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Chers camarades et amis,
Nous vous présentons le rapport d’action pour les années 2017 - 2021, selon les résolutions de notre 17e
Congrès syndical mondial et les riches discussions des réunions du conseil présidentiel de la FSM qui ont eu
lieu physiquement et virtuellement toutes ces 5 années.
La riche activité de la période 2017-2021 a renforcé la FSM et ses affiliés, elle a renforcé la classe ouvrière dans sa lutte pour un monde sans exploitation et sans barbarie impérialiste.
Nous présentons ci-dessous, sous forme de calendrier, les initiatives et activités entreprises par la FSM
au cours de la période 2017-2021. Ce résumé ne couvre que les activités les plus importantes et les activités
internationales dans lesquelles les bureaux centraux de la FSM ont été l’organisateur de base ou le participant.
En addition, beaucoup d’autres initiatives ont été organisées par nos bureaux régionaux, par nos UIS - nos organisations sectorielles - et par les organisations nationales qui sont affiliées et amies de la FSM.
Ce rapport de synthèse permet de constater clairement la croissance et le développement de la FSM et
de ses activités syndicales de classe au cours des cinq dernières années.
Grâce à toutes ces actions, de nombreuses organisations syndicales nationales ou de branche du monde
entier ont demandé leur affiliation à la FSM au cours de cette période.
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JANVIER

Rapport d’action

2017

8-11: 28ème Conférence Nationale de l’AIBEA tenue à Chennai, Inde. La FSM était représentée par Anda Anastasaki, Coordinatrice Générale des Bureaux Centraux de la FSM.

12: Une délégation de haut niveau de l’ODT-Maroc dirigée par son secrétaire général Ali Lofti s’est réunie à
Rabat, au Maroc, avec le représentant de la FSM, George Bazionis. Au cours de la réunion, ils ont discuté des
résolutions du XVIIe Congrès syndical mondial et des initiatives de la FSM dans la région de l’Afrique du Nord.
14: Séminaire conjoint de la FSM et de l’OIT sur le thème «Santé et sécurité sur les lieux de travail» tenu au
Niger. Le séminaire était organisé par la Fédération des Affiliés de la FSM au Niger FONA-FSM Niger. Les
participants ont discuté de la situation des travailleurs au Niger et de la lutte des syndicats dans le pays pour les
mesures de santé et de sécurité. La FSM était représentée par George Bazionis, Responsable de communication
de la FSM.
17-19: 4ème réunion du Bureau de l’Afrique francophone à Ouagadougou, Burkina Faso. La FSM était
représentée par George Bazionis, Responsable de communication de la FSM.
21: Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a rencontré l’ancien secrétaire général de la FSM c. Pierre
Gensous. Le métallurgiste Pierre Gensous a été élu secrétaire général de la FSM lors de son 7e congrès en 1965.
C’était une réunion intéressante avec une signification symbolique particulière.

Rapport d’action 2017 - 2021
12: Une délégation de haut niveau de l’ODT-Maroc dirigée par son secrétaire général Ali Lofti s’est réunie à
Rabat, au Maroc, avec le représentant de la FSM, George Bazionis. Au cours de la réunion, ils ont discuté des
résolutions du XVIIe Congrès syndical mondial et des initiatives de la FSM dans la région de l’Afrique du Nord.
14: Séminaire conjoint de la FSM et de l’OIT sur le thème «Santé et sécurité sur les lieux de travail» tenu au
Niger. Le séminaire était organisé par la Fédération des Affiliés de la FSM au Niger FONA-FSM Niger. Les
participants ont discuté de la situation des travailleurs au Niger et de la lutte des syndicats dans le pays pour les
mesures de santé et de sécurité. La FSM était représentée par George Bazionis, Responsable de communication
de la FSM.
17-19: 4ème réunion du Bureau de l’Afrique francophone à Ouagadougou, Burkina Faso. La FSM était
représentée par George Bazionis, Responsable de communication de la FSM.

18e Congrès Syndical Mondial
dial sur le continent européen. Au cours de la réunion, les résolutions du Congrès ont été livrés à l’ USB Italie.

MARS
3-4: 11ème Congrès Ordinaire de l’OUSA organisé au Mali, organisé par l’UNTM. La FSM était représentée
par son Président Mzwandile Michael Makwayiba, Alassane Cheikh Sène, membre du Conseil présidentiel de
la FSM et la coordinatrice générale des Bureaux Centraux de la FSM, Anda Anastasaki. Au Congrès, 49 des 53
pays membres de l’OUSA étaient présents. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre
et de nombreux responsables gouvernementaux étaient également présents lors de la cérémonie d’inauguration; En outre, le maire de Bamako et l’OIT Afrique étaient présents.

21: Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a rencontré l’ancien secrétaire général de la FSM c. Pierre
Gensous. Le métallurgiste Pierre Gensous a été élu secrétaire général de la FSM lors de son 7e congrès en 1965.
C’était une réunion intéressante avec une signification symbolique particulière.

FÉVRIER
3-5: Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, s’est rendu à Dhaka, au Bangladesh, invité par les affiliés
et les amis de la FSM dans le pays.

Le Secrétaire Général de la FSM a tenu sa promesse aux travailleurs au Bangladesh au cours du XVIIe Congrès
Syndical Mondial pour visiter le pays et de discuter longuement avec tous les affiliés sur des initiatives communes FSM qui peuvent être prises au niveau national et sectoriel. Lors de sa visite, le Secrétaire Général de
la FSM a visité le monument aux 1100 ouvriers du textile de Rana Plaza qui sont morts en 2013, il est allé et il
a visité les travailleurs dans les usines et les vêtements en cuir, il a rencontré le ministre et le chef du bureau de
l’OIT et a donné une conférence de presse aux médias locaux. Il a également participé à un événement hommage au monument de Rana Plaza et à une manifestation avec la principale demande de mesures de santé et de
sécurité sur les lieux de travail.

8-9: La réunion ordinaire du Secrétariat de la FSM a eu lieu à Athènes, avec la présence du Secrétaire général
du Secrétariat et les membres du Secrétariat de l’Inde, Syrie, Brésil et du Portugal.

18: Le Comité de Contrôle Financier de la FSM a tenu sa réunion annuelle régulière dans les Bureaux Centraux
de la FSM à Athènes, en Grèce. Lors de la première réunion des 5 membres du CCF récemment élus au XVIIe
Congrès Syndical Mondial, le c. Venkatachalam a été réélu président. Le CCF a examiné de manière approfondie les audits de la FSM pour l’année 2016, y compris les dépenses du XVIIe Congrès syndical mondial;
Il a également préparé son rapport, soulignant la nécessité d’améliorer la capacité financière de la FSM pour
garantir la mise en œuvre du plan d’action, en appelant toutes ses filiales à payer leurs cotisations statutaires.

17: Le 49ème Congrès général de KTOEOS a eu lieu à Nicosie, Chypre. La FSM était représentée par Pieris
Pieri, chef du bureau régional européen de la FSM.

23-25: La réunion ordinaire du bureau européen de la FSM (EUROF) tenue en Italie, organisée par l’ USBItalie. Le thème principal de la réunion était la mise en œuvre des résolutions du XVIIe Congrès Syndical Mon-
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13-24: La 61ème session de la Commission de la condition de la femme, tenue au siège des Nations Unies à New
York. Une délégation des femmes de la FSM, composée par Carmela Sifuentes de la CGTP-Pérou, Makhupola
Hilda de NEHAWU-Afrique du Sud et Anda Anastasaki, coordinatrice générale du siège de la FSM a participé
à la session extraordinaire de la Commission sur le statut de Femmes (CSW61) des Nations Unies, présentant
les positions militantes de la FSM décidées par le 17ème Congrès Syndical Mondial. La FSM utilise sa présence
dans les organisations internationales pour faire entendre la voix des travailleurs toujours et partout.

27 au 1 avril: Pour la neuvième année consécutive, la Fédération Syndicale Mondiale conjointement avec l’
ACFTU a organisé une mission de formation en République populaire de Chine dans le but, entre autres, de
renforcer les liens historiques entre l’ACFTU et la FSM. La délégation des femmes de la FSM était composée de
syndicalistes d’Afrique et de régions d’Asie et du Pacifique représentant des affiliés de la FSM.

Rapport d’action 2017 - 2021

18e Congrès Syndical Mondial
la CAT au Caire, en Egypte. Dans le cadre de la session, les délégués de la FSM ont tenu des réunions bilatérales
avec les affiliés et les amis de la FSM et ont prononcé un discours.
19: Le c. C H Venkatachalam, Secrétaire Général de l’AIBEA et Président du Comité de Contrôle Financier de la
FSM ont participé à la 72e Conférence de l’Association des employés du gouvernement de la fonction publique
à Maurice, au nom de la FSM.
24-28: Réunion tripartite de l’OIT sur l’amélioration de l’emploi et des conditions de travail dans les services
de santé, tenue à Genève. La FSM était représentée par M. Ali Abdel Baset Ali, président de l’Union générale
des services de santé en Égypte et M. Hesham Ahmed Abdel Latif, secrétaire général de l’Union générale des
services de santé en Égypte.
25: Les affiliés et amis de la FSM au Canada se sont rencontrés à Toronto, au Canada, pour discuter des décisions et des résolutions du XVIIe Congrès syndical mondial. Christoforos Giakoumelos a participé à ces réunions au nom du siège de la FSM.

30: Les travailleurs du monde ont exprimé leur solidarité internationale avec le peuple palestinien. La Journée
de solidarité avec le peuple palestinien de la FSM a été honorée par diverses initiatives dans le monde entier. Les
affiliés et les amis de la FSM ont répondu à l’appel de la FSM. Les travailleurs, les gens simples qui ont participé
à des initiatives des syndicats de classe ont montré que le peuple palestinien n’est pas seul; ils ont aussi exigé la
cessation des colonies israéliennes, la reconnaissance d’un Etat palestinien libre et indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem Oriental comme sa capitale.

26-29: Le secrétaire général de la FSM George Mavrikos a visité Mexico. Sa visite a commencé lorsqu’il a rencontré le chef du gouvernement de Mexico, Miguel Ángel Mancera; Au cours de cette réunion, le secrétaire
général de la FSM a été déclaré citoyen d’honneur de Mexico. Le secrétaire général de la FSM était accompagné
d’Alberto Reyes, secrétaire général adjoint de la FSM et de Ramón Cardona, chef du Bureau régional pour
l’Amérique latine et les Caraïbes. Le secrétaire général de la FSM a rencontré les affiliés et les amis de la FSM
au Mexique et a pris la parole devant une réunion de 3 000 cadres syndicaux. Le Secrétaire général de la FSM
George Mavrikos, continuant sa visite au Mexique, a adressé un grand rassemblement de plus de 35.000 membres et amis du Frente Autentico del Campo à Mexico l’après-midi du 28 Avril, 2017. Au cours du troisième
jour de sa visite au Mexique, le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a visité la ville de Morelia,
Michoacán au Mexique, où les travailleurs de la ville l’ont accueilli avec une initiative militante. A Morelia,
Michoacán, le secrétaire général de la FSM a donné une conférence de presse avec les syndicats affiliés et les
amis des enseignants et prononcé un discours à l’université de la ville. Plus tard dans l’après-midi, il a reçu le
prix Vicente Lombardo Toledano.

AVRIL
3-7: Dix-huitième session du Groupe de travail des Nations Unies sur le droit au développement, tenue à
Genève, Palais des Nations. La FSM était représentée par Christoforos Giakoumelos, représentant du siège de
la FSM.
3-5: Groupe de travail de l’OIT du Comité spécial tripartite de la convention du travail maritime tenu à Genève.
La FSM était représentée par le Dr. Hossam El Dein Mustafa, Président du Syndicat des Travailleurs Maritimes
et par M. Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Interprète.
6-7: La FONA-FSM (Fédération des Organisations Affiliées du Niger) a organisé le Séminaire de la FSM sur
le travail des enfants au Niger. La FSM était représentée par Nicolas Ghiokas, représentant de la FSM au BIT.
7: Une délégation de haut niveau de la FSM dirigée par son secrétaire général, George Mavrikos, a rencontré
une délégation de haut niveau de la ETUF, dirigée par son président Mohamed Guebaly, au Caire, en Égypte.
Lors de leur réunion, ils ont discuté de la situation dans le monde arabe et du développement d’initiatives conjointes dans la Région.
9-13: Une délégation de trois membres de la FSM composé par Elsayed Mohamed Saïd Rashwan, Caroline
Samir Boushra Henin de l’ETUF Egypte et George Bazionis, conseiller de la FSM a participé à la 44e session de
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30: Une conférence de presse réussie a été tenue par le secrétaire général de la FSM à La Havane, Cuba. L’interview a été sur la situation en Amérique latine et dans les Caraïbes, les actions et les activités du FSM et le
Conseil présidentiel de la Fédération syndicale mondiale qui se tiendra à La Havane, Cuba. Au cours de l’entrevue, le secrétaire général de la FSM George Mavrikos, a exprimé la solidarité internationaliste de la FSM et
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du mouvement syndical de classe avec le peuple cubain et a présenté les activités importantes de la FSM pour
la prochaine période. La conférence de presse a été couverte par tous les médias nationaux de Cuba, ainsi que
par les médias internationaux.
30: Une réunion a eu lieu entre le secrétaire général de la FSM et une délégation de la GFTUK - RPD Corée,
dirigée par son chef, le c. Ju Yong Gil à La Havane, Cuba. Au cours de la réunion, le secrétaire général de la
FSM et les dirigeants de la GFTUK ont discuté des futures activités conjointes en faveur de la classe ouvrière
d’Asie et contre l’agression impérialiste. Le secrétaire général de la FSM a exprimé la solidarité de la FSM avec
le peuple de la RPD de Corée.

MAI
1: Une grande délégation de la FSM dirigée par le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a assisté aux
célébrations du 1er mai à La Havane, Cuba. La participation de la délégation de la FSM aux célébrations du
Premier Mai a eu lieu dans le cadre de la première réunion du Conseil Présidentiel de la FSM après les conclusions couronnées de succès du XVIIème Congrès Syndical Mondial qui s’est tenu en octobre dernier. La FSM
a décidé d’organiser sa réunion du Conseil présidentiel à La Havane, Cuba, pour exprimer sa solidarité avec le
peuple cubain et souligner le rôle important de l’Amérique latine et des Caraïbes pour le mouvement syndical
de classe.

18e Congrès Syndical Mondial
Conseil présidentiel de la FSM ont également prononcé un discours. La Confédération des travailleurs de Cuba
(CTC) a offert une médaille d’honneur au Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, et au vice-président
de la Fédération syndicale mondiale, Valentin Pacho, pour leur action et contribution au mouvement syndical
international.
3-4: La réunion du Conseil Présidentiel de la FSM a eu lieu à La Havane, Cuba. 55 participants de 38 pays ont
assisté à la réunion et ont discuté des activités et des objectifs de la FSM pour l’avenir. Au cours de leur travail,
plus de 40 participants ont prononcé des discours. Les participants ont discuté de la situation du mouvement
syndical dans chaque continent et ont adopté des résolutions sur les priorités, objectifs, actions et luttes de la
FSM pour la prochaine période. Après la conclusion du premier jour de la réunion du Conseil Présidentiel de
la FSM, les participants ont assisté à une réunion organisée par le Bureau Régional de la FSM pour l’Amérique
Latine et les Caraïbes pour inaugurer leurs nouveaux bureaux. La réunion du Conseil présidentiel a été une
étape importante pour le mouvement syndical de classe dans le sens des luttes militantes afin de répondre aux
besoins contemporains de la classe ouvrière à travers le monde.
3-4: La FSM a participé au Forum des ONG de l’UNESCO 2017, représenté par Christoforos Giakoumelos.
L’événement de cette année a été organisé à Riyad, en Arabie Saoudite, sur le thème «La jeunesse et son impact
social». Dans son discours aux partenaires de l’UNESCO, dans le cadre du «Speakers Corner», le représentant
de la FSM a présenté les activités de jeunesse de la FSM et a conclu que «les jeunes travailleurs en particulier
peuvent vraiment avoir un impact social important par le biais de leur lutte pour un travail avec des droits,
pour un travail qui pourrait satisfaire leurs besoins contemporains; en tout cas, seulement une lutte pour leur
vie et leurs droits au travail permettrait aux jeunes d’avoir un impact social positif, capable de changer la société
“.

1:Des travailleurs du monde entier ont organisé des grèves de masse, des manifestations et des rassemblements
pour le 1er mai dans tous les pays du monde; célébrations qui ont honoré les 131 années depuis la rébellion
des travailleurs à Chicago. Sous les drapeaux de la FSM, les travailleurs ont projeté leur internationalisme et
revendiqué des droits contemporains pour la classe ouvrière dans chaque pays, de meilleurs salaires, droits et
libertés syndicales et syndicaux, sécurité sociale, politiques de lutte contre le chômage.
2: Une réunion de solidarité internationale s’est tenue à La Havane, Cuba. Plus de 1000 délégués du monde entier ont participé à la réunion, exprimant leur solidarité avec le peuple cubain. Au nom de la FSM, le secrétaire
général de la FSM, George Mavrikos, s’est adressé à la réunion et a souligné la solidarité du mouvement syndical de classe avec Cuba. Divanilton Pereira, membre du Secrétariat de la FSM et Dr. K. Hemalata, membre du
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5: Une délégation de la Fédération syndicale mondiale a visité l’Unité centrale de coopération médicale à La
Havane, Cuba. Au cours de la visite, la délégation de la FSM a été informée du rôle de ce Centre, qui offre la
préparation et la formation nécessaires aux médecins et aux infirmières qui participent à des missions médi-
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cales solidaires à l’étranger. La délégation a exprimé la solidarité et le soutien du mouvement syndical international au secteur médical cubain et au peuple cubain.
19-20: La réunion du Bureau régional de la FSM en Asie et dans le Pacifique (APRO) pour 2017 a eu lieu dans
la ville de Chennai, en Inde, organisée par l’AIBEA Inde, avec la participation de 13 pays affiliés à la Fédération syndicale mondiale et de 45 syndicats de toute la région Asie-Pacifique. La réunion a été dirigée par le
secrétaire général adjoint de la FSM et directeur de l’APRO, Mahadevan. Lors de la réunion étaient également
présents, offrant des discours importants, le c. Swadesh Dev Roye, secrétaire général adjoint de la FSM et
membres du conseil présidentiel de la région. Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a prononcé un
discours dans lequel il a donné une image complète du mouvement syndical international. Le secrétaire général
de la FSM a souligné les tâches et les défis quotidiens de la classe ouvrière et a souligné la nécessité de renforcer
l’APRO avec de nombreuses activités dans tous les pays et l’importance de la formation syndicale. Dans son
discours, le secrétaire général de la FSM a donné les lignes directrices pour la diffusion des déclarations du
XVIIe Congrès syndical mondial.

18e Congrès Syndical Mondial
30: La Fédération Syndicale Mondiale et le syndicat Nakliyat ont organisé une manifestation massive contre
l’interdiction de la grève des travailleurs dans le verre; la nouvelle résolution visant à extorquer le droit à une
indemnisation par l’ancienneté et les licenciements illégaux dans la capitale turque, Ankara. La protestation a
commencé avec la participation des travailleurs et des dirigeants syndicaux. En déclarant que nous faisons de la
propagande du terrorisme, la police a essayé de nous empêcher d’apporter des bannières de Nuriye Gulmen et
de Semih Özakça, qui sont les symboles de la lutte contre les licenciements illégaux en raison du décret législatif
qui a déclaré un état d’urgence.

JUIN
4: La réunion préparatoire de la FSM pour la 106e réunion de la CIT a eu lieu à Genève avec beaucoup de
succès. Toutes les organisations affiliées à la FSM participant à la 106e session de la Conférence Internationale
du Travail ont participé avec des délégations de haut niveau. Au cours de la réunion, parmi les autres délégués,
Nicolas Ghiokas a pris la parole en tant que représentant de la FSM auprès du BIT ainsi qu’ Esteban Muñoz au
nom du bureau de la FSM à Genève et Vahida Nizam de l’AITUC-Inde.
25: La FSM a réitéré son ferme soutien aux luttes des prisonniers politiques palestiniens et du peuple palestinien au siège de la FSM à Athènes, en Grèce. Le peuple héroïque de Palestine peut compter sur la solidarité
ferme et non négociable de la FSM jusqu’à la victoire finale du peuple palestinien contre l’occupation israélienne et les crimes impérialistes.
25-26: Le 9ème congrès du syndicat LAB a eu lieu à Gasteiz, Pays Basque. Au nom de la FSM, l’Autrichien Oliver Jonischkeit a salué le Congrès. Garbiñe Aranburu est devenue la nouvelle secrétaire générale de LAB après
Ainhoa Etxaide.
25 mai-5 juin: cours international annuel de formation de l’OIT sur les politiques sociales et du travail pour un
travail décent, tenu à Genève. La Fédération Syndicale Mondiale était représentée par Mme Vahitha Parveen
Ismail de l’AIBEA Inde.
27-28: Le 7ème Congrès de la CIG a eu lieu à Galice, en Espagne. La FSM était représentée par Quim Boix,
coordinateur de la FSM dans l’État espagnol. Artur Sequeira, membre du Secrétariat de la FSM, était également
présent.
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7: L’événement internationaliste de solidarité avec le peuple de Cuba socialiste a eu lieu à Bruxelles avec la participation de 30 syndicalistes de 11 pays. La devise centrale de la Conférence était «Stop au blocus contre Cuba:
réintégration du territoire de Guantanamo à Cuba». Tous les intervenants des cinq continents se sont engagés à
renforcer leur internationalisme et leur solidarité avec la révolution cubaine. Les syndicalistes du monde entier
participant à la réunion syndicale internationale ont adopté une résolution commune sur le développement de
leur action en solidarité avec le peuple cubain. La présence de Carmen Rosa López Rodríguez de la CTC, Cuba
et la présence de l’ambassadrice de Cuba en Belgique, Mme Norma Goicochea Estenoz, ont été d’une grande
importance pour cette Conférence. La conférence était organisée par Sotirios Zarianopoulos, député du Parti
communiste de Grèce, membre non-inscrit du Parlement européen, et l’hospitalité était excellente.
8-9: La réunion du Comité central du NUM a eu lieu à Pretoria et la FSM était représentée par Nikolas Theodorakis. Le Comité central (CC) de l’Union nationale des mineurs (NUM) s’est réuni à Pretoria. Plus de 700
délégués des succursales du NUM en Afrique du Sud y ont participé. Les discussions du Comité central ont
porté sur les problèmes organisationnels, économiques, politiques et internationaux auxquels est confronté le
NUM.
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vice-président de la FSM, Valentin Pacho Quispe, a déposé une couronne au nom de la FSM au Monument des
travailleurs, en l’honneur des travailleurs de Thessalonique et de sa grande histoire de luttes.

9-11: Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a participé au II Congrès national de l’USB à Tivoli,
Rome. Une délégation de la FSM, composée de collègues de Grèce, de Cuba, du Pays basque et de Chypre, a
rendu visite aux travailleurs de l’Institut italien pour la protection de l’environnement et la recherche (ISPRA),
occupée depuis trois semaines, déclarant la solidarité de la FSM. Le Secrétaire Général de la FSM a prononcé
un discours d’accueil au Congrès et a participé à la Réunion Internationale intitulée: “17ème Congrès Syndical Mondial - Lutte - Internationalisme - Unité: les défis des syndicats de classe” avec la présence de toutes les
délégations internationales.
12: Le Secrétaire Général de la FSM s’est adressé à la 106ème Session Plénière de la CIT à Genève. La réunion
du Conseil Présidentiel de la FSM a eu lieu à Genève, en Suisse, dans le cadre de la 106ème Conférence Internationale du Travail. Les organisations affiliées de la FSM et leurs amis ont participé massivement et ont discuté
du renforcement de la FSM dans tous les continents du monde et de leurs futures initiatives.
26-27: Le 11ème Congrès national du NEHAWU a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. La FSM était
présente au congrès avec une délégation de haut niveau dirigée par Hariharan Mahadevan de l’AITUC-Inde,
secrétaire général adjoint de la FSM, Vincent Kapenga, membre du Conseil présidentiel de la FSM du CTPR.D. Congo, Anda Anastasaki Coordinatrice Générale des Bureaux Centraux de la FSM et au nom de l’UIS des
Services Publics de la FSM, son président et membre du Secrétariat de la FSM, Artur Sequeira. Des centaines
de délégués ont participé au Congrès et des résolutions très importantes ont été prises pour l’avenir du mouvement syndical de classe en Afrique du Sud.

13: La réunion de la FSM sur l’immigration économique et les réfugiés a eu lieu à Genève, en Suisse, dans le
cadre de la 106e Conférence internationale du Travail avec une forte participation des affiliés et des amis de la
FSM. Le discours principal a été prononcé par le vice-président de la FSM, Pampis Kyritsis, de la Fédération du
travail de Chypre (PEO). Une minute de silence a été gardée dans la mémoire de tous les immigrants et réfugiés
qui ont perdu la vie en mer en tentant d’atteindre la Grèce et l’Italie.
24: Le FSM a participé à la grande manifestation du PAME de la Grèce, tenue à Thessalonique, en Grèce, dans
le cadre de l’initiative anti-impérialiste de deux jours du PAME sous le slogan: « Avec les travailleurs de tous les
pays pour un monde sans exploitation, guerres, réfugiés. “ Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a
salué ce grand rassemblement.
Le 25 juin, l’initiative s’est poursuivie avec une réunion syndicale internationale à laquelle ont participé des syndicats des Balkans et de la région méditerranéenne. Le président de l’organisation syndicale “SLOGA”, Serbie,
Zeljiko Veselinovic, a prononcé un discours au nom de la délégation des syndicalistes étrangers. Auparavant, le
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JUILLET

SEPTEMBRE

3-4: L’UIS HOTOUR, qui représente les travailleurs dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie dans différents pays, en coopération avec la FSM a organisé une conférence syndicale internationale sur le thème « Un
travail décent pour les travailleurs du tourisme » au Caire, en Égypte, pour discuter du travail décent et des
droits des travailleurs dans ce secteur important. L’Union générale des travailleurs de l’hôtellerie et du tourisme
en Égypte était l’organisation hôte et les délégués de plusieurs pays ont participé à cette importante initiative.
Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a pris la parole et le secrétaire général de l’UIS HOTOUR,
Mamdouh Mohamdy, a également prononcé un discours. La conférence a été également assisté par le président
de l’ETUF, Mohammed Guebally, le Secrétaire général de l’ICATU, Ghassan Ghosn et M. Mohamed Safaan,
ministre des Ressources humaines Egypte.

8-10: Le 1er Congrès National de l’Organisation du Travail de Tunis a eu lieu à Tunis, en Tunisie. Au nom de la
FSM, Maria Barouti du siège de la FSM s’est adressée au Congrès, parlant de la FSM et de son rôle de soutien
aux travailleurs de la région, exprimant notre solidarité internationaliste avec eux et soulignant la nécessité de
renforcer les luttes. de classe par le biais du mouvement syndical militant.
11-12: Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a participé à la conférence syndicale internationale
«Solidarité avec le peuple syrien et les travailleurs contre le terrorisme, le blocus et les politiques d’intervention
impérialistes», à Damas, en Syrie, accompagné par George Perros, vice-président de la FSM.

25-27: La 3ème Conférence panafricaine de la FSM s’est tenue à Abuja, au Nigeria. Plus de 200 délégués nationaux et internationaux se sont rencontrés pour discuter des défis des travailleurs africains. Les délégués de
41 des 47 pays africains, avec enthousiasme et militantisme, étaient présents à cette importante conférence,
parrainée par les syndicats affiliés de la FSM au Nigeria et par des organisations amies. Le président du Congrès des syndicats du Nigeria, le président du Congrès du travail du Nigeria, Success Leke, membre du Conseil
présidentiel de la FSM et le secrétaire général de la FSM ont pris la parole.

26: A cette date symbolique pour le peuple cubain, la Fédération mondiale des syndicats ont organisé diverses
manifestations et activités dans les ambassades cubaines pour déclarer leur solidarité internationaliste dans le
cadre de la Campagne pour la solidarité internationale avec Cuba, annoncée lors de la Réunion Syndical Internationale en Bruxelles, les 7 et 8 Juin 2017. Les membres et amis de la FSM dans 126 pays de tout le monde
luttent pour la fin du blocus criminel contre Cuba et la réintégration immédiate du territoire de Guantanamo
au peuple cubain!

AOÛT
23: Une table ronde de la FSM avec la NEHAWU a eu lieu à la Maison de NEHAWU avec la participation des
cadres syndicaux de l’Afrique du Sud et des pays voisins. Le thème de la discussion était “Un an après le XVIIe
Congrès syndical mondial de la FSM”; les participants ont discuté des mesures positives prises par la FSM après
le XVIIe Congrès syndical mondial et la mise en œuvre de la “Plateforme du Nigeria”, adoptée pendant la 3e
Conférence Panafricaine à Abuja, Nigeria. Nikolas Theodorakis, Chef du Département International du PAME
et membre du personel de la FSM a participé au nom de la FSM.
24: Le 4ème Congrès National de la CTB-Brésil a eu lieu à Salvador, Brésil. La FSM était représentée par une
délégation de haut niveau dirigée par son président, Mzwandile Michael Makwayiba. Le premier jour du Congrès a eu lieu un Séminaire international sur la crise capitaliste internationale et le rôle du mouvement ouvrier
avec la participation de délégués de 26 pays; à cette occasion-là, le président de la FSM a prononcé un discours
avec les positions de la FSM sur le sujet.
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OCTOBRE
3: Les affiliés de la FSM à travers le monde ont célébré la Journée internationale d’action de la FSM pour les immigrants et les réfugiés. La FSM a célébré sa journée de fondation et la Journée internationale d’action dédiée
cette année aux immigrés et aux réfugiés; Il s’est rendu dans le camp de réfugiés de la région de Ritsona, à 100
km d’Athènes, en Grèce, et a rencontré les familles des réfugiés syriens. La délégation dirigée par le Secrétaire
Général de la FSM George Mavrikos, le vice-président de la Fédération Syndicale Mondiale, Haidar Ibrahim,
chef de l’Union générale des travailleurs palestiniens ainsi que la vice-présidente de l’UIS-Éducation (FISE) de
la FSM, Soula Lampoudi, a rencontré des réfugiés syriens et elle a offert des cahiers et des ballons de basketball,
des ballons de football etc. pour les enfants de tous âges.
9-10: La réunion annuelle de la FSM avec ses UIS a eu lieu à Calcutta, en Inde. Le travail de la réunion a commencé avec le discours de bienvenue de la présidente de la CITU, Prof. K. Hemalata Le Secrétaire général de
la Fédération Syndicale Mondiale George Mavrikos, a prononcé un discours, soulignant les luttes importantes
des organisations sectorielles de la FSM de la dernière période et a souligné le rôle crucial des UIS pour mettre
en œuvre les objectifs de la FSM, visant à la satisfaction des besoins contemporains de la classe ouvrière. Au
cours de la première session, le Chef du Bureau régional de la Fédération syndicale mondiale pour l’Asie et le
Pacifique et Secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale mondiale Hariharan Mahadevan ainsi que le
coordonnateur général des organisations sectorielles de la FSM et secrétaire général adjoint de la Fédération
syndicale mondiale, Swadesh Dev Roye ont pris la parole et se sont rendus à la réunion. Pendant la réunion,
des délégués de tous les secteurs ont discuté de la situation et les conditions que rencontrent les travailleurs de
différents secteurs et comment le mouvement syndical international doit-il s’organiser pour sa contre-offensive
en faveur de la classe ouvrière et pour la satisfaction des intérêts des travailleurs. La réunion de la FSM avec ses
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UIS s’est conclue par l’adoption à l’unanimité de la «Conclusion de Kolkata». Une réunion de travailleurs avec
la participation de centaines de travailleurs s’est tenue le 10 octobre 2017, à l’occasion de la réunion annuelle de
la FSM avec es UIS.

18e Congrès Syndical Mondial
M. Mohamed Hassan Khalifa, Interprète .

NOVEMBRE
2-3: Le 3ème Congrès Mondial de la Jeunesse de la FSM a eu lieu à Rome, en Italie, organisé par USB Italie.
120 délégués de 50 pays ont participé au Congrès qui a apporté l’esprit des luttes de la jeunesse de leur pays et
la décision de se battre pour récupérer le droit au travail et à la vie. Le Secrétaire général de la Fédération Syndicale Mondiale George Mavrikos, le membre du Secrétariat Alberto Reyes de la FAT PANAMA, Abdelmalik
le Naneem de la SWTUF et le membre du Conseil présidentiel et Secrétaire Général de l’Italie USB, Pierpaolo
Leornardi, représentaient la direction du FSM. Pendant le Congrès, les délégués ont eu l’opportunité de partager leurs opinions et expériences sur l’organisation des activités des jeunes travailleurs pour la promotion de
leurs droits à travers leur participation au mouvement syndical de classe. Le Secrétaire Général de la FSM, G.
Mavrikos, s’est également adressé au Congrès, soulignant l’importance de l’action et de la participation des
jeunes dans les rangs de la FSM. Il a également expliqué le principe de la solidarité internationaliste et comment elle a été exprimée dans la pratique au cours du trajectoire de la FSM, soulignant que l’histoire de la lutte
des classes est un instrument pour l’avenir de la nouvelle génération. Le Congrès a également élu le nouveau
Comité de coordination des jeunes de la FSM, composé de jeunes syndicalistes et militants des cinq continents.

14-20: La FSM a participé au 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, organisé par la Fédération
Mondiale de la Jeunesse Démocratique à Sotchi, en Russie. Le Secrétaire général de la Fédération Syndicale
Mondiale George Mavrikos, dans son discours a porté sur les défis des jeunes travailleurs d’aujourd’hui et a
souligné l’importance du Congrès mondial de la jeunesse de la FSM qui se tiendra à Rome en quelques jours,
abordant tous les problèmes contemporains auxquels sont confrontés les jeunes travailleurs du monde entier.
Le représentant de la FSM Petros Petrou s’est adressé aux participants de l’événement organisé dans le cadre du
festival en l’honneur du 100ème anniversaire de la Révolution d’Octobre. La FSM a également participé à la
conférence de presse du 19ème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants et a fourni des informations importantes sur l’histoire et les luttes de la FSM, en réaffirmant que la classe de mouvement syndical international
continuera sa lutte inlassable pour la satisfaction des besoins contemporains de la classe ouvrière.
18-20: La délégation de la FSM a participé au Colloque des travailleurs de l’OIT sur «L’avenir du travail que
nous voulons: la perspective des travailleurs», organisé par ACTRAV au siège de l’OIT. La délégation composée
par Anda Anastasaki, coordinatrice générale du siège de la FSM et Christoforos Giakoumelos, a présenté la
position de la FSM dans le monde du travail contemporain et changeant.
24-27: La 9ème session du Comité des pêches - Département des Pêches et de l’aquaculture de la FAO, tenue au
siège de la FAO à Rome. La FSM était représentée par Blair Federico Bertaccini, membre du bureau de la FSM
en Amérique du Nord.
25-27: La Conférence syndicale internationale sur l’industrie de la santé, organisée conjointement par la FSM
et la FNIC-CGT, s’est déroulée à Paris, en France. Le Secrétaire Général de la FNIC-CGT, Emmanuel Lepine,
a inauguré les travaux du Colloque International qui s’est tenu à Montreuil, au siège de la CGT de France. Le
Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos a pris la parole et a souligné les tâches les plus importantes que
le mouvement syndical de classe internationale doit entreprendre pour une meilleure coordination des travailleurs dans l’industrie pharmaceutique dans le monde entier. Des délégués syndicaux de plus de 22 pays différents ont participé à la réunion, ainsi que des centaines de délégués nationaux de tous les coins de la France.
26-27: 6e Congrès de la CUT de la Galice a eu lieu à Vigo, Espagne: La FSM était représentée par Koldo Saenz,
membre de l’EUROF (Bureau Européen de la FSM).
28-9 NOVEMBRE: La 331ème session du Conseil d’administration du BIT a eu lieu à Genève. La FSM était
représentée par Mustafa Kamal El Din Mohamed Dr.Hossam, Président de l’Union des travailleurs du secteur
maritime en Egypte, M. Khaled Abdel Latif Eish, président de l’Union des industries alimentaires en Egypte,
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4: Un hommage et un événement commémoratif a eu lieu à Foggia en Italie du sud, pour honorer le célèbre
dirigeant syndical Giuseppe Di Vittorio, à l’occasion du 60e anniversaire de sa mort. Giuseppe Di Vittorio a été
élu président de la Fédération syndicale mondiale (FSM) en juillet 1949 lors du 2e congrès de la FSM à Milan,
en Italie. Ce congrès impliquait des syndicats de 61 pays représentant 71 millions de travailleurs. Le secrétaire
général de la FSM, George Mavrikos et Pierpaolo Leonardi, ont pris part à l’événement, au nom de la direction
de l’USB-Italie.
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5: L’USB et le EUROF ont organisé une réunion des immigrants à Foggia, en Italie, la province où Giuseppe Di
Vittorio (Président de la FSM 1949-1957) est né. Le secrétaire général de la FSM George Mavrikos a assisté à
la réunion en compagnie de Pierpaolo Leonardi, membre du Conseil présidentiel de la FSM et d’autres syndicalistes de l’USB-Italie.
6: Le FSM a participé aux commémorations des 100 ans depuis la Grande Révolution socialiste d’Octobre à
Leningrad et à Moscou, représentée par Vincent Kapenga, membre du Conseil présidentiel de la Fédération
syndicale mondiale issu de la R.D. Congo et Vahidha Nizam, représentant la direction de l’ AITUC- Inde.
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adressée à la conférence, mettant l’accent sur la position de la Fédération syndicale mondiale sur l’importance
de la coopération et des initiatives militantes pour l’utilisation des eaux de Le Nil et l’amélioration de la vie des
travailleurs dans les pays du bassin du Nil.
6-8: Le Bureau régional pour l’FSM dans l’ Afrique francophone et l’UGTD, Djibouti ont organisé une conférence internationale des affiliés et amis de l’Afrique francophone de la FSM sur la question de la santé et la
sécurité sur le lieu de travail. Le bureau a également tenu sa réunion le 5 décembre dans les bureaux de l’UGTD
à Djibouti et a discuté des activités futures pour renforcer la FSM.
9: Le secrétaire général de la FSM s’est rendu en République tchèque à l’occasion du VIIe congrès de l’OCMS
(association syndicale de Bohême-Moravie et de Silésie). Le secrétaire général de la FSM s’est adressé aux
délégués et a offert un cadeau symbolique à Stanislav Grospic, président de l’OSCMS.
13-15: Le séminaire international de la FSM avec les syndicats du sud de l’Europe et de la région méditerranéenne a eu lieu à Marseille, en France, organisé par la CGT Bouches-du-Rhône. Le Secrétaire Général de la
FSM George Mavrikos, a participé au séminaire et adressé aux participants et plus de 50 délégués internationaux représentant les syndicats dans les pays d’Europe du Sud et de la Méditerranée.
15-21: Membres et amis de la FSM dans tous les pays du monde ont répondu à l’appel des initiatives et des
événements de solidarité organisés par la FSM, déclarant que « la Palestine n’est pas seul! ».

16-19: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a assisté au 27ème Congrès de la PEO (Fédération du
Travail de Chypre) qui a eu lieu à Nicosie, Chypre. Le secrétaire général de la FSM s’est adressé aux 750 délégués
de tous les secteurs et villes de Chypre et aux 39 délégués étrangers lors de la cérémonie d’ouverture.
23-25: le Congrès du CNTP s’est tenu au Panama. La FSM était représentée par Luis Chavarría, chef du bureau
sous-régional de la FSM en Amérique centrale.
29-30: La Conférence syndicale internationale de la CGTP-IN sur «L’avenir du travail - Valoriser le travail et les
travailleurs» a eu lieu à Lisbonne, au Portugal. La FSM était représentée par le camarade Mahadevan Hariharan, secrétaire général adjoint de la FSM.

DECEMBRE
6-8: La réunion des travailleuses asiatiques de la FSM s’est tenue à Hanoi, au Vietnam, organisée par la VGCL-Vietnam. Des femmes syndicalistes de toute la région Asie-Pacifique ont participé à la réunion pour analyser la situation des travailleuses dans la région. La FSM était représentée par Anda Anastasaki, Coordinatrice
Générale des Bureaux Centraux de la FSM.
6-7: Le 4e Forum des syndicats des pays du Bassin du Nil en Egypte a eu lieu, organisée par les ETUF - SWTUF
à Sharm El Sheikh, en Egypte, sous le thème « Le renforcement de la coopération future entre les travailleurs
des pays du bassin du Nil “. Le Président de la Fédération des pays du Bassin du Nil, M. Al-Gebaly Maraghy,
son secrétaire général, M. Youssef Abdel Kareem, le Secrétaire général de l’OUSA, M. Arezki Mezhod et des
représentants de la quasi-totalité des pays du bassin du Nil ont participé à la Conférence. Au nom de la Fédération Syndicale Mondiale, Maria Barouti, responsable des Bureaux Centraux de la FSM pour les pays arabes s’est
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20: La Confédération internationale des syndicats arabes, ICATU, a organisé une réunion du Conseil central
d’urgence au siège de l’Union générale du travail du Liban, à Beyrouth, condamnant la décision injuste des
États-Unis a déclarer à Jérusalem comme capitale d’Israël. Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos,
y a participé et s’est adressé au Conseil, où des représentants de presque toutes les Fédérations des pays arabes
ont également participé en solidarité avec le peuple de Palestine.
22: une réunion au siège de l’Organisation des syndicats SLOGA à Belgrade, en Serbie, entre le Secrétaire
général George Mavrikos FSM, et les représentants des anciens employés de la Société Knjaz Milos à Aranjelovac, la Serbie a eu lieu. Les anciens travailleurs de la société Knjaz Milos ont protesté ces dernières années contre les politiques anti-travailleurs auxquelles ils sont confrontés. Au cours de la réunion, le secrétaire
général de la FSM a été informé de leur situation et l’action de soutien future a été discutée.
23: L’Organisation des syndicats de Serbie Sloga, membre de la FSM, a célébré à Belgrade son dixième anniversaire en présence du Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos, et le chef des relations internationales de
PAME, Nikolas Theodorakis. Le Secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale adressée à la cérémonie, a transmis la solidarité internationale de la FSM au peuple serbe qui souffrent des politiques anti-ouvriers, soulignant que le FSM sera de leur côté de manière stable comme dans le passé lors des interventions de
l’OTAN en Yougoslavie. À la fin de la célébration, il y a eu aussi un événement de solidarité avec le peuple de
Palestine.

JANVIER
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6: De jeunes syndicalistes de différents pays ont répondu à l’appel du Comité des Jeunes de la FSM et ont pris
des photos de groupes portant la banderole de la FSM en solidarité avec le peuple palestinien et avec Ahed
Tamimi.
9: La FSM a participé et a salué le Congrès de la CGT des cheminots de Versailles qui a eu lieu à Versailles, en
France. Dans son discours, Petros Petrou, délégué de la FSM, a souligné les liens historiques forts entre la FSM
et la classe ouvrière française, ainsi que la nécessité de renforcer la coordination entre les syndicats de classe
en Europe et dans le monde, dans la direction de l’unité de classe, l’internationalisme, la solidarité et les luttes
de classe.
15-18: Le Pré-congrès des femmes travailleuses d’Afrique francophone a eu lieu à Dakar, au Sénégal. Le
Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a participé à la conférence et s’est adressé aujourd’hui aux
délégués de tous les pays francophones d’Afrique. Au cours de son discours, il a souligné: « La FSM depuis sa
formation a été et sera toujours aux côtés des peuples d’Afrique qui luttent »

22: Le 22 janvier, une délégation de la FSM, de la FISE et du PAME, a protesté contre les interventions impérialistes et la violence au Yémen devant l’ambassade d’Arabie Saoudite à Athènes, en Grèce. La délégation a
présenté une résolution de protestation contre le crime impérialiste et en solidarité avec le peuple du Yémen.
22: Le Comité des Jeunes Travailleurs de la FSM a annoncé une campagne de solidarité avec les prisonniers
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politiques Palestiniens et avec Ahed Tamimi. Des centaines de jeunes syndicalistes de différents pays ont répondu à l’appel du Comité des Jeunes de la FSM et ont pris des photos de groupes tenant la banderole de la FSM en
solidarité avec le peuple palestinien et Ahed Tamimi.
22-26: Réunion d’experts de l’OIT en vue d’adopter un recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé
dans le secteur de la construction et de la réparation navales, Genève. La FSM a été représentée par Dr Hossam
El Din Mustafa Kamal Mohamed, Président du Syndicat des travailleurs du secteur maritime, M. Salah El Din
Saad Youssif El Kazaz, trésorier, et M. Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Interprète.
27: Les 27 et 28 janvier, la 1ère réunion annuelle des Jeunes Travailleurs de la FSM a eu lieu dans les Bureaux
Centraux de la FSM à Athènes, en Grèce, avec la participation de délégués du Danemark, de la Russie, de Chypre, de la Grèce, du Vietnam, de Palestine, de France, d’Italie et d’Afrique du Sud. sous la coordination d’Emil
Olsen, le nouvel élu coordonnateur du Comité des Jeunes Travailleurs. Divanilton Pereira, Secrétaire Général
adjoint de la FSM, a participé à la réunion au nom du Secrétariat de la FSM. Le Comité des jeunes a décidé son
plan d’action pour 2018, sur la base du Congrès Mondial des Jeunes Travailleurs qui avait été organisé quelques
mois plus tôt à Rome, en Italie. Dans le cadre de la réunion du Comité des Jeunes de la FSM, un séminaire sur
les classes sociales a été organisé avec succès. Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a prononcé un
discours introductif devant les jeunes syndicalistes, soulignant l’importance de l’analyse de classe de la société
pour les luttes du présent et de l’avenir. Les jeunes syndicalistes ont montré un vif intérêt pour le point de vue de
la FSM sur les classes sociales aujourd’hui, et ils ont apporté des contributions importantes, basées également
sur l’expérience de leurs pays. Ce séminaire a été l’inauguration de l’année de formation syndicale de la FSM
pour 2018.
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périaliste. En même temps, les dirigeants et les affiliés de la COB ont remercié la FSM pour le soutien qu’elle
leur a apporté pendant leurs luttes syndicales. Plus tôt le matin, le c. Valentin Pacho a participé à une réunion
de travail avec les dirigeants des Fédérations de l’Organisation centrale bolivienne historique, afin de leur souhaiter plein succès dans leurs travaux.
26-27: Le Conseil Présidentiel de la FSM a eu lieu avec grand succès les 26-27 février 2018 à Téhéran, en Iran.
Plus de 45 délégués internationaux des 5 continents ont assisté à la réunion annuelle de l’année 2018 du Conseil Présidentiel de la FSM, examinant la riche action du mouvement syndical international de classe en 2017
et adoptant le plan d’action de la FSM pour 2018. Des dizaines de participants ont pris la parole et ont analysé
la situation dans chaque région et continent du monde, en examinant le rôle, les priorités et les objectifs de la
FSM. Les travaux de la réunion du Conseil Présidentiel ont renforcé davantage le mouvement syndical international de la classe et sa direction militante et de classe, qui lutte pour les besoins contemporains de la classe
ouvrière sur tous les continents.

MARS
FÉVRIER
3: Le Comité de Contrôle des Finances de la FSM a terminé sa réunion des contrôles pour l’année 2017 aux
Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, Grèce. Le CCF a déposé son rapport pour l’année 2017 au Conseil
Présidentiel qui a eu lieu à la fin du même mois à Téhéran, en Iran.
16: Le camarade Bereng Soke du NEHAWU et du Bureau Régional de la FSM en Afrique du Sud s’est rendu au
Siège de la FSM et a rencontré le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos. Leur discussion a porté sur le
service de longue durée du camarade Soke, lequel a commencé le 16 février aux Bureaux Centraux de la FSM,
dans le cadre du programme de formation de la FSM et de la solidarité internationaliste.
19: Le 19 février, la FSM a participé à la cérémonie d’ouverture du 17e Congrès National Ordinaire de la COB à
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie; son slogan était: “Face à l’offensive réactionnaire ... l’unité révolutionnaire”.
Dans un esprit d’internationalisme et de solidarité, le c. Valentin Pacho, Vice-président de la FSM, s’est adressé
aux délégués boliviens, réaffirmant le soutien de la grande famille syndicale de la FSM, contre l’ingérence im-
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1: Un séminaire de formation de trois jours de l’ACFTU, intitulé «Une ceinture -une route», sur le renforcement des compétences pour des jeunes syndicalistes de pays d’Amérique Latine, a eu lieu les 1 et 2 mars 2018 en
Chine. L’ACFTU était représentée par le frère An Jianhua, Directeur Général du Département International de
l’ACFTU. La délégation de la FSM avait à sa tête Alberto Reyes, membre du Secrétariat de la FSM de la Fédération FAT Panama et Anda Anastasaki, Coordonnatrice Générale du Siège de la FSM, et a été composée de:
Nicolas Maximiliano (Argentine-SAMC), Luiza Bezerra (Brésil-CTB), Ana Marisel (Chili-CUT FENATIA),
John Alexander (Colombie-SUTIMAC), Amdres Alberto (Costa Rica - UNDECA), Christian David (Équateur - CTE), Alan Esau (Mexique - UNTA), Samuel Jimenez (Mexique - CODUC), Angelic Giselle (Panama
- CNTP) et Omar Alonzo (Pérou-CGTP). Au cours de la deuxième journée du programme de séminaires de
formation, la délégation des jeunes de la FSM a rencontré le frère Jiang Guanping, Vice-président de l’ACFTU,
et ils ont échangé des opinions et des expériences lors d’un banquet offert par l’ACFTU. De plus, les jeunes syndicalistes latino-américains ont rendu visite à la Fédération Municipale des Syndicats de Beijing.
4: NEHAWU, l’organisation affiliée à la FSM d’Afrique du Sud, a organisé un séminaire conjoint avec la FSM
dans le cadre des activités de formation syndicale décidées pour l’année 2018. La FSM a été représentée par le
camarade Nikolas Theodorakis, Chef du Département International du PAME.
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4-5: Le 18ème Congrès de la FISE a commencé ses travaux le 4 mars 2018 à Mexico, au Mexique, organisé
par la CNTE-Mexique, avec une cérémonie d’ouverture impressionnante et avec la participation de centaines
de délégués venant des 22 pays des cinq continents. Lors de la cérémonie d’ouverture, le camarade Valentin
Pacho, Vice-président de la FSM, a salué le Congrès, représentant la FSM et il a lu le message de bienvenue
du Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos. Le Secrétaire Général de la CNTE, section 18 du Michoacan, Victor Manuel Zavala et d’autres dirigeants de la CNTE du Mexique, ainsi que le Président de la FISE,
le camarade Hassan Ismail, et la Vice-présidente de la FISE, la camarade Chrysoula Lampoudi, ont également
exprimé leurs souhaits et leur optimisme pour le succès du 18ème Congrès de la FISE. Les délégués locaux et
internationaux ont eu un riche échange d’expériences, ils ont discuté sur le système éducatif et les problèmes
des enseignants dans leurs pays et ils ont proposé des moyens et des initiatives pour renforcer la FISE au profit
des enseignants et pour une éducation qui répond aux besoins des peuples. Le Congrès s’est terminé avec l’élection de la nouvelle direction de la FISE.

8-10: Le Congrès Mondial des Femmes Travailleuses de la FSM a eu lieu du 8 au 10 mars à Panama, en rendant
hommage à la journée du 8 mars si spéciale pour les femmes qui ont lutté pour l’égalité des droits dans le travail, la société et la vie. Des dizaines de déléguées des quatre coins du monde ont participé aux débats et à la
planification des actions futures de la FSM dans les luttes pour les droits des femmes travailleuses. Le congrès,
qui a été accueilli par la Central Nacional de Trabajadores de Panama “CNTP”, a été lancé avec le message de
bienvenue du Secrétaire Général de la CNTP et Vice-président de la FSM, Alfredo Grael Anino, et s’est poursuivi avec les interventions des divers pays. La deuxième journée du Congrès Mondial des Femmes Travailleuses
a commencé le 9 mars avec la chanson de l’Internationale et le discours du Secrétaire Général de la FSM, cde
George Mavrikos, qui a présenté les principales activités de la FSM pour cette année et l’importance de la participation des femmes travailleuses à la vie et à l’action de leurs syndicats et de la FSM. Le Congrès a continué
ses travaux avec les exposés sur la situation des femmes travailleuses sur chaque continent, présentés par les
camarades suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Afrique: Macanda Tryphina Nyameca, Afrique du Sud – NEHAWU
Pays Arabes: Sousan Abdelsalam, Palestine, GUPW
Amérique Latine: Mehia Echevaria Perpetua Dionisia, Pérou – CGTP
Asie: Vahitha Ismail Parveen, Inde – AITUC
Région Caribéenne : Carmen Lizarraga, Panama – CNTP
Europe: Rodriguez Celador Maria Teresa, Espagne- AST
États-Unis: Cherrene Kay Horazuk – AFSCME- États-Unis

Parmi les événements culturels du Congrès, il y a eu la projection d’un documentaire sur la vie de la grande

26

18e Congrès Syndical Mondial
militante Panaméenne Marta Matamoros, Vice-présidente de la FSM, qui a consacré sa vie à la lutte pour les
droits des femmes travailleuses.
Le Congrès des Femmes Travailleuses de la FSM a été honoré par la présence d’une autre figure emblématique
de la CNTP et de la FSM, la cde Norma Cano. Le Congrès Mondial des Femmes Travailleuses a achevé ses
travaux par la présentation de ses conclusions et par l’élection du nouveau Comité des Femmes Travailleuses de
la FSM, composé des camarades / pays suivants
1.
Brésil: Celina Areas, CTB
2.
Brésil: Maria Pimentel, CGTB
3.
Colombie: Gloria Maria Restrepo Ramirez, SINTRAHGM
4.
Costa Rica: Ana Marcela Hernadez Gonzalez, UNDECA
5.
Cuba: CTC
6.
Panama: CNTP
7.
Pérou : Mejia Echevarria Perpetua Dionisia, CGTP
8.
États-Unis.: Cherrene Cay Horazuk, AFSCME
9.
Inde: Ismail Vahitha Parveen, AITUC
10.
Australie:Cain Naomi June, MUA
11.
Sénégal: Awa Sy, UTS
12.
Afrique du Sud: Khanye Mathalepo Grace, NUM
13.
Palestine: Sousan Abdelsalam, GUPW
14.
Autriche: Tamas Cristina-Annamaria, Left Bloc in the ATUF
15.
France: Dorothée Unterberger, FNAF
16.
Grèce: Giota Tavoulari, PAME
17.
Espagne: Maria Teresa Rodriguez Clador, AST
18.
Maroc: Sanaa Boushabi, OASMMECA
La cde Khanye Mathalepo Grace, d’Afrique du Sud, est la nouvelle Coordinatrice du Comité.

8: La déléguée de la FSM, Paola Palmieri, de l’USB-Italie, a participé aux manifestations de célébration du 8
mars, Journée internationale des Femmes Travailleuses, à Istanbul (Turquie). Le programme a été organisé par
le syndicat NAKLIYAT-Is. NAKLIYAT-Is a dédié cette journée importante aux femmes qui étaient autrefois
employées par Real Market et qui ont été licenciées après une faillite frauduleuse sans recevoir leur indemnisation ni d’autres droits.
14: La réunion des dirigeants de la FSM dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes a eu lieu au Costa
Rica. Les cadres de la FSM se sont réunis dans les locaux du “Centro de Recreo” de l’UNDECA à Alajuela, au
Costa Rica, et ils ont discuté de manière démocratique et collective sur les pas futures et le programme de la
grande famille de classe de la FSM pour l’année suivante.
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21: La délégation de la FSM, composée par Dr Frank Goldsmith, par Blair Bertaccini du Bureau de la FSM en
Amérique du Nord et par Anda Anastasaki, Coordinatrice du Siège de la FSM, a rencontré 2018 M. Marc-André Dorel, chef intérimaire de la Branche des ONG, Bureau de l’appui et de la coordination du Conseil économique et social, Département des affaires économiques et sociales aux Nations Unies à New York. La délégation
de la FSM a présenté le statut de la FSM en tant qu’organisation affiliée aux Nations Unies depuis 1946, son plan
d’action et ses activités sur les cinq continents et dans tous les secteurs. Lors de la réunion, la délégation de la
FSM a déposé un mémorandum concernant le refus de visa au Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos,
par le gouvernement des États-Unis.

16-17: Le camarade Mzwandile Michael Makwayiba, Président de la FSM et Président de “NEHAWU”-Afrique
du Sud, s’est rendu à Los Angeles pour la Conférence du Travail organisée par le syndicat local “Roofers 36”.
Le 16 avril, le Président de la FSM a été interviewé par la station de radio KGL 102.3 à Los Angeles. La discussion a porté sur les problèmes du travail dans les conditions actuelles et les problèmes des travailleurs et a
souligné l’issue de la lutte contre les attaques et celle des luttes de classe. La discussion a conclu en lançant un
appel ouvert à participer a la Conférence du Travail de classe, programmé pour le 17 mars. Le Président de la
FSM a également inspecté les lieux de travail du secteur de la toiture et de l’imperméabilisation, accompagné
par des cadres et des membres du Syndicat Roofers Local 36 à Beverly Hills. Le 17 mars, le Président de la
FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, s’est adressé à la réunion des affiliés et amis de la FSM en Amérique du
Nord, organisée par le syndicat Roofers Local 36 à Los Angeles. Lors de son discours, le Président de la FSM a
présenté les résolutions du 17e Congrès Mondial Syndical.

27: L’organisation affiliée à la FSM USB-Italie, a organisé des manifestations et a diffusé sa déclaration contre le
système de “coopératives” fonctionnant comme intermédiaires du travail, qui s’enrichissent en soustrayant les
salaires et les droits de “leurs” travailleurs, que la multinationale Leroy Merlin utilise. Sous le slogan: «PLUS
JAMAIS DES ESCLAVES!», l’USB et les affiliés de la FSM dans les pays où opère la multinationale, ont organisé
des luttes contre cette nouvelle forme d’esclavage, pour les droits sociaux et salariaux, ainsi que pour le respect
des conventions collectives.
28-30: La CGT/FNIC, affiliée militante et de classe de la FSM, a réalisé sa Conférence Internationale très importante sur le secteur du caoutchouc du 28 au 30 mars 2018, réunissant des représentants motivés et résolus
à faire face aux monopoles capitalistes qui exploitent le secteur du caoutchouc, à lutter pour l’amélioration des
conditions du travail des travailleurs et à promouvoir la lutte de classe contre le capitalisme.

19-22: Une délégation de la FSM, dirigée par Anda Anastasaki, Coordonnatrice Générale des Bureaux Centraux de la FSM, a participé à la session extraordinaire de la Commission sur la situation des femmes (CSW62)
des Nations Unies et aux réunions et ateliers sur le thème «Stratégie pour la parité des sexes - Comment avancer» et «Autonomisation économique des femmes et des filles dans les zones rurales», qui ont eu lieu pendant la
session. La délégation de la FSM a présenté sa déclaration orale sur la situation des femmes le 21 mars.

AVRIL
3: Une réunion de travail a été réalisée à Monaco, avec la Commission Internationale, le Bureau Fédéral et des
représentants des Retraités de l’Union des Syndicats de Monaco (USM) et la délégation de la FSM , dirigée par
son Secrétaire Générale, camarade George Mavrikos. Lors de la réunion, les délégations ont discuté et échangé
des opinions sur des questions d’actualité.
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10: La Fédération Syndicale Mondiale a participé à la 45e session de la Conférence de l’Organisation Arabe du
Travail, qui a eu lieu au Caire, en Égypte, du 8 au 15 avril 2018, avec la participation de syndicats de l’ensemble du monde arabe. Le 10 avril 2018, la délégation de la FSM a prononcé un discours en soulignant les luttes
communes de la FSM et des peuples arabes et réitérant son soutien et sa solidarité avec les justes luttes des travailleurs du monde arabe. De plus, les délégués de la FSM du siège de la FSM et du bureau de la FSM au Caire
ont eu plusieurs réunions bilatérales avec les affiliés et les amis de la FSM.
12: Lors d’une cérémonie réalisée au Caire, l’ancien Secrétaire Général Palestinien de l’Union Générale des
Travailleurs de Palestine, Haidar Ibrahim, a été honoré en marge de la Conférence de l’Organisation Arabe
du Travail qui a eu lieu au Caire. Cette Cérémonie a été réalisée à l’initiative de l’actuel Secrétaire Général de
la GUPW, Mahmoud Abu Al-Wafa. Le Frère Mahmoud Abu Al-Wafa a souligné le rôle important de Haidar
Ibrahim, figure historique de la GUPW et Vice-président de la FSM pour plus de 25 ans, fidèle aux principes
du mouvement syndical de classe et de l’internationalisme prolétarien. Il a également affirmé que la jeune
génération continuerait la lutte sur la base des mêmes principes. Les dirigeants de toutes les délégations arabes,
participant à la 45e session de la Conférence de l’Organisation Arabe du Travail, ainsi que le Secrétaire Général
de la Confédération internationale des Syndicats Arabes, Ghassan Ghosn, et le Directeur Général de l’ l’Organisation Arabe du Travail, ont pris part à la célébration.
13: Participation de la FSM à la manifestation à Athènes contre les préparations de guerre dans le sud-est de
la Méditerranée.
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29: Une délégation de la FSM dirigée par le président de la FSM, le camarade Mzwandile Michael Makwayiba,
s’est rendue au Népal le 29 avril 2018, afin de participer à un programme d’activités syndicales de cinq jours
planifié par les affiliés de la FSM au Népal dans le cadre des célébrations du Premier Mai. Au cours de la visite
de cinq jours du Président de la FSM au Népal, les activités suivantes ont eu lieu:
A) Une cérémonie de bienvenue a eu lieu à Katmandou, au Népal, avec la participation des affiliés et des cadres
népalais de la FSM et des UIS. Après la cérémonie de bienvenue, la délégation de la FSM et les dirigeants des
organisations affiliées à la FSM ont eu une réunion très constructive sur le mouvement syndical népalais de
classe et sur les activités, ateliers, séminaires et manifestations du lendemain (29 avril 2018).
B) Les activités du deuxième jour, dans le cadre des célébrations du 1er mai au Népal, ont commencé avec la
réunion du Comité de Coordination de l’UIS des services publics du pays, avec la participation du camarade
Michael Makwayiba, Président de la FSM, Premal Kumar Khanal, membre du Conseil Présidentiel de la FSM,
Mohan Man Swar membre du CCF de la FSM, Punya pd. Dhakal, Vice-président de l’UIS SP. Des dizaines de
syndicalistes du secteur public népalais et le syndicat affilié à la FSM ont également participé. (30 avril 2018)
C) La délégation de la FSM a eu une réunion interactive avec de hauts responsables syndicaux et a discuté avec
eux sur l’histoire et les luttes du mouvement syndical de classe népalais et international (30 avril 2018)
D) Une réunion avec les cadres et les dirigeants de l’UIS BIFU (Banques), l’UIS des Retraités et l’UIS UITTB
(Construction) a eu lieu. Les délégués ont discuté des défis auxquels sont confrontés les travailleurs de ces secteurs et du rôle des organisations sectorielles internationales de la FSM. (30 avril 2018)
E) Le Président de la FSM a été interviewé par une chaîne de télévision nationale et a analysé les positions et les
principes de la FSM. (30 avril 2018)
F) La délégation de la FSM a rencontré Madhav K. Nepal, haut responsable et chef du département des affaires
étrangères du Parti Communiste du Népal (UML). Dans un esprit de camaraderie, ils sont discuté sur la situation actuelle du mouvement syndical au Népal et dans la région. Le troisième jour de la visite s’est achevé, après
le rassemblement du 1er mai, par l’inauguration officielle du Bureau de la FSM au Népal et du Bureau Régional
Asie-Pacifique de l’UIS Services Publics de la FSM, par son Président de la FSM. (1er mai 2018).
G) Le Président de la FSM a rencontré le Président du PCN (MC), Puspakamala Danala PRACHAND, pour
échanger leurs opinions sur la situation actuelle du mouvement syndical international et népalais (2 mai 2018).
H) La délégation de la FSM a rencontré Jhala Nath Khanal, haut dirigeant du PCN et ancien Premier Ministre
du Népal, et Surendra Panday, membre du S.C. du PCN (UML) et ancien Ministre des Finances. Une rencontre
a également eu lieu avec Mohan Bikeam Sing, Secrétaire Général du “PCN Masal”. Au cours des réunions, des
points de vue et des opinions ont été échangés sur les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. (2
mai 2018).

15: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a prononcé un discours lors de la manifestation de solidarité avec le peuple Palestinien organisée par le PAME à Haidari, à Athènes. L’événement a eu lieu à l’occasion
du lancement du tournoi de football des travailleurs de PAME. Lors de l’événement, le Secrétaire Général de la
FSM, George Mavrikos, l’Ambassadeur de Palestine en Grèce, Marwan Emile Toubassi, et le Maire de Haidari
Mixalis Selekos ont pris la parole devant les athlètes et les participants.
16: Réunion d’experts de l’OIT sur l’adoption des ligne directrices sur le travail décent dans les services publics
d’urgence, Genève. La FSM était représentée par Ali Abdel Baset Ali et Hesham Ahmed Abdel Latif.
29: Troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la Convention du Travail Maritime de l’OIT,
2006, Genève. Dr Hossam El Dein Mustafa, Président du Syndicat des Travailleurs du secteur maritime et M.
Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Interprète, ont représenté la FSM.
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I) Le Président de la FSM a été le premier orateur d’un programme d’ateliers syndicaux organisé dans la capitale
du Nepal. Le 4ème jour du programme de visite de la FSM au Népal s’est achevé avec la deuxième interview
télévisée du Président de la FSM (le 2 mai 2018).
J) La visite du Président de la FSM au Népal s’est terminée avec succès par le séminaire de la dernière journée,
organisé par les 8 syndicats affiliés à la FSM au Népal. Le Président de la FSM a analysé le plan d’action de la
FSM adopté lors du 17e Congrès Syndical Mondial et les questions d’organisation de la FSM au Népal. Le séminaire a été réalisé dans le cadre de la décision de la Fédération Syndicale Mondiale de déclarer l’année 2018
comme année de formation syndicale (3 mai 2018).
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mai, en solidarité avec le peuple Palestinien.
14: La FSM a été représentée dans le Cours International de Formation - Bureau International du Travail par
Benítez Romero Isabel d’Espagne.
16-18: Une délégation de la FSM, composée de Evgenii Kulikov, membre du Conseil Présidentiel et Secrétaire
Général de l’Union de SPR-Russie et d’Anda Anastasaki, Coordinatrice Générale du Siège de la FSM, a assisté
aux travaux de la 31e session de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Europe (ERC) à Voronej, en Fédération de Russie, du 16 au 18 mai 2018. Lors de la premier jour d’ouverture officielle de la Conférence, Evgenii
Kulikov est intervenu au nom de la FSM, condamnant fermement l’attaque récente israélienne à Gaza, en Palestine, et envoyant un message de ferme solidarité avec le peuple Palestinien. Dans le cadre de la Conférence, la
délégation de la FSM a réalisé une réunion avec Aleksandr Okhanov, représentant permanent de la Fédération
de Russie auprès de l’Agence pour la pêche à la FAO.

MAI
01: Les syndicats membres et amis de la FSM, du monde entier, ont organisé des grèves de masse, des manifestations, des rassemblements pour le 1er mai dans tous les pays du monde, des célébrations qui ont honoré
les 132 années depuis la révolte des travailleurs à Chicago et ils ont exprimé leur internationalisme et leur
revendication des droits contemporains pour la classe ouvrière dans chaque pays, pour de meilleurs salaires,
des libertés et des droits du travail et syndicaux, de la sécurité sociale et des politiques visant à lutter contre le
chômage. Les activités du Premier Mai 2018 et les grèves des membres et amis de la FSM ont été réalisées sous
le slogan “Journée Internationale des Travailleurs / Travailleuses - Journée de Grève”.

18: Le 18 mai, une délégation de la FSM, dirigée par Valentin Pacho, Vice-président de la FSM, s’est rendue
à l’Ambassade de Palestine à Athènes, en Grèce, et a signé le livre de condoléances des victimes des attaques
israéliennes à Gaza. La FSM a affirmé sa solidarité avec le peuple et la classe ouvrière de Palestine.
18: Une délégation de la FSM, dirigée par son Vice-président, Valentin Pacho, a participé à l’événement organisé par le PAME à Athènes, en Grèce, en solidarité avec le peuple Palestinien. Le cadre péruvien de la FSM
a prononcé un discours, réaffirmant notre solidarité stable et de classe, avec le peuple et la classe ouvrière de
Palestine, tout en dénonçant l’action criminelle de l’État d’Israël.
22: La réunion du Comité de Surveillance du Bureau Régional de la FSM pour l’Asie et le Pacifique a eu lieu à
Colombo, au Sri Lanka, le 22 mai 2018. Lors de la réunion, les membres du Comité de Surveillance ont discuté
sur les défis auxquels est confrontée la classe ouvrière dans la région. Ils ont également déterminé le futur plan
de travail du Bureau Régional de la FSM pour l’Asie et le Pacifique.

01: Les délégations de la FSM et du PAME ont déposé des couronnes sur le monument de la FSM et sur celui
de 200 combattants de la résistance grecque, exécutés le 1er mai 1944 par les nazis allemands.
01: Une délégation de la FSM, dirigée par son Président, Mzwandile Michael Makwayiba, a participé au grand
rassemblement du 1er mai qui a eu lieu à Katmandou, la capitale du Népal. Le Président de la FSM a prononcé
un discours devant des milliers de participants. Premal Kumar Khanal, membre du Conseil Présidentiel de la
FSM, s’est également adressé au rassemblement.
09-10: Un séminaire de la FSM et de l’Union Générale des Travailleurs de Palestine (GUPW) a eu lieu les 9 et
10 mai 2018 à Ramallah (Palestine) sur le thème «Mécanismes du renforcement du rôle des travailleuses au
sein des syndicats» et avec une grande participation. Le séminaire a été organisé dans le cadre de l’initiative de
la FSM «2018 - Année de la formation syndicale».
14: La FSM a participé à une manifestation organisée devant l’ambassade d’Israël à Athènes, en Grèce, le 14
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22: Le 22 mai 2018, des membres du Comité des Jeunes travailleurs de la FSM et des étudiants ont organisé
des réunions et des piquets devant toutes les ambassades des États-Unis et d’Israël en Russie: à Moscou, à
Saint-Pétersbourg, à Vladivostok et à Ekaterinbourg, où ils ont présenté une déclaration contre le meurtre des

Rapport d’action 2017 - 2021

18e Congrès Syndical Mondial

dizaines de Palestiniens à Gaza, intitulée “Les États-Unis sont le sponsor du terrorisme israélien!”
27: Les activités de la FSM dans le cadre de la 107e Conférence Internationale du Travail ont commencé avec
la Réunion Préparatoire pour la participation à la CIT, qui a eu lieu le 27 mai avec une forte participation de
délégués internationaux.

JUIN
01: Le 1er Juin 2018, dans le cadre de la 107e Conférence Internationale du travail, Le premier événement de la
FSM lors de la 107e CIT a lieu à Genève, en Suisse, avec un grand succès, sur le thème: “Le présent et le futur de
la FSM, son parcours historique”. Les affiliés et les amis de la FSM ont participé massivement à cet événement,
où le membre du Secrétariat de la FSM, Hariharan Mahadevan, a présenté le discours principal.

04: Le président de la FSM s’est adressé à la séance plénière de la 107e Conférence Internationale du Travail le
lundi 4 juin 2018.

04: Le 4 juin, la réunion du Conseil Présidentiel informel et des amis de la FSM a eu lieu dans le Siège de l’OIT.
Dans ce contexte et avec la présence du Président et du Secrétaire Général de la FSM, notre grande famille syndicale a décidé d’honorer le cadre historique Cubain de la FSM, Ramon Cardona pour sa contribution au mouvement syndical international de classe. Pendant l’événement, dans un esprit d’internationalisme, une plaque
commémorative a été remise à R. Cardona qui a servi pendant de nombreuses années en tant que représentant
de la FSM dans la région des Amériques.
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20-22: Avec la participation de 823 délégués nationaux et de nombreuses délégations étrangères, le 16e Congrès
National du Syndicat “NUM” a eu lieu du 20 au 22 juin 2018 à Boksburg, en Afrique du Sud. La délégation de
la FSM était composée par Emil Olsen, travailleur de la construction de Danemark et Coordinateur du Comité
des Jeunes de la FSM, Lulamile Sotaka, membre du Conseil Présidentiel et chef du Bureau Régional de la FSM
pour l’Afrique du Sud, Anda Anastasaki, Coordinatrice Générale du Siège de la FSM et George Bazionis, du
Siège de la FSM. Dans le cadre du Congrès, la délégation de la FSM, dirigée par son Président a réalisé de nombreuses réunions bilatérales avec le Ghana, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie, le Mozambique
et d’autres syndicats de mineurs, pendant lesquelles une coopération a été convenue. Emil Olsen, coordinateur
du Comité des Jeunes de la FSM, a également rencontré Benjamin Mogoye, membre du Comité des Jeunes de la
FSM du syndicat “NEHAWU”-Afrique du Sud. Le troisième et dernier jour du congrès, le 22 juin, Emil Olsen
a pris la parole et s’est adressé aux délégués.

24: Le 24 juin, une délégation conjointe de la FSM, du PAME et de la FISE a livré des biens essentiels aux travailleurs migrants ruraux à Nea Manolada, en Grèce. Ces biens ont été collectés par les syndicats de classe ,
exprimant ainsi leur solidarité avec les travailleurs ruraux qui souffrent à cause de la barbarie capitaliste.
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27-28: Avec la participation de 15 dirigeants, femmes syndicalistes d’Afrique du Sud, de Palestine, d’Inde, du
Pérou, de Grèce, d’Albanie, d’Autriche, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Panama, de Cuba, d’Espagne,
la réunion du Comité des Femmes de la FSM a commencé avec enthousiasme et détermination, analysant
l’agenda des femmes travailleuses, ainsi que les mesures qui doivent être prises pour renforcer les femmes travailleuses et résoudre leurs problèmes. La réunion était présidée par le Secrétaire Générale de la FSM, George
Mavrikos, par la Coordinatrice élue Grace Mathapelo du syndicat NUM d’Afrique du Sud et par Valentin
Pacho, Vice-président de la FSM. Le Comité des Femmes de la FSM a continu ses travaux le 28.06.2018 pour
le deuxième jour, avec une discussion et l’adoption de son plan d’action, qui contenait diverses activités militantes pour les droits des femmes travailleuses dans le monde. Lors de la réunion, l’Ambassadeur de Palestine
en Grèce a également prononcé un discours dans lequel il a remercié la FSM pour sa solidarité durable avec le
peuple Palestinien.
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nis à Athènes et ils ont discuté sur le renforcement de la lutte de classe et sur la contribution des avocats militants à cette cause. Le discours d’ouverture a été prononcé par Janaka Adikari, membre du Conseil Présidentiel
de la FSM. Durant la réunion, la direction de la FSM a été représentée par le Secrétaire Général de la FSM,
George Mavrikos, et par le Vice-Président de la FSM, Valentin Pacho.

18: Une délégation de la FSM, présidée par son Vice-président, V. Pacho, a visité le siège de l’ETUF au Caire, en
Égypte, dans le cadre du Troisième Congrès de l’UIS de l’exploitation minière, de la métallurgie et Industries
métalliques, qui a eu lieu les deux jours suivants en Égypte. La discussion s’est déroulée dans un esprit fraternel
où le dirigeant de l’ ETUF, M. Ghebaly et V. Pacho ont échangé leurs points de vue sur des questions d’actualité
du mouvement syndical de classe mondial et sur la collaboration plus étroite entre les deux organisations.
19-20: Des délégués de tous les pays du monde se sont réunis dans la capitale égyptienne pour discuter et planifier démocratiquement, de manière organisée et des classe, les prochaines démarches des syndicats du secteur
de la métallurgie aux quatre coins du monde. Lors de la cérémonie d’ouverture, le Vice-président de la FSM,
Valentin Pacho, a prononcé un discours, réaffirmant la vision et les actions de la famille de classe de la FSM. Les
autres orateurs, Khaled el Feki, Président de la Fédération Égyptienne du Métal, Pradip Das, Président de l’UIS
de l’exploitation minière, de la métallurgie et Industries métalliques et Francisco Sousa, son Secrétaire Général,
ont souligné la nécessité d’une organisation de classe des mineurs et des métallurgistes de tous les continents.

JUILLET
10: Le 10 juillet 2018, le Secrétaire Général de la FSM a rencontré les membres de l’État espagnol de la FSM
dans les bureaux de l’AST à Madrid. Les activités des forces de classe pour le renforcement des droits des
travailleurs contre l’accord social signé par la bourgeoisie et les dirigeants des syndicats réformistes ont été
analysées et décidées. Les débats et les travaux de la réunion ont conclu avec des résolutions importantes pour
le renforcement et la coordination du mouvement syndical de classe dans l’État espagnol. Après la réunion le
Secrétaire Général de la FSM a déposé une couronne au Monument des Brigades Internationales.
16: Le 16 juillet, la réunion du Comité Legal de la FSM a commencé ses travaux à Athènes sous le slogan «La
justice au Service des intérêts de la classe ouvrière internationale». Vingt avocats des cinq continents sont réu-
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AOÛT
23-24: Le Président de la FSM Mzwandile Michael Makwayiba a participé à la Conférence de la FSM pour les
Syndicats Eurasiens qui a eu lieu les 23-24 Août 2018, avec la participation des syndicats des pays eurasiens.
La Conférence s’est déroulée à Moscou, en Russie, sous le thème: « Les défis auxquels les travailleurs des pays
d’Eurasie sont confrontés et le rôle du mouvement syndical ». Pendant la Conférence de deux jours, les affiliés
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et les amis de la FSM ont parlé de la situation à laquelle les travailleurs de la région font face et ils ont déterminé
les objectifs et les priorités du mouvement syndical de classe pour la prochaine période.La conférence s’est
achevée avec la création du Bureau Régional Eurasien de la FSM en Eurasie et un Secrétariat composé de dix
membres a été élu, comprenant les syndicats de Russie, du Kazakhstan, d’Ukraine et du Donbass.
27-30: Avec la participation de 270 délégués, le 5ème Congrès National de CEPPWAWU a eu lieu à East London sous le slogan: « Construisons et ranimons le pouvoir de la classe ouvrière envers le contrôle ouvrier pour
le socialisme ». La FSM a été représentée par David Sipunzi, Secrétaire Général du NUM – Afrique du Sud et
membre du Conseil Présidentiel de la FSM, par Lulamile Sotaka, Chef du Bureau Régional de la FSM en Afrique du Sud et par Anda Anastasaki, Coordinatrice Générale du Siège de la FSM.

SEPTEMBRE
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événement, les dirigeants de la FSM et de l’UIS CE, se sont adressés aux participants, sur la base des discussions
du Congrès et des principes fondamentaux de la Fédération Syndicale Mondiale.
14: La Réunion Régionale d’Asie des enseignants de la FISE s’est tenue à Colombo, au Sri Lanka, en présence du
Secrétaire Général de la FSM et de deux Vice-présidents de la FISE, sur le thème «Les résolutions du Congrès
de la FISE, qui a eu lieu avec grand succès à Mexico et le priorités pour les syndicats de l’éducation ». Pendant
la Réunion, 35 délégués élus d’Asie ont discuté sur le défis auxquels sont confrontés les enseignants de la région
et sur rôle du syndicat de classe dans la mise en œuvre des résolutions de Mexico sur le continent asiatique.
16: Le 16 septembre, une délégation de la FSM a participé au débat organisé par la Fédération de Commerce
et Services de la CGT, dans le cadre de la Fête de l’Humanité qui se a eu lieu à Paris, en France, du 14 au 16
septembre. Lors du débat les délégués de la FSM ont pris la parole en soulignant le parcours commune historique de la classe ouvrière de France avec le mouvement international syndical de classe. Pendant la réunion, la
militante palestinienne Ahed Tamimi était aussi présente, en remerciant les syndicalistes de classe pour leur
contribution et leur solidarité internationaliste.
17-20: Une délégation de la FSM, dirigée par son Secrétaire Général, c. George Mavrikos, a participé au 13ème
Congrès du COSATU, où les organisations NEHAWU, NUM, POPCRU et CEPPWAWU du COSATU ont eu
une représentation massive. Lors du troisième jour des travaux du Congrès, le Secrétaire Général de la FSM,
George Mavrikos, s’est adressé au Congrès et a souhaité la bienvenue au COSATU, dans un moment historique
pour le mouvement syndical sud-africain et mondial, où le COSATU a décidé de devenir membre à part entière
de la FSM. De plus, la délégation de la FSM, composée de son Secrétaire Cénéral, camarade G. Mavrikos, et du
camarade Lulamile Sotaka, Coordinateur du Bureau Régional de la FSM pour l’Afrique anglophone et membre
du Conseil Présidentiel de la FSM, a rencontré la délégation du Syndicat sud-africain ULEMASA, récemment
affiliée à la FSM et ils ont discuté sur la situation des employés des ambassades et d’autres organisations internationales du pays. En outre, une réunion entre le président de la FSM, c. Mzwandile Michael Makwayiba, le
Secrétaire Général de la FSM, c. George Mavrikos et des cadres des syndicats NEHAWU, NUM, POPCRU et
CEPPWAWU, ainsi que diverses réunions bilatérales avec d’autres syndicats ont été organisés.

11-12: Le Congrès International Syndical des travailleurs de l’Énergie et de la Chimie de la FSM a eu lieu les 11
et 12 septembre 2018 à Trivandrum, en Inde, en présence du Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos,
de la direction de “CITU”, des leaders locaux et de nombreux délégués du secteur. Après deux jours, dans un
esprit militant, avec une analyse de classe et des discussions fructueuses, le Congrès a adopté les résolutions et
a élu la nouvelle direction de l’UIS Chimie-Énergie lors de la dernière session du Congrès.

12: Un événement massif a eu lieu à Trivandrum, en Inde, à l’occasion du Congrès de Chimie-Énergie, avec la
participation des délégués du Congrès et des centaines de travailleurs de la région du Kerala. Au cours de cet
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23-26: Dans le cadre de la célébration du Congrès de la VGCL (Confédération Générale du Travail du Vietnam), le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a rencontré M. Nguyen Xuan Phuc, Premier Ministre
du Vietnam, dans le Palais Présidentiel de Hanoi. Au cours des discussions, des échanges de vues sur toutes les
questions politiques et syndicales ont été réalisées, alors que la continuation de la coopération a été également
convenue. La visite du Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, s’est achevée le 26 septembre 2018, avec
l’expression des ses condoléances lors des funérailles du Président du Vietnam.
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FSM, camarade Grace Mathapelo Kayne de NUM, une grande délégation de CEPPWAWU et beaucoup d’autres cadres de première ligne ont activement participé aux débats et ont enrichi les discussions.

Les sujets du Séminaire de deux jours ont été les suivants:
•
La Classe Ouvrière aujourd’hui
•
Internationalisme prolétarien
•
Organisations Internationales
•
Relations Internationales
2-5: Une délégation de la FSM a participé à la 19e Réunion Régionale américaine de l’OIT à Panama.
24: La Fédération Syndicale Mondiale, représentée par le membre de son Conseil Présidentiel, c. Ali Riza
Kucukosmanoglu, a participé au Congrès du 50e anniversaire de la Fédération du Travail du Pakistan. La
Fédération Syndicale Mondiale a exprimé sa solidarité avec le peuple du Pakistan et a réitéré son soutien aux
luttes de classe de la classe ouvrière du Pakistan.

3: Les affiliés et les amis de la FSM ont célébré la fondation de la FSM le 3 octobre 1945 en consacrant cette
journée, la Journée d’Action Internationale 2018, à la demande contemporain pour sécurité sociale. Les affiliés
et les amis de la FSM ont répondu à l’appel du secrétariat de la FSM d’organiser des grèves, des manifestations
et d’autres activités pour célébrer la Journée d’Action Internationale 2018 sous le slogan principal: «Garantir la
sécurité sociale et des soins de santé gratuits pour tous».

27: La 5e Réunion Régionale du Cône Sud des Jeunes Travailleurs de la FSM a commencé ses travaux le 26
septembre 2018 à Caracas, au Venezuela, en présence du membre du Secrétariat de la FSM, Alberto Enrique
Reyes. Les jeunes travailleurs militants de toute la région ont discuté sur le rôle de la jeunesse et du mouvement
syndical de classes en Amérique latine, guidés par la Résolution du Congrès Mondial des Jeunes Travailleurs
qui a eu lieu il y a un an, à Rome, en Italie. La Réunion a été conclue le 29 septembre 2018, avec l’adoption du
plan régional d’action des jeunes travailleurs.

6: La FSM et ses affiliés en France ont organisé un événement en mémoire de Louis Saillant et de Pierre Gensous à Paris, en France, le 6 octobre 2018. Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par nos
affiliés pour honorer l’histoire du mouvement syndical de classes et des deux premiers Secrétaires Généraux de
la FSM d’origine française.

OCTOBRE

Au cours de l’événement, des syndicalistes d’Italie, de Grèce, du Portugal, de la République tchèque et de la
France ont pris la parole.
-Le membre du Conseil Présidentiel de la FSM et Secrétaire Général de l’UIS Services Publiques, Pierpaolo
Leonardi d’Italie.
- Le membre observateur du Secrétariat de la FSM et Président de l’UIS SP, Artur Sequeira, du Portugal.
-Martin Pec de République tchèque, du Syndicat OSCMS, membre de la FSM,.
-Le Secrétaire Général de l’UIS Chimie-Énergie, Eric Sellini, de la CGT-FNIC, France.
L’épouse de Pierre Gensous, a également participé à l’événement et a reçu une plaque commémorative par le
Secrétaire Général de la FSM.

1-3: La FSM et ses affiliés an Afrique du Sud COSATU, NEHAWU, NUM, POPCRU et CEPPWAWU ont
célébré avec combativité la Journée d’Action Internationale en organisant un séminaire de deux jours les 1 et
2 octobre et une manifestation militante le 3 octobre sous le slogan principal: «Garantir la sécurité sociale et
des soins de santé gratuits pour tous». Le Président de la FSM, camarade Mzwandile Michael Makwayiba, a
prononcé un discours lors du séminaire, alors que des cadres de toutes les affiliées de la FSM dans le pays ont
activement pris la parole. Les interventions principales ont été réalisées par Anda Anastasaki, Coordinatrice
Générale du Siège de la FSM, sur le sujet des Relations et des Organisations Internationales, et par Giakoumelos Christoforos, du Siège de la FSM, sur le thème «La classe ouvrière aujourd’hui». La Trésorière Nationale du
COSATU, camarade Freda Oosthuysen, la Vice-Présidente de POPCRU, camarade Nomalanga Mabokela, La
Trésorière Nationale de NEHAWU, camarade Gilda Kamotso, la Coordinatrice du Comité des Femmes de la
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Le Secrétaire Général de la FSM, camarade George Mavrikos, le camarade Artur Sequeira, membre du Secrétariat et d’autres cadres nationaux et internationaux de la FSM, ainsi que des membres des familles des dirigeants
historiques de la FSM, ont pris part à l’Événement.

21: Le Secrétaire Général de la FSM a pris la parole lors des funérailles officielles spéciales du cde défunt Eric
«Staline» Mtshali à Durban, en Afrique de Sud.
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22-26: L’UIS des Services Publics a organisé la «Semaine internationale de la lutte contre les privatisations».
Des marches, des manifestations et d’autres initiatives ont été réalisées par les affiliés de la FSM.
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Pendant les deux jours de la Conférence, les participants venant du secteur des travailleurs portuaires et des
marins, ont eu la possibilité de discuter sur la situation dans ce secteur très crucial pour l’économie et le développement des pays côtiers, et de tracer un chemin de coordination pour le renforcement de leurs luttes futures.
Une délégation de la FSM, ayant à sa tête son Secrétaire Général, George Mavrikos et le Responsable du Bureau
de la FSM à Genève, Nicolas Ghiokas, a participé à l’événement. En plus de riches discussions et échanges, des
activités culturelles ont été aussi réalisées. La Conférence des travailleurs des transports maritimes et des dockers de la FSM et de l’UGTD a terminé ses travaux, avec l’adoption des résolutions et l’intervention du Secrétaire
Général de la FSM, G. Mavrikos. Dans son discours, camarade Mavrikos a invité les participants de la Conférence au Congrès de l’UIS des Transports qui aura lieu en mars 2019 à Istanbul, Turquie. Dans le cadre de la
Conférence, une délégation de la Conférence a rencontré le Ministre du Travail de Djibouti, M. Hassan Idriss
Samrieh. Les dockers et les travailleurs maritimes se sont engagés à continuer leurs luttes et leur coopération
internationale dans l’intérêt des travailleurs du secteur.

25: 334e session du Conseil d’administration de l’OIT, Genève. La FSM a été représentée par la délégation suivante:
•
Dr. Hossam El Din Mustafa Kamal Mohamed, Président du Syndicat des Travailleurs du secteur Maritime en Égypte,
•
M. Khalid Adel Latif Eish, Président de l’Union des Industries de l’alimentation et des boissons en
Égypte
•
M. Mohamed Hassan Khalifa, Interprète
•
M. Mohamed Salem Morad, Président du Syndicat Général des Travailleurs Agricoles en Égypte,
•
M. Eid Mersal, Trésorier du Syndicat Général des Travailleurs Agricoles en Égypte,
•
M. Mohammed Helaly, Coordinateur des Relations Internationales du Syndicat Général des Travailleurs Agricoles en Égypte,
•
M. Hesham Abdel Aziz Hassan Radwan, Président du Syndicat Général d’ Éducation et de Recherche
Scientifique en Égypte
•
M. Ahmed Shawky Mohamed Abdelghafar, Coordinateur des Relations Internationales du Syndicat
Général d’Éducation et de Recherche Scientifique en Égypte.
28-29: Forum des Femmes Travailleuses de l’ Inde - AITUC – 3e Conférence nationale les 28 et 29 octobre 2018
à Chennai, Tamil Nadu, Inde. De la part de la FSM, Grace Mathapelo Khanye, Coordinatrice du Comité des
femmes de la FSM, a pris part au Forum.

NOVEMBRE

19-20: Sous-commission sur les salaires des gens de mer de l’OIT, Genève. La FSM a été représentée par M.
Hossam El Din Mustafa Kamal Mohamed, Président du Syndicat des Travailleurs du secteur Maritime en
Égypte, par M. Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Interprète et par le cde Athanasios Evangelakis du Syndicat grec des Travailleurs du Secteur Maritime PEMEN.

1-2: La FSM et l’ETUF ont organisé une Conférence Conjointe au Caire, sur le thème: «Le mouvement syndical
en Afrique au 21ème siècle: priorités et nécessités». Des syndicalistes de 20 pays africains ont participé à cette
Conférence, pour échanger des opinions et des expériences, ainsi que pour planifier leur action et coordination
future, pour l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs africains. De la part de la FSM, le
camarade Abdelmalik Elnaeem Ahmed Awad, membre du Secrétariat de la FSM, a prononcé un discours à la
Conférence. Le Secrétaire Général de l’OUSA, frère Arezki Mezhoud, le Secrétaire Général de la CISA, frère
Ghassan Ghosn, ainsi que de hauts fonctionnaires Égyptiens ont participé à la Conférence. Le programme s’est
achevé le 2 Novembre avec des activités culturelles.

26-27: The WFTU was represented in 10th International Forum of NGOs in official partnership with UNESCO, Moscow, Russian Federation by Evgenii Kulikov, WFTU Presidential Council Member from Russian
Federation.

11: La Fédération Arabe Internationale des travailleurs de l’industrie du Textile, de la Filature et du Vêtement
a tenu sa réunion au Caire, en Egypte, le 10 novembre. De nombreux délégués des pays arabes, ainsi que le
Secrétaire Général de la CISA, Ghassan Ghosn, y ont participé. La FSM a été représentée à la réunion par
George Bazionis, responsable de communication, qui a souligné dans son discours de bienvenue l’importance
du secteur et a appelé les délégués à renforcer l’UIS Textiles-Habillement - Cuir, qui a été récemment créée.

DECEMBRE

12-13: La Conférence des Travailleurs des Transports Maritimes des pays Africaines et Méditerranéens, accueillie par l’Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, a eu lieu les 12 et 13 novembre 2018 à Djibouti,
regroupant des syndicalistes nationaux et internationaux des dizaines de pays d’Afrique et de la Méditerranée.
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La FSM a été représentée au 10ème Forum International des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO, à
Moscou, en Fédération de Russie, par Evgenii Kulikov, membre du Conseil Présidentiel de la FSM de la Fédération de Russie.

17-19: La FSM a été représentée à la Conférence internationale des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO, à Paris, en France, par Anda Anastasaki, Coordonnatrice Générale du Siège de la FSM.

JANVIER
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15-20: Mission de formation syndicale des syndicats africains à l’ACFTU, Chine. La onzième session du programme de formation syndicale conjoint de la FSM et de l’ACFTU «L’initiative Ceinture et Route et le travail
syndical» a commencé à Pékin. La délégation de la FSM est dirigée par le Président de la FSM, Mike Makwayiba Mzwandile, et par la Présidente du COSATU, Zingiswa Losi.
24-25: Réunion du Bureau régional européen (EUROF) à Porto, Portugal. Le secrétariat du Bureau européen
de la FSM a tenu sa réunion à Porto, au Portugal, les 24 et 25 janvier.

2019

FÉVRIER
16-17: Le deuxième forum syndical balkanique a eu lieu à Thessalonique, en Grèce, à l’invitation de la Fédération panhellénique des travailleurs de l’industrie des boissons embouteillées. Les organisations syndicales de la
plupart des pays des Balkans se sont réunies pour discuter des problèmes contemporains auxquels les travailleurs des pays des Balkans sont confrontés et de la situation du mouvement syndical dans la région. Le slogan
du Forum “mosaïque des peuples - mosaïque de la paix”, souligne l’importance de la paix, de la solidarité et de
la coopération entre les travailleurs des Balkans. Le secrétaire général de la FSM, le camarade G. Mavrikos, était
présent à cette réunion des syndicats des Balkans.
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16: Attribution de prix pour l’essai “L’internationalisme de la FSM parmi les travailleurs des Balkans et principalement en Grèce”. Katerina Kastridou de Grèce, a été récompensée pour son essai sous le titre : “L’internationalisme de la FSM parmi les travailleurs des Balkans et principalement en Grèce”. Le prix a été donné par
les collègues : Felek Hasan, Président de Dev-Is - Chypre, Şomîcu Simion, Responsable des relations internationales de la FNM - Roumanie, et Petros Petrou, conseiller de la FSM et membre du comité d’évaluation du
concours ouvert de la FSM, à Thessalonique, Grèce.
25-Mars 1er: NUM-Afrique du Sud : L’affilié de la FSM a organisé un séminaire de formation de 5 jours avec
la participation de la FSM. La Coordinatrice Générale de la FSM, Anda Anastasaki, et le conseiller de la FSM,
Christoforos Giakoumelos, ont présenté les sujets “Relations internationales” et “Corruption dans les syndicats”.
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AVRIL
3-4: Réunion du Conseil Présidentiel de la FSM à Athènes, Grèce. Les travaux de la réunion du Conseil Présidentiel de la FSM ont commencé avec beaucoup d’enthousiasme et une haute participation le 3 avril 2019 à
Athènes, en Grèce. Une délégation de la FSM, dirigée par le Secrétaire Général George Mavrikos et composée
de 10 Vice-présidents et membres du Conseil Présidentiel, a eu une réunion officielle avec le Président de la
Grèce, M. Prokopis Pavlopoulos, au palais présidentiel et a pris part à diverses activités et événements militants.

27-28: Congrès des retraités de l’UIS (PyJ) à Bogota, Colombie. Le 2e Congrès mondial des retraités de l’UIS
de la FSM s’est tenu à Bogotá, en Colombie, les 27 et 28 février, sous le slogan “Une vie longue et digne pour
les retraités et les pensionnés”. Un congrès démocratique, de classe et militant a été organisé, où plus de 200
personnes de tous les coins du monde étaient présentes. Les délégués ont discuté ouvertement et démocratiquement de la réalité du P&J dans le monde et ont adopté des résolutions et des décisions importantes pour
les luttes de l’avenir. La FSM était représentée par cde. Valentín Pacho, Vice-président de la FSM.

MARS

7: Une délégation de 15 cadres de la FSM a visité Patras, en Grèce, et a rencontré le Maire. Une délégation de 15
cadres de la FSM a visité Patras, la ville qui possède le plus grand port de Grèce, et a rencontré le Maire militant
de Patras, Kostas Peletidis.

1-2: Congrès international de la UIS Transport, Turquie. Le 14e congrès de l’UIS Transports, Communications
et Pêche de la FSM a eu lieu à Istanbul, en Turquie, avec la participation de 80 délégués de plus de 30 pays du
monde entier. Ce congrès a été l’occasion pour tous les délégués d’échanger leurs expériences et de renforcer
leur coordination et leurs luttes de classe pour les intérêts des travailleurs de ces secteurs importants.

9: La FSM a attribué un prix à Vincent Kapenga Kandolo pour son essai sur “L’internationalisme de la FSM
en RD Congo”. Le Secrétaire Général de la FSM, cde George Mavrikos, a donné le prix spécial à cde. Vincent
Kapenga Kandolo pour son essai sur “L’internationalisme de la FSM en RD Congo”, dans le cadre du concours
ouvert “Écrire un livre sur la FSM”.
10-12: La FSM était présente à la Conférence internationale des travailleurs de la plasturgie et de la navigation de plaisance, consacrée au sujet de la paix, organisée par la FNIC en France. La Fédération Nationale des
Industries Chimiques FNIC-CGT, a organisé une Conférence internationale des travailleurs des industries
plastiques et de la navigation de plaisance, consacrée au de la paix.

2: La Fédération Syndicale Mondiale a participé au 4e Congrès de l’Organisation syndicale de Serbie “Sloga”. Le
représentant de la FSM s’est adressé aux participants et a analysé la situation des travailleurs en Serbie et dans
les Balkans, soulignant la nécessité d’une solidarité internationaliste des peuples de la région. Il a également fait
remarquer la nécessité de maintenir et de renforcer la coordination et la coopération des syndicats de classe des
Balkans pour des initiatives et des luttes communes contre leurs problèmes et défis communs.
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20-24 : Visite officielle de la FSM à Cuba, Congrès de la CTC. La FSM, représentée par son Président, Michael
Mzwandile Makwayiba, et d’autres dirigeants syndicaux des organisations affiliées, a participé au XXIe Congrès de la CTC de Cuba qui s’est déroulé du 20 au 24 avril 2019 dans la ville de La Havane, Cuba. Après l’inauguration du congrès, le président de la FSM a déposé, au nom des 97 millions de membres de la FSM, une
couronne de fleurs au monument du héros de l’indépendance cubaine, José Martí.

MAI
1: Célébrations du 1er mai sous le slogan : “Les richesses appartiennent à ceux qui les produisent”. Les travailleurs du monde entier ont organisé des grèves de masse, des manifestations, des rassemblements pour le 1er
mai dans tous les pays du monde, sous le slogan “Les richesses appartiennent à ceux qui les produisent”. Ces
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célébrations ont honoré les 133 ans de la révolte des travailleurs de Chicago et ont promu les luttes des travailleurs pour leurs droits contemporains.
10: Le Secrétaire Général de la FSM a tenu un débat riche, libre et démocratique à Paris, France, avec des
militants français du mouvement ouvrier de classe. Il y a eu un débat approfondi et un échange d’opinions. Le
débat a porté sur toutes les questions d’actualité qui concernent les travailleurs et les peuples. Il a également été
question de la politique des gouvernements à l’égard des travailleurs, du rôle de l’Union européenne, du rôle des
dirigeants syndicaux réformistes de la CES et de la CSI ainsi que de l’agressivité impérialiste au niveau mondial.
16-19: Séminaire avec de jeunes syndicalistes danois à Athènes. 9 camarades danois du secteur de la construction ont participé à un programme de formation syndicale, organisé au siège de la FSM à Athènes, en Grèce.
Le séminaire s’est déroulé dans le cadre du programme de formation de la FSM destiné aux jeunes syndicalistes
sur des questions d’actualité du mouvement syndical d’aujourd’hui.
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Fédération du commerce et des services CGT de France, ont participé à la réunion.

JUILLET
13: La réunion préparatoire pour la création de l’UIS Textile, Habillement et Cuir de la Fédération Syndicale
Mondiale a commencé ses travaux au Caire, en Égypte, accueillie par le Syndicat des travailleurs du textile et
de la filature d’Égypte.
30-31: Séminaire conjoint FSM-GFIW à Bagdad sur ce thème: La participation des femmes dans les syndicats
et au mouvement ouvrier. La FSM était représentée par Sousan Abdel-Salam, membre du Comité des femmes
de la FSM et Maria Barouti, responsable des pays arabes des Bureaux Centraux de la FSM.

JUIN
12-13: Séminaire-réunion sur “le travail des enfants et le rôle de la FSM” au Pakistan. À l’occasion de la Journée
mondiale contre le travail des enfants, la Fédération Syndicale Mondiale et ses affiliés au Pakistan ont organisé
un séminaire-réunion de deux jours sur “le travail des enfants et le rôle de la FSM”. Des dizaines de délégués de
plusieurs secteurs ont participé au séminaire-réunion de la FSM à Lahore, Pakistan.
13: France : Le Secrétaire Général de la FSM a participé au Congrès de l’UD CGT 13 à Marseille. 670 délégués
de toute la région ont participé au congrès, analysant et débattant avec enthousiasme et esprit ouvrier sur les
défis contemporains du syndicalisme de classe, non seulement au niveau national, mais aussi international.
Dans ce sens, les délégués ont été invités à voter démocratiquement et à bulletin secret sur l’affiliation de leur
organisation à la grande famille syndicale de classe de la FSM.
26: La FSM présente à la conférence de politique nationale de NEHAWU. La FSM était représentée par C.H.
Venkatachalam, Coordinateur de la Commission de contrôle financier de la FSM et Vincent Kapenga Kandolo,
membre du Conseil Présidentiel de la FSM.

AOÛT
30: Le PAME (Front militant des tous les travailleurs) et la Fédération Syndicale Mondiale, ont exprimé leur
solidarité avec leur collègue AMAR LAGHA, Secrétaire Général de la Fédération du commerce et des services
de la CGT-France. Ils ont présenté une résolution de protestation à l’Ambassade Française d’Athènes, demandant la fin des persécutions contre leur collègue. Les syndicats - membres de la FSM ont organisé des manifestations similaires dans d’autres pays également.

SEPTEMBRE
26: Une réunion syndicale sur les travailleurs de Carrefour et de LIDL a été organisée à Athènes, Grèce, le 26
juin 2019. Les organisations syndicales des pays européens du secteur du commerce, sous la coordination de la
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3-7: Le Président de la FSM a visité le Vietnam invité par la VGCL. Le Président de la FSM, Mzwandile Michael
Makwayiba, a effectué une visite officielle au Vietnam à l’invitation du nouveau Président de la VGCL, le frère
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Nguyen Dinh Khang.
4-6: Une délégation de la FSM a participé au Congrès spécial de NUM à Durban.Une délégation de la FSM
dirigée par Philippe Miroux, membre du bureau exécutif de la CGT Centrale de Gardanne (France) a participé
au Congrès spécial de NUM qui s’est tenu à Durban.
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des affiliés et amis de la FSM de diverses secteurs à Bogota, Colombie, pour discuter sur des questions contemporaines du mouvement syndical international.

5: Une délégation de la FSM a visité le Vietnam et a participé à un séminaire sur l’apprentissage en ligne organisé conjointement par la VGCL et la FSM. La délégation de la FSM était dirigée par le Président de la FSM,
Mzwandile Michael Makwayiba, et par Anastasaki Anda, Coordinatrice Générale du Siège de la FSM, et composée de délégués du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la
Guinée, du Mali et du Rwanda.
5: Une importante délégation de la FSM, dirigée par son Secrétaire Général, a visité le musée de Kemal Türkel,
situé dans les bureaux de Birleşik Metal-İş à Istanbul. Kemal Türkel était le Secrétaire Général du DISK et un
militant actif de la FSM jusqu’au jour de son assassinat.
8-9 : 3e Forum international en solidarité avec les travailleurs Syriens. Le 3e Forum syndical international en
solidarité avec les travailleurs et le peuple de Syrie contre le blocus économique, les interventions impérialistes
et le terrorisme a eu lieu à Damas, Syrie, accueilli par la GFTU Syrie et en coopération avec la FSM et la CISA.

OCTOBRE
2: Réunion du Bureau Régional pour l’Amérique latine en Argentine. De nombreux cadres du mouvement
syndical international de classe ont participé à la réunion, échangeant leurs expériences de lutte dans leur région. Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a également participé à la réunion, accompagné de
membres du Secrétariat et du Conseil Présidentiel de la FSM.
3: Journée d’action de la FSM contre la xénophobie, le racisme et le néofascisme. Les affiliés et amis de la FSM
ont célébré la fondation de la FSM le 3 octobre 1945 en consacrant cette journée, la Journée d’action internationale 2019, à la lutte contre la xénophobie, le racisme et le fascisme.Les affiliés et amis de la FSM ont répondu
à l’appel du Secrétariat de la FSM en organisant des grèves, des manifestations et d’autres activités pour honorer
la Journée d’action internationale de 2019.
4: 5e Congrès de la Fédération Syndicale des Travailleurs de l’Industrie d’Albanie, FSPISH. Le 5e congrès de
la Fédération Syndicale des Travailleurs de l’Industrie d’Albanie, FSPISH, a ouvert ses travaux à Tirana, en
présence de nombreux délégués locaux et internationaux. La FSM était également représentée et a salué le
Congrès.

14: Le Secrétaire Général de la FSM a participé à un débat sur le mouvement syndical en Europe et dans le
monde, en France. Ce débat a été organisé par les membres de la FSM dans le cadre de la Fête de l’Humanité,
au stand de la Fédération CGT du commerce et des services sous le thème “Quelle conception du syndicalisme
international?”
19-20: Kenya : Le 42ème Conseil Général de l’OUSA a été organisé à Nairobi. La 42e réunion du Conseil
général de l’OUSA a été organisée à Nairobi, Kenya, avec la participation de la FSM, de la CISA, de l’OIT, de
ACFTU Chine et de dizaines d’affiliés et d’amis de l’OUSA du continent africain. Le 20 septembre, Anda Anastasaki, la Représentante de la FSM au 42e Conseil Général de l’Organisation de l’Unité Syndicale Africaine
(OUSA) a pris la parole et s’est adressée aux délégués de tout le continent africain.
24-25: Népal: Réunion annuelle du Bureau régional pour l’Asie - Pacifique (APRO). Des centaines de syndicalistes de plus de 20 pays ont participé à cette réunion. La réunion annuelle régionale de l’Asie-Pacifique est
l’épine dorsale de la coordination des actions et initiatives du mouvement syndical de classe dans la région.
28-30: Visite officielle du Secrétaire Général de la FSM en Colombie. Le Secrétaire Général de la FSM, George
Mavrikos, a rencontré le 27 septembre, Joaquin Romero, membre du Conseil Présidentiel de la FSM, ainsi que
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17: Monaco: Le Secrétaire Général de la FSM, exprimant la solidarité de la classe ouvrière internationale, a participé à la grève organisée par l’USM-Monaco. Le secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, s’est rendu
à Monaco et a participé aux activités militantes de l’USM pendant la grève générale dans le pays. Le Secrétaire
Général de la FSM s’est adressé aux travailleurs en grève qui étaient rassemblés devant l’hôtel “Hermitage” et a
transmis la solidarité internationale de la FSM et de ses membres aux travailleurs en lutte.
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NOVEMBRE

DECEMBRE

6: Afrique du Sud: Le président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, s’est adressé au 9ème Congrès national de POPCRU. Le Président de la FSM, cde Mzwandile Michael Makwayiba, s’est adressé au 9ème congrès
national de POPCRU et a transmis aux délégués le message du Secrétaire Général de la FSM.

2-6:Une délégation de haut niveau de la FSM, dirigée par son Vice-président, le camarade Pampis Kyritsis, a
participé à la 20e assemblée de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique qui a eu lieu à Nicosie,
Chypre.

16-17 : 13ème Congrès de l’UIS des Services Publics et des travailleurs alliés. Le 13ème Congrès de l’UIS des
Services Publics et des Travailleurs Alliés s’est tenu à Larnaka, Chypre. Le Secrétaire Général de la FSM, le camarade George Mavrikos, a salué le Congrès lors de la cérémonie d’ouverture.
20-21: Le Séminaire International de deux jours sur le commerce organisé par la Fédération du commerce de
la CGT et la FSM s’est conclu avec succès et une grande participation.

9-10: Le Secrétaire Général de la FISE, Mariano Garcia, du Mexique, les Vice-présidents de la FISE d’Asie,
d’Afrique et d’Europe, des délégués internationaux, des syndicalistes enseignants locaux et des fonctionnaires
d’Odisha ont participé au Congrès.Le 19e Congrès international extraordinaire de la FISE a poursuivi ses
travaux avec un séminaire international sur ce thème: Les défis contemporains dans le secteur de l’éducation Le rôle de l’éducation et des enseignants dans le mouvement syndical. Le Congrès a également élu le nouveau
Président de la FISE, Dr. Amiya Kumar Mohanty de l’AITUC-Inde et le Président d’honneur de la FISE, Dr.
Hassan Ismail du Liban.

22: Le Coordinateur du Comité des Jeunes Travailleurs de la FSM, Emil Olsen, s’est adressé à la conférence
nationale de la jeunesse de NUM. La conférence a eu lieu du 20 au 22 à Bloemfontein, Afrique du Sud, avec la
participation d’environ 300 délégués de toute l’Afrique du Sud.
28: Le Secrétaire Général de la FSM a participé au 13e Congrès de DEV-İŞ
29: Événement de solidarité de la FSM avec la Palestine à l’occasion du 29 novembre . Une réunion syndicale a
eu lieu à Naplouse, avec la participation de syndicalistes des secteurs de l’agriculture, des services publics, de la
chimie, de la santé, de l’éducation et de la construction, venus de différentes villes comme Jérusalem, Ramallah,
Jénine, Naplouse, Hébron et Tulkarem. Le leader de la délégation de la FSM, collègue Ali Riza Küçükosmanoğlu, a prononcé un discours soulignant la nécessité d’intensifier la solidarité internationaliste avec l’héroïque
Peuple Palestinien pour la reconnaissance de son propre État libre et indépendant aux frontières de 1967 et
Jérusalem-Est comme capitale.
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13: Une délégation de l’Union Générale des Travailleurs de l’Industrie Alimentaire de Jordanie, dirigée par
son Président Ahmad Abukhadra, a rencontré le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, aux Bureaux
Centraux de la FSM à Athènes, Grèce, où ils ont discuté sur la situation des travailleurs jordaniens et la poursuite et le renforcement de la coopération pour les intérêts des travailleurs.
14-15: La FSM a participé à la 7e Conférence Nationale de l’Union Nationale du Travail au Maroc.La FSM,
représentée par Anda Anastasaki, Coordinatrice Générale du Siège de la FSM, a participé à la 7e Conférence
Nationale de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNT au Maroc) qui s’est tenue à Bouznika, les 14 et 15
décembre 2019.

JANVIER
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9: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, suite à l’invitation de l’UD CGT 13, a participé à la
grande manifestation de Marseille lors de la grève générale en France. Cette manifestation était la plus importante depuis le début des mobilisations le 5 décembre. Le Secrétaire Général de la FSM a réitéré la solidarité
internationaliste de la grande famille syndicale de la FSM à la lutte de la classe ouvrière en France contre le
projet de réforme des retraites.

2020

11: La FSM a participé au Congrès de la Fédération Sosyal-Iş en Turquie, qui a eu lieu les 11 et 12 janvier dans
la capitale turque, Ankara. La FSM était représentée par une délégation dirigée par Cédric Hafner, membre de
la direction de la Fédération CGT du Commerce et des Services. Dans son discours, Cédric Hafner a souligné
la nécessité de coordonner les employés du commerce et des services dans le monde entier, avec solidarité et
orientation de classe.
24: Le Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, s’est rendu en Inde à l’occasion de la 16e Conférence de toute l’Inde de CITU et a pris part à toutes les activités militantes organisées par CITU, affilié à la
FSM.

Rapport d’action 2017 - 2021
31: Le Congrès de l’UITBB s’est tenu à Athènes, Grèce, du 31 janvier au 2 février, suite à l’invitation de la Fédération Grecque des Travailleurs de la Construction. Lors de l’ouverture de ses travaux, le Secrétaire Général de la
FSM, George Mavrikos, a pris la parole et s’est adressé aux délégués. Le deuxième jour, les délégués du congrès
ont élu un Comité Exécutif de 22 membres et un Secrétariat de 7 membres. Le camarade Michalis Papanikolaou, du PEO Chypre, a été réélu au poste de Secrétaire Général de l’UITBB. Le congrès a également élu le
camarade Daniel Diveiro, de SUNCA Uruguay, à la Présidence de l’UITBB. En outre, les délégués du Congrès
ont élu les coordinateurs régionaux de l’UITBB et ont approuvé les plans d’action de la prochaine période en
s’engageant à travailler conjointement et en camaraderie pour renforcer davantage l’UITBB et le mouvement
syndical international de classe.
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aux efforts militants de la FSM.

FÉVRIER
2: Le 3e Congrès International de l’UIS HOTOUR a ouvert ses travaux à Alexandrie, Égypte. Avec la participation des délégués du monde entier, le 3e Congrès International de l’Union Internationale Syndicale des travailleurs de l’hôtellerie et du tourisme (UIS HOTOUR) de la FSM a commencé à Alexandrie, à l’invitation de
la Fédération Syndicale Égyptienne, ETUF. La FSM était représentée par la collègue Cali Patouna, conseillère
des Bureaux Centraux de la FSM, qui a transmis le message de salutation du Secrétaire Général de la FSM, camarade G. Mavrikos, lors de la cérémonie d’ouverture. Le Congrès a également été suivi par le frère Mohamed
Wahballah, Secrétaire Général de l’ETUF, M. Mohamed Safaan, Ministre du Travail d’Égypte et d’autres fonctionnaires locaux et syndicalistes du secteur de l’hôtellerie et du tourisme.
3: Les syndicats des fonctionnaires de la région d’Attique ont organisé un événement pour honorer le 75e anniversaire de la FSM, où le Secrétaire Général de la FSM a pris la parole et a parlé de l’histoire militante et de
l’avenir de la FSM. Des délégations internationales du Liban et de la Palestine ont également participé à l’événement.

Les délégués ont discuté des défis auxquels sont confrontés les travailleurs en Europe, soulignant les possibilités
et la nécessité d’intensifier les efforts conjoints coordonnés pour la satisfaction des besoins et des intérêts contemporains des couches populaires. Sur la base des pas positifs de la dernière période et de l’histoire de 75 ans
de la FSM, les syndicats de classe d’Europe intensifieront leur lutte commune contre les politiques d’austérité
promues par les monopoles, contre les plans impérialistes et l’exploitation capitaliste.
7: Campagne de solidarité de la FSM avec la classe ouvrière d’Indonésie. La classe ouvrière indonésienne et les
membres de la FSM ont mené une lutte cruciale contre les réformes du droit du travail (OMNIBUS LAW) qui
visaient à :
•
L’élargissement de l’emploi sous contrat, du système d’externalisation et de l’apprentissage.
•
Réduire le nombre de travailleurs permanents en simplifiant la réglementation relative au licenciement
des travailleurs et en réduisant le salaire minimum.
•
L’élimination des indemnités de licenciement et autres obligations qui devraient être fournies par les
employeurs.
•
Suppression de l’application du droit pénal pour les employeurs.
•
Suppression des droits des travailleuses tels que le congé de menstruation et le congé de maternité.
•
Réduction du droit des syndicats à représenter les travailleurs, à négocier et à faire la grève.
La FSM a appelé ses membres et les travailleurs du monde entier à exprimer leur solidarité avec la classe ouvrière indonésienne en participant à la campagne de la FSM et en prenant des photos en groupe avec l’affiche
que nous avons diffusée.

4: Cérémonie d’honneur à l’Ambassade de Palestine à Athènes, Grèce. l’Ambassadeur de l’Autorité Palestinienne en Grèce, M. Marwan Toubassi, a décoré M. George Mavrikos, Secrétaire Général de la Fédération Syndicale Mondiale, avec la médaille d’honneur spéciale du Président de la Palestine, M. Mahmoud Abbas, pour sa
contribution au mouvement syndical international et à la cause palestinienne. Monsieur George Perros, membre du Secrétariat Exécutif du PAME, a été décorée de la même médaille pour son soutien et sa ferme solidarité.
6: Une rencontre syndicale européenne s’est tenue à Athènes, en Grèce, dans le cadre des activités du 75e anniversaire de la Fédération Syndicale Mondiale, sous le slogan “Pour un mouvement syndical européen militant,
internationaliste et coordonné”. Les syndicats de 13 pays du continent ont participé à cette importante initiative
pour le renforcement des luttes des travailleurs en Europe. En outre, d’autres syndicats affiliés à la FSM et des
syndicats amis qui n’ont pas pu assister à la rencontre ont exprimé leur soutien à cette initiative importante et
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9: Le membre de la FSM Nakliyat-Is (Syndicat des travailleurs révolutionnaires de la terre, des voies aériennes
et des chemins de fer de Turquie) a organisé avec succès son 12e Congrès ordinaire le 9 février 2020 à Istanbul. La FSM était représentée par le frère Mahmoud Abualwafa, membre du Conseil Présidentiel de la FSM de
l’Union Nationale des Travailleurs Palestiniens, qui a également prononcé un discours lors du Congrès. Des
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délégués internationaux de Palestine, d’Espagne, de Russie, de Grèce et de Chypre étaient également présents,
tandis que le camarade Ali Riza Küçükosmanoğlu, membre du Conseil Présidentiel de la FSM, a été réélu à
l’unanimité au poste de Président Général.
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la Journée Internationale des Femmes en organisant des marches, des protestations, des conférences, des discussions et des activités militantes, pour exiger l’égalité des droits et des chances au travail, dans les syndicats,
à la maison et dans tous les aspects de la vie.

11: La Commission de Contrôle Financier de la FSM s’est réunie à Athènes du 9 au 12 février, afin de procéder
à l’audit financier de l’année 2019. Le camarade C. H. Venkatachalam en tant que Président de la Commission
et les membres de la commission Ozzi Warwick de Trinidad-et-Tobago et Mohan Man Swar du Népal ont
participé à la réunion.
13: La campagne de solidarité de la FSM avec la Palestine a été inaugurée. La Fédération Syndicale Mondiale
a fermement condamné le plan inacceptable de Donald Trump, le soi-disant “accord du siècle”, qui vise à perpétuer le crime de l’impérialisme, qui dure depuis des décennies, sur la terre héroïque de Palestine. Nous avons
appelé les travailleurs et le mouvement syndical de classe à dénoncer le plan Trump pour le Moyen-Orient, en
participant à la campagne de la FSM.
13: Le 27ème congrès de la Fédération Générale des Syndicats de Syrie s’est tenu à Damas et la FSM y a participé avec une délégation de haut niveau dirigée par le Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba,
et Anda Anastasaki, Coordinatrice Générale du Siège de la FSM. Le Président de la FSM, Mzwandile Michael
Makwayiba, s’est adressé au Congrès et a souligné les liens de solidarité durables entre la FSM, le Peuple Syrien
et la GFTU. Au cours du congrès, le cadre historique du mouvement syndical syrien Shabban Azouz, ancien
Président de la FSM et militant stable de la cause du mouvement syndical international de classe, est également intervenu. En Présence du Président de la FSM, la FSM a été honorée par la direction de la GFTU et les
délégués internationaux.

31: En prenant des photos avec les bannières de la FSM à l’occasion du 75e anniversaire de la FSM, Nakliyat-Is
- Turquie a envoyé un message militant pour la défense de la vie et des droits des travailleurs pendant la pandémie de Coronavirus.

AVRIL
3: En prenant des photos avec les bannières de la FSM à l’occasion du 75e anniversaire de la FSM, la Fédération
Nationale du Travail de Roumanie a envoyé un message militant pour la défense de la vie et des droits des travailleurs pendant la pandémie de Coronavirus.
7: Une réunion du secrétariat de la FSM a eu lieu par vidéoconférence pour décider des célébrations militantes
du 1er mai 2020, de la situation des travailleurs sur tous les continents en raison de la pandémie de coronavirus
et d’autres questions d’actualité.
15: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a rencontré la nouvelle direction de la CGTP-IN au
Portugal. Le camarade George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM, a rencontré la nouvelle direction de la
CGTP-IN/Portugal et nos collègues à Lisbonne, dans le cadre du XIVe Congrès de la CGTP-IN, qui a eu lieu à
Lisbonne les 14 et 15 février 2020.

MAI

20: Les événements du 75e anniversaire de la FSM se sont poursuivis en Grèce. Le Secrétaire Général de la FSM,
George Mavrikos, et le Vice-président de l’UIS Services Publics, Babis Vortelinos, ont assisté à un événement
organisé à Larissa par la Bourse du Travail de Larissa et les syndicats des travailleurs municipaux, à l’occasion
du 75e anniversaire de la FSM.

JUIN

1: Grèves de masse et activités militantes organisées dans le monde entier pour honorer le 1er mai. Les militants de la FSM ont participé à toutes les célébrations régionales et centrales du 1er mai à Athènes, Grèce.

4: La FSM a lancé une campagne internationale de solidarité avec le Peuple Américain en lutte, sous le slogan :
“Stop aux meurtres racistes. Lutte pour la vie et les droits des travailleurs”.

MARS

4: Le Secrétaire Général de la FSM, camarade G. Mavrikos, a tenu une réunion régionale sur le Web avec des
cadres de la FSM des pays arabes.

6 - 7: Le Congrès Fondateur de l’UIS Textile-Habillement-Cuir de la FSM a eu lieu au Caire, en Égypte, accueilli
par le Syndicat des travailleurs du textile et de la filature d’Égypte.

18: Le Secrétaire Général de la FSM, camarade G. Mavrikos, a tenu une discussion sur le Web avec les membres
de la FSM de Palestine.

8: Les membres et amis de la Fédération Syndicale Mondiale, syndicats de classe du monde entier, ont célébré

24: Le Secrétaire Général de la FSM a tenu une Réunion Régionale sur le Web avec des cadres de la FSM d’Af-
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rique francophone. Après la réunion, un rapport sur la question de la faim dans les pays d’Afrique francophone
pendant la pandémie de COVID-19 a été publié par le Bureau Régional de la FSM pour l’Afrique francophone
et envoyé à tous les affiliés de la FSM de la région.
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sie, tandis que l’UD CGT 94 de France et le camarade Quim Boix, Secrétaire Général de l’UIS Retraités y ont
également participé.
6: Séminaire Web sur le discours public pour les pays africains
6: La téléconférence internationale de la FSM a rassemblé 26 cadres syndicaux de Palestine et d’autres pays
d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine.
Le président de la FSM, le camarade Mzwandile Michael Makwayiba, et le Secrétaire Général de la FSM, le
camarade George Mavrikos, ont participé à la téléconférence.
Tous les syndicalistes internationaux ont exprimé leur ferme solidarité avec les travailleurs et le peuple de Palestine, contre les plans d’annexion et l’agression d’Israël et de ses alliés.
7: Le Séminaire en ligne de la FSM «Égalité des genres et droits des femmes travailleuses» pour les syndicats des
pays Africains a eu lieu avec la participation de 17 syndicalistes, femmes et hommes, des pays suivants: Algérie,
Gabon, Mali, Maroc, Nigéria, RD Congo, Sénégal et Afrique du Sud. La coordinatrice du Comité des femmes
de la FSM, sœur Grace Mathapelo Khanye de NUM, Afrique du Sud, a participé et s’est adressée au séminaire.
La collègue Calli Patouna, conseillère spéciale du Siège de la FSM, a présenté l’intervention principale.
9: Le séminaire Web de la FSM sur le thème “75e anniversaire de la FSM: 75 ans de lutte et d’action militante”
pour les pays Arabes a eu lieu aujourd’hui avec la participation de syndicalistes du Bahreïn, du Liban, du Maroc, de la Palestine et de la Syrie. Le frère Adnan Azzouz, Responsable du Bureau Régional de la FSM pour le
Moyen-Orient, a souligné le rôle important de la FSM dans la défense des intérêts des travailleurs tout au long
de son histoire, tandis que les autres participants, entre autres, ont souligné l’importance de l’internationalisme
et de la solidarité au sein du mouvement syndical de classe.

30: Le séminaire Web de la FSM “Égalité des genres et droits des femmes travailleuses”, adressé aux syndicats des Pays Arabes a eu lieu avec la participation de 20 femmes et hommes syndicalistes des pays suivants:
Bahreïn, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Syrie. La Coordinatrice du Comité des Femmes de la
FSM, sœur Grace Mathapelo Khanye de NUM, Afrique du Sud, a adressé la présentation principale. Sur la
base de la riche discussion qui a été développée et des suggestions qui ont été faites pour soutenir les droits des
femmes travailleuses dans les Pays Arabes, un Mémorandum a été envoyé à l’Organisation Internationale du
Travail (OIT).

JUILLET
1: Réunion régionale de la FSM pour l’Afrique anglophone
1: Le séminaire web de la FSM pour les pays d’Asie, intitulé: “75ème Anniversaire de la FSM : 75 ans de lutte
et d’action militante”, a eu lieu avec la participation de dizaines de syndicalistes de plusieurs pays de la région:
Bangladesh, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Népal, Pakistan, Philippines, Corée du Sud.
Le séminaire s’est déroulé en trois parties. Α) Une présentation introductive au nom du siège de la FSM Β) Le
discours/intervention principale sur les 75 ans d’histoire et de luttes de la FSM par le camarade Mahadevan,
Secrétaire Adjoint de la FSM et Coordinateur du Bureau Régional Asie-Pacifique. C) Le séminaire s’est terminé
par une discussion entre les participants au cours de laquelle des syndicalistes de différents pays ont pris la
parole et ont enrichi le séminaire en partageant leurs points de vue, réflexions et propositions.
2: Le séminaire Web de la FSM sur le thème “75e anniversaire de la FSM: 75 ans de lutte et d’action militante”
pour les pays d’Afrique francophone a eu lieu avec la participation de syndicalistes d’Algérie, de Guinée, de
Côte d’Ivoire, du Mali, du Maroc, de la République Centrafricaine, de la RD Congo, du Sénégal et de la Tuni-
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15: Le Secrétariat de la FSM s’est réuni pour une session virtuelle afin de discuter sur les derniers événements
qui affectent la vie des travailleurs et des travailleuses du monde entier. Les membres du Secrétariat ont décidé
d’actions et d’initiatives importantes pour la prochaine période.

AOÛT
5: Le Secrétaire Général de la FSM, camarade George Mavrikos, a tenu une téléconférence avec les frères Ghassan Ghosn, Secrétaire Général de la CISA, Ali Taher Yassine, Président de la Fédération des syndicats Al-Wafaa
du Liban et Nasser Nazzal, Secrétaire Général du Syndicat des transports maritimes du Liban, afin de discuter
sur les explosions désastreuses qui ont eu lieu le jour précédent dans le port de Beyrouth.
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La discussion a souligné que cet incident fait suite à de nombreux efforts pour aggraver la crise au Liban, puisque les impérialistes Américains et leurs alliés Européens ont imposé un siège financier dans le pays, causant
de graves problèmes de survie aux travailleurs et au peuple Libanais.
19: Le Séminaire Web de la FSM pour l’Amérique Centrale et les Caraïbes sur le thème: «Égalité des genres
et droits des femmes travailleuses» a eu lieu le 19 août 2020 avec la participation de femmes syndicalistes du
Panama, Nicaragua, Guatemala et Brésil, où les problèmes des femmes travailleuses pendant la Pandémie et
des initiatives militantes ont été discutés.
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ont partagé de riches exposés, interventions et propositions pour la continuation des luttes des travailleurs
Congolais.
23: Séminaire web avec les affiliés du Nigeria sur le sujet : “FSM - 75 ans après (Perspectives et défis)”
24: Séminaire web avec les affiliés du Sénégal sur les thématiques: ‘Impact de la Pandémie de Covid-19 dans le
monde du Travail – Immigration clandestine et chômage des jeunes, quelle réponse pour l’Afrique subsaharienne?’’, où les syndicats membres de la FSM au Sénégal ont participé, éclaircissant la situation des travailleurs
Sénégalais pendant la période de la Pandémie.
28: Le Président de la FSM, le camarade Mzwandile Michael Makwayiba, d’Afrique du Sud, NEHAWU, a
présenté un séminaire à l’occasion du 75e anniversaire de la FSM, à des syndicalistes du Sri Lanka, avec la participation du camarade Janaka Adikari de l’ICEU et d’autres camarades.
29: Le Secrétariat de la FSM a tenu une réunion sur le Web, ayant pour thème principal le point culminant de
la célébration militante du 75e anniversaire de la FSM le 3 octobre.
30: Réunion en ligne de la FSM Asie-Pacifique sur le thème “L’autonomisation des femmes, le rôle des femmes
dans les syndicats, les défis à l’époque de COVID-19”.George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM, C.H.
Venkatachalam, responsable de la Commission de contrôle financier de la FSM et Anda Anastasaki, Coordinatrice du siège de la FSM ont pris la parole et ont félicité le Comité des femmes et les femmes cadres de la FSM
pour leur contribution vitale et irremplaçable au mouvement syndical international de classe.
La camarade Mathapelo Khanye Grace, Coordinatrice de la Comité des femmes de la FSM, a prononcé le
discours principal. Au cours de la deuxième partie de la réunion, des femmes syndicalistes du Bangladesh, de
l’Inde, de l’Indonésie, de l’Iran, du Kazakhstan, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de la Corée du Sud, du
Sri Lanka et du Cambodge ont partagé leurs expériences et enrichi la discussion de la réunion. L’activité sera
répétée.

SEPTEMBRE
2: Présentation en ligne/Chat avec le Secrétaire Général de l’UITBB Michalis Papanikolaou
8: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, s’est adressé aux cadres et aux membres de la Fédération
Indienne des Travailleurs de la Construction sur la page Facebook officielle de la CWFI pour discuter sur les
différences entre les systèmes socio-économiques et de la supériorité du socialisme tel qu’il a été révélé une fois
de plus pendant la pandémie. Des centaines de syndicalistes ont suivi la classe éducative.
11: Séminaire web sur les “Licenciements dans les entreprises en période de pandémie de COVID-19” avec des
affiliés en Mauritanie
11: La confédération KASBI, affiliée à la FSM, a organisé un séminaire éducatif pour les cadres syndicaux dans
la région de Karawang, à Java Ouest, sur l’idéologie, la politique, l’organisation, le droit et la défense des droits,
ainsi que le développement organisationnel.
15: Le Président de la FSM, camarade Mzwandile Michael Makwayiba, d’Afrique du Sud, NEHAWU, a présenté
un séminaire sur l’histoire de la FSM et sa vie et action actuelles aux syndicalistes du Népal.
Le camarade Premal Kumar Khanal et d’autres camarades de CONEP et NDFONT ont participé massivement
au séminaire et ont enrichi la discussion par leurs interventions.
18: Séminaire web sur le sujet: “Le développement des secteurs agro-pastoral, minier, sanitaire, de l’éducation,
des transports et de la pêche, vecteurs du développement économique, de la création des milliers d’emplois,
de l’élimination du chômage, de la pauvreté et l’amélioration du bien-être social des populations vulnérables
du monde” a eu lieu avec la participation des affiliés de la FSM en la République Démocratique du Congo, qui
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OCTOBRE
1: FSM-COSATU: Symposium conjoint virtuel sur le sujet: La solidarité de la classe ouvrière en temps de crise
Dans le cadre de la célébration du 3 octobre et du 75e anniversaire de la FSM, la FSM et le COSATU ont organisé conjointement un symposium réussi le 1er octobre, intitulé: “La solidarité ouvrière en temps de crise” avec
la participation de syndicalistes et de responsables d’Afrique du Sud et de nombreux pays africains.
Le Président de la FSM a ouvert les travaux du symposium, alors que le camarade George Mavrikos, Secrétaire
Général de la FSM et le camarade Bheki Ntshalintshali, Secrétaire Général du COSATU, sont intervenus. Le
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Secrétaire Général de l’OUSA, Arezki Mezhoud, a prononcé un discours de solidarité et des représentants d’autres pays ont également salué le symposium.
La discussion a été enrichie par les discours des ambassadeurs de Cuba et d’Iran en Afrique du Sud. Le symposium a conclu sur des actions communes visant à renforcer la solidarité internationale partout dans le monde.
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Le séminaire intitulé “L’autonomisation des femmes, le rôle des femmes dans les syndicats, les défis à l’époque
de COVID-19” a été réalisé avec la participation de syndicalistes hommes et femmes des pays anglophones
d’Afrique.
La réunion a commencé par un discours de salutation de la camarade Anda Anastasaki, Coordinatrice du siège
de la FSM et ensuite la camarade Mathapelo Khanye Grace, Coordinatrice du Comité des femmes de la FSM,
a prononcé le discours principal.
Au cours de la réunion le Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, est intervenu.
14: Webinaire du Secrétaire Général de la FSM avec des cadres syndicaux indiens sur le 75e anniversaire et la
campagne de collecte de fonds de la FSM.
Le webinaire du Secrétaire Général de la FSM avec des cadres syndicaux indiens sur le 75e anniversaire et la
campagne de collecte de fonds de la FSM a eu lieu avec succès avec la participation de plus de 115 cadres de
tous les affiliés de la FSM de l’Inde, honorant les 75 années d’honneur et de dignité de la Fédération Syndicale
Mondiale et discutant sur la très importante inauguration de la campagne de collecte de fonds de la FSM.
20: Réunion internationale de l’UIS BIFU.Une Téléconférence Internationale de la UIS BIFU a eu lieu le 20 octobre avec la participation de plus de 20 cadres de 15 pays et en présence du Secrétaire Général de l’UIS BIFU,
C. H. Venkatachalam.
Le Secrétaire Général de la FSM, camarade George Mavrikos, et le Président de la FSM, camarade Mzwandile
Michael Makwayiba, ont également salué la conférence qui a planifié les futures activités de la UIS BIFU dans
le secteur des banques et des assurances et son congrès au cours de l’année prochaine.

2: Conférence régionale de l’Amérique Latine pour le 75e anniversaire de la FSM
2: Événement de la CGTP-Pérou à l’occasion du 75e anniversaire de la FSM
3: Les syndicalistes de classe ont honoré le 75e anniversaire de la FSM dans le monde entier
3: Événement du Bureau de la région andine de la FSM à l’occasion du 75e anniversaire de la FSM
3: Événement sur le 75e anniversaire de la FSM par le Comité de coordination de l’État espagnol de la FSM
6: Événement du Comité de l’État espagnol de la FSM sur le 75e anniversaire de la FSM
6: Téléconférence internationale de la FISE à l’occasion de la journée de la FISE et des 75 ans de la FSM sur le
thème: ‘’L’impact de COVID-19 sur les droits des enseignants – Besoin immédiat de mesures de protection
contre la pandémie pour les élèves et les enseignants’’.
La Téléconférence de la Fédération Internationale Syndicale de l’Éducation, FISE, organisée par la CNTE section XVIII du Michoacan-Mexique et la FISE, a eu lieu le 06.10.2020 avec de nombreux participants du Mexique, Inde, Brésil, Panama, Népal, États-Unis, Maroc, Chili, Grèce, Argentine, Paraguay et Galice sur le thème
«L’impact de COVID-19 sur les droits des enseignants – Besoin immédiat de mesures de protection contre la
pandémie pour les élèves et les enseignants». Des enseignants militants du monde entier ont discuté sur les
énormes problèmes causés par la pandémie, tels que l’enseignement à distance, le manque d’infrastructures et
de mesures de protection dans les écoles, la réduction des salaires et l’insécurité parmi les enseignants.
Le Secrétaire Général de la FSM, camarade George Mavrikos, a salué la Conférence, tandis que les dirigeants
et militants de la FISE ont conclu sur des demandes telles que l’éducation gratuite et publique, Internet gratuit
et l’équipement nécessaire pour l’enseignement à distance, écoles appropriées avec un petit nombre d’élèves par
classe, mesures gratuites de protection personnelle contre la pandémie de COVID-19.
12: Le lundi 12 octobre 2020, la FSM a organisé une réunion virtuelle pour célébrer le 75e anniversaire de la
FSM et le 3 octobre, jour de la fondation de la FSM.
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21: Une conférence virtuelle africaine en solidarité avec le Zimbabwe a été organisée par la FSM afin de sensibiliser à la situation à laquelle les travailleurs et le peuple du Zimbabwe sont confrontés, renforcer la solidarité internationaliste et promouvoir des revendications militantes pour leurs intérêts. Le Président de la FSM,
Mzwandile Michael Makwayiba, d’Afrique du Sud, NEHAWU, est intervenu et s’est adressé à la conférence,
soulignant l’importance de l’organisation et coordination des syndicats militants au Zimbabwe, ainsi que sa
visite au Zimbabwe dans la période à venir pour une meilleure coordination et solidarité. Une pétition au
Parlement européen a été déposée par la FSM, pour demander au gouvernement du Zimbabwe de mettre fin
aux persécutions contre les syndicalistes et les gens ordinaires, pour le respect des libertés démocratiques et
syndicales.
6: Webinaire du Secrétaire Général de la FSM sur Facebook: “Conséquences de la pandémie de coronavirus sur
les travailleurs et les libertés syndicales”
27: Téléconférence de la FISE pour l’Afrique francophone. À la suite de la récente Téléconférence Internationale
de la Fédération Internationale Syndicale de l’Enseignement, la FISE a organisé une Téléconférence pour l’Afrique Francophone avec la participation des camarades du Sénégal, Maroc, Cameroun, Mali et de la RD Congo.
La Réunion de la FISE a réitéré la promotion des revendications militantes des syndicats des enseignants de la
FISE à travers des campagnes et réunions virtuelles et la meilleure promotion par le site web et le réseau de la
FISE des manifestations des enseignants organisées dans chaque pays, pour le renforcement de la solidarité
internationale.
29: Un Webinaire du Secrétaire Général de la FSM sur la campagne de collecte de fonds de la FSM a eu lieu,
adressé aux affiliés des Philippines, via la page facebook officielle du SG de la FSM. Le Secrétaire Général de
la FSM a analysé les problèmes auxquels la classe ouvrière est confrontée aux Philippines et a exprimé de la
solidarité avec les affiliés de la FSM contre l’autoritarisme et l’oppression de l’État. Les affiliés de la FSM se sont
réunis en groupes pour suivre le webinaire.
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DÉCEMBRE
15-16: La réunion du conseil présidentiel de la FSM a commencé aujourd’hui avec la participation de tous les
membres du CP, membres du Comité de Contrôle Financier, le secrétaires généraux des UIS et des bureaux
régionaux représentant les organisations syndicales des cinq continents. La réunion annuelle 2020 du CP a eu
lieu via ZOOM en raison de la pandémie de covid19. Parmi les résolutions adoptées, une importance particulière a été accordée à celle sur la situation actuelle des travailleurs pendant la pandémie de covid19 et à l’Appel
pour que le Prix Nobel de la Paix 2021 soit attribué au Contingent International de Santé “Henry Reeve” de
Cuba.

NOVEMBRE
2: Webinaire du Secrétaire Général de la FSM sur Facebook: Amérique latine - “L’unité de la classe ouvrière”
3: Un Webinaire du Secrétaire Général de la FSM sur Facebook sur le 75e anniversaire de la FSM et la campagne de collecte de fonds a eu lieu avec les affiliés de la FSM au Népal. Des milliers de travailleurs ont suivi le
webinaire qui a eu un grand succès. Après le webinaire, le bureau de la FSM au Népal et les affiliés de la FSM
se sont rencontrés pour discuter sur leurs nouvelles initiatives pour le renforcement de la FSM aux Philippines
ainsi que sur la propagation réussie de la campagne de collecte de fonds.
5: L’UIS Textile-Habillement-Cuir de la FSM (UIS TEXGAL) a organisé avec succès une téléconférence de ses
cadres le 5 novembre 2020, avec la participation de syndicalistes d’Égypte, d’Argentine, de Syrie, du Bangladesh, de Grèce, du Brésil, du Pakistan, de Chypre et d’Uruguay. Au cours de la téléconférence, les problèmes des
travailleurs ont été mis en évidence, car la pandémie de coronavirus a détérioré leurs conditions de travail et
de vie et ils sont confrontés à de nouvelles mesures et politiques anti-ouvrières. Des initiatives militantes pour
le renforcement de l’action de l’UIS et de la solidarité entre les travailleurs des secteurs respectifs au niveau
régional et mondial ont été décidées.
9: Webinaire du Secrétaire Général de la FSM sur Facebook: Pays arabes - “75 ans de vie et de lutte de la FSM
aux côtés des Peuples Arabes”
14: Les affiliés de la FSM aux Philippines - Kilusan ng Manggagawang Makabayan (KMM/Mouvement des travailleurs patriotes), Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA/Association des organisations de
travailleurs) et Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP/Solidarité des travailleurs philippins) ont participé
à une session éducative virtuelle via zoom, sur les dernières mises à jour de la situation mondiale concernant
les questions actuelles et les développements affectant les luttes générales du mouvement ouvrier international. Le discours principal a été prononcé par le camarade Mahadevan, Secrétaire Général Adjoint de la FSM et
Coordonateur du Bureau Régional Asie-Pacifique. Le discours principal a été suivi par les interventions des
participants.
18: Le secrétaire général de la FSM tient une réunion virtuelle avec les dirigeants des UIS
29: Symposium international du Web de la FSM en solidarité avec le peuple palestinien. A l’occasion du 29
novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la FSM a organisé un symposium
de solidarité avec nos frères et sœurs palestiniens, avec la participation de syndicalistes du monde entier, de l’
ICATU et de l’OUSA.
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21: Réunion ZOOM entre la FSM et le GUPW - Palestine. Une réunion virtuelle a eu lieu le lundi 21 décembre
2020, entre le Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos et le Secrétaire général de l’Union générale des
travailleurs de Palestine (GUPW), Abdulkader Abdallah, le Secrétaire général adjoint du GUPW, Mai Abu Alia
et le responsable des relations internationales du GUPW, Hussein Karabsa. Des actions communes de solidarité avec les enfants palestiniens emprisonnés dans les prisons israéliennes et avec le peuple palestinien ont été
discutées lors de la réunion.
23: Le Secrétaire général de la FSM s’est adressé à la réunion européenne d’ UIS HOTOUR. Une réunion européenne d’ UIS HOTOUR a eu lieu le 22 décembre avec la participation de travailleurs et de dirigeants syndicaux du secteur du tourisme. Les participants ont discuté de leur coordination et de leurs activités futures. Le
Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a participé et est intervenu lors de cette réunion.
28: Réunion virtuelle entre la FSM et la NUPW-Palestine. Le secrétaire général de la FSM, le camarade George
Mavrikos, a eu une discussion avec le frère Mahmoud Abualwafa, secrétaire général de l’Union nationale des
travailleurs palestiniens, et Suzan Abdel-Salam, membre de la NUPW, où des actions communes en faveur des
travailleurs palestiniens ont été discutées.

Campagne Internationale de la FSM pour la libération des enfants Palestiniens prisonniers et de tous les prisonniers Palestiniens des prisons israéliennes.
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4: Le secrétaire général de la FSM, le camarade George Mavrikos, a discuté avec le secrétaire général, le frère
Mohammad Yahya et d’autres membres de la WUCP des problèmes auxquels les travailleurs palestiniens sont
confrontés, ainsi que de la promotion de la campagne internationale de la FSM pour la libération des prisonniers palestiniens, et en particulier de tous les enfants palestiniens prisonniers des prisons israéliennes.
5: Campagne Internationale de la FSM pour la libération des enfants Palestiniens prisonniers et de tous les
prisonniers Palestiniens des prisons israéliennes. Le 5 janvier 2021, le lancement de la Campagne Internationale de la FSM pour la libération des enfants Palestiniens prisonniers et de tous les prisonniers Palestiniens
des prisons israéliennes devient une réalité de l’intérieur de la Palestine: À l’initiative de l’Union Générale des
Travailleurs Palestiniens (GUPW), des manifestations de solidarité sont organisées au Siège du Comité International de la Croix-Rouge à Ramallah, Gaza, Tulkarem et au Liban.
20: Au Paraguay, l’ASC (Action Syndicale de Classe) a organisé une manifestation hier devant la Croix-Rouge
paraguayenne pour soutenir la Campagne internationale de la FSM pour la libération des prisonniers palestiniens, en particulier les plus de 155 filles et garçons emprisonnés dans les prisons israéliennes.
20: PAME soutient la campagne de la FSM en solidarité avec les enfants de Palestine. Les syndicats de classe de
Grèce ont exprimé leur soutien et leur solidarité avec le peuple de Palestine et la Campagne internationale de
la FSM pour la libération de tous les enfants palestiniens dans les prisons israéliennes.
21: Réunion virtuelle des coordinateurs des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FSM. Une réunion virtuelle des dirigeants des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FSM avec le secrétaire général de la FSM,
George Mavrikos, s’est tenue le 21 janvier pour débattre et mettre en œuvre dans leurs régions respectives les
résolutions du conseil présidentiel FSM et de la Campagne FSM pour la libération des enfants palestiniens
emprisonnés dans des cachots israéliens.

23: Palestine : Workers Union Coalition, Palestine organise une réunion en soutien à la campagne de la FSM
pour la libération de tous les enfants prisonniers palestiniens. En complément des activités de solidarité avec
les prisonniers et sous les auspices de la Fédération syndicale mondiale FSM, la Coalition des syndicats ouvriers de Palestine organise une session syndicale de deux jours, au cours de laquelle une réunion spéciale sera
organisée en solidarité avec les prisonniers et les enfants palestiniens.
28: La FSM participe à la réunion virtuelle du groupe des travailleurs de l’OIT qui a lieu le jeudi 28 janvier 2021,
où sont discutées les conséquences de COVID-19 sur les travailleurs et d’autres sujets. Les représentants de la
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FSM ont pris la parole pour analyser la position de la FSM sur COVID-19, présenter la campagne internationale de la FSM pour libérer tous les enfants palestiniens prisonniers des prisons israéliennes et suggérer des initiatives et des événements dans le cadre de la CIT de juin 2021. La FSM était représentée par Anda Anastasaki
et Maria Barouti.

FÉVRIER
8: Réunion Web de la FSM sur l’Acte César. La FSM a tenu une réunion en ligne pour discuter de la loi César
contre les peuples de Syrie, du Liban, d’Iran, d’Irak et d’autres pays, à laquelle ont participé le frère Jamal Kadri,
vice-président de la FSM et président de la GFTU Syrie, le frère Adnan Azzouz, directeur du bureau régional
de la FSM pour le Moyen-Orient de la GFTU Syrie, le frère Ali Taher Yassine, président d’Alwafaa Liban et le
frère Ghassan Ghosn, secrétaire général de l’ICATU.
17: Réunion virtuelle du Secrétariat de l’ UIS HOTOUR. Le Secrétariat d’ UIS HOTOUR de la FSM a tenu une
réunion virtuelle le 17 février pour informer les dirigeants de l’ UIS Hotour de la situation des impacts du covid
19 sur les travailleurs dans le monde et pour planifier les futures activités sectorielles. Le bureau central de la
FSM était représenté par Anda Anastasaki, coordinateur général du siège de la FSM.
18: 2ème réunion virtuelle du Secrétaire général de la FSM et des dirigeants des UIS. Les Présidents et Secrétaires
Généraux de toutes les UIS ont pris la parole et ont discuté avec le Secrétaire Général de la FSM, George
Mavrikos, dans un esprit militant, sur leurs initiatives et préparations pour le 18e Congrès Syndical Mondial.

6 : Etats-Unis: La FSM participe à la réunion d’organisation de “Support Alabama Amazon Workers”. Le 6 mars,
la FSM a participé à la réunion d’organisation de “Support Alabama Amazon Workers” en solidarité avec les
travailleurs d’Amazon. La réunion a rassemblé plus de 250 syndicalistes, organisateurs syndicaux et simples
travailleurs de tous les Etats-Unis afin de débattre de la fondation d’un syndicat contre l’une des plus grandes
multinationales du monde.
8: L’acte commémoratif de la FSM pour la Journée internationale des travailleuses s’est conclu avec la participation de plus de 100 femmes déléguées représentant 43 pays à travers le monde.Le discours d’ouverture a été
prononcé par la coordinatrice du Comité de Femmes de la FSM, Mathapelo Khanye de NUM-Afrique du Sud.
La réunion a été suivie par le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, ainsi que par Anna Biondi, directrice adjointe d’ActRAV du BIT.

19: Téléconférence européenne de l’ UIS PS&A pour préparer ses futures activités dans le secteur public en
Europe. Au cours de la réunion, Zola Saphetha, Secrétaire générale de l’ UIS PS&A et Artur Sequeira, son Président, ont participé et analysé les activités prévues par la FSM après la 2ème réunion FSM-UIS.
25: Réunion web du Secrétariat de la FSM. Le Secrétariat de la FSM s’est réuni aujourd’hui 25 février 2021 dans
un esprit d’enthousiasme et de participation active, avec thème principal la mise en œuvre des décisions du
Conseil présidentiel de la FSM.

MARS
1: Le Symposium International virtuel de solidarité avec le peuple vénézuélien s’est conclu avec un grand succès. Le Symposium International virtuel de solidarité avec le peuple vénézuélien s’est conclu avec un grand
succès et une participation de tous les coins du monde. Près de 100 délégués y ont participé et 48 d’entre eux
ont pris la parole pour transmettre l’esprit militant de solidarité de leur pays au Peuple vénézuélien, en déclarant que « la classe ouvrière et le peuple du Venezuela sont les seuls qui ont le droit de déterminer, librement et
démocratiquement, le présent et l’avenir de leur pays »! Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, et
le Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, ont ouvert la discussion en présentant le plan d’action
de la FSM en solidarité avec le Venezuela.
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9: La téléconférence Internationale de laFISE s’est conclue avec succès. La discussion a porté sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les enseignants et élèves et sur le travail précaire dans le secteur de l’éducation. Ils ont également envoyé un fort message de solidarité avec les prisonniers Palestiniens et ont demandé
la libération immédiate de tous les enfants Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.
15: Le Symposium International Virtuel de la FSM pour la libération immédiate de tous les enfants Palestiniens
prisonniers des prisons israéliennes a eu lieu avec grand succès le 15 mars 2021 avec la participation de plus de
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70 délégués de 40 pays. Des dizaines de dirigeants syndicaux des 5 continents ont pris la parole et ont exprimé
la solidarité et le soutien internationalistes fermes et constants de la FSM et du mouvement syndical international de classe avec le Peuple Palestinien héroïque et inébranlable.
15-16: La FSM participe à la soixante-cinquième session de la Commission de la condition de la femme
(CSW65) des Nations unies qui s’est tenue virtuellement.
15-20 : 341e session virtuelle du Conseil d’administration de l’OIT. La FSM était représentée par Anda Anastasaki, coordinateur général du siège de la FSM et Petros Petrou.
16: La Conférence Internationale de la FSM pour les travailleurs de l’art et de la culture a eu avec la participation de nombreux travailleurs de l’art de vingt pays du monde entier. Les participants ont salué cette initiative
comme la première étape dandémiee la coordination de leurs luttes pour du travail avec droits et contre le
contrôle et l’oppression de l’expression de l’art militant. Ils ont souligné les difficultés des travailleurs de leur
secteur, lesquelles ont été exacerbées lors de la p de coronavirus et des réflexions ont été exprimées sur la création d’un Comité de la FSM des travailleurs de l’art et de la culture pour la coordination et le renforcement de
leurs luttes, ainsi que d’autres initiatives concrètes.
23: La téléconférence de la FSM pour les travailleuses d’Amérique latine et des Caraïbes s’est terminée avec
enthousiasme et militantisme. La téléconférence de la FSM pour les travailleuses d’Amérique latine et des
Caraïbes, organisée le 23 mars 2021 dans le cadre de la Journée internationale de la femme, sous le thème :
“Un an de la pandémie COVID-19 : Quels sont les nouveaux défis pour les femmes travailleuses et comment y
répondre ?” a eu lieu avec succès avec la participation de quarante femmes syndicalistes de 10 pays de la région.
Les membres du Comité des femmes de la FSM du Brésil, du Pérou et du Panama, ainsi que de nombreuses
autres militantes ont pris la parole pour décrire la situation à laquelle elles sont confrontées et les luttes pour la
protection de la santé et des droits des travailleurs et travailleuses dans leur pays. La collègue Grace Mathapelo
Khanye, coordinatrice du Comité des femmes de la FSM de NUM, Afrique du Sud, a participé et est intervenue
lors de la conférence.

AVRIL
8: La FSM participe au DIALOGUE VIRTUEL de l’ONU avec Mme Tatiana Valovaya, Directrice générale de
l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et le Dr Liberato (Levi) Bautista, Président de la Conférence des
organisations non gouvernementales ayant des relations consultatives avec les Nations Unies (CoNGO). La
FSM était représentée par Anda Anastasaki, coordinateur général des bureaux centraux de la FSM.
14: Séminaire de la FSM avec les affiliés de la FSM en Afrique du Sud. Le Séminaire avait deux sujets : “L’histoire
de la FSM” et “Les organisations internationales et l’organisation des campagnes de la FSM”, les deux sujets ont
été suivis de débats avec les cadres de la FSM participants.
14: Atelier en ligne de l’UNESCO : L’EDD pour 2030 et la Conférence mondiale sur l’éducation au développement durable. La FSM était représentée par Kali Patouna.
15: Symposium virtuel de l’Union Générale des Travailleurs de Palestine à l’occasion de la Journée des Prisonniers Palestiniens. Le secrétaire général de la FSM, le camarade George Mavrikos, a participé au symposium,
soulignant l’importance de la poursuite de la campagne internationale de la FSM pour la libération de tous les
prisonniers politiques palestiniens, en premier lieu les enfants prisonniers, et la poursuite des activités de la
campagne et de la solidarité internationale avec le peuple de Palestine.
15: Organisation d’un séminaire conjoint entre la CAT Chili et la FSM.Le séminaire comprenait une présentation de George Mavrikos, Secrétaire général de la FSM, sur le thème “Un travail décent pour les travailleuses à
l’époque de pandémie de COVID-19”.
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18e Congrès Syndical Mondial
19-23: La FSM participe à la quatrième réunion du Comité tripartite spécial de la Convention du travail maritime de l’OIT.
24: Le Forum international de la FSM en commémoration des victimes du Rana Plaza au Bangladesh s’est
conclu avec une participation massive. Le Forum international de la FSM en commémoration des victimes du
Rana Plaza au Bangladesh s’est conclu avec succès aujourd’hui, le 24 avril 2021, avec la participation massive de
plus de 50 délégués venus des quatre coins du monde. L’intervention principale a été prononcée par Joly Talukder, du Garment Workers’ Trade Union Centre Bangladesh, Vice-présidente pour l’Asie de l’UIS TEXGAL et
le discours de clôture par George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM.
26- 4 juin: Formation internationale en ligne de l’OIT sur l’élaboration de politiques fondées sur des preuves
pour le travail décent. La FSM était représentée par Mathapelo Grace KHANYE, de NUM-Afrique du Sud,
coordinatrice du comité des femmes de la FSM et Petros Petrou.
30: Acte de la FSM pour le 1er mai – Célébration réussie et militante du 1er mai 2021
L’événement organisé par la FSM pour honorer le 1er mai 2021 sous le slogan « L’espoir est dans nos luttes » s’est
conclu avec un grand succès le 30 avril. Les discours d’ouverture ont été prononcés par le Secrétaire Général
de la FSM, George Mavrikos, et le Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba.Plus de 100 cadres
syndicaux de 51 pays du monde ont participé à l’événement en ligne organisé par la FSM, en transmettant les
messages militants de leurs pays.

MAI
1: 1er mai 2021 – Grèce: Délégation de la FSM a déposé des couronnes au monument de la FSM à Kaisariani,
Athènes. une délégation de la FSM a participé à la manifestation massive à Kaisariani, Athènes, et a déposé
des couronnes au monument de la FSM et au monument des 200 combattants de la résistance grecs qui ont été
exécutés le 1er mai 1944 par les nazis allemands. La délégation de la FSM était dirigée par le Secrétaire Général
de la FSM, George Mavrikos.
6: Les affiliés de la FSM sont solidaires du peuple et de la classe ouvrière de Colombie.
12: La FSM a participé au Séminaire National Virtuel des infirmières du NEHAWU. L’affilié de la FSM en Afrique du Sud, NEHAWU, a organisé un séminaire virtuel pour célébrer la Journée internationale des infirmières
sous le slogan : « D’une voix militante, unis pour travail dignifié. Pour notre vision, celle d’une santé publique
et gratuite pour tous ».
13: Deuxième jour des séminaires de la FSM avec les affiliés de la FSM en Afrique du Sud. Les sujets qui ont été
présentés aujourd’hui par le siège de la FSM sont les suivants: Séminaire sur la propagande visuelle, Séminaire
sur la situation actuelle sous le titre “Le roi est nu”.
17: La FSM a organisé sa réunion préparatoire virtuelle pour la 109e CIT. Les affiliés et amis de la FSM ont
organisé la réunion préparatoire virtuelle de la FSM pour la 109e Conférence internationale du travail avec la
participation de syndicalistes de plus de 40 pays et des Unions sectorielles de la FSM (UIS). Les délégués ont
discuté des problématiques actuelles du mouvement syndical mondial ainsi que de la participation active de la
FSM aux travaux de la 109ème CIT.
17-21: Réunion technique virtuelle de l’OIT sur l’avenir du travail dans le secteur de l’éducation dans le contexte de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, des compétences et de l’Agenda pour le travail décent.
La FSM était représentée par Dr Arun Kumar, secrétaire général de la All India Federation of University and
College Teachers Organization.
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18: Les affiliés et amis de la FSM ont affirmé leur solidarité avec le peuple palestinien en participant massivement à l’événement international de la FSM. L’initiative de la FSM d’organiser un événement virtuel international en solidarité avec le peuple palestinien s’est terminée le 18 mai avec une grande participation. Le
Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, et le Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, ont
prononcé les discours d’ouverture, suivis par 50 intervenants, pour un total de 150 participants de 55 pays.

18e Congrès Syndical Mondial
urd’hui au siège de la FSM à Athènes (Grèce) M. Nguyen Manh Cuong, ambassadeur sortant de la République
socialiste du Viet Nam, et lui a souhaité un bon départ à la fin de son mandat en Grèce.
23: Le symposium international organisé par la All China Trade Union Confederation ACFTU qui est la plus
grande organisation syndicale du monde, s’est tenu avec grand succès. La FSM était représentée par Montisetse
Joseph, président de NUM d’Afrique du Sud et Anda Anastasaki, coordinateur général des bureaux centraux
de la FSM.
25: La réunion syndicale des Balkans organisée par le POEEP et la FSM s’est terminée avec succès. Des syndicalistes de plusieurs pays des Balkans ont participé à la réunion syndicale virtuelle des Balkans organisée par la
Fédération panhellénique des travailleurs des boissons en bouteille (POEEP) et la Fédération Syndicale Mondiale. Les syndicalistes militants ont discuté de la situation des travailleurs dans le cadre de la pandémie qui a
exacerbé leurs problèmes et mis de nouvelles limites à l’action organisée et aux droits syndicaux.

19: Le secrétaire général de la FSM a participé à la réunion de solidarité avec la Palestine, organisée par CISA
et GUPW. L’a CISA (Confédération internationale des syndicats arabes) et la GUPW (Union générale des travailleurs palestiniens) ont organisé conjointement une réunion virtuelle intitulée «Jérusalem vous appelle». Le
secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, a participé à la réunion en exprimant le soutien de la FSM et en
informant sur la Campagne internationale de la FSM pour la solidarité et le soulagement du peuple palestinien.
21: Syndicats d’artistes militants de différents pays ont organisé des événements militants à l’occasion de la
Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.
26: La Réunion Internationale de la FISE sur les libertés académiques a été conclue avec succès et forte participation. Vingt collègues ont adressé la Réunion, soulignant les revendications militantes des enseignants et
planifiant la poursuite de l’action pour la défense des libertés académiques et des droits des enseignants et des
étudiants.
27: France: le secrétaire général de la FSM participe au XXIe congrès de l’UD CGT 94. Au cours de son discours, le c. Mavrikos a évoqué la scène internationale, avec les nouveaux antagonismes entre les puissances
impérialistes ainsi que les répercussions de ces dernières sur la classe ouvrière mondiale.

JUIN
3: Réunion Web du Secrétariat de la FSM. Le Secrétariat de la FSM a discuté, dans un esprit d’enthousiasme et
de participation active, de la campagne de solidarité avec la Palestine de la FSM, des préparatifs du 18e Congrès
syndical mondial et a approuvé le plan d’action de la FSM pour le second semestre 2021.
4: George Mavrikos, secrétaire général de la FSM, a rencontré M. Nguyen Manh Cuong, ambassadeur sortant
de la République socialiste du Viet Nam. George Mavrikos, secrétaire général de la FSM, a rencontré aujo-
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29: Chypre : 37ème Assemblée générale de KTAMS. La 37ème Assemblée générale de la KTAMS s’est achevée le
samedi 26 juin à Chypre. Pendant l’Assemblée, les délégués ont discuté de la situation actuelle et des problèmes
créés par la pandémie et la crise. La FSM était représentée à la 37ème Assemblée Générale par le Coordinateur
du Bureau Régional Européen Pieris Pieri.
30: La direction de l’ UIS de Retraités a organisé une réunion virtuelle réussie avec le secrétaire général de la
FSM George Mavrikos le 30 juin. Les plus de 40 délégués ont discuté et organisé leurs activités sur la campagne
internationale de la FSM en solidarité avec le peuple palestinien et le 18e Congrès syndical mondial.

JUILLET
1: Séminaire du Comité de coordination de la FSM au Népal sur les “problèmes des travailleurs migrants
népalais”. Un important séminaire sur les “ problèmes des travailleurs migrants népalais “ a été organisé avec
succès par le Comité de coordination de la FSM au Népal le 26 juin 2021 à Katmandou avec la participation
d’un large éventail de personnalités éminentes et de syndicats, jetant plus de lumière sur les questions visibles
et invisibles concernant les travailleurs migrants.
1 : Séminaire des femmes syndicalistes de la FSM au Sénégal
1: La réunion de l’Afrique francophone s’est déroulée avec succès le 1er juillet. La rencontre de la FSM avec
les cadres syndicaux d’Afrique francophone s’est déroulée avec succès le 1er juillet. A la réunion ont participé
et sont intervenus des délégués de 13 pays. Les délégués ont discuté de la situation socio-économique de leur
région pendant la pandémie de covid-19, du renforcement de la communication et de la solidarité entre les
organisations syndicales et de leurs actions communes qui conduiront au 18e Congrès syndical mondial.
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18e Congrès Syndical Mondial

4-5: Visite du Secrétaire général de la FSM en Egypte pour rencontrer les dirigeants syndicaux palestiniens et
visiter les blessés victimes de la barbarie israélienne. La livraison de matériel médical pour le peuple palestinien
héroïque de la bande de Gaza a commencé. Une délégation de la FSM, composée du Secrétaire général de la
FSM, des camarades George Mavrikos et Achmant Sicha, a remis il y a peu au Caire, en Egypte, les premiers
matériels d’aide médicale à l’Ambassadeur de l’Autorité palestinienne.

AOÛT

18: Le Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, s’est adressé au webinaire de l’AIBEA sur le thème “Nous
méritons un monde meilleur, pour cela nous devons nous unir et nous battre” le 18 juillet 2021. Le Secrétaire
Général de la FSM a mentionné les défis de notre époque et a souligné la nécessité de l’unité, en clarifiant et
en expliquant le caractère, le but et la direction de l’unité de la classe ouvrière. Anda Anastasaki, coordinateur
du siège de la FSM, a également salué le webinaire, puis le camarade Amarjeet Kaur, secrétaire général de l’AITUC, a donné une conférence très importante. Plus de 4000 travailleurs et syndicalistes ont suivi en direct le
webinaire.
22: Conférence virtuelle internationale de la FSM en solidarité avec Cuba a eu lieu le 22 juillet 2021 avec la participation de plus de 120 dirigeants de syndicats de 43 pays des 5 continents. 41 délégués se sont adressés à la
conférence en provenance de Cuba, d’Afrique du Sud, d’Inde, des États-Unis, du Pérou, de Chypre, du Brésil, de
Palestine, de Turquie, d’Italie, du Népal, de l’État espagnol, d’Argentine, du Mexique, du Pays basque, de Grèce,
du Guatemala, de Trinité-et-Tobago, de Corée du Sud, du Paraguay, de Guinée, de Roumanie, du Nicaragua,
du Sénégal, du Panama, de Lugansk, d’Angola et ont exprimé leur solidarité avec le peuple cubain et l’héroïque
Central de Trabajadores de Cuba.

12: La réunion virtuelle des jeunes de la FSM d’Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre de la Journée
internationale de la jeunesse le 12 août s’est tenue avec succès et une grande participation, sous le slogan “Nous
créons, nous construisons, nous transformons”. Les participants, jeunes militants de différents pays de la région, ont discuté des nouveaux défis auxquels ils sont confrontés et ont adopté des résolutions sur le renforcement de la formation des jeunes syndicalistes et la poursuite de leurs luttes par des activités militantes.
29-30: 14ème Congrès de la CISA le 30.08.2021 à Hurghada, Egypte. Dans le cadre du 14e congrès de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) en Égypte, la délégation de la FSM a tenu des réunions
bilatérales intéressantes avec des syndicats arabes et des syndicalistes du Soudan, du Liban, de l’Égypte, de la
Syrie, de l’Irak et de la Libye.
30: Un séminaire de la FSM pour l’Amérique latine et les Caraïbes s’est tenu sur le thème : “Les médicaments
et les vaccins sont des biens sociaux et non des marchandises-Vaccins sûrs et gratuits pour tous sans brevets
ni spéculation”. Avec la participation de syndicalistes de plus de 15 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, le
séminaire de la FSM sur les vaccins et les médicaments qui ne doivent pas être des marchandises mais des biens
sociaux s’est tenu. Les participants ont enrichi la discussion en promouvant les revendications militantes du
mouvement syndical de classe et continueront à promouvoir leurs propositions pour la protection de la santé,
de la vie et des emplois des travailleurs pendant la pandémie.

SEPTEMBRE
8: Une délégation de la FSM a participé à la cérémonie de condoléances de Mikis Theodorakis à Athènes, en
Grèce. Une délégation de la FSM dirigée par son Secrétaire général George Mavrikos a participé à la cérémonie
de condoléances du grand compositeur grec Mikis Theodorakis à Athènes, en Grèce.
15: Réunion de solidarité avec la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan (SWTUF)
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16: Réunion de la FSM en solidarité avec le syndicat Sefponam de Madagascar
22: Le Secrétaire général de la FSM s’est adressé à la 7ème réunion du Comité central de la COSATU. Le
secrétaire général de la FSM, le camarade George Mavrikos, s’est adressé à la 7ème réunion du comité central de
la COSATU aujourd’hui, 22 septembre, et a parlé de la nécessité du socialisme et de l’unité de la classe ouvrière.
29: La FSM a participé à la Conférence régionale de la FAO sur le travail des enfants dans l’agriculture en Afrique. La FSM était représentée par Aliou Ndiaye du Sénégal, Président de l’UISTAACT et Anda Anastasaki,
Coordinateur général du siège de la FSM.

18e Congrès Syndical Mondial
9: La FSM participe au 8ème congrès de la CIG en Galice. La Fédération Syndicale Mondiale participe au 8ème
congrès de la CIG qui se déroule aujourd’hui 9 octobre 2021 à Santiago de Compostelle, en Galice. Le chef du
bureau régional européen, le camarade Pieris Pieri, représente la FSM, transmettant la solidarité de classe de
ses millions de membres des quatre coins du monde.
9: Le Symposium International de la FSM intitulé « Le message de la vie et de la lutte d’Ernesto « Che » Guevara
» a eu lieu aujourd’hui, le 9 octobre, à l’occasion du 54ème anniversaire de son assassinat par les agents de la
CIA. Plus de 80 cadres syndicaux ont participé au Symposium, représentant des syndicats de tous les coins du
monde, rendant hommage au grand leader révolutionnaire.

OCTOBRE
3: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a honoré le 76e anniversaire de la FSM. Pour honorer
la Journée Internationale d’Action de la FSM et le 76e anniversaire de la FSM, le Secrétaire Général de la FSM,
George Mavrikos, a déposé une couronne au Monument de la FSM à Kaisariani et a fait la déclaration suivante:
« Aujourd’hui, 76 ans de vie et d’action de la FSM sont accomplis. Ce fut un parcours plein de luttes pour les
intérêts des travailleurs dans tous les coins de la planète. Nous sommes fiers parce que pendant 76 ans, le volant
a été dans la même direction, quels que soient les obstacles, les difficultés et les erreurs. Il a été dans la direction
de la défense des gens ordinaires, avec internationalisme et solidarité, de manière stable contre l’impérialisme
et l’injustice sociale. NOUS CONTINUONS avec nouvel élan et nous sommes optimistes que les travailleurs
unis sur la base des intérêts de notre classe sociale, nous pouvons réussir l’émancipation de la classe ouvrière
mondiale et sa libération de la barbarie capitaliste. »

11: Une discussion entre la FSM et le Syndicat national des travailleurs libyens a eu lieu le 11 octobre. Au cours
de la discussion, une série d’actions conjointes pour les travailleurs libyens ont été convenues au niveau international et sectoriel dans le domaine des travailleurs du tabac, de l’énergie pétrolière et de l’éducation.
13: Réunion virtuelle entre la FSM et la Fédération générale des syndicats des travailleurs du Yémen. La délégation de la FSM a souligné les relations de très longue date entre la FSM et les travailleurs yéménites, a réitéré
la solidarité internationaliste et le soutien de la FSM aux membres et amis de la Fédération générale des travailleurs et des syndicats du Yémen et a convenu d’une série d’activités conjointes au niveau national et sectoriel.

5: La FSM participe à la réunion du groupe des travailleurs de l’OIT pour la 343e session du Conseil d’administration.
6: Le Forum international de la FISE s’est déroulé avec succès et enthousiasme. Le Forum International de
la FISE sous le titre “Journées de luttes des syndicats d’enseignants en temps de pandémie”, à l’occasion de la
journée d’action internationale de la FSM et du FISE et de la journée mondiale des enseignants a eu lieu avec
succès le 6 octobre 2021.
7: Une réunion arabe virtuelle a été organisée par le bureau régional de la FSM pour le Moyen-Orient à l’occasion du 76e anniversaire de la FSM. Des cadres syndicaux de Syrie, de Palestine, du Soudan et d’Irak ont participé à la réunion, où le frère George Mavrikos, Secrétaire général de la FSM, a salué cette initiative, réitérant la
solidarité stable de la FSM avec le peuple et les travailleurs de Palestine, du Soudan, de Syrie et de tous les pays
arabes et a informé des actions de soutien présentes et futures.
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15: Réunion virtuelle avec les affiliés de la FSM au Congo le 15 octobre. La réunion a eu lieu avec la participation de 7 organisations syndicales. Les délégués ont discuté du rôle de Che Guevara pendant son séjour au
Congo, conformément à l’initiative de la FSM visant à commémorer le 54e anniversaire de son assassinat, de la
signification d’une vie digne pour les travailleurs du Congo et du 18e Congrès de la FSM.
21: La FSM participe au 23e congrès de la Fédération des retraités IKA, en Grèce. La Fédération syndicale mondiale participe au 23e congrès de la Fédération des retraités IKA, Grèce, qui se déroule les 21 et 22 octobre 2021
à Athènes, en Grèce. Le secrétaire général de l’ union sectoriel de la FSM, UIS Retraités & Pensionnés, Quim
Boix et Petros Petrou du siège de la FSM se sont adressés aux délégués du congrès, transmettant la solidarité
internationale et camarade du mouvement syndical international de classe au mouvement militant des retraités
en Grèce.
22 : Discussion virtuelle de la FSM sur “Une vie digne pour les travailleurs et les peuples” en Corée du Sud. Les
participants se sont concentrés en détail sur le développement et les défis des travailleurs en Corée du Sud et
dans la région plus large et ont discuté des initiatives futures de la FSM et du bureau sud-coréen.
22: Réunion entre George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM, et Ulises de Nacimiento, Secrétaire Général
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de la CTC et Ismael Drullet Pérez du Bureau Régional de la FSM pour l’Amérique latine, afin de discuter des
questions de solidarité internationaliste avec Cuba et la préparation du 18e Congrès de la FSM.
25: Réunion virtuelle avec les affiliés de la FSM au Rwanda. Les participants ont discuté de la situation des
travailleurs au Rwanda, de la signification d’une vie digne pour les travailleurs du pays et du 18e Congrès de la
FSM.
26: Réunion virtuelle avec les affiliés de la FSM au Sénégal. Les participants ont discuté de la situation des travailleurs au Sénégal , de la signification d’une vie digne pour les travailleurs du pays et du 18e Congrès de la
FSM.
30: Discussion virtuelle de la FSM sur “Une vie digne pour les travailleurs et les peuples” au Pakistan. Les
syndicalistes pakistanais ont discuté du rôle de la FSM dans le pays et des futures activités syndicales avec le
secrétaire général adjoint de la FSM et chef du bureau régional Asie-Pacifique de la FSM, camarade Mahadevan.

NOVEMBRE
3: Réunion d’adieu du Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, avec l’Ambassadeur de l’Autorité palestinienne à Athènes, M. Marwan Toubassi.
La délégation de la FSM a informé l’Ambassadeur que la grande campagne de solidarité et de secours en cours
est très réussie et que les premiers conteneurs seront bientôt chargés sur les navires. Le 29 novembre également,
la FSM organise un symposium international de solidarité avec la lutte héroïque du peuple palestinien, tandis
qu’avec son récent mémorandum officiel à l’ONU et son intervention au Parlement européen, la FSM exige une
fois de plus la reconnaissance de l’État palestinien indépendant.
4: Réunion virtuelle avec les affiliés de la FSM au Niger. La réunion virtuelle de la FSM et de ses affiliés au
Niger s’est déroulée avec la participation de tous les affiliés de la FSM au Niger. Les participants ont discuté de
la situation des travailleurs au Niger, de la signification d’une vie digne pour les travailleurs du pays et du 18e
Congrès de la FSM.
5: Le secrétaire général de la FSM s’est adressé au 12e congrès national de la NEHAWU. George Mavrikos,
secrétaire général de la FSM, s’est adressé au 12e congrès national de la NEHAWU qui se tient du 3 au 6 novembre. Dans son discours de bienvenue, il a souligné l’importance de la NEHAWU, du SACP et du mouvement
syndical sud-africain pour la FSM et les relations de camaraderie de longue date entre la FSM et la NEHAWU.
9-24: 41e Conférence générale de l’UNESCO. La FSM était représentée par Anda Anastasaki, coordinateur
général du siège de la FSM.
15: Réunion virtuelle avec les affiliés de la FSM au Liberia. Les affiliés de la FSM au Liberia ont tenu une réunion
virtuelle et ont discuté de la situation du mouvement de classe au Liberia et du renforcement de la FSM dans
leur pays.
16: Egypte : La FSM a participé au Congrès général du Syndicat général des travailleurs de la communication
d’Egypte au Caire. Dans son discours, la représentante de la FSM a souligné les relations fraternelles entre les
deux syndicats et la solidarité continue de la FSM avec tous les travailleurs arabes.
16 : Grèce : Une délégation de la FSM conduite par son secrétaire général a rendu hommage au soulèvement de
l’école polytechnique de 1973. Le Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, et Petros Petrou de PEO-Cypre ont déposé des couronnes au monument de “Polytechneion” à Athènes, en Grèce. Sur le site du soulèvement populaire du peuple grec en 1973 contre la dictature militaire, dans le bâtiment de l’école polytechnique
d’Athènes pour honorer les luttes de la classe ouvrière grecque contre la dictature 1967-1974.
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17-19 : Symposium des travailleurs de l’OIT : Les syndicats à l’époque du COVID-19. Zola, Saphetha Secrétaire
général de NEHAWU, Afrique du Sud a représenté la FSM.
22-26 : Vingt-deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental sur le droit au développement, les
institutions nationales des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme ; Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. La FSM était représentée par Anda Anastasaki, coordinateur général du siège de la FSM.
24-26 : Conférence internationale FNIC-CGT sur l’industrie pétrochimique. La FSM était représentée par Suzan Abdelsalam, membre du Comité des femmes de la FSM.
25-11 décembre : La FSM a participé à la deuxième partie de la 109e Conférence internationale du travail.
28 : La FSM est intervenue lors du Symposium virtuel de la CISA en solidarité avec le peuple arabe palestinien
contre les procédures racistes des autorités de l’entité sioniste. A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien le 29 novembre, la CISA a organisé un symposium virtuel en solidarité avec le
peuple arabe palestinien contre les procédures racistes des autorités de l’entité sioniste. Des délégués de 17 pays
y ont participé ainsi que la FSM, l’OLA et l’OATU. Au nom de la FSM est intervenu Mike Shingange d’Afrique
du Sud, président de NEHAWU.
29: Le Symposium International de la FSM en solidarité avec la Palestine a souligné le soutien internationaliste
des syndicats militants du monde entier à la lutte palestinienne. Le Symposium International de la FSM en solidarité avec la Palestine a eu lieu avec succès et avec la participation de 100 syndicalistes de 40 pays du monde
entier, dans le cadre de la Journée internationale de solidarité avec la lutte palestinienne, le 29 novembre. Le
Président de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, de NEHAWU, Afrique du Sud, a ouvert le Symposium
en mettant en avant l’engagement de la FSM à poursuivre ses actions pour la reconnaissance de l’état palestinien
indépendant sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Les affiliés et amis de la
FSM participant à l’événement virtuel ont réitéré leur ferme solidarité avec nos frères et sœurs Palestiniens et
ont décidé d’entreprendre des initiatives concrètes afin de promouvoir les revendications du peuple Palestinien.
La FSM, à travers ses campagnes, ses interventions et ses initiatives, sera toujours aux côtés des travailleur.se.s
Palestinien.ne.s, avec détermination et internationalisme, jusqu’à leur victoire finale.
29: La FSM a participé à la réunion de “Soutien aux travailleurs d’Amazon” le 29 novembre 2021 en solidarité
avec Amazon et les autres travailleurs.
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DÉCEMBRE
1: France: Le secrétaire général de la FSM participe au 15e congrès de la CGT Commerce. Le Secrétaire Général
de la FSM, George Mavrikos, a participé à une table ronde intitulée: «Convergence des luttes», sous le chapitre
«engagés et déterminés pour la conquête de nouveaux droits».
9-10: Chypre: Le Secrétaire Général de la FSM a adressé un discours au 28ème Congrès de PEO
George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM, a pris part au 28e congrès de PEO-Chypre et y a prononcé un
discours. Après son discours, le Secrétaire Général de la FSM a présenté l’affiche honoraire de la FSM pour le
80e anniversaire de PEO qui a été donnée au Secrétaire Général de PEO, Pampis Kyritsis comme un cadeau de
la FSM à PEO.
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2e PARTIE

Accueil des délégations étrangères:

2017
JANVIER
26-29: Une délégation d’USB Italie a visité les bureaux centraux de la Fédération syndicale mondiale et a tenu
des réunions bilatérales avec le Secrétariat de la FSM.

MARS
14: Réunion de la direction de la FSM et de la SPRU russe à Athènes, au siège de la FSM. Les sujets de la discussion au cours de la réunion ont été la récupération des archives de la FSM à Moscou et d’autres questions qui
favorisent la présence et les activités de la FSM en Russie.

AVRIL
20: Une délégation de la FNIC-CGT de France a visité le siège de la FSM à Athènes, en Grèce. La délégation
était composée d’Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général et Eric SELLINI Secrétaire Fédéral de la FNIC-CGT.
Ils ont rencontré le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, et le secrétaire général adjoint de la FSM,
Divanilton Pereira. Au cours de leur réunion, ils ont discuté de la situation en Europe et des activités conjointes
de la FSM et de la FNIC-CGT.

21: Une délégation de dirigeants syndicaux égyptiens composée par le Dr Hossam El Din Mohamed Kamal
Mustafa, Président de l’Union de travailleurs maritimes, Sayed Youssif Taha, Président du Syndicat des travailleurs des postes, M. Ibrahim Hassan Hekal Tawfeek, Président du Syndicat des travailleurs de communication,
M. Khaled Munir Hassanin el Fki, président du syndicat des métaux et l’ interprète, M. Mohamed Hassan
Khalifa, a visité le siège de la Fédération Syndicale Mondiale et a discuté avec le secrétaire général de la FSM,
George Mavrikos et le secrétaire général adjoint de la FSM, Divanilton Pereira. La rencontre s’est déroulée dans
une atmosphère fraternelle et le sujet du débat était la situation dans le monde arabe et en Egypte.
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MAI
12: L’ambassadeur de la République de Cuba en Grèce, Mme Ma Zelmys Domínguez Cortina a visité le siège
à Athènes FSM, la Grèce et a rencontré le Secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale, George
Mavrikos. La rencontre s’est déroulée dans un esprit fraternel de solidarité. Au cours de la réunion, ils ont discuté de l’événement à l’ambassade de Cuba à Athènes en l’honneur de José Martí et l’événement de solidarité
FSM qui se tiendra à Bruxelles, ce qui va éxiger l’arrêt des politiques de blocus contre le peuple cubain et la
réintégration du territoire de Guantánamo à Cuba.

SEPTEMBRE
5: Une délégation de haut niveau d’Afrique du Sud, dirigée par le camarade président de la FSM, Michael Makwayiba, a visité le siège de la FSM. Il a été composé par les dirigeants des affiliés de la FSM en Afrique du Sud,
le secrétaire général du NUM, le camarade David Sipunzi, le secrétaire général de la NEHAWU, camarade Zola
Zapetha, le secrétaire général de la POPCRU, Nkosinathi Theledi et la délégation des dirigeants de la POPCRU,
collègues Amelia Mahlatsi, Boitumelo Pheleo, Hangwani Mashao, Mosadiwamaje Mokokong. S’est tenue une
rencontre entre la direction de la FSM et la délégation sud-africaine, dans un esprit militant et une atmosphère
de camaraderie sur la situation, les problèmes des travailleurs dans la région africaine et l’action de la FSM sur
le continent et dans le monde entier. Au cours de la réunion, les dirigeants de la FSM et les syndicats sud-africains ont confirmé que la FSM sera toujours à la pointe de la lutte des classes.

20: Une délégation de haut niveau de la Fédération générale des travailleurs d’Irak (GFIW), composée de son
président, c. Sattar Danbous Barrak et son conseiller juridique, le c. Hasan Hussein Hussein, a visité le siège
de la Fédération syndicale mondiale à Athènes, en Grèce, où a eu lieu une rencontre avec le secrétaire général
de la FSM, George Mavrikos. Au cours de la réunion, la situation des travailleurs en Irak et le développement
de plusieurs activités communes ont été discutés. La FSM a réitéré sa solidarité internationaliste avec le peuple
irakien, contre les guerres et les interventions impérialistes.

OCTOBRE
1: La délégation de la GUPW composée de Haidar I. A. Kabha, Secrétaire Général de la G.U.P.W. et Souzan
It Abdelsalam, Présidente de l’Union des travailleurs de Jérusalem est venu à Athènes et a rencontré George
Mavrikos, secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale, Nikolas Theodorakis, chef du département
des relations internationales de PAME, Anda Anastasaki, Coordinatrice générale du Siège de la FSM et Mohamed Iqnaibi, délégué du GUPW en Grèce. La réunion a confirmé les relations fraternelles entre la FSM et
l’Union générale des travailleurs palestiniens.

6 :. La délégation de la CITU Inde composée par la Prof. Kandikuppa Hemalata, Tapan Sen et Swadesh Dev
Roye a visité le siège de la FSM à Athènes, en Grèce et a rencontré les dirigeants de la FSM et le secrétaire
général George Mavrikos.
7: Inde Une délégation de la CITU composée de la Présidente de la CITU Prof. Kandikuppa Hemalata, le
secrétaire général de la CITU Tapan Sen et le membre du Secrétariat de FSM Swadesh Dev Roye ainsi que la
délégation des affiliés sud-africains de la Fédération syndicale mondiale, composée du secrétaire général du
NUM, c. David Sipunzi, secrétaire général du NEHAWU, c. Zola Zapetha, secrétaire générale de POPCRU, c.
Nkosinathi Theledi et les dirigeants du POPCRU, cc. Amelia Mahlatsi, Boitumelo Pheleo, Hangwani Mashao,
Mosadiwamaje Mokokong, dirigée par le président de la Fédération syndicale mondiale Mzwandile Michael
Makwayiba et le secrétaire général de la FSM George Mavrikos a visité le monument de la FSM dans la commune de Kaisariani à Athènes, en Grèce et a rendu hommage à la classe ouvrière internationale et ses dirigeants.
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3: Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs palestiniens et Suzan Ibrahim Haidar Abdelsalam,
membre des relations internationales, a visité le siège de la FSM et a rencontré le Secrétaire général de la
Fédération syndicale mondiale, George Mavrikos. Le leader de la GUPW, Haidar Ibrahim, un personnage
historique du mouvement syndical palestinien et de la GUPW, organisation des membres fondateurs de la
FSM, a discuté à fond la situation actuelle des travailleurs palestiniens et les défis auxquels font face le peuple
palestinien et ont convenu intensifier les luttes conjointes de la FSM et de la GUPW contre l’impérialisme et
l’agression israélienne.
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12: Une délégation de haut niveau de la LFTU du Laos, conduite par son président Pan Noymany et le directeur
adjoint du Département international Vilay Vongkhaseum a visité le siège de la FSM à Athènes et a rencontré
le secrétaire général de George Mavrikos FSM. Ils ont discuté de la situation dans la région et ont décidé de
renforcer les activités conjointes de la FSM et de la LFTU.

NOVEMBRE
6-10: Des syndicalistes de différentes régions des États-Unis ont visité le siège de la FSM pour un programme
de formation d’une semaine sur diverses questions syndicales, ainsi que des séances d’information sur la FSM,
son histoire et ses positions, son plan d’action et ses luttes. Le programme de formation syndicale a commencé
le 6 Novembre avec un discours de bienvenue par Anda Anastasaki, Coordinatrice générale du siège FSM et
Nikolas Theodorakis, chef du Département international du PAME. Le programme s’est organisé par le Bureau régional nord-américain de la FSM et visait à exprimer la solidarité de la FSM avec la classe ouvrière aux
États-Unis et à offrir un soutien au renforcement de ses syndicalistes.

27: Une délégation de haut niveau de la CGTB-Brésil dirigée par son président Ubiraci Dantas (Bira), Litti
Dahmer et Maria Pimentel a visité Athènes, en Grèce et a rencontré George Mavrikos, secrétaire général de
la Fédération syndicale mondiale au siège de la FSM. La rencontre s’est déroulée dans un esprit fraternel et les
sujets abordés ont été la situation du mouvement ouvrier au Brésil et les futures initiatives de la FSM en Amérique latine.

8: Quatre cadres syndicaux du Mexique ont visité les bureaux centraux de la FSM à Athènes, en Grèce et ont
rencontré une délégation de la FSM présidée par le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos. Martínez
López Julio Cesar Jimenez et Mena Samuel, au nom du CODUC-Mexique et Omar Ovalle Esquivel et Leonardo Navarro Ovalle représentant le CIOAC-Mexique. La délégation mexicaine a conversé avec la FSM sur la
situation du mouvement ouvrier dans son pays et en Amérique centrale.

2018

13: Une délégation de Roofers locale 36 (États-Unis, Los Angeles) composée par Cliff Smith, Frank Mora et
Herson astellanos a rencontré une délégation dirigée par le Secrétaire général de la Fédération syndicale Mondiale, George Mavrikos au siège de la FSM à Athènes, en Grèce. La réunion s’est déroulée dans un esprit militant
et les deux parties ont discuté de la situation du mouvement ouvrier dans la région et des activités de la FSM.

JANVIER

19: Le nouveau membre du Secrétariat national de la CTC-Cuba, Ismael Pérez Drullet a fait une visite à Athènes,
en Grèce et a rencontré le Secrétaire général de la FSM George Mavrikos au siège de la Fédération syndicale
mondiale. Au cours de la réunion, les événements à Cuba et dans la région Amérique latine ont été discutés,
ainsi que la longue histoire et la solidarité de la FSM avec le peuple cubain.
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26: Une délégation de la FNAF-CGT, composée par Freddy Huck et Christian Alliaume a visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, en Grèce, le 26 janvier et a rencontré une délégation d’ haut niveau de la FSM dirigée
par son Secrétaire Général George Mavrikos, par Divanilton Pereira, Secrétaire général adjoint et Valentin Pacho
vice-président de la FSM. La rencontre s’est déroulée dans un esprit fraternel et les activités futures ont été discutées.
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AVRIL
19: Une délégation de la Fédération Nationale du Travail (FNM) de Roumanie composée par: Cretan Constantin – Président de la FNM, Braia Vasile Dorin – Président du syndicat départemental « Lignite Oltenia
» et Somicu Simion, Chef des Relations Internationales, a visité le Siège de la FSM à Athènes.La délégation
roumaine a rencontré une délégation de haut niveau de la FSM, dirigée par son Secrétaire Général George
Mavrikos, par Valentin Pacho, Vice-président de la FSM et par Bereng Soke du NEHAWU et du Bureau Régional Anglophone d’Afrique, ainsi que María Barouti, Conseiller de la FSM. Les deux délégations ont discuté
de la situation du mouvement syndical en Europe et de leurs futures initiatives conjointes dans la région des
Balkans.
20: Une délégation de syndicalistes albanais a visité les Bureaux Centraux de la FSM le 20 avril et a rencontré
une délégation de la FSM.

FÉVRIER
7: Une délégation de haut niveau de l’Union GUPW-Palestine, composée par Mahmoud S.H. Abualwafa et Samer A. H. Saabi, s’est rendue au Siège de la FSM à Athènes, en Grèce, et ont rencontré le Secrétaire Général de
la FSM, George Mavrikos, et Valentin Pacho, Vice-président de la FSM. La réunion a eu lieu dans un esprit de
fraternité et les délégations ont discuté sur la situation en Palestine et sur le mouvement ouvrier.

24: Une délégation de Soyouz Profsoyozov, Russie, dirigée par son Secrétaire Général Evgenii Kulikov, Sergey
Khramov et Natalia Krasova s’est rendue au Siège de la FSM à Athènes et a rencontré une délégation de la FSM
dirigée par son Secrétaire Général George Mavrikos, par Valentin Pacho, Vice-président de la FSM, par Bereng
Soke du NEHAWU et du Bureau Régional de la FSM en Afrique du Sud et Anda Anastasaki, Coordinatrice
Générale des Bureaux Centraux de la FSM. Les sujets de discussion étaient la présence et les activités de la FSM
en Russie et dans la région.

12: Le 12 février, les dirigeants de l’UIS des Retraités ont visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, en
Grèce, et ont rencontré le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos. Durant la réunion, ils ont parlé des
initiatives de l’UIS et de son prochain Congrès.

MARS
9: Une délégation de haut niveau de la VGCL-Vietnam, dirigée par son Président Bui Van Cuong et composée
par: Ta Van Dong, membre du Présidium de VGCL et Directeur du Comité d’Audit, de Dang Trung Dung,
Directeur Adjoint du Département International de la VGCL et de Ha Thi Phuong Thao, Directeur Adjoint de
la division du Département International de la VGCL. Le Département, a rencontré le 9 mars une délégation
de la FSM composée par la Coordinatrice Générale des Bureaux Centraux de la FSM, Anda Anastasaki, et de
Bereng Soke, du NEHAWU, et du Bureau Régional de la FSM en Afrique du Sud. La réunion s’est déroulée dans
un esprit de camaraderie et les deux parties ont discuté des actions conjointes de la FSM et de la VGCL.

MAI
5-12: Une délégation de deux femmes syndicalistes du NUM, Afrique du Sud, a participé à un cours de formation syndicale de sept jours au Siège de la Fédération Syndicale Mondiale. La délégation du NUM était composée par la camarade Lydia Thandekile Nkopane et par Khanye Mathalepo Grace, Coordinatrice du Comité
des Femmes de la FSM.
24: Le 24 mai, Mohammed Yahya, dirigeant de la “Workers Union Coalition” (WUC) -Palestine, s’est rendu
aux Bureaux Centraux de la FSM et a rencontré une délégation de la FSM composée par son Secrétaire Général,
George Mavrikos et par son Vice-président, Valentin Pacho. Au cours de leur réunion, ils ont discuté sur la
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solidarité de la FSM envers le peuple palestinien et contre l’agression impérialiste.

JUIN
13: Une réunion entre le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, et le nouveau Secrétaire Général de
la FISE, Mariano García, a eu lieu le 13 juin 2018 dans les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes. Lors de la
réunion, ils ont discuté sur un plan d’action pour les cinq continents pour la défense des droits des enseignants
et la solidarité avec tous les travailleurs et travailleuses du monde entier.

18e Congrès Syndical Mondial
5:Le Secrétaire Général de la FSM, Georges Mavrikos, a rencontré Mahinda Jayasighe, Vice-Président de la
FISE, responsable d’Asie, au Siège de la FSM à Athènes, en Grèce, le 5 juillet et ils ont discuté sur le plan d’action
de la FISE dans le monde et spécialement dans la région d’Asie.
18: Le 18 Juillet 2018 une rencontre entre le Président de la Confédération Démocratique des Syndicats Autonomes (CDSA) du Gabon, Aloise Mbou Mbine, et le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a eu
lieu aux Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, Grèce. Pendant la rencontre les deux parties ont discuté sur la
situation des travailleurs aux pays Africains, ainsi que sur des initiatives à venir de la FSM pour le renforcement
du mouvement syndical de classe au Gabon et dans la région en général.
18: Une délégation de haut niveau de la VGCL-Vietnam, dirigée par Nguyen Thi Thu Hong, Vice-Présidente
de la VGCL et composée par Vu Minh Son, Président de la Fédération du Ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles, par Phan Phuong Hanh, Vice-présidente de la Fédération Générale des Services Publics
et par Le Thi Kim Dao, Interprète, ont visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, en Grèce, et ont rencontré une délégation de la FSM dirigée par le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos. Lors de la réunion bilatérale, les délégations ont discuté sur la situation du mouvement des travailleurs au Vietnam et dans la
région et sur les futures activités conjointes de la FSM et de la VGCL. Les deux délégations ont souligné les liens
de camaraderie de longue durée entre la FSM et la VGCL et l’importance du renforcement de la coopération
entre la Fédération des travailleurs des Services Publics de la VGCL et l’Union Internationale Syndicale des
travailleurs des Services Publics de la FSM. Pendant leur séjour à Athènes, les délégués de la VGCL ont réalisé
une rencontre fructueuse avec le Syndicat Grec des Services Publics et ils ont visité le Maire de la municipalité
de Petroupoli. Enfin, ils ont rencontré des représentants du Front Militant des Tous les Travailleurs (PAME) et
ils ont rendu visite à certains lieux de travail.

15: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, et le Secrétaire Général de l’OTT Tunisie, Lassaad Abid
et Yacine Ben Chikha, se sont rencontrés le 15 juin 2018 au Siège de la FSM à Athènes, en Grèce, pour parler
des problèmes des travailleurs en Tunisie, dans le monde arabe et dans l’ensemble de la région.

JUILLET
3: Une délégation de l’UTS-Sénégal, dirigée par Aliou Ndiaye, son Secrétaire Général, et composée par Ibrahima Sylla, Mamadou Moustapha Kane et Magatte Diop, a visité les Bureaux Centraux de la FSM le 3 juillet. et
a rencontré une délégation de haut niveau de la FSM, dirigée par son Secrétaire Général, George Mavrikos et
par son Vice-président, Valentin Pacho. Pendant la réunion, ils ont discuté sur mouvement syndical de classe
au Sénégal et sur le renforcement de la FSM dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

SEPTEMBRE
11: Le Secrétaire Général de l’Union des Travailleurs Judiciaires du Kenya, Jared Ahama Onyari, s’est rendu au
Siège de la FSM à Athènes, en Grèce, et a rencontré la Coordinatrice Généralw du Siège de la FSM, Anda Anastasaki, ainsi que des conseillers de la FSM. Au cours de la réunion, ils ont parlé de la situation au Kenya et en
Afrique et ont décidé d’un plan d’activités conjointes dans la région.
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30: Un groupe de syndicalistes Français de Marseille et de Paris, France, représentant des syndicats locaux, ont
visité le Siège de la FSM à Athènes, en Grèce le 30 octobre, et ils ont rencontré le Secrétaire Général de la FSM,
George Mavrikos.

2019
JANVIER
17:Des syndicalistes du syndicat turc de la construction INŞAAT VE YAPI İŞÇİLERİ ont visité les Bureaux
Centraux de la FSM. La situation de la classe ouvrière en Turquie et d’autres questions d’actualité concernant
les travailleurs au niveau régional et international, ont été discutées au cours de la réunion.
22: Le Secrétaire Général de la FSM a rencontré une délégation du Syndicat général des travailleurs maritimes
d’Égypte dans les Bureaux Centraux de la FSM. Une délégation du Syndicat général des travailleurs maritimes
d’Égypte, composée de son président, Dr. Hossam El Din Mustafa Kamal Mohamed, et de M. Mohamed Hassan Khalifa, a visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes.

OCTOBRE

MARS

24: Une délégation de l’Union des Syndicats de Monaco, composée par son Secrétaire Général, Christophe
Glasser, et par son Secrétaire Général Adjoint, Olivier Cardot, s’est rendue au Siège de la FSM et a rencontré une
délégation de la FSM, dirigée par son Secrétaire Général, George Mavrikos. Pendant la réunion, les deux parties ont discuté sur la situation des travailleurs dans les pays européens, ainsi que sur les prochaines initiatives
de la FSM visant à renforcer le mouvement syndical de classe en Europe et dans le monde entier.

119: Une réunion entre une délégation de la FSM, dirigée par son secrétaire général, et une délégation de syndicalistes de la République de Corée a eu lieu au siège de la FSM. Les deux parties ont discuté sur la situation
de la classe ouvrière en République de Corée et dans la région au sens large, ainsi que sur des initiatives futures
communes.
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AVRIL
5: Réunion entre le Secrétaire Général de la FSM et la direction du COSATU. Le Secrétaire Général de la FSM a
rencontré la Présidente du COSATU, Zingiswa Losi, et le Secrétaire Général du COSATU, Bheki Ntshalintshali,
où l’affiliation du COSATU à la FSM a été discutée.

18e Congrès Syndical Mondial
15: Joaquín Romero, membre colombien du Conseil Présidentiel de la FSM, a rencontré les dirigeants de la
FSM dans les Bureaux Centraux de la FSM. Après la fermeture des travaux du Conseil Présidentiel de la FSM
à Athènes, Grèce, cde. Joaquín Romero, membre colombien du Conseil Présidentiel de la FSM, a rencontré
le Secrétaire Général de la FSM et le Vice-président de la FSM, cde. Valentin Pacho au Siège de la FSM et a
échangé des opinions sur la manière de développer davantage le syndicalisme de classe dans son pays.

MAI
13-14: Une délégation de l’ODPT/ODT et de l’UAOTL a visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes. Une
délégation syndicale composée de Chaoûne Mustapha, Secrétaire Général de l’Organisation Démocratique
des Professionnels du Transport du Maroc (ODPT/ODT) et de Bazzi Rachid, Président de l’Union africaine
des organisations du transport et de la logistique (UAOTL) a visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes,
Grèce, le 14 mai 2019 et a rencontré le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos.

JULLIET
26: Athènes: Une réunion de la FSM avec le syndicat français CGT Centrale de Gardanne s’est tenue avec suc26:
Athènes: Une réunion de la FSM avec le syndicat français CGT Centrale de Gardanne s’est tenue avec succès.
Les questions relatives au secteur de l’énergie en France, en Europe et dans le monde ont été discutées et des
opinions ont été échangées sur la coordination, les initiatives et les actions communes de tous les syndicats de
classe contre les politiques du gouvernement et des sociétés transnationales.

SEPTEMBRE
19: Visite d’une délégation de “New Federation of Trade Unions” de Palestine aux Bureaux Centraux de la FSM
à Athènes et rencontre avec la direction de la FSM.
9: Visite de l’UGTD - Djibouti aux Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, Grèce.Une délégation de l’affilié de
la FSM à Djibouti, l’UGTD, dirigée par son secrétaire général Said Yonis et composée de Mohamoud Ismael
Ibrahim, Mohamed Waiss Okieh et Aden Ahmed Miguil, a visité les bureaux centraux de la FSM à Athènes,
en Grèce, le 9 avril 2019 et a rencontré une délégation de la FSM dirigée par le secrétaire général de la FSM et
Valentin Pacho, vice-président de la FSM.
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OCTOBRE
12-20: Une délégation de la FUCLAT-PANAMA a visité les Bureaux Centraux de la FSM à Athènes, Grèce,
pour une réunion officielle avec le Secrétaire Général de la FSM et des séminaires syndicaux. Une délégation
de la FUCLAT-PANAMA (Federación Unitaria de la Clase Trabajadora) dirigée par son secrétaire général
Alejandro John et Acevedo Jaime, Edwin Burke, Carlos Moreno, Alirio E. Prado Ch., David Martinez et David
Casiano Perez s’est rendue à Athènes, Grèce, à l’invitation de la FSM, pour une semaine de formation syndicale
et diverses réunions syndicales.
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NOVEMBRE
14: La Secrétaire Générale de la Centrale Syndicale des Travailleurs de l’Habillement du Bangladesh, Joly Talukder, a rencontré le Secrétaire Général de la FSM dans les Bureaux Centraux de la FSM. Au cours de la réunion,
ils ont discuté de l’UIS Textile, habillement et Cuire et du succès de son congrès.
18: Le Secrétaire Général nouvellement élu de l’UIS SP a rencontré le Président et le Secrétaire Général de la
FSM au Siège de la FSM à Athènes, Grèce. Le nouveau Secrétaire Général de l’UIS SP&A, le camarade Zola
Saphetha de NEHAWU a rencontré le Président de la FSM, le camarade Mzwandile Michael Makwayiba et le
Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, au siège de la FSM à Athènes, Grèce.

25: Des Palestiniens de l’Union Générale des Travailleurs Palestiniens et l’Ambassadeur de Palestine M. Marwan Toubassi ont rencontré le Secrétaire Général de la FSM, le camarade G. Mavrikos, au Siège de la FSM à
Athènes, Grèce.

2020
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JANVIER
20: Une délégation internationale du Comité des avocats de la FSM, composée d’avocats d’Italie, de Turquie
et de Chypre, s’est rendue à Athènes, Grèce, et a suivi le procès de l’organisation néo-nazie criminelle “Golden
Dawn”. Le Comité des avocats de la FSM a exprimé à plusieurs reprises sa profonde inquiétude concernant les
déclarations de la procureuse du procès et les derniers développements du procès. Un moment important a
été la rencontre des membres du comité avec Magda Fisa, mère de l’artiste Pavlos Fisas, qui a été assassiné par
“Golden Dawn”. La délégation internationale du comité a exprimé sa solidarité avec les victimes des attaques
nazies contre les travailleurs, les immigrants et le peuple grec. En outre, les avocats de la FSM, qui sont très attachés à leur cause, ont souligné qu’ils allaient suivre jusqu’au bout ce procès important et informer respectivement la scène internationale. Comme ils l’ont déclaré à la presse et aux avocats grecs qui tentaient de prouver le
rôle criminel de la “Golden Dawn” : “Ce procès nous concerne tous, non seulement d’un point de vue juridique
mais aussi social”.

27: Une délégation du Syndicat Départemental CGT des Personnels actifs et retraités du Département du Vaucluse (France), composée de sa Secrétaire Générale Pascal Annabelle et de Laurent Verges, a visité les Bureaux
Centraux de la FSM en Grèce le 27 janvier et a rencontré le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos. Au
cours de leur rencontre, ils ont discuté sur le renforcement du mouvement syndical de classe en France et en
Europe.

FEVRIER
3: Le Secrétaire Général de la FSM a rencontré une délégation de la FUNTBCAC-Venezuela, à Athènes, Grèce.
Le 3 février 2020, le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos, a rencontré à Athènes, Grèce, une délégation de la Fédération Nationale Unitaire des Travailleurs de l’Industrie de la Construction du Venezuela
(FUNTBCAC), composée de Marco Tulio Díaz - qui est également membre du Conseil Présidentiel de la FSM
-, Francisco García et Hernán Britos. Au nom de la Fédération Syndicale Mondiale, le Secrétaire Général a
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réitéré le soutien de notre grande famille syndicale au peuple vénézuélien, contre les plans des impérialistes,
des États-Unis et de leurs marionnettes qui continuent leur ingérence contre le Venezuela. La délégation des
constructeurs vénézuéliens, s’est engagée à continuer de renforcer la FSM contre l’impérialisme et pour la satisfaction des besoins contemporains de la classe ouvrière internationale.

19: Le Secrétaire Général par intérim de TUCTA et Secrétaire Général de TUGHE, Hery Hebert Mkunda de
Tanzanie, a visité les Bureaux Centraux de la FSM et a rencontré une délégation de haut niveau de la FSM. Le
Secrétaire Général par intérim de TUCTA - Tanzanie et Secrétaire Général de TUGHE - Tanzanie, Hery Hebert Mkunda, a visité les Bureaux Centraux de la FSM et a rencontré une délégation de haut niveau de la FSM
dirigée par le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos et le Vice-président de la FSM Valentin Pacho.
Au cours de la réunion, ils ont discuté de la situation du mouvement syndical en Tanzanie et en Afrique et des
futures activités communes.
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