PLAN D’ACTION 2014-2015
FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE

Conseil présidentiel de la FSM 2014
Février 14-15, 2014, Rome, Italie

A. ACTIVITES CENTRALES
1. Journée d’Action Internationale du 3 Octobre. La thématique proposée pour
la Journée d’action internationale de l’année est le chômage. À la suite de la crise
financière mondiale du système capitaliste, le chômage est en hausse dans tous les
pays capitalistes. Le chômage est un problème qui peut unir les travailleurs partout
dans le monde, afin d’organiser sous les bannières, les slogans et les principes des
différentes activités militantes de la FSM dans le but de mobiliser les chômeurs, d’inclure
ces travailleurs dans les syndicats et promouvoir le travail constant des syndicats à
travailler avec les chômeurs. Les mobilisations et activités exigeront des emplois stables
et durables pour tous, l’élimination des causes qui génèrent le chômage. Elles viseront
également à trouver des moyens de lutter pour la survie des chômeurs.
2. 70e anniversaire de la fondation de la FSM en 2015. Les activités de célébration
devraient commencer en Octobre 2014 et durer jusqu’en Octobre 2015. Nous devons
poursuivre nos efforts pour imprimer des livres et d’autres publications qui ont à voir
avec l’histoire de la FSM, organiser des fêtes dans tous les continents, réémettre les
publications importantes, films pertinents. En outre, nous devons poursuivre nos efforts
pour recueillir, enregistrer et faire bon usage des archives de la FSM.
Le but de cet effort est d’éduquer les travailleurs et surtout les jeunes générations sur
la nécessité d’une action syndicale, la valeur de la lutte de classe, l’effort constant pour
des syndicats forts, militants, internationalistes ; des syndicats qui seront les écoles de
la lutte de classe pour les jeunes générations. Conserver les témoignages de militants
au niveau national et international.
A l’occasion du 70e anniversaire de la FSM, nous proposons la création d’un Prix
spécial de la FSM pour les personnes ou les organisations ayant une action et de lutte
exceptionnelle. Le nom et le processus de l’attribution sera décidée par la réunion du
Conseil présidentiel, qui aura lieu à Rome, en Italie, les 14 et 15 Février 2014. Nous
devons compléter la collection de biographies de “ nos héros “, d’après ce que nous
avons décidé à la réunion du Conseil présidentiel 2013 au Pérou.
3. Fete du travail 2014. Célébrations militantes. Nous devrions mettre en évidence le
problème du chômage. La Promotion de la résolution principale du 16ème Congrès
syndical mondial intitulé «Pacte d’Athènes “ .
4. Spectacles de la FSM dans les radios, vidéos, webtv. Nous avons besoin de la
participation active de tous les syndicats affiliés de la FSM dans la production et la
distribution des émissions de radio et fournit dans les langues de travail de la FSM
et d’autres langues locales, dans le but de créer la télévision web de la FSM et radio
internet. ( Il y aura un document distinct - proposition ).
5. Fonctionnement des bureaux de la FSM à Genève. Il est important d’assurer le
fonctionnement stable et permanent du bureau de Genève. Cela aidera notre intervention
constante et productive à l’OIT. Aujourd’hui, il y a de graves lacunes. Aujourd’hui, la
coordination du bureau a été pris en charge par deux camarades, militants syndicalistes
qui vivent en Suisse, Esteban Munoz et Nikos Giokas.
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6. Congrès des femmes travailleuses. Le Congres Mondial des femmes travailleuses de
la FSM devrait avoir lieu au cours du 2ème semestre de 2014 en Asie.
7. Nouveau site web de la FSM. Le site de la FSM passe par une transformation radicale,
afin de servir les besoins de coordination du mouvement international syndical de classe
orientée et les besoins des personnes qui travaillent dans le monde entier pour plus
d’informations. Le nouveau site sera en mesure de soutenir la tv internet et radio de la
FSM. (Il y aura document séparé)
8. Nos tactiques concernant les élections du Conseil d’administration de l’OIT en
2014, à Genève. C’est la tâche du Secrétariat d’analyser, d’examiner et planifier notre
intervention.
9. «Le Bureau d’aide des immigrants de la FSM ». Nous devrions examiner la possibilité
de la création d’un Comité des travailleurs migrants en Europe, qui auront à voir avec les
problèmes auxquels sont confrontés les immigrants et organisera les immigrés selon les
principes du mouvement syndical de classe orientée.
10. Forum de l’ACFTU, CISA, l’OUSA, FSM à Beijing, en Chine. Nous renforçons nos
relations bilatérales et multilatérales avec ces grandes organisations syndicales. Comme
chaque année, le Forum de Pékin syndicale est une chance pour l’échange essentiel
d’opinions entre nos organisations, sur des sujets qui concernent les travailleurs à un
niveau international.
11. Coopération plus étroite entre la FSM et ses UIS. Renforcement de l’UIS et du soutien
aux congrès des internationaux syndicaux sectoriels qui appartiennent à la famille de la
FSM. Discussion sur les propositions, la nécessité et les possibilités d’établir de nouvelles
UIS, par exemple Services, Culture, les travailleurs des collectivités locales, etc.
12. En coopération avec l’UIS éducation (FISE ): Campagne internationale pour les
enfants en Palestine, Rwanda, Zimbabwe et d’autres pays africains, regroupant cahiers,
stylos, crayons, etc
13. Présentation officielle de l’hymne de la FSM. Nous rappelons que le comité nommé
par le 16ème Congrès syndical mondial réuni et a décidé sur les paroles. Maintenant, un
compositeur népalais bien connu fonctionne sur l’orchestration. L’hymne de la FSM doit
exprimer le caractère mondial de notre organisation. Instruments de musique, musiciens
et chanteurs représentant toutes les régions doivent être impliquées et doivent être
chantés en différentes langues.
14. Conseil présidentiel de la FSM en 2015:

FORMATION SYNDICALE
Les besoins modernes du mouvement syndicale de classe orientée demandent des cadres
syndicaux internationaux qui sont bien informés et éduqués. Selon les exigences de nos
sociétés affiliées partout dans le monde, nous devons organiser la formation syndicale dans
chaque région et secteur. Aussi nous devons nous préparer :
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15. Cours à l’état-major de la FSM à Athènes, Grèce. ( Il y aura un document séparé)
16. Séminaires en coopération avec l’OIT
•

9-10 mars Fédération de Russie: les droits du travail et les travailleurs migrants

•

26-27 mai Niger: Les conditions de travail des jeunes travailleurs

•

23-24 Juin Bolivie: la santé et la sécurité chez les mineurs travailleurs en altitude

•

6-7 août Brésil: Les politiques salariales et le travail informel

•

15-16 Octobre Bahreïn: Promouvoir l’égalité des sexes / autonomisation des femmes

•

11-12 Novembre Malaisie: la prévention des accidents du travail et les maladies

17. Séminaires en coopération avec l’UNSECO.
18. Séminaires en coopération avec la CISA (Confédération internationale des syndicats
arabes)
19. Séminaires en coopération avec l’OUSA (Organisation de l’unité syndicale africaine)

CONGRES DES UIS
20. Congrès fondateur de l’UIS des pensionnes et des personnes retraitées: Tenue les
5-6 Février2014.
21. Congrès de l’UIS services publics. Nous devons définir l’heure et le lieu du Congrès et
de commencer sa préparation. Nous proposons de tenir le Congrès au Népal, Septembre
2014.
22. Congrès de l’UIS Transport: Le Congrès est déjà tard. Nous devons immédiatement
prendre une décision définitive concernant le lieu et la date du Congrès .

B. ACTIVITES REGIONALES
AFRIQUE
23. 27 février en Afrique du Sud: Activité sur l’amiante
24. 10-11 avril en Afrique du Sud: Réunion africaine de travail des jeunes travailleurs de
la FSM, prévue pour 2014, en préparation de la III FSM Rencontre Mondiale des Jeunes
Travailleurs, prévue en 2015 en Afrique du Sud .
25. 12 août en Afrique du Sud: Conférence / séminaire de la FSM sur le genre
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26. RD Congo: des séminaires de formation syndicaux à Lubumbashi et au Katanga.
27. Sénégal: Séminaire régional
28. Des séminaires de formation syndicaux dans: Mauritanie, Gambie, Sierra Leone,
Togo .
29. Délégation de la FSM composée par des femmes syndicalistes africains à visiter
la Chine .
30. Réunion annuelle du Bureau Régional de l’Afrique anglophone :
31. Réunion annuelle du Bureau Régional de l’Afrique francophone :

ASIE – PACIFIQUE
32. Vietnam: Congrès régional des femmes travailleuses
33. Campagne de solidarité avec les travailleurs de la Malaisie pour les libertés syndicales
et démocratiques. Arrêtez toutes les persécutions contre les syndicalistes de NUBE.
34. Kazakhstan. Campagne de solidarité contre la persécution des syndicalistes du syndicat
Zhanartu, exigeant les libertés syndicales pour les travailleurs du Kazakhstan .
35. Inde: Séminaire international sur les syndicats “ La classe ouvrière et son rôle dans le
monde moderne “ .
36. Pakistan: Réunion des affilies et des amis de la FSM sur la question des libertés
syndicales .
37. Bangladesh: Réunion des affilies et des amis de la FSM sur la question de l’immigration.
38. Bureau sous-régional en Malaisie: réunion régionale en 2014 .
39. APRO réunion régionale annuelle:

EUROPE
40. Pologne: Conférence internationale sur le chômage, les droits syndicaux en Europe, la
restriction du droit de grève.
41. France: Congrès des femmes travailleuses d’Europe.
42. Bureau de la FSM, Genève, Suisse: Séminaire sur les organisations internationales
43. Avril 2014: Réunion conjointe avec le RMT de Grande-Bretagne, à Londres sur les
récents développements en Europe et l’Union européenne .
44. Septembre 2014, Chypre: 2e Camping de la Jeunesse de la FSM. Pour une 2e année
PEO de Chypre accueillera l’activité réussie qui a été organisé pour la première fois en
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2013. Les jeunes syndicalistes des pays arabes et de l’Afrique se réuniront, se reposerons
et entreront en contact avec le mouvement international syndical de classe orientée .
45. 3 octobre 2014: Conférence syndicale internationale sur le chômage à Lisbonne,
Portugal.
46. EUROF Réunion régionale :

AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
47. Campagne de solidarité avec la Révolution cubaine et le peuple cubain. Les
campagnes contre l’embargo criminel des États-Unis et l’UE contre l’île de la Révolution.
Renforcement de la solidarité internationale des syndicats pour la libération de tous les
5 héros cubains, détenus dans les prisons américaines .
48. Campagne de solidarité avec le mouvement syndical, les travailleurs et les gens de
la Colombie. Nous vous proposons une campagne pour la libération des syndicalistes
emprisonnés dans les prisons colombiennes et une activité de solidarité de la FSM
spéciale à Genève au cours de la 103e Conférence internationale du Travail .
49. Campagne contre CHEVRON
50. Avril 2014: Conférence de la FSM des Jeunes travailleurs latino-américains au Pérou.
Après proposition de cde Manuel Ramos, coordonnateur du secrétariat de la jeunesse
de la FSM, la CGTP du Pérou sera l’hôte de la réunion à Lima .
51. Juillet 2014: Conférence travailleurs anti-impérialiste en Bolivie. Lors de la réunion entre
le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos et le Président de l’État plurinational
de Bolivie, Evo Morales, les deux hommes ont décidé l’organisation d’une conférence
mondiale anti-impérialiste des travailleurs .
52. Juillet 2014, Lima, Pérou: Conférence latino-américaine des travailleurs de la
métallurgie. Organise par l’Union Metal de la CGTP du Pérou .
53. Novembre 2014, Lima, Pérou: Rencontre latino-américaine des travailleurs dans le
secteur des finances .
54. Réunion régionale annuelle de l’Office régional d’ Amérique latine et Caraïbes: le
30 mai 2014.

AMÉRIQUE CENTRALE
55. Nicaragua. Selon le document - proposition qui nous est envoyé par le CST JBE du
Nicaragua, une fédération importante et affilie de la FSM, nous vous proposons les
activités suivantes. 1. Réunion de la jeunesse et de la migration du travail. 2. Lutter
contre les sociétés transnationales.
56. Réunion du bureau sous-régional de l’Amérique centrale :
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MOYEN-ORIENT - MONDE ARABE
57. Bahreïn: Réunion préparatoire du Congrès Mondial des femmes travailleuses.
58. Le Caire, Egypte: Conférence méditerranéenne sur la santé et la sécurité.
59. Solidarité avec le peuple syrien: en collaboration avec le Bureau régional de la FSM
Moyen-Orient .
60. Réunion syndicale arabe: qui se tiendra à Athènes, en Grèce, au siège de la FSM, invitant
les syndicats de tous les pays arabes. Le sujet principal doit être: “ Les développements
récents et les priorités des travailleurs arabes” .
61. 17 avril 2014, journée des prisonniers en Palestine. Événement de solidarité
internationale avec la lutte du peuple palestinien. Activités culturelles communes .
62. Fete du 1e Mai 2014: manifestation commune de la FSM et GUPW à Ramallah,
Palestine .

AMERIQUE DU NORD
63. Tournée de la FSM au Canada et aux États-Unis afin d’informer les travailleurs de la
région de la FSM, son histoire, son action, son présent et son avenir.
64. Réunion des syndicalistes de l’Amérique du Nord et de l’Europe
65. Réunion annuelle de la FSM du Nord :

C. ORGANISATIONS INTERNATIONALES
66. Février 3-7 FAO, Rome, Italie: “ reprise de la session de la Consultation technique sur
les directives internationales pour la sécurisation des pêches artisanales durables
67. 11-21 février Nations Unies, New York, USA: Session 52e ONU de la Commission
pour le développement social. Représentant FSM: Dr Frank Goldsmith
68. Mars 10-21 Nations Unies, New York, USA: 58e session des Nations Unies de la
Commission de la condition de la femme. FSM représentants: Vijayalakshmi Bagalur
Venkata ( AITUC ), Hemalata Kandikuppa ( CITU ), Barbara Storace, Frank Goldsmith.
69. 10-14 mars FAO, Oulan-Bator, Mongolie: Conférence régionale pour l’Asie et le
Pacifique
70. 13 au 27 mars, BIT, Genève, Suisse: 320e session du Conseil d’administration
71. 2-3 avril BIT, Genève, Suisse: Forum de dialogue Global de l’OIT sur les défis de la
négociation collective dans la fonction publique
72. 8 au 28 mai, BIT, Genève, Suisse: Cours international de l’OIT
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73. 12-16 mai Nations Unies, Genève, Suisse: 15e session du Groupe de travail sur le
droit au développement
74. 14-15 mai BIT, Genève, Suisse: Forum de dialogue mondial sur les relations de travail
dans le secteur des médias et de la culture .
75. May 28 - 12 Juin BIT, Genève, Suisse: 103e Conférence internationale du Travail .
•

Conseil présidentiel informel et du Conseil des Amis

•

Activités de solidarité

D. SITUATION FINANCIÈRE DE LA FSM
76. La situation financière de la FSM est très mauvaise. La Commission de Contrôle
financier décrit dans leur rapport une image détaillée. Pour 2013 seulement 23 filiales
ont payé leurs frais. La somme versée par ces filiales était: ....
Nous sommes dans une situation critique. Bien que notre activité est accrue, nos
initiatives sont plus, notre présence sur tous les continents est plus forte, au même
moment, nos finances sont en deçà. Nous comprenons que nos affiliées sont pauvres.
Mais, il y a des affilies qui ont la capacité de soutenir, et de payer leurs frais chaque
année .
C’est une obligation constitutionnelle de tous les affiliés de payer leur cotisation
annuelle. Le montant total des frais dus à la FSM par les affiliés est très grand.

JANVIER 2014
LE SECRÉTARIAT
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