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Chers camarades,

L’année 2011a été une année historique de la plus grande importance pour la FSM et le mouvement syndical 
mondial. L’année a été marquée par la tenue du 16ème Congrès Mondial Syndical tenu à Athènes en Avril 
2011 et justifie les remerciements pour la contribution de vous tous. Ce congrès d’orientation de classe est 
historique par son record de participation, son processus d’ouverture démocratique et les résolutions adoptées 
et a ouvert de nouvelles voies, de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives pour la classe ouvrière 
mondiale et en même temps nous avons face à nous de nouvelles, grandes et lourdes responsabilités. Vous 
pouvez lire l’intervention du Secrétariat pour cet évènement dans l’Appendice Spécial.

36 organisations syndicales de tous les coins du monde se sont affiliées à la FSM cette 
année.

A notre Conseil Présidentiel qui se tient à Johannesburg les 9-10 Février 2012, nous passerons en revue les 
activités de l’année dernière. Nous chercherons à construire sur les points positifs et trouverons la voie pour 
prendre en considération chaque secteur de notre faiblesse.

Janvier

• 6-9 : Congrès Général du PUDEMO en Afrique du Sud. La FSM était représentée par Sikhumbuzo Phakathi du 
Département International du CEPPWAWU et des membres de la Jeunesse de la FSM pour exprimer notre solidarité 
au PUDEMO et au peuple du Swaziland.

• 31 : Les travailleurs de l’Union Nationale des transports du rail de la mer et des transports (RMT)  a  organisé une 
Conférence Internationale à Londres sur la « Future Nationalisation du Transport Public et la privatisation ». La FSM 
était représentée par Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint.

Février

• 9-10 : Réunion entre la direction de la FSM et le Secrétariat Exécutif de l’organisation de secteur de l’UITBB (Union 
Syndicale Internationale des Travailleurs de la Construction, du Bois, des Matériaux de Construction et des Industries 
associées) à Athènes, Grèce. Le Secrétaire Général de la FSM et les membres du Secrétariat Valentino Pacho et 
Arthur Sequeira ont participé à la réunion qui a débattu de la situation dans le secteur de la construction et ses 
problèmes dont le principal est le CHOMAGE. De plus la réunion a décidé de mener des initiatives conjointes sur les 
questions d’hygiène, de sécurité des travailleurs et les migrants économiques.

• 9-18 : Conférence des Nations Unies des ONG sur le « Développement Social s’est tenue à New-York. La FSM était 
représentée par le Représentant permanent de la FSM aux Nations Unies le Docteur Goldsmith.

• 15-16 : L’UIS du transport a organisé une Conférence Internationale du Transport à Chypre. La FSM était représentée 
par le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos

• 22 : 55ème Session de la Commission des Nations Unies sur le Statut des Femmes. La FSM était représentée 
par Lorena Jaime Bueno. La question importante de la Conférence était la participation des femmes et des filles à 
l’éducation, la formation et les sciences et la technologie, incluant la promotion de l’égalité d’accès des femmes au 
plein emploi et à un travail décent

• 23-25 : Congrès du FUNTRAENERGETICA en Colombie. La FSM était représentée par son Secrétaire Général George 
Mavrikos.

• 24-25 : Le Congrès Fondateur du BIFU a été un grand succès et s’est tenu à New Delhi, il a été accueilli par le AIBEA 
sur la coordination de CH Venkatachalam. La FSM était représentée par les membres du Secrétariat Valentino Pacho 
et H.Mahadevan. La réponse spontanée des 35 organisations syndicales et des 167 délégués qui y assistaient  a 
souligné le nouvel effort  et l’opportunité de la décision de la FSM de fonder une UIS pour le secteur des banques, des 
assurances  et de la finance.

Mars

• 3-25 : 31ème Session du Corps des Gouvernements à Genève. La FSM était représentée par Osiris Oviedo de la 
Torre, Représentante Permanente de la FSM à l’OIT.

• 8-9 : Le GUPW de Palestine a tenu un Séminaire sur les Femmes travailleuses. Les femmes de différents pays ont 
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échangé leurs expériences et leurs points de vue sur la promotion de l’égalité des femmes au plein emploi et à un 
travail décent. La FSM était représentée par Chrisoula Lampoudi de PAME.

• 12-13 : La 13ème Conférence Triennale des Syndicats du Centre de l’Inde (CITU) à Chandernagor. en Inde, notre 
organisation était représentée par le Secrétaire Général. Pendant ces trois jours de visite en Inde, le Secrétaire Général 
a eu une série de réunions officielles à New Delhi avec le Secrétariat Central du CITU qui a présenté la résolution du 
CITU d’adhésion à la FSM.  Une organisation syndicale  militante et massive d’Inde rejoint la FSM ce qui la rendra plus 
forte et plus militante.

• 14 : Le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos a rendu visite au Portugal et tenu des réunions bilatérales avec 
les syndicalistes du Portugal.

Avril

• 5 : Dans une atmosphère de fraternité et de camaraderie, le Conseil Présidentiel s’est tenu à Athènes, Grèce, où les 
derniers préparatifs du Congrès ont été débattus. Le  Président de la FSM, Muhammad Shabban Azouz a souligné 
dans son discours les conséquences destructrices du capitalisme partout dans le monde et la destruction de l’unité 
entre les peuples par la férocité impérialiste avec un et un seul  but le profit. Le Secrétaire Général de la FSM a 
déclaré que par le processus couronné de succès, d’ouverture, de démocratie et de luttes de classes du Congrès 
de la FSM, le but sera de donner des réponses et de renouveler les espoirs des travailleurs. Le Président a aussi 
insisté sur le fait que la réussite du Congrès est un devoir pour tous les participants et un devoir pour les attentes des 
espoirs de travailleurs partout dans le monde. Les membres du Conseil Présidentiel, dans une atmosphère d’unité et 
d’internationalisme se sont en gagés à intensifier leurs efforts concernant la défense des droits et des intérêts de la 
classe ouvrière  à l’échelon mondial.

• 6-10 : Voir l’Appendice joint sur le 16ème Congrès.

• 26 : Des activités des Amis de la FSM en Tunisie et du Comité des jeunes travailleurs de la FSM ont eu lieu en Tunisie.  
la Journée Internationale contre l’Impérialisme, une conférence a eu lieu avec la participation des jeunes travailleurs et 
des étudiants. Des réunions avec des travailleurs et des jeunes ont eu lieu. Le Secrétaire Général de la FSM, dans sa 
visite a exprimé la solidarité de la FSM avec les luttes des travailleurs et du peuple de Tunisie.

• 27-28 : Le Forum international sur la Globalisation Economique et les syndicats,  organisé par l’ACFTU s’est tenu à 
Pékin. Ce forum a vu des dizaines de délégués de beaucoup de pays, la FSM était représentée par une délégation de 
haut niveau conduite par son Secrétaire Général, George Mavrikos.

Mai

• 1 : Le Premier Mai a été célébré à la Havane à Cuba. Une large délégation de la FSM conduite par Joan Batista, Vice- 
Président de la FSM a assisté aux célébrations.

• 14-18 : Conférence de l’Organisation Arabe du Travail au Caire, Egypte : la FSM était représentée par les camarades 
Alexandra Lymperi et Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine, Spécialiste des questions 
arabes.

• 18 : Une équipe d’alpinistes conduite par Surath Pokhrel de l’Organisation des Employés du Gouvernement(NEGEO) 
un des syndicats affiliés au CONEP au Népal  a déposé les drapeaux du CONEP et de la FSM au sommet de l’Everest, 
le plus haut sommet du monde pour célébrer le 66ème anniversaire de la FSM.

• 19 : Le Secrétaire Général de la FSM a fait une visite officielle à Rome, Italie, sur invitation de l’USB les 17-18Mai 2011.
Pendant cette visite d’importantes discussions bilatérales ont eu lieu sur l’importance du 16ème Congrès de la FSM 
tenu à Athènes, sur l’état du mouvement syndical de classe en Europe, sur le rôle de la CNT et le besoin de renforcer 
les organisations des secteurs de la FSM. Les discussions se sont tenues dans un esprit fraternel et optimiste qui fait 
prévaloir que les relations entre l’USB et la FSM deviendront plus fortes.

• 19 : La FSM a publié un communiqué sur l’OIT demandant une représentation égale et proportionnelle, la démocratie 
et la transparence à tous les niveaux et soutenant la nomination de l’ACFTU dans l’élection du Conseil d’Administration 
comme membre titulaire.

• 31 : La FSM a préparé la Session annuelle de la Conférence de l’OIT, Genève, Suisse, par une Réunion Préparatoire 
pour la participation,  à la 100ème Conférence de l’OIT

Juin

• 1-17 :100ème Conférence Internationale du Travail à Genève. La FSM a eu une importante délégation qui a participé 
activement à toutes les réunions et commissions,  conduite par le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos.
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• 3 :, Une délégation de haut niveau de la FSM a rencontré  le Directeur de l’OIT , M.Joan Somavia et le Directeur de 
l’ACTRAV, M .Dan Cuniah. La discussio a porté sur le Monopole de l’OIT et sur la demande d’une représentation égale 
et proportionnelle, la démocratie et la transparence à tous les niveaux.

• 7 : La FSM a organisé Un Conseil Présidentiel Informel et le Conseil des Amis de la FSM en marge de la 100ème 
Conférence de l’OIT. Le Secrétaire Général a présenté un discours introductif.  Les Affiliés et les Amis se sont exprimés 
et plus de 30 intervenants ont fait des propositions pour renforcer la FSM dans le monde.

 La FSM  avait aussi imprimé une affiche : STOP au MONOPOLE dans l’OIT, demandant l’égalité, la représentation 
proportionnelle, la démocratie et la transparence à tous les niveaux.

• 8 : Le Secrétaire Général de la FSM s’est adressé à la Session Plénière de la 100ème Conférence de l’OIT.

• 15-16 : le 25ème Congrès de la FTCCP s’est tenu au Pérou. La FSM était représentée par le camarade Jose Ortiz, 
membre du Conseil Présidentiel de la FSM, du Chili.

• 17-19 : Le Parti Communiste d’Ukraine a organisé son Congrès en Ukraine. La FSM était représentée par Igor 
Urrutikoetxea,  Secrétaire Général de l’UI Métallurgie. Au cours de sa visite Igor Urrutikoetxea a eu des réunions avec 
les syndicalistes de pays de l’Est du secteur de la métallurgie.

• 20-27 :3ème Conférence de l’UISTAACT à Paris, France. La FSM était représentée par le Dr Elsadi Ali, Membre du 
Secrétariat du STWUF du Soudan et par Ramon Cardona, responsable du Bureau Régional de la FSM d’Amérique 
Latine.

Juillet

• 1-2 : Assemblée Générale   Ordinaire du KES, Ankara, Turquie. La FSM était représentée par les camarades Mohammed 
Iqnaibi et Ferhat Toum. Le représentant de la FSM pour la Palestine, Spécialiste des questions arabes a adressé un 
message de salutations à l’Assemblée.

• 11-13 : L’UITBB a organisé un Séminaire sur la Migration du Travail à Douala, Cameroun. La FSM était représentée 
par Valentino Pacho, Secrétaire Général adjoint.

Août

• 3 : La FSM en continuant à tenir bon sa solidarité avec le Peuple Palestinien et sa résistance contre l’occupation 
annonce le lancement d’une campagne internationale pour la reconnaissance de l’Etat  Palestinien, dans les frontières 
de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale. La FSM demande la fin de la colonisation, la démolition du mur de 
séparation à Jérusalem et le retrait de tous les colons qui se sont installés dans les frontières de 1967, pour tous 
les réfugiés la garantie du droit au retour dans leurs foyers, basé sur la décision des Nations Unies, l’élimination de 
toute exclusion contre les Palestiniens du West Bank et de la Bande de Gaza : la remise en liberté immédiate de 
s Palestiniens emprisonnés et des autres prisonniers politiques détenus dans les prisons israéliennes, le retrait de 
l’armée israélienne  de tous les territoires occupés de 1967, y compris le Plateau du Golan  et l’espace Shebaa dans 
le Sud Liban.

Un grand nombre d’organisations syndicales participent à cette campagne en envoyant des messages de solidarité.

• 18-19: le camarade Valentin Pacho, Dép. Gen. Adjoint  a tenu deux réunions des affilies de la FSM, une a Guatemala 
et l’autre le 22-23 Aout a Honduras.  

• 25-27 : La 4ème Réunion de Nuestra America s’est tenue au Nicaragua avec la présence de plus de 300 syndicats 
de 134 organisations de 27 pays d’Amérique. Daniel Ortega, Président du Nicaragua à la cérémonie de clôture. Avant 
le début de la réunion, la FSM a tenu une réunion des affiliés et des amis de la FSM avec la présence du Secrétaire 
Général adjoint  de la FSM Valentino Pacho, de Ramon Cardona du Bureau Régional d’Amérique Latine et de plusieurs 
Vice-présidents de la région.

• 31 : 4ème Congrès du CEPPWAWU à Durban, Afrique du Sud. La FSM était représentée par Swadesh Dev Roy 
Secrétaire Général adjoint de la FSM.                                                                       

 La FSM a aussi tenu un Séminaire sur la Santé et la Sécurité au Travail en Afrique du Sud. La FSM était représentée 
par Swadesh Dev Roye, Secrétaire Général Adjoint de la FSM.

Septembre

• 3-5 ; 64ème Conférence des Nations Unies pour les ONG associées au Département de l’Information Publique sur le 
thème « Sociétés développées, citoyens responsables »La FSM était représentée par le camarade  Franck Goldsmith, 
représentant permanent  de la FSM pour les Nations Unies. Il a été convié à partager la Présidence des ateliers 
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de l’après-midi pendant la Conférence et il a participé activement à la préparation de la Conférence, pendant toute 
l’année.

• 10 : Le CONAT a tenu son Congrès en Argentine : représentant de la FSM Jose Ortiz du Chili, membre du Conseil 
Présidentiel de la FSM.

• 13-14 : La FSM a organisé une Conférence Internationale dans le Parlement Européen à Strasbourg, France sur « 
Le développement en Afrique et au Moyen Orient-Agressivité Impérialiste. Internationalisme et Solidarité ».La FSM 
était représentée par son  Secrétaire Général et ses membres du Secrétariat. Des représentants des  organisations  
syndicales de  Libye,  Algérie, Palestine , Iran, Afrique du Sud, Sénégal, République Démocratique du Congo, France, 
Portugal, Grèce, Pérou, Cuba, Inde, Soudan et la Confédération Internationale des organisations syndicales des Pays 
Arabes (ICATU) et autres ont participé à cette Conférence et à l’unanimité la résolution par rapport aux développements 
en Libye, Syrie,  Egypte, Palestine,  Swaziland a été acceptée. 

• 13-14 : Séminaire organisé par la FSM à Strasbourg sur La lutte pour la Jeune génération.

• 22 : Journée Internationale d’Action en solidarité avec le Peuple Grec et ses  luttes contre les mesures d’étranglement 
contre le monde du travail en utilisant comme excuse la crise économique internationale capitaliste par l’Union 
Européenne et le Gouvernement Grec a été organisée par l’équipe de la FSM.

 Le Secrétaire Général Adjoint Valentino Pacho s’est adressé aux travailleurs de l’usine chimique « Papoutsani »à 
Athènes où le syndicat a appelé à une heure de grève pour appuyer la campagne.

 Le Secrétaire Général de la FSM, Membre du Parlement George Mavrikos est intervenu dans la discussion au Parlement 
Grec sur les nouvelles mesures d’austérité adoptées par le Gouvernement Grec. Ces mesures comprennent parmi 
d’autres le licenciement de 30000 fonctionnaires et font des coupes dans les pensions et le salaire des travailleurs. 
George Mavrikos a félicité depuis le Parlement Grec l’initiative de l’équipe de  la FSM de Colombie qui a fait de la 
Journée Internationale d’Action une journée de solidarité avec le peuple grec. 

• 23 : Une délégation conduite par le Secrétaire Général George  Mavrikos accompagné des membres de la Fédération 
Générale des Travailleurs Palestiniens à Athènes et de PAME ont remis à l’Ambassade d’Israël une résolution officielle 
de la FSM pour soutenir la reconnaissance d’un Etat Palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec 
Jérusalem Est comme capitale.

Octobre

•  3 : Journée Internationale d’Action de la FSM. Cette journée a été choisie par le Secrétariat car c’est le 3 Octobre 1945 
que la FSM a été fondée.

 Les mots d’ordre importants de la FSM étaient : »Semaine de travail de 35 heures-7heures de travail par jour-5 jours 
par semaine-Sécurité Sociale-Conventions Collectives-Libertés Syndicales.

 Des milliers de travailleurs ont célébré cette journée internationale d’action dans les entreprises et discuté  des 
conséquences de la crise capitaliste. Des membres et des amis dans des dizaines de pays ont organisé des grèves, 
des manifestations, des protestations, même des scènes de théâtre en collectant des signatures, des protestations 
de migrants, … De fortes revendications pour la Sécurité Sociale, pour les contrats collectifs, les 35 heures, les 
augmentations de salaire partout dans le monde.

 Le Secrétaire Général de la FSM a fait un discours sur le thème « Qu’est-ce que la FSM ? » avant le début d’une pièce 
de théâtre au centre d’Athènes. Cette pièce était présentée par PAME et était dédiée au 66ème anniversaire de la 
FSM

• 10-12 : Le Secrétaire Général de la FSM a rendu visite à la Maison des Travailleurs d’Iran à Téhéran, il avait  accepté 
l’invitation d’Alireza Mahjoub, Secrétaire Général de la Maison du Travail et membre du Conseil d’administration de la 
FSM  .Ils ont eu des réunions bilatérales et des discussions sur les questions syndicales et échangé des expériences et 
des points de vue sur des sujets importants. Pendant sa visite à l’ILNA, le Secrétaire Général a visité différents services 
et répondu aux questions des reporters de la nouvelle agence de presse.

•  11-14 : La XIIième Réunion de l’OIT de la région de l’Afrique s’est tenue en Afrique du Sud. La FSM était représentée 
par Lulamile Sotaka du bureau de l’Afrique de la FSM et  Mzwandile Makwayiba, Président du NEHAWU et Vice-
président de la FSM.

• 18-19 : A l’OIT Dialogue global sur le rôle des agences privées pour l’emploi et la promotion d’un travail décent. La FSM 
était représentée par Osiris Oviedo de la Torre, représentante permanente de la FSM à l’OIT.

• 19-20 : Solidarité et soutien international pour la Grève Générale les 19-20 Octobre en Grèce et la lutte de PAME  
exprimés par la FSM. 163 organisations de 80 pays partout dans le monde ont adressé des messages de solidarité qui 
ont été lus par PAME à la manifestation qui comptait 70 000 manifestants.
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• 20-21 : Procès de KES à Izmir en Turquie. Sur invitation de KES, la FSM a participé au procès des syndicalistes et 
était représentée par Apostolos Sotiropoulos, représentant permanent de la FSM à l’UNESCO qui  a  adressé notre 
solidarité internationale et tenu des réunions bilatérales pour approfondir nos relations avec les syndicats turcs.

• 24 : 2ème Conférence Annuelle du Centre de Coordination des Syndicats réunis(JTUCC), la FSM était représentée par 
H.Mahadevan, Secrétaire général adjoint de la FSM qui a fait un discours au nom de la FSM.

• 25-10 Novembre :   36ème Conférence Générale de l’UNESCO à Paris. Apostolos  Sotiropoulos  , représentant 
permanent de la FSM  à l’UNESCO représentait la FSM.

• 26-27 : UIT des employés et alliés , une organisation de secteur de la FSM a tenu à Rome, sa p 1ère Conférence 
pour l’Europe, hébergée par l’USB (Union Syndicale de base Italienne) pour faire connaître les décisions de son 9ème 
Congrès tenu au Brésil en 2009 et les décisions du 16ème Congrès de la FSM à Athènes en Avril 2011. La croissance 
de l’UIT-Employés du Public et alliés dans le continent européen et la consolidation de l’organisation qui en résulte  est 
une condition fondamentale pour le succès de l’action syndicale de classe, dans la défense des droits et des intérêts 
des services publics, aussi bien que pour la défense de ces services comme un bien commun et de démocratie pour 
les peuples d’Europe. L’affiliation de l’USB, Italie, à la FSM qui se bat dans les syndicats, se bat contre l’opportunisme, 
la bureaucratie et le carriérisme qui dominent en Italie dans les grands syndicats italiens,  est un pas important pour 
le renforcement du mouvement syndical de classe en Europe et pour la présence et le développement de la FSM en 
Europe. 

Novembre

• 3 : Une délégation de la FSM, de PEO et de PAME s’est rendue en Syrie à Damas et a eu des discussions avec le 
GFTU de Syrie et ses organisations. Le camarade George Mavrikos, le camarade Sotiris Fellas et le camarade Gianis 
Pasoulas faisaient partie de la délégation. La FSM et la délégation entière ont exprimé leur soutien au peuple et aux 
travailleurs de Syrie qui luttent pour leurs  droits. Notre délégation a souligné dans chaque réunion que le peuple syrien 
est le seul  et seulement le seul qui a le droit de choisir démocratiquement et librement son présent et son avenir. 
Nous avons exprimé notre soutien aux libertés politiques et démocratiques, à une nouvelle constitution et pour ne pas 
privatiser les secteurs stratégiques de l’économie. Nous avons exprimé notre soutien au GFTU de Syrie dans leurs 
tentatives pour l’augmentation des salaires, la sécurité sociale et l’accès gratuit des travailleurs aux bienfaits comme 
la santé, l’éducation et tous les services publics. Notre délégation a condamné l’intervention des USA et de ses alliés, 
les importantes interventions du Gouvernement de Turquie et des sultans du Qatar qui hypocritement veulent montrer 
au monde  « qu’ils se soucient de la démocratie ». En réalité, les impérialistes, leurs alliés, l’Europe et l’Otan  et  leurs 
instruments ont pour but de créer « un nouveau Moyen-Orient » qui serait constitué de petits pays aux régimes de 
marionnettes qui détermineront  l’exploitation des richesses naturelles, soutiendront la politique d’Israël, frapperont le 
Peuple Palestinien et la résistance libanaise, feront de la propagande au niveau idéologique, politique, économique et 
culturel pour une sorte d’homme qui travaille pour les intérêts du capital et des sociétés transnationales.

• 3-18 : 312ème Session du Conseil d’Administration de l’OIT à Genève. La FSM était représentée par Osiris Oviedo de 
la Torre, représentante permanente de la FSM à l’OIT et Apostolos Sotiropoulos, représentant permanent de la FSM à 
l’UNESCO.

• 5-6 : 3ème Session du Tribunal Russel sur la Palestine au Cap, République Sud Africaine. Alexandra Lymperi et Bab 
Bziz Ali Ibn Ali Elfaki de la SWWTU du Soudan représentaient la FSM.

• 8-10 : Congrès  Fondateur du CBT-CCP au Venezuela. La FSM était représentée par Valentino Pacho, Secrétaire 
Général adjoint de la FSM.

• 9-12 : 18ème Assemblée de la Jeunesse de la FSM à Lisbonne. La FSM était représentée par Philippe Soulier CL-CGT 
France.

• 11-13 : 8ème Conférence Nationale de l’AICCTU à Bhilai, Chhattisgarh,  en Inde.  La FSM était représentée par Osiris 
Oviedo de la Torre , représentante permanente de la FSM à l’OIT qui a fait un discours pour la FSM faisant référence 
aux syndicats indiens affiliés à la FSM et à leur rôle actif, la célébration du 66ème anniversaire de la FSM en marge du 
succès du 3 Octobre, Journée Internationale d’Action et du succès du 16ème Congrès.

 L’AICCTU a soumis une demande d’affiliation à la FSM qui sera approuvée à la réunion du Secrétariat le 2 
Décembre.

• 11-13 : XVIIIème Congrès de l’Union Nationale des Travailleurs du Panama. Le Secrétaire Général de la FSM a 
participé au Congrès.

 En marge de sa visite au Panama , George Mavrikos a rencontré les jeunes syndicalistes et coordonné une réunion 
régionale avec les représentants du  mouvement syndical d’ Amérique Latine et discuté des challenges qui se 
rencontrent  et des priorités qui doivent être tracées par la FSM et ses affiliés dans la région.  Après le Congrès du 
CNTP, le Secrétaire Général de la FSM a déposé une gerbe de fleurs au Monument des Travailleurs immigrants qui 
ont travaillé sur le Canal du Panama.
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• 16-19 : 13ème Congrès du CGTP à Lima,  Pérou. Il s’est tenu dans une atmosphère d’excitation avec la participation 
de 600 délégués nationaux et de 35 syndicalistes invités de l’étranger. L’ouverture officielle a été déclarée par le 
Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, le Président de la FSM, Mohammed Shabban Azouz et le Secrétaire 
Général Adjoint de la FSM, Valentino Pacho qui avait contribué aussi aux travaux préparatifs du Congrès.

 En marge du Congrès une conférence internationale a été organisée conjointement avec la FSM-CGTP du Pérou et la 
participation de plus de 600 délégués du Pérou et plus de 30 délégués  internationaux et amis de la FSM à travers le 
monde.. Les principaux intervenants ont été : le Secrétaire Général de la FSM, le Président de la FSM Shabban Azouz, 
Fikile Majola, Secrétaire Général du NEHAWU d’Afrique du Sud et Jose Batista Lemos, Vice-président du CTB du 
Brésil. Le thème de la conférence était la crise économique globale, ses conséquences pour les travailleurs, la réponse 
des syndicats de classe et le rôle de la FSM. Le Secrétaire Général Adjoint a joué un rôle important dans la préparation 
de cette conférence.

 En marge de cette visite au Pérou le Secrétaire Général a coordonné une réunion  régionale des affiliés de la région 
andine.

• 17-19 : Le  Symposium  des Femmes dans la Métallurgie et les Mines s’est tenu à Cuba. Organisé par l’UIT-Métal de 
la FSM e les Travailleurs de la Métallurgie de Cuba (SNTM)plus de 40 délégués, hommes et femmes  y assistaient 
venus  d’Amérique, , d’Afrique et d’Europe, des syndicats de Cuba, Mexique, Brésil, Haïti, Afrique du Sud ; République 
Démocratique du Congo,  et du Pays Basque et ont ensemble discuté des questions auxquelles les femmes ont à faire 
face dans le travail de la métallurgie et les mines partout dans le monde, les participants ont donné des explications 
détaillées dans ces secteurs dans leur propre pays.

• 19 : La FSM du Chili a organisé à Santiago, la capitale du Chili, un Séminaire avec la participation de 130 militants 
syndicaux. Le principal intervenant a été George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM et le sujet de son intervention 
était « La corruption du phénomène social syndicalistes ». Le camarade Marcel Maspero membre du Conseil Présidentiel 
de la FSM  venu du Venezuela aussi bien que les représentants de la FSM d’Argentine et de l’Uruguay ont participé à 
ce séminaire.

• 19-20 : La réunion du secrétariat de l’UITBB s’est tenue à Lisbonne, Portugal, Arthur Sequeira représentait la FSM. 

• 22-23 : 5ème Congrès du NASU à Abuja, Niger : la FSM était représentée par le camarade Kareem Motajo, membre du 
Conseil Présidentiel de la FSM du NUATE du Nigéria. Il a fait un discours pour la FSM sur « Il est temps de reconstruire 
la base d’action de classe de notre lutte syndicale »

• 26-27 : 6ème Congrès du BMP aux Philippines. La FSM était représentée par Vladimir Tupaz, membre du Conseil 
Présidentiel de la FSM, du TUPAS des Philippines. Il a adressé un message de salutations au Congrès du Secrétaire 
Général de la FSM.

• 28 : 143ème Session de la Conférence de la FAO à Rome, Italie, la FSM était représentée par Rita Martufi, représentante 
permanente de la FSM à la FAO.

• 28 : Réunion du Transport terre mer à Lisbonne sur sujet « Nationalisation pas de privatisation ». Le secrétariat de la 
FSM était représenté par le camarade Arthur  Sequeira du Portugal.

Décembre

• 4 : Le NUMSA a organisé un séminaire international sur « Syndicats, Luttes de classe et Changement Climatique »à 
Durban, Afrique du Sud. La FSM était représentée par son Secrétaire Général qui s’est adressé au séminaire et a 
présenté la position et les propositions du mouvement syndical de classe. sur la question de l’environnement. Le 5 
Décembre le camarade Mavrikos a assisté à un séminaire conjoint du NEHAWU, du NUMSA et du CEPPWAWU à 
l’Hôpital Inkosi Martin Luther King à Durban et a eu une action interactive avec les participants sur les questions actuelles 
idéologiques et politiques reliées au mouvement international  syndical  et aux devoirs des militants syndicalistes de 
classe de triompher de la crise capitaliste.

• 4-7 : XVème Réunion régionale de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique à Kyoto, Japon. La délégation était conduite par H. 
Mahadevan Secrétaire Général Adjoint qui a fait une intervention au nom de la FSM.

• 7-9 : 2ème Réunion de la Jeunesse des Syndicats en Amérique Centrale promue par le Bureau Subrégional de la 
FSM et le Secrétariat de la Jeunesse de la FSM s’est tenue dans les bureaux d’UNDECA au Costa Rica. La grande 
participation des jeunes travailleurs- 72-des pays d’Amérique Centrale : Costa Rica, Panama, Guatemala, Nicaragua, 
El Salvador et Mexique est un très important progrès qui montre  l’effort du mouvement syndical de classe et de la FSM 
d’Amérique Centrale. Le sujet de la réunion était la crise économique du capital, la situation sociale et économique des 
jeunes travailleurs dans chaque pays d’Amérique Centrale, les droits des travailleurs et les libertés syndicales, le travail 
de solidarité et l’organisation des luttes de classe des jeunes travailleurs d’Amérique Centrale.

• 10-20 : Une délégation de la FSM de 15 femmes leader syndicales d’Amérique Latine a visité la Chine pour participer  
à un séminaire organisé conjointement par la FSM et l’ACFTU. A l’occasion de cette réunion la délégation a démarré 



Rapport d’ Action du FSM 2011

la coordination pour former  le Secrétariat des femmes de la FSM d’Amérique Latine.

• 10-11 : En marge de la  13ème réunion des partis communistes et du travail à Athènes, une réunion bilatérale entre 
la direction de la FSM et le NEHAWU, POPRCU et SADTU, principaux syndicats d’Afrique du Sud s’est tenue. La 
réunion a mis l’accent sur l’analyse de la situation particulièrement en Afrique du Sud et a eu pour résultat des initiatives 
concrètes pour 2012  au niveau du secteur la coopération et la coordination d’action en Afrique du Sud.

Autres activités en 2011

Réception de délégations étrangères:

Pendant 2011 beaucoup de délégations d’une large part de pays  ont rendu visite au Bureau Central de la FSM

Juillet 5-6 : L’Organisation Syndicale de tous les militants Syndicaux italiens – USB-(Union Syndicale de Base)a rendu 
une visite officielle à Athènes.  L’USB a soumis une demande d’affiliation comme membre à part entière de la FSM. Pour 
la FSM le Secrétaire Général a remercié la direction de l’USB et décidé que la FSM  est satisfaite parce qu’un syndicat 
militant de classe existe et fonctionne en Italie.

Novembre 23 : Une délégation de la Fédération de la Jeunesse du Vietnam composée de son Président Nguyen Phuoc  
Loc et d’autres membres du Comité de la Jeunesse a eu une réunion bilatérale avec les membres du Comité  au quartier 
général de la FSM de la Jeunesse de la FSM. Ils ont eu des discussions significatives dans un esprit amical et de 
camaraderie. Ils ont discuté de la situation internationale pour les jeunes de la classe ouvrière, du rôle du mouvement 
syndical dans la situation actuelle internationale et du problème qu’ils ont à faire face aux conditions de la crise capitaliste 
internationale. Ils ont aussi discuté de la situation du Vietnam. .La délégation était accompagnée de l’Ambassadeur 
du Vietnam à Athènes, M. Vu Binh. Dans ce contexte il a été décidé de travailler encore plus fermement ensemble et 
d’organiser des évènements culturels, des séminaires, des réunions internationales et des conférences au Vietnam sur 
des questions opportunes. Cette réunion a ouvert de nouvelles possibilités pour la coopération et la coordination entre les 
Comités de la Jeunesse de Grèce et du Vietnam.

23 : Une délégation de Malaisie a rendu visite au quartier général de la FSM après une invitation de la FSM. La délégation 
était composée de Michael Tan Eng Hong, Président du NUBE, J.Solomon, Secrétaire de l’union nationale des Employés 
des Banques( NUBE), Naren thra Rao, trésorier du NUBE, S.Nadarajan, Secrétaire Général de l’union des  Travailleurs 
des Industries des Boissons de la péninsule de Malaisie (NUDIW) et Abdul Razak, Président de l’YUIT –BIFU, le camarade 
C.Venkatachalam de l’AIBEA de l’Inde. La visite a été complétée par la demande d’affiliation que les trois syndicats ont 
déposée au quartier général de la FSM.

Affiches

• Affiche pour le 16ème Congrès Syndical Mondial tenu à Athènes en Avril 2011.

• Travailleurs debout ! Contre la barbarie et l’Exploitation Capitalistes—1er Mai.

• Affiche pour la reconnaissance de l’Etat Palestinien dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale.

• Affiche pour la Journée Internationale d’Action le 3 Octobre.

Publications

• Pacte d’Athènes en 7 langues

• Rapport d’Action 2006-20010

• Règles du Congrès

• Documents thématiques pour l’eau, la santé et la sécurité dans les entreprises et les problèmes planétaires

• Documents pour les femmes travailleuses, les médias, le HIV, les Organisations Internationales, l ’Amérique Latine et 
les Caraïbes, la crise capitaliste et l’Asie

• Manuel du Congrès
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• Participants Cartes et autres

• Pendant le Congrès un journal de 4 pages en trois langues a été distribué aux participants couvrant les nouvelles 
quotidiennes du Congrès

Décoration du Congrès –Propagande

Il ya eu un effort pour présenter une conception unifiée et moderne artistique dans la décoration du  Congrès qui donnerait 
une tonalité militante et un optimisme à la classe ouvrière. Les lieux ont été mesurés  et les designs ont été faits.

• Logos du Congrès

• Affiches du Congrès. Grand poster international. Affiches pour la cérémonie d’ouverture en Grec

• Bannières pour le Congrès qui ont été utilisées pour le Congrès à travers tout Athènes

• Au total près de 45 designs ont été préparés et imprimés pour la décoration du Congrès (derrière la Présidence, de 
grandes banderoles, des banderoles suspendues, des logos en 3D, des drapeaux, des stands et des affiches à 
l’aéroport, décor de la tribune.etc.)

• Vidéo du 65ieme anniversaire de la FSM (1945-2010)

• Vidéo Action de la FSM 2006-2011

• Collection de DVD du 16ème Congrès de la FSM

• Album-photo du 16ème Congrès de la FSM

• Photo-souvenir du 16ème Congrès de la FSM

• 3ème édition de Reflets le 3 Septembre 2011

• Copies numérotées de la commémoration de la cérémonie d’ouverture du 16ème Congrès

Chers Camarades

Ce record fort et divers de l’activité de la classe ouvrière en 2011  des initiatives futures pour produit une base 
solide sur laquelle développer des initiatives futures pour la nouvelle année 2012.

Nous remercions cordialement tous nos membres et amis.

 Nous remercions  toutes nos organisations, nos bureaux régionaux et nos UIT et tous ceux qui vont en avant  
avec nous.
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((Ce document a été réalisé par le camarade H. Mahadevan et approuvé par le Secrétariat))

APPENDICE

evAluAtion 
du 16eMe congReS 

de lA FSM
Travailleurs, debout

Contre la barbarie du capitalisme

Pour la justice sociale

Pour un monde sans exploitation
Un nouveau chapitre glorieux s’ajoute à l’histoire lu mouvement du travail dans le monde avec le 16ème Congrès de la 
FSM qui s’est tenu du 6-10 Avril 2011 à Athènes, capitale de la Grèce. Ca été un évènement historique dans les annales 
du mouvement international  progressiste de la classe ouvrière de ces dernières années.

La participation de 828 délégués de 101 pays du monde de tous les continents en dit long sur la large popularité de la FSM 
et la profonde pénétration faite depuis le 15ème Congrès à la Havane.

La projection d’une vidéo  dédiée aux 66 ans de la FSM et sa contribution au mouvement de la classe ouvrière ont largement 
montré de façon vivante le rôle méritant de la FSM contre l’exploitation, l’impérialisme, le colonialisme et l’apartheid.

De la même façon le rapport audio visuel des 5 dernières années de l’action de la FSM reste un témoignage de son rôle 
grandissant  d’organisation depuis le dernier congrès.

Le représentant de l’OIT qui assistait à la venue des délégués, M. Da Cunniah  s’en est exclamé au vue de la pointe des 
activités de la FSM, ces cinq dernières années.

La cérémonie d’ouverture accueillant plus de 4000 participants au stade comble de  Tae Kwo Do a été une magnifique 
expérience pour tous les participants internationaux aussi. Les chants des militants et leurs mots d’ordre retentissants 
avec des drapeaux, des banderoles  et des mots d’ordre rythmés des jeunes travailleurs, des hommes et des femmes qui 
venaient de tous les coins d’Athènes ont dynamisé le commencement de ce congrès mémorable.

La participation des délégués dans le processus de ce  Congrès a été large : 115 intervenants  représentants tous les plus 
grands syndicats de chacun et de tous les pays participants ont pris part aux discussions. Ce n’a pas été seulement la 
quantité des intervenants mais qualitativement la richesse des contenus idéologiques et politiques : ils ont expliqué la lutte 
de la classe ouvrière dans chaque pays pour contrer l’offensive capitaliste.

Le document présenté au  16ème Congrès,  dans la ligne de la Déclaration de La Havane n’a pas seulement analysé la 
crise économique internationale et ses conséquences contraires à la classe ouvrière, mais aussi identifié clairement que 
la crise est  celle du système capitaliste et que nos devoirs sont très importants  dans la perspective de reconstruction du 
mouvement de classe, l’organisation des luttes pour renverser les politiques anti populaires et le système qui les a créées. 
Le rôle de la CIS en collaboration avec les instruments de l’impérialisme sont bien démontrées dans ce document, en 
dénonçant sa coopération avec le FMI et la Banque Mondiale, en ne participant pas aux initiatives comme les grèves, les 
manifestations,  en transformant les syndicats en structures bureaucratiques, en prenant souvent le parti des employeurs 
à différents niveaux.

Le Pacte d’Athènes résume les caractéristiques de la situation qui sont les suivantes :

-Croissance de l’exploitation de la force de travail

-Dépréciation de la force de travail avec de larges changements a contre le monde du travail

-Augmentation de la productivité grâce aux nouvelles technologies.
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-Fusions et rachats dans toutes les branches essentielles et gigantisme des monopoles.

-Intensification de l’agressivité de l’impérialisme et promotion de plans pour ce qu’ils appellent « le Nouveau Moyen-Orient 
»

Généralisation de la limitation des acquis sociaux.

-Mise sur le dos des travailleurs et les pays la crise de leur système

Ces questions soulignées dans le Pacte d’Athènes basées sur les expériences au niveau du monde de la classe ouvrière  
ont été aussi rappelées dans les interventions :

Luttes décisives sans relâche des syndicats contre les monopoles, dans chaque pays, industrie, région. 

 Politisation des luttes syndicales avec comme objectif de du changement du rapport des forces avec la perspective de 
mettre en défaite l’esclavage poursuivi par les monopoles et l’impérialisme 

Plus de luttes coordonnées avec d’autres mouvements comme les mouvements pour la paix, la jeunesse, les femmes

La FSM doit de fait jouer un rôle de ralliement et de mobilisation pour l’action et la  lutte de la classe ouvrière et ses alliés

EN plus de ce document important le Congrès a enrichi les participants avec différents documents sur des sujets importants  
tels  que Hygiène et Sécurité des travailleurs à notre époque, mouvement syndical et du travail pour le XXème siècle, 
Dettes des Pays Développés- Le piège et la sortie, la gestion des ressource d’eau, le Problème de l’environnement 
global et la FSM, la Situation actuelle  internationale des femmes au travail, les Organisations Internationales :leurs rôles 
aujourd’hui , les Co-relations internationales et au-delà, et d’autres écrits par des experts  progressistes dans des champs 
variés traduits en plusieurs langues.

Le 16ème Congrès restera un évènement constructif pour les leaders et les cadres du mouvement de classe de la classe 
ouvrière.

Le Congrès a mis l’accent sur l’amélioration de l’organisation des UIS (Union Internationale Syndicale) et sur les bureaux 
régionaux. Séparément des réunions ont été organisées en Europe, Amérique, Asie Pacifique, Afrique, Moyen Orient et 
leurs problèmes d’organisation, des tâches à organiser ont été prises dans les discussions. Chacune des réunions a vu 
une large participation des syndicats des régions concernées et ont été conduites sous la présidence de leaders des 
régions respectives.

Le besoin de renforcer les différentes UIS de la FSM comme l’Agriculture, les Services de la Finance, de la Construction 
et de Employés alliés, l’Education/Enseignants, l’Energie, Métaux et mines, Services Publics, Hôtel et Tourisme, Transport 
ont été pris en comte dans le Congrès. Le Pacte d’Athènes a largement traité des différents aspects des UIS et des 
Bureaux Régionaux et leur rôle de mobilisation des travailleurs dans leur secteur  basée sur les objectifs et les principes 
de la FSM.

Chaque participant au Congrès a pu s’engager dans les délibérations parce qu’il y a eu d’excellentes commodités pour 
la traduction en Anglais, Français, Arabe, Espagnol, Grec, Portugais et Russe. Un groupe de professionnels a travaillé 
continuellement à la traduction des documents et l’utilisation de la technologie moderne a été très en vue dans ce Congrès 
Mondial.

La nouvelle direction de la FSM a été élue au bulletin secret. Des bulletins de vote ont été distribués à tous les délégués. 
Déjà, les nominations aux différents postes ont circulées pour les délégués.

Ouvertement et démocratiquement, pour les postes de Président et de Secrétaire Général Mohammed Shabban Azouz 
et George Mavrikos ont été élus directement au cours de la session des délégués, à l’unanimité à main levée par tous les 
délégués. L’élection pour les autres responsables a eu lieu et les délégués ont élu les membres du Conseil Présidentiel et 
de la Commission des Finances en votant dans les urnes.

Les 40 membres du Conseil Présidentiel se sont réunis et ont élu 17 vice-présidents, 15 membres et 6 membres du 
Secrétariat au côté du Président et du Secrétaire Général. Les membres du Conseil Présidentiel dans une atmosphère 
d’unité et d’internationalisation  se sont engagés à intensifier leurs efforts  pour la défense des droits la classe ouvrière 
partout dans le monde. Ces élections, elles ont été par elles même pour les délégués  qui y ont participé une autre 
expérience de procéder.

Le succès de ce 16ème Congrès a dépendu essentiellement des préparations méticuleuses et élaborées faites à différents 
stades, du commencement à la fin. La documentation de ces préparatifs à différents stades, a été présentée au congrès , 
ce n’est pas exagéré de dire  le rôle important de PAME, le syndicat de classe militant de la classe ouvrière grecque, qui  
a été le premier moteur dans le lancement du succès de ce Congrès. Les délégués ont apprécié cordialement l’assistance 
de la classe ouvrière grecque pour le grand succès de ce 16ème Congrès, nous nous souvenons de la grande participation 
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au prix du Congrès qui a été couvert par une collecte d’argent par une campagne organisée par PAME, dans  les branches 
et les entreprises.

Des jeunes  volontaires, hommes et femmes ont, sans relâche et avec le sourire,  travaillé et gagne l’admiration de tous 
les délégués du monde. Ils étaient partout, dans les hôtels où ils accompagnaient les délégués, dans les nombreux cars 
qui transportaient les délégués aller-retour. Une camaraderie qui a prévalu dans le Congrès.

 Une mention spéciale doit être faite et un grand remerciement est à payer au personnel du siège de la FSM qui a travaillé 
pendant plusieurs mois,  nuit et jour, pour la conduite pleine de succès de ce 16ème Congrès. Il a été totalement  dévoué 
à la cause et  mérite notre admiration et notre encouragement : c’est le point de vue unanime du Secrétariat.

Pour les mettre en accord avec le présent et l’avenir des  besoins  de notre monde et les fonctions organisationnelles 
et démocratiques, les Statuts de la FSM ont été soigneusement amendés. Les termes du bureau des Importants  
administrateurs ont été prescrits dans les amendements statutaires, et en plus en amendant le préambule. Cela a été 
ressenti comme un besoin  exceptionnel d’organisation et le 16ème Congrès l’a fait.

La réunion des femmes travailleuses a été un évènement du 16ème Congrès. La FSM a pris pleinement la tâche de 
défendre les droits économiques, politiques et sociaux des femmes travailleuses comme une obligation morale primordiale 
et la résolution du Congrès a approuvé cette responsabilité. Beaucoup d’interventions se sont centrées sur le sens de cette 
opportunité donnée par la FSM aux nouvelles femmes syndicalistes pour  mettre en valeur une telle importante expérience. 
La conclusion de la réunion des femmes souligne la nécessité pour la FSM d’établir un Comité de Secteur des Femmes.

La Journée d’Action et les revendications suivantes :Que le gouvernement créée la Sécurité Sociale pour tous- le Droit 
de faire des Syndicats- et le Droit aux conventions collectives- Augmentation des salaires pour un niveau de vie décent- 
Heures de travail : 7heures par jour-35 heures par semaine sur 5 jours-Solidarité avec le Peuple Palestinien-Liberté pour 
les 5 Cubains emprisonnés aux Etats Unis sous de fausses charges sont très significatif et doivent attirer  l’attention de la 
classe ouvrière pour porter en avant les luttes collectives futures.

Enfin, ce Congrès historique re confirme que la Fédération Syndicale Mondiale continuera à marcher en avant en qualité 
d’organisation de classe, ouverte, démocratique, militante, engagée dans la lutte de classe et contre l’impérialisme et le 
capitalisme.

Décembre 2011

Le Secrétariat de la FSM
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