en ressources et en personnel. 

Dans les cinq prochaines années:

- Création et fonctionnement de la 
bibliothèque numérique de la FSM 
avec du matériel utile pour l’action 
syndicale. 
- Publications qui feront la 
démonstration de l’histoire des 
luttes des travailleurs et de la FSM 
au niveau national et régional. 
- Publications fondées sur des 
questions et les problèmes 
modernes de la classe ouvrière. 
- Publications périodiques de la 
FSM sur l’actualité du mouvement 
syndical international et l’action de 
FSM. 
- Nouvelles améliorations du 
nouveau site web de la FSM et 
préparation, sous la responsabilité 
de la centrale FSM, de sites web 
et des adresses électroniques 
qui seront donnés aux Bureaux 
régionaux et aux UIS.
 

3.21 PRÉSENCE ET 
ACTION DANS LES 
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ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 

Agissant dans un environnement 
où le monopole de la CSI intervient 
et fausse le fonctionnement 
démocratique des organisations 
internationales, la présence et 
l’action de la FSM au sein des 
organisations internationales a 
été stabilisé et peut encore être 
améliorée. La nouvelle équipe 
dirigeante doit continuer les 
réunions, les interventions et les 
actions de solidarité réussies par la 
FSM dans le cadre de la Conférence 
internationale de l’OIT.
Sous la responsabilité du 
Secrétariat, les représentants 
permanents de la FSM au sein 
des organisations internationales 
doivent remplir leur rôle de manière 
adéquate, projeter et promouvoir 
les positions de la FSM, proposer 
des actions et des initiatives que 
la FSM devrait entreprendre pour 
l’amélioration des conditions de vie 
des travailleurs et des organisations 
syndicales à l’échelle internationale.

3.22 NOUVELLES 
AFFILIATIONS

L’action riche et le fonctionnement 
organisationnel constamment 
amélioré de la FSM attirent de 
nouveaux membres, de nouvelles 
organisations syndicales qui 
viennent s’affilier à la FSM. La FSM 
est une organisation syndicale de 
classe qui accepte toute organisation 
syndicale démocratique dans ses 
rangs. Nous appelons à l’action 
commune contre l’exploitation 
capitaliste et de la barbarie 
impérialiste, pour la réalisation des 
besoins contemporains de la classe 
ouvrière et la prospérité des masses 
laborieuses. 

3.23 NUMÉRISATION DES 
ARCHIVES DE LA FSM

Il est bien connu que beaucoup 
de riches archives historiques de 
la FSM ont été perdues au cours 
de la période 1991-1995 avec les 
retournements qui se sont produits 
en Tchécoslovaquie au cours de 
cette période.
Tout le matériel existant doit être 
concentré, traité avec soin et utilisé.
Pour cette raison, l’objectif 
de l’utilisation des nouvelles 
technologies et des nouveaux 
progrès scientifiques est déterminé, 
et donc l’histoire du mouvement 
syndical de classe peut être un 
instrument et une grande aide pour 
le présent et l’avenir.
Les organes de la FSM devraient 
prendre toutes les mesures 
nécessaires (organisationnelles et 
pratiques).

3.24 EFFORTS 
PERMANENTS POUR 
UN FONCTIONNEMENT 
DÉMOCRATIQUE

La FSM fonctionne 
démocratiquement, ouvertement 
et collectivement ; elle respecte 
les opinions et les propositions 
de ses affiliés et de ses amis. La 
FSM considère positivement tant la 
critique que l’autocritique.

L’observation du plein respect des 
principes démocratiques en relation 
avec les organisations syndicales, 
fondée sur la reconnaissance 
du droit des organisations 
membres à élaborer leurs 
politiques, programmes et actions 
indépendamment et en accord avec 
les intérêts des travailleurs de leurs 
pays et les conditions particulières 
dans lesquelles ils travaillent, 
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ainsi que dans des circonstances 
nationales spécifiques.

Les relations entre la FSM et ses 
organisations membres, et entre les 
organisations membres au sein de 
la FSM ou au niveau bilatéral, sont 
basées sur le respect mutuel, une 
égalité complète des droits, une 
indépendance réciproque et la non-
ingérence dans les affaires internes.
Concernant les relations entre la 
FSM et ses organisations membres:

a) L’adhésion d’une organisation à 
la FSM n’entraîne pas, en aucun 
cas, la renonciation ou la réduction 
de son indépendance et de son 
autonomie nationale.

b) Les organisations membres 
appliqueront  les décisions des 
organes statutaires de la FSM 
en prenant en considération la 
situation dans leurs pays respectifs, 
reconnaissant ainsi le droit de 
chaque organisation à prendre 
en considération les conditions 
particulières dans lesquelles elles 
travaillent.

Les organisations syndicales de 
tous les pays dans le monde qui 
veulent s’unir sur la base du principe 
d’indépendance afin d’atteindre 
des objectifs communs rejoignent 
la FSM sur une base volontaire, 
sans égard aux différences dans 
leurs convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses, à 
la race, l’âge ou le sexe de leurs 
membres ou leurs régimes sociaux.

En tant qu’organisation 
internationale et nonobstant les 
relations établies au niveau national 
par les organisations membres, la 
FSM maintient son indépendance 
par rapport aux gouvernements, aux 
partis politiques et aux employeurs. 
C’est pour cette raison que la 

FSM entend se moderniser en 
une structure générale flexible et 
opérationnelle capable de s’adapter 
aux besoins des organisations 
membres, une structure qui  
effectivement vise à se voir prendre 
sa place dans les développements 
modernes de chaque période.
 
Pour la FSM, l’effort continu pour 
le renouveau et la modernisation 
est un processus constant. La 
promotion de jeunes travailleurs 
hommes et femmes dans ses 
organes directeurs fait partie 
de ce processus. Une partie de 
ce processus est la limitation 
des mandats à un mandat pour 
le Président et à trois mandats 
pour le Secrétaire général, en 
alternance simultanée selon leur 
pays d’origine. L’attitude contre 
carriérisme, contre la bureaucratie 
et contre l’élitisme fait également 
partie de ce processus.

L’époque que nous vivons exige 
que le mouvement syndical soit 
fort, actif et exigeant dans tous les 
pays ; un mouvement syndicat de 
masse, de classe et uni, avec des 
racines solides dans les entreprises 
et les lieux de travail et dans tous 
les secteurs d’activité, en mesure 
de mobiliser et d’organiser les 
travailleurs pour se battre et 
revendiquer leurs justes aspirations 
; un mouvement syndical qui prenne 
des positions fortes dans la défense 
des intérêts de la classe ouvrière, 
de leurs droits de travailleurs et de 
leur droits sociaux.

Le parcours et le rôle irremplaçable 
de la FSM dans la solidarité 
internationale des travailleurs 
découle de son caractère de classe, 
unitaire, démocratique, solidaire, 
indépendant, moderne et de masse. 
L’amélioration et la continuation de 
ce cours sont d’importants facteurs 
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d’attractivité, de par son  nécessaire 
renforcement et son affirmation 
en tant que structure syndicale 
internationale la mieux placée 
pour dynamiser des actions du 
mouvement syndical international, 
développer et stimuler la coopération 
dans la lutte pour la défense des 
intérêts des travailleurs.

LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL





Belarus - F.F. Gurinovich Brésil - Andson Guimaraes Brésil - Arthur Varela Brésil - Clayton Rabelo Brésil - Carlinio Franca

Brésil - Carlinio Franca Brésil - Carlinio Franca Brésil - Carlinio Franca Brésil - Carlinio Franca Brésil - Daniel Kondo

Brésil - Daniel Kondo Brésil - Manuel Quadros e 
Costa

Brésil - Savio Oliveira Colombia - Edgar Marcote Colombia - Martin Jaimes Gomez

RD Congo - COD Cuba- Jose Alberto D. Reyes Cuba - Juan Aguilar Cuba - Maydelis M. Gomez Cuba - Adrian Pelegrino Mata

Toutes les affiches présentées



Cuba - Felix Ortiz Cuba - Ivan Inieto Cuba - Julian Menendez Cuba - Liodibel P. Claro Drake Cuba - Lizette Rey Marbot

Cuba - Luis Faces Cabrero Cuba - Manuel F. Malagu Cuba - Manuel F. Malagu Cuba - Manuel F. Malagu Cuba - Maria Hernandez

Cuba - Olivio Martínez Viera Cuba - Olivio Martinez Viera Cuba - Claudio Sotolongo Cuba - Oseam Martínez Cuba - Rebeca P.  Benavente

Cuba - Rolando de Oraa Cuba - Rolando de Oraa Cuba - Teodoro Mancera Cuba - Teodoro Mancera Cuba - Teodoro Mancera

Cuba - Alexandro M. Sagebien Cuba - Claudia Aroche Diaz Cuba - Diogenes L. Almeida Cuba - Eduardo A. Blanco Cuba - Elsy Fr. Valdes



Cuba - Yandy Arrizabalaga Cuba - Juan Aguilar France- JC du Lyon France - JC du Lyon Cuba - Rydel C. Rodriguez

Cuba - Raydel C. Rodriguez Grèce - Katerina Kastridou Iran - Commission des relations 
de travail

Iran - Commission des relations 
de travail Italie - Riccardo Rinaldi
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MILITANT

Italie - Riccardo Rinaldi Russie - Marina Astashevich Afrique du SUd - Austin 
Mtsaa

Afrique du SUd - Austin 
Mtsaa

Afrique du SUd - Austin 
Mtsaa

Espagne - Isabella Martin Sri Lanka - Rohana Kumara

Cuba - Teodoro Mancera Cuba - Wajiro Cuba - Walter Diaz Moreno Cuba - Walter Diaz Moreno Cuba - Walter Diaz Moreno

Cuba - Larissa Jimenez




