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Chers camarades,
Chers amis, frères et sœurs,
Le 16ème Congrès de la Fédération Syndicale Mondiale se tient dans une période cruciale.
Des millions de membres et de nos amis dans tous les pays du monde attendent de nous, de 
leurs délégués et des observateurs qui participent à ce Congrès, des décisions qui ouvriront 
de nouvelles voies, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives pour la classe ouvrière 
mondiale. 

Nous n’avons pas beaucoup d’options. Nous devons tracer de nouvelles voies et progresser. 
Avancer plus vite et être plus en avant avec fermeté!

Les responsabilités de chacun et chacune d’entre nous ici sont très importantes. Nous devons 
analyser la situation, tirer les conclusions justes, examiner les points forts et les faiblesses et 
définir les principales orientations pour le mouvement syndical international de classe. Nous 
tous, les délégués et observateurs qui sommes ici, avons l’expérience, la connaissance et la 
détermination pour accomplir notre mission. Les cadres les plus militants, les plus fidèles, les 
plus honnêtes et les plus internationalistes du mouvement de la FSM sont rassemblés ici, à 
ce Congrès.
 Les combattants, ceux qui ont consacré leur vie entière à la lutte contre le capital, les 
combattants qui ont perdu leur emploi, qui ont été licenciés, qui ont été emprisonnés en 
raison de leurs luttes, qui ont été exilés de leur pays, les combattants qui sont maintenant 
des martyrs pour avoir combattu pour les intérêts de leur peuple spolié sont ici. 
 Il y a beaucoup de nos camarades et frères de combat de Colombie, des Philippines, 
du Honduras et de Palestine qui ne sont pas ici aujourd’hui, parce qu’ils ont perdu la vie 
dans la lutte de classe parce qu’ils ont été assassinés par les politiques anti-ouvrières. Nous 
sommes fiers de tous nos camarades qui ont perdu la vie dans la lutte de classe,  et nous nous 
engageons à continuer notre lutte, avec une ardeur encore plus grande, pour les libertés 
démocratique et syndicale, pour le droit de chaque peuple de se battre et de décider du 
présent et du futur.

Camarades et amis, 
Délégués, observateurs et vous tous qui avez été invités à être présents

Cela fait maintenant 65 ans que la FSM a été créée à Paris le 3 octobre 1945. Sa fondation 
a été reconnue à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Elle a été reconnue à la défaite du 
fascisme et à la nécessité d’organiser et d’obtenir l’identité organisationnelle et politique 
du mouvement syndical mondial. Le cours de ces 65 années fut riche et plein d’actions, 
plein d’internationalisme, plein de solidarité entre les travailleurs. La FSM a toujours été 
l’organisation qui a tenu un rôle de premier plan contre les impérialistes et leurs viles attaques 
contre les peuples du monde. Depuis le Vietnam, Cuba, la Corée, l’Espagne de Franco, le 
Portugal de Salazar, la Grèce de la guerre civile héroïque du Guatemala, de l’Angola, de la 
Grenade et le Chili, de l’Afrique du Sud, du Congo, du Mozambique, de l’Éthiopie, de l’Égypte 
et du Golan syrien, du Liban et de  l’Irak, de l’Inde, de l’Indonésie, du Timor de l’Est et du 
Sahara occidental, entre autres.
 Il n’y a pas un coin dans le monde où la FSM n’a pas été présente, se tenant toujours 
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debout du côté des faibles, toujours du côté du peuple, toujours avec la classe ouvrière, dans 
les luttes contre l’exploitation capitaliste. 
 Tout au long des 65 ans de sa riche histoire, notre organisation syndicale a remporté 
des succès importants et significatifs en ce qui concerne les Organisations Internationales et 
en ce qui concerne ses revendications adressées à de nombreux gouvernements.  
 Aujourd’hui, nous sommes fiers de l’histoire de la FSM. Nous sommes fiers de l’histoire 
du mouvement syndical international de classe. Nous reconnaissons les succès de ces 65 
années. Tout en reconnaissant les succès, nous tirons les leçons des erreurs, des faiblesses, des 
lacunes qui étaient dues à des difficultés objectives et subjectives qui prévalaient. Lorsque 
nous jugeons les erreurs et les échecs du parcours de la FSM ces 65 dernières années, nous 
ne devons pas nous laisser distraire par les circonstances de chaque espace, les conditions 
idéologiques et politiques de chaque période. Nous devons aussi nous rappeler que les 
possibilités de communication, les connexions techniques et logistiques, étaient des « années 
lumières » en arrière, et donc ajoutaient des difficultés à la collectivité, la coordination et le 
partage de l’information. 
 A ce stade, permettez-moi de féliciter certains camarades qui écrivent des livres et 
publient des brochures sur l’histoire de ces 65 années. Tous les livres sont utiles et doivent 
aider le mouvement syndical militant et révolutionnaire à promouvoir ses politiques et ses 
objectifs. Tous ces livres historiques doivent, bien sûr, révéler les objectifs et les buts de la 
classe dirigeante concernant la réécriture de l’histoire, le renversement de la vérité historique, 
la production de faits et le bourrage de crâne des jeunes avec des mensonges.

Tous ces livres historiques, doivent bien sûr révéler les objectifs et les buts de la classe 
dirigeante concernant la réécriture de l’histoire, l’inversement de la vérité historique, la 
production des faits et le remplissage de la tête des jeunes avec des mensonges. 
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ChAPITRE A

CRISE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
LES CONSÉQUENCES POUR LES TRAvAILLEURS ET LE PEUPLE 
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Le 16ème Congrès de la Fédération Syndicale Mondiale se tient à un moment où le système 
capitaliste mondial est au c ur d’une crise économique profonde et multiforme du système 
lui-même.

 Partout autour de nous, nous voyons les marchés obstrués de marchandises et de 
richesses qui dépassent l’imagination concentrés dans les poches de quelques personnes, 
nous observons la destruction des forces productrices de richesses et la dépréciation de 
la force principale productive qui est la production de la classe ouvrière. Nous voyons la 
montée rapide du chômage, la baisse du PIB et le commerce mondial et bien sûr une pauvreté 
croissante et la misère des milliards de personnes sur la planète, tant dans les pays capitalistes 
développés comme dans (et même plus) les économies dites en développement, malgré 
l’énorme potentiel de la science et de la technologie qui pourrait garantir une prospérité 
populaire générale. Et tout travailleur honnête et conscient, tout représentant syndical qui 
se respecte et respecte ses collègues qu’il représente, ne peut en de telles circonstances 
exclure et ne pas adhérer aux conclusions du grand penseur de la classe prolétarienne, Karl 
Marx, qui prouve avec évidence que « le mode de production capitaliste n’est pas éternel et 
qu’il a historiquement été toujours dépassé ».

 Marx a révélé à travers son travail que la crise économique expose la contradiction 
fondamentale du capitalisme – la contradiction entre le caractère social de la production 
et la forme capitaliste de la propriété des moyens de production, et l’appropriation de ses 
résultats. Lors des crises tout le mécanisme du mode de production capitaliste cède sous 
la pression des forces productives que le capitalisme a lui-même créées. Comme l’a dit fort 
justement Engels, «les forces productives se rebellent contre les rapports de production 
qu’elles ont surpassées, laissées  derrière… Moyens de production, moyens d’entretien, les 
ouvriers à disposition, c’est-à-dire tous les facteurs de production et de prospérité sociale 
sont en surabondance» 
 
 Notre organisation, la FSM, a débattu dans les temps de la crise financière 
internationale lors de la Conférence Syndicale Mondiale que nous avons organisée à 
Lisbonne en décembre 2008, où nous avons analysé la nouvelle situation et définit 
notre nouveau rôle. A la Conférence de Lisbonne, nous avions souligné qu’en 2009 a 
éclaté la récession mondiale la plus synchronisée qui ait eu lieu ces trente dernières 
années. La baisse de production a atteint -5% dans des pays impérialistes forts tels 
que l’Allemagne, le japon, la Grande-bretagne et, plus tôt en 2008, les États-Unis 
(-2,5%). L’économie mondiale a connu une baisse estimée entre -0,6% et -1,2%. Le PIb 
de l’Union Européenne a diminué de 4,6% dans les 9 premiers mois de l’année 2009. 

 En dépit des notes d’optimisme que les représentants du système capitaliste 
divulguent habilement dès qu’il y a un échantillon positif « minimum » dans telle ou telle 
économie, et malgré leurs estimations d’une croissance positive du PIB mondial en 2010, la 
crise économique du capitalisme poursuit son chemin destructeur. L’élément commun aux 
estimations des centres et des agences impérialistes est leur inquiétude pour la voie  faible 
de la reprise en ce qui concerne la zone Euro et les États-Unis. 

 Dans tous les rapports, il est indiqué que la « fragile » reprise, concernant surtout les 
États-Unis et bien moins la zone Euro, n’est que le résultat temporaire d’une importante aide 
étatique apportée aux entreprises capitalistes, une aide qui ne peut pas continuer longtemps 
sans heurts. Ces angoisses de la classe dirigeante expliquent également les différences en 
son sein concernant la nature de la politique économique à suivre (politique restrictive ou 
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expansionniste). Du point de vue des intérêts des classes ouvrières, ces différences ne sont 
que les deux facettes d’un même problème. Aucune politique de gestion ayant lieu sur le 
territoire du capitalisme ne peut changer les contradictions inhérentes au système ou ne 
peut apporter des concessions et des victoires comme auparavant, lorsque les conditions 
étaient différentes. 
 
 Les données de la profondeur de la crise actuelle du capitalisme parlent d’elles-
mêmes : 
Le déficit du commerce des États-Unis cette année est prévu à 150 milliards de dollars plus 
que l’an dernier et devrait atteindre 1,6 billions de dollars – le plus haut depuis la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale – soit 11% du PIB américain. 
La dette totale environne 12 billions  de dollars, soit 98% du PIB ! 
Le nombre de banques problématiques aux États-Unis continue de croître et à la fin de 
l’année 2009, 702 banques ont été jugées être dans une situation problématique. On estime 
que 581 petites banques (à l’échelle américaine) sont menacées d’effondrement d’ici 2011. 
Les gouvernements du monde entier auront à fournir cette année 6 milliards de dollars afin 
de financer des plans de « salut » pour les entreprises à problèmes et leurs déficits. 
Les économies telles que celle de l’Allemagne, qui étaient considérées comme les « moteurs 
» du développement capitaliste européen, font face au spectre d’une forte augmentation de 
la dette publique (de 60% du PIB en 2002 à 77% en 2010). 
Une série d’économies capitalistes plus petites ( la Grèce, la Lituanie, l’Estonie, la Hongrie, 
la Bulgarie, le Portugal, l’Irlande, etc.) montrent des taux de dette publique extérieure qui 
dépassent les 100% de leur PIB.
La dette publique du Japon atteint 10 milliards de dollars, ou en d’autres termes 2 fois le PIB 
de cette immense puissance impérialiste ! 
 
 Tous les problèmes sont présentés comme des « problèmes nationaux », 
dissimulant ainsi la nature de classe de cette crise. Ils dissimulent quelles classes sociales 
supportent le poids réel de la crise. Malgré les efforts systématiques de la classe dirigeante 
pour présenter la crise économique comme un problème « national » et comme quelque 
chose qui nécessite un « effort commun de tous », et la crise actuelle du capitalisme prouvent 
une nouvelle fois que le capital est toujours en train d’essayer de sortir de la crise, chargeant 
ses fardeaux sur la classe ouvrière et autres strates populaires pauvres. 
 
 Ainsi, dans une période de forte hausse du chômage, la diminution du revenu réel 
des travailleurs, la réduction des budgets de dépenses sociales, le relèvement de l’âge de 
la retraite, une série de faits montrent le parasitisme et le déclin du système capitaliste.  
En Grande-Bretagne, le revenu des riches a vu une augmentation de 30% l’année dernière. 
Les milliardaires ont augmenté de 43 à 53, dont 9 qui ont augmenté leur richesse de 1 milliard 
de livres sterling ou plus au cours des 12 derniers mois. 
Le marché des produits de luxe est encore très florissant. Par exemple, la vente de voitures, 
de montres coûteuses et de champagne a fortement augmenté en 2010. 

 S’appuyant sur les énormes offres de soutien financier dont elles ont bénéficié des 
gouvernements et sur le potentiel accru pour l’acquisition de concurrents faibles en crise, 
les entreprises qui ont le monopole augmentent leurs bénéfices à un rythme rapide, tandis 
que dans le même temps de nombreux ménages actifs gémissent sous le poids de la dose 
des prêts. Elles continuent leurs diverses activités lucratives (jeux avec les actions, les taux, 
les prix de l’immobilier, etc.), ce qui montre que ces activités ne sont pas des conséquences 
morbides ou un excès de capitalisme, mais une composante de l’existence même et du 
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fonctionnement du marché capitaliste. 

 
LES CONSÉQUENCES POUR LES SALARIES 

 Dans le même temps, les masses laborieuses à travers le monde sont confrontés à une 
envolée des taux de chômage, les hausses de prix des denrées alimentaires de base et autres 
produits essentiels, avec des coupures des services sociaux comme l’Education, la Santé, le 
bien-être, avec la perte de biens (maisons, etc.) du fait d’endettements auprès des banques. 
Le capitalisme révèle son vrai visage, non seulement dans les pays en développement du 
soit disant « Tiers Monde », mais également dans les centres impérialistes. 
 Les récents développements sur tous les continents et les grandes manifestations 
des militants des masses populaires prouvent la netteté et la profondeur des problèmes. 

 Aux États-Unis, 6,7 millions d’emplois avaient été perdus durant l’intervalle entre le 
début de la crise économique en décembre 2007 et août 2009. Le taux de chômage officiel 
(qui cache bien sûr ceux qui ont maintenant perdu tout espoir de trouver un emploi) est 
actuellement de 9,5% - 10, 2 millions d’Américains reçoivent maintenant les allocations 
chômage. Si nous ajoutons tous ceux qui travaillent à mi-temps parce qu’ils ne peuvent pas 
trouver d’emplois à temps plein et ont aujourd’hui cessé de chercher du travail au taux de 
chômage officiel, alors que 30 millions d’Américains – 19% de la main d’ uvre totale – sont 
quotidiennement confrontés au spectre du chômage. 
 Même la grande majorité de ceux qui travaillent échouent à maintenir leur niveau 
de vie antérieur en raison de la réduction des salaires ou des heures de travail. Ainsi, bien 
que le salaire horaire moyen de 80% de la main-d’ uvre semble avoir augmenté de 2,5%, en 
réalité les gains hebdomadaires moyens ont augmenté de seulement 0,7% (en dessous du 
niveau de l’inflation) car les employeurs ont considérablement réduit le nombre d’heures 
hebdomadaires total.  
 En Europe, le taux de chômage officiel a touché 9,3%, et le chômage a  progressé à 
20,7% chez les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans. Les taux de chômage sont bien plus 
élevés que cela dans un certain nombre de pays, dont l’Espagne, la Grèce (12%, avec des 
prévisions à 20% à la fin 2010), le Portugal, etc. En Angleterre en ce moment il y a 2,5 millions 
de chômeurs officiellement enregistrés, et 6,6 millions de travailleurs à temps partiel. 
 Le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a augmenté à plus d’un 
milliard en 2009 selon les données de l’ONU (FAO), parce que plus de 100 millions de 
personnes supplémentaires ont rejoint les rangs des pauvres qui ne peuvent obtenir les 
moyens de subsistance nécessaires depuis le début de la crise et par la suite. La faim n’est 
pas limitée aux pays du « Tiers Monde ». Plus de 49 millions de personnes aux États-Unis n’ont 
pas accès à la nutrition nécessaire et souffrent de la malnutrition. 17 millions d’enfants aux 
États-Unis – un sur cinq – vivent dans des ménages qui ne sont pas en mesure de fournir les 
repas quotidiens, tandis que le nombre d’enfants qui parfois ont été laissés sans nourriture 
aucune pour un jour ou plus a bondi de 700 000 à 1,1 million en un an. 
Et bien sûr, la pauvreté et la famine généralisées ne sont dues ni à des manques de moyens 
de nourriture sur la planète, ni à l’accroissement excessif de la population, comme les divers 
personnels de l’impérialisme essaient de nous en convaincre. Les faits très crus montrent 
que les ressources nécessaires et l’expertise pour augmenter la production alimentaire 
mondiale de 50% d’ici 2030 et de 70% d’ici 2050 existent, afin que les besoins de la population 
planétaire, qui devrait atteindre 9,1 milliards dans 40 ans, puissent être couverts. 
 Les contradictions du mode capitaliste de développement qui se manifestent 
dans toute leur acuité au moment de la crise économique, ne peuvent qu’aboutir à une 
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exacerbation des antagonismes inter-impérialistes, du fait que chaque bourgeoisie est en 
train d’essayer de sortir de l’étau de la crise et de retrouver les taux de profits, non seulement 
au détriment des travailleurs qu’elles exploitent, mais aussi au détriment des concurrents 
capitalistes.
  Différentes expressions de ces antagonismes renforcés peuvent être la mise en  uvre, 
directement ou indirectement, de diverses mesures protectionnistes pour la production 
intérieure par les gouvernements bourgeois, de diverses formes de « guerres commerciales 
», mais aussi l’utilisation de moyens militaires pour épuiser les concurrents en les coupant 
des sources de matières premières et de marchés. Les scénarios et complots de guerre 
diplomatique que les États-Unis et leurs alliés préparent contre les peuples d’Iran, du Liban, 
de Syrie et de Palestine, le conflit pour les sources de pétrole et de gaz et leurs pipelines 
respectifs, sont la réalité vivante du capitalisme, qui ne recule devant rien jusqu’à ce qu’il 
sorte de la crise. Sans l’intervention pionnière et active du mouvement syndical contre ces 
projets, sans changer la corrélation du pouvoir dans chaque pays et dans le monde entier, 
l’impérialisme continuera à tout moment à menacer le monde de nouveaux flots de sang, de 
massacres de population encore plus brutaux que ce que nous avons vu de nos jours dans 
les guerres « limitées » d’Afghanistan et d’Irak. 

LA CRISE ET LE MOUvEMENT SYNDICAL INTERNATIONAL

Dans l’adresse de la FSM au Congrès du COSATU, qui a eu lieu en Afrique du Sud en septembre 
2009, nous avions indiqué ce qui suit : « le mouvement syndical de classe et le mouvement 
ouvrier en général doivent dresser un front de résistance idéologique fort  contre les voix qui 
cherchent à obscurcir l’esprit des travailleurs concernant les causes de la crise financière et 
la voie de sortie. Évidemment, ces voix qui cherchent à dissimuler la vérité et qui montrent 
des moyens pour sortir de la crise prétendument indolores, moyens qui combineront les 
intérêts des capitalistes et les intérêts des travailleurs, ne constituent pas un phénomène 
nouveau dans l’histoire du mouvement ouvrier. Dès le tout début de ce mouvement, depuis 
l’époque des premières crises financières capitalistes, ces voix prétendument rationnelles 
sont apparues pour disculper le capitalisme de porter la responsabilité de la crise financière 
et pour décourager les membres de la classe ouvrière de se rendre compte que la crise sera 
leur inséparable compagnon de route et leur tortionnaire tant que le capitalisme ne sera pas 
renversé et abandonné. 
 Dans la réalité d’aujourd’hui, de semblables sirènes de soumission apparaissent 
pour condamner le capital bancaire « prédateur » et ses golden boys, taisant le fait que le 
capitalisme au stade de l’impérialisme est caractérisé par la domination des monopoles,  ainsi 
que par la fusion du capital bancaire-industriel qui crée une oligarchie du capital financier/
pécuniaire. Depuis le début jusqu’à la toute fin, la crise est présentée comme financière, et 
il est sous-entendu que le problème ne vient pas de la base productive du capitalisme dans 
chaque pays séparément et dans l’Union Européenne en général, mais de « l’activité de m 
urs légères » du capital bancaire. Ils parlent de « la politique néolibérale qui a échoué », mais 
ne mentionnent pas une seule fois le fait que la crise est une crise du système capitaliste et 
plus important encore, que la lutte est nécessaire pour un renversement total du système et 
le laisser loin derrière. 
 Leurs efforts pour tromper le peuple sont évidents. L’histoire elle-même des décennies 
précédentes a clairement révélé que l’existence d’entreprises nationales monopolistes
 dans le cadre du capitalisme était nécessaire dans la reproduction du capital et naturellement 
cela n’est pas parvenu à repousser ni l’apparition de la crise financière, ni la violation des 
droits populaires et des victoires des travailleurs. 
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 En tirant certaines conclusions des développements des dernières années et en 
établissant nos  futurs devoirs, nous ne pouvions pas ne pas remarquer et souligner 
la grande responsabilité de la CSI (Confédération Syndicale Internationale) et de tous les 
syndicats réformistes-jaunes à l’égard de la crise financière. Pendant des années avant le 
déclenchement du nouveau cycle de la crise financière capitaliste, ces syndicats ont joué un 
rôle de sape et d’affaiblissement de la massivité du mouvement syndical de la classe ouvrière 
tout en défendant les engagements croissants et la « coopération » des syndicats et du 
Fonds Monétaire International, en ne participant pas à des initiatives militantes importantes 
(grèves, manifestations, etc.), en transformant les syndicats en  structures bureaucratiques, en 
appuyant souvent les employeurs en cassant toutes les voix militantes au niveau de la base 
– usines, entreprises, lieux de travail. Ils ont signé tant d’accords/contrats, non seulement 
en dessous des besoins réels actuels de la classe ouvrière, mais aussi en dessous du niveau 
de l’inflation, et conséquemment ils ont contribué à intensifier davantage l’exploitation des 
travailleurs qu’ils sont censés représenter. Par tous ces moyens, ils ont créé une atmosphère 
de fatalisme et d’acceptation du « moindre mal », par exemple l’acceptation de la réduction 
des salaires ou des heures travaillées  afin d’éviter la perte d’emplois.
 C’est donc venu naturellement que, lorsque la crise financière capitaliste est apparue, 
une part importante des travailleurs qui suivaient de tels dirigeants syndicaux, soit  par 
habitude, soit par crainte ou préjugés, ont été désemparés, sans flèches dans le carquois, 
incapables de réagir face aux attaques généralisées du capital contre leurs droits. Les syndicats 
jaunes ont suivi, comme on s’y attendait, leur parcours de recul pendant les années de la 
crise également. Ces exemples sont fréquents en Grèce, au Danemark, en Grande-Bretagne, 
en Allemagne et en Espagne. 
 Il a été une fois de plus prouvé, à l’occasion du positionnement de différentes 
forces en ce qui concerne la crise financière capitaliste, que la classe ouvrière de chaque 
pays ne peut prospérer, ne peut former sa propre voie indépendante/auto-suffisante vers 
la satisfaction de ses besoins, sans une entrée en conflit décisive et une rupture avec les 
forces de compromis et de défaitisme au sein du mouvement syndical. Nous ne devons pas 
nous laisser croire que les dirigeants des syndicats jaunes peuvent changer de cap, ni qu’ils 
peuvent être poussés vers une direction positive par les masses ouvrières, ni qu’ils peuvent 
mener la lutte des classe. Il est nécessaire que tous les travailleurs honnêtes qui continuent 
de les suivre soient convaincus de ce qui précède, afin de faire un pas en avant et de nous 
rejoindre, de s’unir à l’intérieur et à côté des syndicats de classe en un front uni de la classe 
ouvrière, de rejoindre la FSM qui a ouvert ses bras et ses portes à tous ceux qui veulent lutter. 
Pour nous joindre dans nos actions, nos objectifs et nos principes.  
 La crise financière, ainsi que les problèmes aggravés qu’elle entraîne pour les masses 
ouvrières, constitue une opportunité grande et variée, pour les travailleurs de se rendre 
compte de leur force, d’organiser leur propre lutte, d’affirmer leurs propres priorités et leurs 
propres besoins, pour leur propre voie de développement social et économique.
 C’est une opportunité, une sérieuse potentialité de concevoir les limites historiques 
du système capitaliste, l’anarchie de la production, l’opposition entre les productions sociales 
et la consommation qui empirent alors que le niveau de vie de la classe ouvrière se détériore 
et que son pouvoir d’achat est limité.   
 C’est une opportunité pour accomplir le besoin vital de socialisation, de planification 
centrale de la production ainsi que le contrôle du travail et du social. La crise est vraiment une 
très bonne opportunité pour réorganiser le mouvement ouvrier, afin que de manière décisive 
et militante, il proclame ses plaintes, revendique et impose des mesures et des politiques 
qui iront à l’encontre de la logique administrative et de l’arithmétique des propriétaires des 
moyens sociaux de production, en se battant pour le pouvoir des travailleurs.
 Le mouvement ouvrier doit être le principal moteur de renversement et non pas le 
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pompier. La condition principale de cela est le changement de la situation du mouvement 
ouvrier, par la défaite de ces forces politiques et syndicales qui prônent le syndicalisme ami 
des patrons et des forces réformismes et opportunistes, qui jusqu’à maintenant n’ont pas 
cessé d’agir pour garantir les profits du capital et le renforcement du pouvoir des sociétés 
d’entreprises.

ÉvOLUTIONS DES RELATIONS INTERNATIONALES

Vingt ans après la subversion de l’Union Soviétique et des autres pays socialistes, la vie même 
a désavoué d’une manière assourdissante tous ceux qui soutenaient que ces changements 
étaient des « évolutions positives » et qu’ils ouvraient la voie à un monde « de paix et de 
prospérité ». 

 Le Droit International n’est plus ce que les peuples avaient connu pendant la période 
de la présence active du système socialiste dans les affaires internationales. Il a été piétiné 
partout dans le monde par les bottes impérialistes. Il a été complètement remplacé par le 
dogme impérialiste de la « frappe de précaution », la campagne « anti-terroriste ».  

 Les dépenses militaires augmentent constamment. Selon les éléments publiés, il y a 
eu en 2008 un nouveau record total des dépenses militaires, qui ont atteint de par le monde 
le montant de presque 1,5 billion de dollars. L’aggravation des dépenses militaires ces dix 
dernières années a atteint 45%. Les États-Unis, sous le prétexte de « repousser » le terrorisme, 
sont passés à des opérations-invasions militaires de grande envergure et à l’asservissement 
de pays, comme l’Irak et l’Afghanistan, tandis qu’en même temps ils envisagent déjà de 
nouvelles aventures à la chasse au trésor  contre de nouveaux pays et de nouveaux peuples, 
comme l’Iran et la République Populaire Démocratique de Corée. 

 L’OTAN, cette machine politico-militaire de l’impérialisme Euro-Atlantique, est en 
expansion et en réadaptation constante et elle est déjà utilisée dans les plans sanguinaires 
et criminels contre les peuples de par le monde. Elle installe de nouvelles bases dans les 
pays d’Amérique Latine. En Équateur, ces mêmes puissances réactionnaires se cachaient 
derrière le coup d’État qui a tenté de renverser le président Raphael Correa. En Équateur, 
elles ont échoué. Mais elles ont réussi au Honduras. En Tunisie, elles ont réussi à contrôler le 
développement. En Egypte aussi, les impérialistes essaient de contrôler les développements 
et de procéder à des changements limitées dans le changement des visages, mais en 
continuant la même politique suivie depuis 30 ans par le régime de Moubarak.

 En Libye, les impérialistes ont lancé des attaques militaires ayant comme but de 
mettre a la main le pétrole et le gaz du pays. 
Ils mentissent qu’ils se préoccupent pour la démocratie et le peuple de la Libye. Ce sont les 
mêmes qui pendant des ans ont soutenu et collaboré avec Kadhafi.

 L’Union Européenne ne peut en aucun cas constituer un recours pacifique pour 
les peuples. Car une alliance d’États capitalistes, par la Politique Étrangère Commune et la 
Politique de Sécurité, crée la soi-disant « euro armée » et ouvre son propre cycle d’invasions 
impérialistes, en admirable coopération avec l’OTAN, comme les exemples que nous avons 
déjà vus dans les Balkans.

 La Russie, en tant que force impérialiste puissante et montante, avec les alliances 
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politico-militaires qui se sont établies, se dirige vers les mêmes directions pour la protection 
de ses propres intérêts à l’encontre de ses concurrents. 
 Les « dogmes défensifs » de tous les pays impérialistes, les plus grands ou les plus 
petits, se réadaptent et se transforment ouvertement en dogmes militaires agressifs. Ainsi, 
par conséquent, de nos jours il y a des « guerres humanitaires » et des « guerres contre le 
terrorisme » en cours.
 Il y a quelques mois, au Sommet de l’OTAN à Lisbonne, ce mécanisme impérialiste a 
élaboré sa nouvelle stratégie qui s’harmonise avec les besoins actuels des États-Unis et de 
leurs alliés.
 Dans cette nouvelle stratégie, l’objectif central est l’effort pour légaliser les invasions 
de l’OTAN contre les peuples, pour agir dans les soi-disant «guerres préventives», pour 
renforcer sa capacité quant à la « première frappe nucléaire », pour étendre son rôle dans 
le contrôle des marchés, pour intervenir au sein des États et des régions, pour renforcer ses 
opérations militaires à travers le monde et pour essayer de remplacer l’Organisation des 
Nations Unies sur la scène internationale.
 Toutes ces évolutions viennent souligner une conclusion générale : que le rapport 
des forces actuelles donne naissance à des difficultés pour la classe ouvrière et tous les 
travailleurs. Si un équilibre a été créé après la Seconde Guerre Mondiale entre les deux 
camps et que ce rapport donnait un pouvoir accru aux travailleurs,-c’était un pouvoir 
pour le peuple et leurs luttes- le rapport actuel est désormais contre les peuples et les 
travailleurs. Le rapport des forces d’aujourd’hui affecte clairement la vie et l’action du 
mouvement syndical international de multiples façons.
 De nos jours, ça doit être clair dans le camp de la classe ouvrière qu’avec les rapports 
actuels, les concurrences inter-impérialistes qui se développent pour les matières premières, 
l’énergie et ses routes de transfert, le partage du marché ne cesseront pas. La compétition 
monopoliste est ce qui mène aux invasions et aux guerres militaires locales ou générales, 
car les forces impérialistes utilisent tous les moyens pour promouvoir les intérêts de leurs 
propres monopoles. Les accords internationaux à tous niveaux expriment la corrélation 
momentanée du pouvoir, l’accord momentané  des différentes puissances pour le partage 
du « gâteau ». Ils ne peuvent jamais être permanents, ni stables, ni inviolables, parce que la 
corrélation du pouvoir changera toujours, du fait du développement inégal du capitalisme 
et naturellement il y aura toujours de nouvelles demandes pour de nouveaux accords. Ils ne 
peuvent jamais être pacifiques, car quelque soit combien ou quelles forces impérialistes ont 
le premier rôle à chaque fois dans les organisations internationales, les moyens militaires, les 
compétitions et l’exploitation des travailleurs constitueront toujours le beurre sur le pain du 
capital.
 Aujourd’hui, le camp du mouvement ouvrier ne peut pas faire face à l’ONU ou au 
Droit International avec les mêmes mesures ou les mêmes normes que nous utilisions pour 
leur faire face au temps de l’Union Soviétique et du système socialiste. Ceci, parce que dans 
le temps il y avait une capacité de retenue et d’inhibition de certains projets impérialistes.   
Nous ne devons pas oublier que même les décisions positives que l’ONU a prises dans le 
passé auraient pu être un point de référence pour les peuples, auraient pu faciliter leur lutte, 
mais elles n’ont pas toujours été mises en pratique par les impérialistes. Nous savons, par 
exemple, que les décisions justes du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la question chypriote, 
la question palestinienne etc. sont demeurées écrites sur un bout de papier et n’ont jamais 
été suivies d’effet, parce qu’elles entraient en conflit avec les intérêts des États-Unis ou 
d’autres grandes puissances impérialistes. Bien entendu, aucune des décisions positives 
de l’ONU pendant l’existence de l’Union Soviétique n’aurait pu transformer d’elle-même, 
sans des changements radicaux à l’intérieur des différents pays, le réseau de dépendance et 
d’interdépendance qui  continue à caractériser le système impérialiste mondial.  
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L’intégration des anciens pays socialistes  (terres, matières premières et main-d’ uvre) dans 
le système impérialiste mondial, après avoir été coupés de l’économie capitaliste globale 
pendant des décennies, a aggravé la concurrence inter-impérialiste et, naturellement, a 
empiré considérablement la situation du mouvement ouvrier mondialement. C’est pourquoi 
le Droit International est devenu radicalement pire le long de ces vingt dernières années. Du 
fait que le Droit International est élaboré uniquement par les États capitalistes et non comme 
une corrélation entre les pays capitalistes et socialistes, les conséquences ne peuvent qu’être 
pire pour la classe ouvrière et le peuple.
 De nos jours, le mouvement ouvrier doit prendre en considération ces changements 
et ne pas se laisser piéger dans des réclamations pour une ONU « démocratiques » ou le 
Droit International. 
 La thèse de certaines puissances qui ne qualifient d’impérialisme que la « monocratie 
» des États-Unis et voient dans le renforcement de l’UE un contrepoids contre les États-
Unis, est fausse. De telles opinions semblent oublier que l’UE depuis le moment de sa 
constitution, a été conçue et construite comme une union de pays capitalistes.  L’adoption 
du traité de Lisbonne malgré le «NON» des peuples, la promotion de politiques au détriment 
des travailleurs et la richesse de l’État, la restriction des droits politiques et des libertés des 
citoyens marquent l’accouplement entre l’OTAN et les États-Unis à la fois en matière de 
politiques étrangères et de sécurité et l’engagement pour l’augmentation des dépenses 
pour les équipements militaires.
 Le caractère réactionnaire et impérialiste de l’UE ne peut être transformé, quelque soit 
le nombre de pays qui la rejoindront et quelque soit le nombre de changements d’apparence 
qu’elle connaîtra. Les peuples du monde n’ont rien de bon à attendre de l’UE, comme l’ont 
prouvé ses positionnements pour toutes les questions internationales pendant toutes ces 
années (Irak, Afghanistan, sanctions contre Cuba, etc.).
 La terrible catastrophe dans les centrales nucléaires du Japon nous apporte face à 
des tâches nouvelles. Les activités des multinationales et des monopoles par rapport au 
nucléaire a prouve que le seul but c’est le profit plutôt que l’exploitation sûre des centrales 
nucléaires.
 En conclusion, le mouvement ouvrier est obligé de dire « non » aux centres 
impérialistes, quelque soit leur siège géographique, et de continuer sa lutte pour les 
intérêts et les besoins directs des travailleurs, sans perdre sa perspective, qui est la nécessité 
de renverser le capitalisme, d’abolir l’exploitation de l’homme. C’est la seule manière qui 
puisse potentiellement permettre le développement des relations internationales justes et 
équilibrées au profit du peuple et pour l’établissement des sociétés avec un développement 
économique et social et une justice équitable.

CONCLUSIONS

Sur la base de ce que nous avons mentionné jusqu’ici, il est nécessaire et utile de codifier 
quelques conclusions de base, afin que les organisations, les membres et les amis de la F.S.M. 
disposent d’une aide essentielle.
 La crise économique capitaliste n’est pas quelque chose de soudain et d’inattendu. 
Ce n’est ni la première ni la dernière. Le mode de production capitaliste ne peut exister sans 
la manifestation violente des crises de plus en plus grandes et plus destructrices. 
 Surmonter la crise actuelle, si et quand elle a lieu, sera anémique et temporaire et, 
simultanément, va préparer les conditions pour une crise nouvelle et plus profonde. C’est le 
cours irréversible des faits. 
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 Chaque nouvelle crise va accentuer avec une précision mathématique la contradiction 
la plus fondamentale du capitalisme et conduira précisément d’une part, à une énorme 
concentration de richesse et de moyens de production entre quelques mains dans chaque 
pays et chaque continent, et d’autre part, au chômage de masse et à la pauvreté absolue 
et relative pour la classe ouvrière, à la fois pour les larges couches populaires dans les villes 
métropolitaines du capitalisme et dans les régions. 
 Ces effets et ces résultats ne seront pas temporaires. Ils sont l’impact durable du 
mode de production capitaliste moderne. 
Nous ne pouvons pas ni nous n’avons le droit d’ignorer cette conclusion. Elle doit donc être 
intégrée dans nos lignes directrices et forme la base de la politique de la FSM et de chaque 
secteur séparément. 
 S’agissant de la crise économique et de ses conséquences, nous avons besoin de 
séparer et de mettre en évidence deux questions d’une importance vitale qui sont étroitement 
liées aux causes fondamentales des crises. 
 Le premier est le développement inégal du capitalisme dans chaque pays, régions et 
secteurs. Il s’agit d’un objectif de développement. Quelle importance faut-il avoir en termes 
de lutte et de regroupement du mouvement ouvrier? C’est dans le mode de production 
capitaliste qu’il ne peut y avoir convergence entre les réalisations économiques et sociales. 
Les exemples de tous les continents le confirment. 
 La crise économique confirme dans la manière la plus forte cette conclusion. Elle 
a aggravé les disparités et les conflits des capitaux pour l’expansion et la domination au 
détriment des pays et des peuples les plus faibles. Exemple : Le seul élément commun et qui 
réunit dans les directions de l’UE est le crash des acquis du mouvement ouvrier. 
 De ce fait, relève également la nécessité d’une tactique unie du mouvement ouvrier. 
Une lutte unie dans chaque pays, non pour la convergence, mais pour renverser le pouvoir 
des monopoles et la convergence des mouvements pour une autre voie de développement, 
pour la solidarité et la lutte coordonnée. Dans cette ligne de la lutte, des acquis peuvent être 
réalisés. 
 Nous devons nous opposer à la lutte unie et décisive qui avance que l’UE peut être 
fondée correctement dès le début ou qu’elle peut être transformée en quelque chose de 
mieux . Les mêmes conclusions sont valables pour les autres continents, ainsi qu’en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie. 

Le second est la grande intensification des contradictions entre les intérêts impérialistes 
des pays ou les secteurs entiers de l’économie. La crise et la préparation d’un moyen .d’en 
sortir ont fait et accentueront la plupart des contradictions et des conflits pour les marchés, 
les sphères d’influence et de domination. Nous les voyons vivre aujourd’hui. 
 Il serait tragique et porteurs de graves conséquences si le mouvement syndical 
n’identifie pas ces contrastes. C’est un danger réel qui doit être abordé de façon décisive afin 
d’éviter de dériver ou d’être listé à côté de l’un ou l’autre impérialiste dans chaque continent 
ou pays contre les autres impérialistes. 
Pour tracer dans un pays ou dans un autre pour la poursuite de la compétitivité.les contrastes 
qui sont nés sont capables de faire dériver la lutte sur la mauvaise voie si ce phénomène n’est 
pas interprété correctement. Cette tendance a à voir avec la mondialisation capitaliste et la 
libéralisation. 
 Pour ne pas sous-estimer la force et l’expérience des centres impérialistes puissants 
pour briser et intégrer le mouvement syndical dans leurs stratégies. 
Nous ne pouvons pas ignorer les dommages qui ont été causés pendant de nombreuses 
années par l’intégration du mouvement dans les centres impérialistes puissants, à la fois 
en Europe et en Amérique. C’est un gros problème. Nous  ne pouvons pas non seulement 
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apprendre, mais aussi prendre nos responsabilités pour ne pas permettre que cela arrive aux 
mouvements d’autres pays. 

 Cette année, nous avons connu de grandes luttes, en réponse à la crise, comme en 
Grèce, Portugal, Espagne, France, Italie, Asie, Afrique et Amérique latine. Au Mexique, les 
États-Unis par des immigrants qui y vivent, récemment à Madison au Wisconsin, avec les 
mobilisations des salariés du secteur public qui se battent pour défendre les négociations 
collectives et leurs salaires.
  Certaines conclusions doivent être retirées. 
Il existe d’importants processus, des possibilités d’émancipation et d’éveil pour les travailleurs 
et les masses populaires se sont créées, la montée de la lutte des classes. Les exemples en 
Tunisie, Algérie, Egypte, Bahreïn, Libye, Yémen, Iran, Jordanie, Pakistan, etc. le confirment. 
La révolte du peuple de l’Egypte, indépendamment de ses résultats, est de montrer que les 
peuples sont les vrais protagonistes de l’histoire. 
Ces évolutions positives coexistent également avec des problèmes aussi graves. Ces étapes 
doivent être stabilisées et complétées pour changer l’équilibre des forces en matière de 
regroupement et de l’orientation de classe. 
 Un facteur décisif est la situation de quelques dirigeants des syndicats au niveau 
national, le rapport de forces et l’absence d’une simple ligne de lutte. 
Pour exploiter les nouvelles possibilités qui sont nées et pour que le mouvement passe à un 
autre niveau de luttes et de contre-attaques, nous avons besoin d’évaluer de façon critique 
l’ensemble de ces développements et de  concevoir des tactiques efficaces pour éliminer 
les obstacles dans chaque pays.  Nous devons en tirer des conclusions à partir des luttes des 
périodes précédentes. 
 Ex. quelles sont les leçons de la grande crise en Argentine qui a eu lieu ça fait quelques 
années? Ils ont été incapables de créer les conditions pour le développement de la lutte des 
classes avec des luttes et des contre-verses décisives, ayant comme résultat la domination 
temporaire du mouvement spontané des masses et quelques séries de slogans et demandes 
utopiques. 
 Par exemple ce qui s’est passé auparavant en France, l’Irlande et d’autres pays où 
les batailles du «NON» aux différents référendums sur la stratégie de l’UE ont-elles été 
gagnantes? Ces luttes militantes ont été abandonnées quelque part au milieu ou elles ont 
été incorporées ?
 Nous ne devrions pas sous-estimer le risque au lieu d’avoir un mouvement solide 
et axé sur la classe  d’avoir des accès différents ou des mouvements spontanés qui vont 
être rapidement dégonflés ou manipulés. Sans approche persistante et constante de la lutte 
contre les monopoles, l’impérialisme et leurs associations et si nous ne montrons pas une 
perspective alternative complète, il est possible et facile pour le mouvement de redéployer 
ses forces et de passer à la contre-attaque. 
 La question cruciale est la lutte contre la logique de ce qu’est la gestion de la crise et 
le pouvoir capitaliste. 
 Le mouvement syndical ne peut pas espérer des conquêtes s’il limite son action dans 
des luttes défensives, s’il ne procède pas à des luttes qui font douter de la souveraineté et de 
la puissance du capital monopoliste dans chaque pays et soutiennent  une telle lutte dans 
tout autre pays. A la base pour donner de la force et la perspective de la lutte.  Nous devons 
assumer cette responsabilité et rejeter toutes ces voix qui tirent le mouvement vers le retour 
en arrière au nom de l’unité avec les capitalistes ou avec le moindre mal. 
 L’unité sans base de classe et d’action conjointe avec les forces qui vise à moderniser 
et humaniser le capitalisme ou bien qui cherche les paramètres de la barbarie capitaliste 
sème la confusion dans l’esprit des salariés et, finalement, crée de sérieuses difficultés pour 
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le mouvement syndical de classe. 
De tout ce qui précède, il ya deux axes fondamentaux de ces conclusions. Le premier c’est  
les objectifs et la stratégie du capital et le deuxième c’est les objectifs et la ligne de la FSM 
dans ces conditions actuelles.

1. Le capital confronte la crise avec une stratégie unie contre la classe ouvrière et les 
travailleurs, avec une stratégie élaborée, coordonnée, tout en exerçant la rivalité et les 
contradictions des centres impérialistes dans les secteurs, les pays, les régions, avec le 
chavirement radical à tous les niveaux et l’augmentation de l’exploitation.
 Cette stratégie a été élaborée dans les périodes précédentes, du milieu  ‘70’, et a été 
mise en  uvre dans un pays ou un autre, en fonction du degré de résistance de mouvement 
ouvrier, pour faire face aux contradictions et aux difficultés dans la reproduction du capital, 
le déclin du pourcentage moyen de bénéfices, etc.
Dans cette période de crise, le capital est devenu plus agressif, balaie des acquis fondamentaux 
et vise :

Exploitation accrue de la main d’ uvreo 
Dépréciation de la force ouvrière avec les changements anti-travail de o 
liquidation
Augmentation de la productivité par la technologie contemporaineo 
Fusions-réacquisitions dans tous les secteurs essentiels et le gigantisme des o 
monopoles
Intensification de la rivalité pour le contrôle des matières premières et les sphères o 
d’influences
Fardeau de la crise sur les travailleurs et les pays les plus faibleso 
Généralisation de la limitation des acquis sociauxo 

 Après la Seconde Guerre Mondiale et surtout les dernières décennies, le capital n’a plus 
la capacité de faire des concessions comme il faisait les années précédentes, non seulement 
parce que la corrélation des puissances a changé, mais aussi du fait de contradictions  
internes et de difficultés accrues en ce qui concerne la reproduction du capital.
 De plus, il n’y a pas de marges pour la métropole du capitalisme, comme il y en avait 
avant, afin d’acheter des sections de leur propre classe ouvrière, leur allouant une part de 
leurs bénéfices provenant de la surexploitation du peuple.

2. La FSM:
Doit savoir que l’’attaque continuera, soit sous le prétexte de la stabilisation, du renforcement 
de la compétitivité soit sous le prétexte de la réduction et du contrôle des dettes et des 
déficits.
 La «guerre» actuelle menée contre la classe ouvrière par le capital n’est pas 
seulement économique et ne vise pas seulement l’exploitation la plus grande et la plus 
profonde de la main-d’ uvre. Il s’agit d’une guerre idéologique, politique, culturelle, sociale 
et environnementale généralisée. 
 Le mouvement ouvrier est confronté à de nouvelles vagues d’attaques et de 
persécutions. La lutte du peuple est classée comme étant du terrorisme et comme un 
élément spécifique de la stratégie du capital.
 Par conséquent, la satisfaction des besoins fondamentaux de la classe ouvrière, des 
strates populaires et la défense des droits et libertés démocratiques exigent un autre mode 
de développement : l’affrontement, la rupture avec les monopoles et les impérialistes dans 
chaque pays , des luttes coordonnées au niveau régional, au niveau sectoriel et au niveau 



international. Aucune illusion et en même temps une préparation idéologique, politique et 
organisationnelle pour des luttes de classe dures.
 Il y a une difficulté qui provient de l’absence d’une orientation unifiée. Nous faisons 
face à la puissante force du réformisme, qui a pour tactique principale la soumission des 
intérêts des classes ouvrières aux intérêts du capital dans chaque pays, il perturbe, il corrompt 
et emprisonne la classe ouvrière dans le corporatisme et la collaboration de classe, et en 
même temps, il a adapté la stratégie générale du capital. Il soutient la compétitivité réelle et 
la participation de la classe ouvrière active dans la rivalité du capital.
 Ce serait différent si des luttes coordonnées avaient eu lieu, sous une conduite unie 
avant la crise et bien davantage après la crise. Qu’est-ce qui s’est passé en Europe par exemple 
? Là, les états d’esprit militants de la classe ouvrière ne manquent pas, mais sont « castrés » 
par la Démocratie sociale. Ils créent des difficultés et freinent les luttes.

De ce fait, la FSM doit approfondir sa conduite principale et l’enrichir par de nouvelles 
expériences :

Une lutte décisive et compatible contre les monopoles, unifiée dans chaque pays, - 
secteur, région ;
Unification de la classe ouvrière sur cette base ;- 
Évidemment, les caractéristiques, les aspects nationaux seront évalués, mais ces - 
derniers ne doivent pas troubler la lutte unifiée de la classe ouvrière ;
Politisation de la lutte syndicale en vue de changer la corrélation des forces, avec la - 
perspective d’abolir l’esclavage des monopoles et de l’impérialisme ;
Des luttes plus coordonnées avec d’autres mouvements tels que le mouvement - 
pacifiste, le mouvement de la jeunesse, le mouvement des femmes etc. ;
La FSM doit, en fait, jouer le rôle de ralliement et de mobilisation des actions et des - 
luttes de la classe ouvrière et de ses alliées;
Organiser un Front décisif face au réformisme aux quatre coins du monde ;- 
Nous devons ouvrir un front de façon intensive et claire contre les tentatives de - 
mettre sur le même plan le fascisme et le communisme, la persécution des partis et 
le meurtre de syndicalistes. 

Dans ce cadre, nous devrions mieux concevoir les fronts de lutte qui seront enrichis dans 
chaque pays, secteur et région. C’est nécessaire, ainsi  de traiter la façon dont ils seront 
regroupés, par ex.;

Travail permanent et stable pour tous – protection des personnes sans emploi. Ceci - 
est un devoir commun à tous les pays. Ce droit exige un développement planifié, un 
changement du pouvoir ;
Protection sociale universelle et publique ; la défense de la vie et de la santé des - 
travailleurs
Besoins sociaux – opposition à toutes les privatisations ;- 
Problème de la nutrition – opposition aux sociétés alimentaires multinationales ;- 
- Satisfaction des besoins sociaux en matière de santé, d’éducation, de logement et - 
de l’eau potable. 
- L’abolition du travail des enfants.- 
Environnement, qualité de vie, conditions de travail ;- 
Droits démocratiques et libertés syndicales ;- 
Lutte contre les armements, le désengagement de l’OTAN et son abolition ;- 
Alliances avec les masses rurales, les petits entrepreneurs, les travailleurs indépendants - 
et les paysans sans terre.
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LE ChôMAGE

C’est le plus grand problème de la classe ouvrière à un niveau international. Dans l’ensemble 
du monde capitaliste, le chômage est considérable et se développe continuellement. Dans 
les pays de l’Union Européenne, les records officiels présentent 10,7% de chômage. 
Ce pourcentage est le plus important des vingt dernières années. En Amérique Latine, 
le pourcentage équivalent est de 8,2%, en Afrique, il est d’environ 9,3%, en Asie il 
est calculé à 7%, aux États-Unis il est de 9,7% et bien sûr nous savons tous que les 
données officielles dissimulent la vérité, dissimulant également le refus des pays de l’UE 
de classer tous les jeunes, qui occasionnellement peuvent ne travailler qu’une fois par mois, 
comme des chômeurs. Nous sommes également conscients que le nombre de chômeurs va 
augmenter de façon continue, puisque des millions d’agriculteurs pauvres et de travailleurs 
indépendants perdent leur emploi sur tous les continents.

Le tableau des différents pays à travers le monde avec le taux de chômage le plus élevé est 
indicatif: 

Tunisie 1. :             30 °/° de chômage 
Afrique du Sud2. : 25,3°/° de chômage
Espagne:3.     20,3% de chômage 
Croatie : 4.       18,8°/°de chômage 
L5. ituanie :      17,8 °/° de chômage 
Grèce  6. :    14,8% de chômage
Lett7. onie :      14,3°/° de chômage
Irlande8.  :         13,8 °/° de chômage: 
S9. lovaquie :   12,5 °/° de chômage 
Egypte :10.  12,4% de chômage
P11. ologne :      12,3 °/°de chômage 
Colombie12.  :   11,3 °/° de chômage 
T13. urquie :      11,2 °/° de chômage

Le chômage est un phénomène social inhérent au capitalisme. Le chômage est un obstacle 
important à l’action des syndicats ; dans de nombreux cas les chômeurs sont utilisés comme 
un mécanisme pour briser la grève, mais aussi pour maintenir bas les salaires des travailleurs 
et supprime les conquêtes restantes.
Pour la F.S.M., nos membres et amis, la nécessité que les chômeurs puissent survivre est 
notre premier devoir. Nous devons donc exiger des gouvernements qu’ils subventionnent 
les chômeurs jusqu’à ce que ceux-ci trouvent un emploi. Un soutien particulier devrait 
être fourni aux chômeurs jeunes et âgés. Pour tous les chômeurs, nous devons exiger une 
couverture médicale, pharmaceutique et d’assurance gratuite. Une question cruciale est que 
le chômage ne disparaît pas avec les «investissements». Sous le capitalisme, avec ou sans les 
investissements, le travail vital est continuellement réduit.

RELATIONS DE TRAvAIL
 

Après 1990, le travail à temps plein a lentement été remplacé par le travail partiel et les 
emplois à temps partiel. Les salaires stables ont commencé à être remplacés par des « bonus 
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» et par le lien « salaire – productivité ». Les heures de travail stables ont commencé à être 
remplacées par le travail pendant la journée entière sans salaire supplémentaire. Beaucoup 
de travailleurs sont obligés de travailler sans rémunération pendant plusieurs mois. Pour les 
immigrants et les réfugiés économiques, les conditions sont encore pires. 
Ainsi, au nom de la compétitivité, un décor moyenâgeux de travail se forme. Avec la flexibilité, 
le travail au noir, le travail sans droits.
 Pour la F.S.M., l’exigence d’un travail à temps plein et stable, avec un emploi du temps 
stable, une assurance tout compris, les droits du travail et les droits salariaux, est un devoir 
élémentaire. Seul un travail ayant ces caractéristiques peut être considéré comme un travail 
digne.

Nous proposons au 16e Congrès de décider une grande campagne internationale 
militante ouverte pour:

-35 heures de travail par semaine
                                                -5jours x 7 heures par jour
                                                 -meilleurs salaires et pouvoir d’achat

LES CONvENTIONS COLLECTIvES

Il existe de nombreux pays dans le monde qui n’ont pas de Conventions Collectives de Travail 
et les conditions de rémunération et de travail sont en réalité exclusivement déterminées 
d’une manière anti-ouvrière par les employeurs. Il y a également beaucoup de pays qui ont 
des Conventions Collectives de Travail pour les travailleurs salariés, mais durant ces dernières 
années elles ne sont pas appliquées ni par les employeurs, ni par les gouvernements. En 
particulier, de nombreux gouvernements utilisent la crise financière internationale afin de 
voter des lois qui suppriment les Conventions Collectives. Les gouvernements réactionnaires 
avec le capital monopoliste essaient d’imposer des « contrats individuels » avec des salaires 
très bas.  
La F.S.M. soutient l’établissement de Conventions Collectives par de libres négociations 
collectives. La rémunération minimum, les salaires minimums, les heures de travail, l’hygiène 
et la sécurité et toutes les exigences financières et institutionnelles de chaque secteur doivent 
être déterminées par les Conventions Collectives de Travail.  
Les Conventions Collectives de Travail sont une couverture de base, élémentaire d’une partie 
des besoins des travailleurs, afin qu’ils puissent reproduire leur force de travail, même si les 
Conventions n’abolissent pas l’exploitation. Nous sommes opposés aux contrats individuels, 
parce que chaque travailleur est faible face à l’employeur. A l’inverse, lorsque les travailleurs 
réclament collectivement, ils sont plus forts. 

LA SÉCURITÉ SOCIALE

La sécurité sociale a peut-être été la réalisation la plus importante de la Classe Ouvrière 
dans de nombreux pays durant le 20ème siècle. Aujourd’hui, après les retours en arrière et 
la chute des années 1989-1991 et les corrélations négatives internationales, le capital fait sa 
propre  contre-attaque considérable pour faire sa revanche. De ce fait, dans presque tous les 
pays du monde, l’âge de départ à la retraite augmente, les pensions sont diminuées, la santé 
devient une marchandise, les médicaments deviennent sans cesse de plus en plus chers, les 
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obligations d’assurance des employeurs sont payées par l’État et par l’augmentation des 
impôts des strates populaires.
En Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, les droits à la Sécurité Sociale qui 
avaient été conquis par des luttes rudes et sanglantes, sont aujourd’hui soit supprimés, 
soit considérablement réduits. L’assurance privée et la spéculation sont en continuelle 
expansion.
 La FSM et le mouvement syndical de classe ont soutenu les luttes des travailleurs 
dans tous les pays qui revendiquaient leurs droits à la Sécurité Sociale. Dans les conditions 
actuelles, avec le progrès rapide de la technologie et de la science, avec la croissance rapide 
de la productivité du travail, nous exigeons l’existence, dans tous les pays, d’un système 
public, universel et obligatoire de Sécurité Sociale, avec couverture intégrale, assurance 
maladie gratuite, baisse de l’âge de départ à la retraite et augmentation des pensions. Il n’y 
a que de cette façon que les travailleurs pourront vivre dignement après leur départ à la 
retraite.

LES PRIvATISATIONS

Dans tous les continents, la privatisation du secteur public fait naître le chômage, 
l’intensification de l’exploitation au détriment des travailleurs, les scandales financiers et les 
profits abusifs pour les sociétés multinationales.
 Dans beaucoup de pays, par la privatisation de leurs ressources productrices 
de richesse, par la privatisation de secteurs stratégiques d’importance, celles-ci sont 
financièrement et politiquement capturées par d’énormes groupes capitalistes. Dans de 
nombreux cas, la privatisation transforme les droits et les biens sociaux en marchandises.
 Pour la FSM, les secteurs économiques stratégiques tels que l’Énergie, les 
Communications, la Santé, l’Éducation, les Transports, etc. doivent appartenir à l’État et non 
au privé. Ils doivent fonctionner sur la base des besoins du peuple.. 

LES LIbERTÉS ET LES DROITS SYNDICAUx

Malgré les décisions votées par le Bureau International du Travail( OIT) et par l’ONU ces vingt 
dernières années, les libertés démocratiques et les droits syndicaux sont limités. Il existe 
des pays comme la Colombie ou les Philippines où les syndicalistes sont assassinés par 
des organisations paramilitaires soutenues par des sociétés multinationales. Dans d’autres 
pays, la création de syndicats est interdite, aussi, dans d’autres pays du monde capitaliste, 
les combattants pionniers sont emprisonnés, licenciés de leur emploi, sommés et menacés. 
Il y a également des incidents dans certains pays du monde capitaliste où les dirigeants 
syndicaux et les grands syndicats sont corrompus soit par les gouvernements soit par 
les employeurs, et c’est encore une manière de conditionner et d’entraver le Mouvement 
syndical et indépendant.  
   
La FSM se bat constamment, depuis le premier jour de sa création, en faveur de la libre 
action syndicale, pour les libertés syndicales et démocratiques de tous les travailleurs.
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CONDITIONS D’hYGIèNE ET DE SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAvAIL
 

Selon les documents officiels de l’OIT, chaque année plus de 2 millions de travailleurs 
perdent la vie pour des raisons qui sont liées à leur travail. Chaque année, plus de 270 
millions d’accidents de travail sont signalés. Les décès dus aux maladies professionnelles 
sont continuellement augmentés et le nombre d’invalides est en hausse. L’exemple récent 
de l’enfermement de 33 mineurs héroïques au Chili le confirme.
 La principale cause de cette situation inacceptable c’est la soif que les employeurs ont 
pour la croissance de leurs profits, leur refus de prendre les mesures nécessaires d’hygiène et 
de sécurité sur les lieux de travail. ( voir le document spécial du 16ème Congrès sur ce sujet)
   

L’ÉDUCATION

Parallèlement à l’effort constant pour réajuster les systèmes d’éducation qui sont en train 
d’être privatisés, il y a eu un effort, conformément aux besoins alternés des capitalistes, pour 
configurer une main-d’ uvre appropriée pour les secteurs spécifiques où le capital brûle 
d’investir.
 Surtout maintenant, en situation de crise, l’éducation semble être l’Échappatoire du 
capital pour lui permettre de sortir de la crise, en même temps qu’un terrain très profitable 
pour le capital.
 L’éducation est en train d’être réajustée afin de jouer un rôle significatif et impérieux 
dans la garantie de l’essence et de la reproduction du système capitaliste. 
Il y a encore des pays où l’analphabétisme demeure un problème non résolu, mais également 
dans la plupart des pays, une nouvelle sorte d’analphabétisme opérationnel moderne est en 
train de se multiplier.
 Il est impératif que la classe ouvrière revendique une éducation gratuite laïque 
obligatoire et de qualité qui façonnera des personnalités accomplies, possédant des 
connaissances scientifiques et un esprit critique de penser, conformément aux besoins des 
peuples et de la classe ouvrière.

LA SANTÉ

Bien qu’il y ait eu des progrès technologiques importants, les ordres du capital et le 
financement gouvernemental décident de quand les accélérer ou les ralentir.
 Les systèmes de santé sont en train d’être dégradés et ne peuvent pas couvrir les 
besoins de la population, en particulier ceux des pauvres et des travailleurs, à cause de 
l’attaque contre l’assurance sociale et sa concurrence avec l’initiative privée. Des maladies 
éteintes réapparaissent, des maladies qu’on pourrait faire disparaître ne sont pas combattues 
et les gens souffrent parce qu’ils ne peuvent pas avoir accès à un traitement approprié. Le 
VIH se propage tout particulièrement sur le Continent africain.
 La mortalité infantile est un des plus grands problèmes de la société. La FSM 
revendique dans chaque pays un système de santé public, gratuit et de qualité qui pourrait 
entièrement couvrir les besoins de la population.
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LES DROGUES

Selon les statistiques de l’ « Office contre la drogue et le crime » de l’ONU, au cours de 
l’année 2007 dans le monde, les consommateurs de cannabis étaient dénombrés à 142-190 
millions, les consommateurs d’opiacé étaient 15-21 millions, les consommateurs de cocaïne 
étaient 15-21 millions, les consommateurs d’amphétamine étaient 16-50,5 millions et les 
consommateurs d’ « ecstasy » étaient 11,5-23,5 millions.
 Ce n’est pas une coïncidence si la hausse de la consommation de substances 
narcotiques naît de la hausse de la pauvreté, du chômage, de la précarité et de l’insécurité. 
En outre, il est remarquable que l’Afghanistan est le pays ayant la plus grande production de 
substances opiacées, qui est bien gardé et préservé par les troupes américaines et alliées.
 Le fait que, malgré le taux croissant de consommateurs de substances narcotiques, 
en particulier chez les jeunes, ainsi que des décès enregistrés résultant de la consommation 
de substances narcotiques, le débat sur ce problème existant dans l’UE et dans d’autres pays 
ne concerne pas le traitement de ce problème social mais seulement la préservation des 
personnes dépendantes par des programmes de substituion, est suspect. Il est principalement 
suspect que ce soient les mêmes politiciens qui mènent les politiques les plus atroces et 
antipopulaires soient ceux qui soutiennent la légalisation des drogues.
 Ces dernières années, la légalisation des drogues et principalement du cannabis est 
une question très débattue; essentiellement avec des arguments qui soutiennent que la 
légalisation des drogues et leur imposition aidera l’économie gouvernementale et constituera 
un coup à l’économie parallèle. En outre, aux Pays-Bas, où la légalisation du cannabis est 
appliquée, aucune avancée positive n’a été faite en direction de la résolution du problème 
des drogues comme beaucoup l’avaient soutenu auparavant, mais au contraire le problème 
a empiré et les Pays-Bas sont devenus pour les jeunes une destination de tourisme liée à la 
drogue.
Ces attitudes et ces arguments n’ont rien à voir avec les travailleurs.
 La classe ouvrière et leurs enfants ont besoin d’esprits clairs, de consciences claires 
pour pouvoir combattre  les problèmes causés par la situation actuelle, pour exiger un 
meilleur futur et organiser leurs luttes pour un monde sans exploitation. La classe ouvrière 
devrait s’émanciper de tous les facteurs qui la maintiennent dans la pourriture et la rouille 
du système actuel. L’unité et la solidarité sont les idéaux dominants de la classe ouvrière, et 
n’ont rien à voir avec l’isolement et l’individualité promus par l’adoption de la philosophie de 
la drogue.

L’ENvIRONNEMENT

L’aggravation de l’environnement causée par les décisions des capitalistes est une 
question qui concerne la vie de chacun de façon significative. Les plus grands problèmes 
environnementaux sont le fonctionnement incontrôlable des usines, le dépôt incontrôlable 
et catastrophique des ordures, le trop grand gaspillage et la contamination des ressources 
en eau, et les guerres impérialistes catastrophiques qui affectent à la fois l’environnement et 
les populations. Les problèmes susmentionnés concernent les travailleurs depuis longtemps 
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maintenant et doivent également concerner le mouvement syndical de classe, car c’est une 
question de haute et cruciale importance.

L’ÉQUIPEMENT MILITAIRE

La hausse de l’équipement militaire a été accélérée par la crise économique internationale, 
du fait que les monopoles cherchent à trouver un Échappatoire pour sortir de la crise. 
C’est caractéristique que les pays ayant les problèmes économiques les plus grands et les 
plus graves, les pays soi-disant en voie de développement, accroissent leurs budgets de la 
défense et les dépenses de guerre. Malgré les millions de personnes qui meurent de faim, ce 
sont les pays les plus pauvres qui sont forcés, par les plus grandes puissances impérialistes, 
à dépenser de l’argent dans l’équipement militaire. 
 Simultanément, ces puissances impérialistes sont les plus grands producteurs 
d’armes. Une forme automorphe d’extorsion est en train d’avoir lieu entre les pays pauvres et 
les pays riches, et l’équipement militaire joue un rôle significatif. Si les pays pauvres veulent 
une aide financière de la part des pays riches, ils doivent également acheter leurs armes. 
Nous pouvons mettre en avant l’exemple du Pakistan, où malgré la grande catastrophe 
et les millions de sans-abri en raison des inondations, le gouvernement pakistanais deux 
jours seulement après la catastrophe a envisagé d’investir 1,28 milliards de dollars afin 
d’acheter aux États-Unis des équipements militaires, plus importants que la consolation de 
la population.
 D’après les documents du SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), 
les ventes de matériel militaire ont augmenté de 22% au cours de la période 2004-2008.
De plus, ces documents mentionnent que les États en développement sont dans une 
dangereuse course à l’armement. Une forme automorphe d’extorsion est en train d’avoir lieu 
entre les pays pauvres et les pays riches, qui lient l’équipement militaire à l’aide économique 
fournie aux premiers.
 En ce qui concerne les performances de l’industrie de guerre, d’après des documents 
de 2007, les cinq industries de guerre les plus larges et les plus rentables (Boeing, Bae 
Systems, Lockheed, Northrop, General Dynamics) ont augmenté leur bénéfice net de 12,8 
milliards de dollars.
La FSM exige de : « mettre fin à toutes les courses à l’armement. L’argent devrait couvrir les 
besoins des pauvres et des sans emploi ».  NON aux armes nucléaires.
Toutes les troupes étrangères doivent quitter les pays occupés. Toutes les armes nucléaires 
doivent être interdites. Les peuples doivent démanteler les alliances militaires impérialistes. 
L’OTAN doit être dissoute. Les interventions impérialistes doivent s’arrêter. Non à la guerre, 
oui à la paix. 
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LE PRObLèME NUTRITIONNEL

La spéculation des multinationales de l’alimentation met toujours en danger la vie de 
milliards de personnes dans le monde. Après les grandes augmentations des prix de 2007 - 
2008 dans tous les principaux produits agricoles, maintenant, et  à nouveau depuis quelques 
mois, les prix du blé, du maïs, du sucre, du cacao et des huiles végétales ont augmenté dans 
plus de 35 pays à l’instar de la Tunisie, l’Egypte , le Mozambique, le Nigeria, la Somalie, la 
Jordanie, le Maroc, le Chili, Haïti, etc . Ces hausses de prix ont donné naissance à de grandes 
manifestations dans certains pays. 

La FAO a estimé que depuis Décembre 2009 à Décembre 2010 les prix dans les principaux 
produits agricoles ont augmentées de 25%. Les prix alimentaires et de l’eau sont définies 
dans la réalité par les vastes industries de transformations alimentaires telles que Nestlé, 
Pepsi Co, Unilever, Kraft, Bunge, DOLE FOOD, JBS, etc. Ces derniers,  en jouant avec des prix 
élevés,  spéculent au détriment du peuple. 

Ces dernières années, les entreprises des États-Unis et du Royaume-Uni favorisent la 
solution des produits OGM. Ils développent la technologie, ils expérimentent et ils prévoient 
des campagnes de publicité avec le slogan clé «La fin de l’ère des aliments bon marché», 
«changer les habitudes alimentaires», «Vous ne pouvez pas satisfaire le monde sans utiliser de 
produits génétiquement modifiés». Ainsi, les multinationales qui possèdent la technologie 
des produits mutant (comme Monsanto, Cargill, DU PONT) ont achevé leurs plans pour le 
maintien et l’amélioration de la rentabilité du capital. 

Il s’avère nécessaire que la FSM révèle le rôle des spéculateurs, les jeux joués par les 
gouvernements et les multinationales au détriment des agriculteurs pauvres et de la 
classe ouvrière mondiale. Pour renforcer la voix du syndicalisme de classe à l’intérieur de 
la FAO et dans chaque pays. Pour promouvoir une action conjointe des syndicats avec les 
organisations d’agriculteurs pauvres, des peuples sans terre et des autochtones. Pour que 
la terre appartienne aux agriculteurs et non aux capitalistes. Pour motiver tout le monde 
dans la lutte commune pour le renversement du mode de production capitaliste. Pour 
coordonner les activités de nos organisations sectorielles (UIS) et d’organiser notre réponse 
avec des manifestations, des initiatives et tout genre de lutte pour les produits alimentaires 
bon marché et l’eau potable pour tous.

LA DETTE ExTÉRIEURE 

La dette extérieure de nombreux pays, notamment du tiers-monde, devient la raison des 
violations massives du travail, du salaire, de la sécurité sociale et des droits des travailleurs. 

Grâce à des mécanismes compliqués des Etats capitalistes puissants, et en coopération avec 
le FMI, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce, et la demande à de 
nombreux pays le paiement des dettes énormes accumulées après des siècles d’exploitation 
coloniale et de pillage. 
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En utilisant comme prétexte la nécessité du remboursement de ces dettes, le FMI et 
autres institutions financières internationales imposent des programmes anti-travail 
impopulaires. 

La Fédération Syndicale Mondiale condamne ces mécanismes et toutes les politiques 
d’austérité, la pauvreté, la privatisation et le pillage des sources productrices de richesses 
imposées par le FMI à l’encontre des pays lourdement endettés. 

Nous réitérons notre position ferme que la dette des pays du Tiers-Monde devrait être 
annulée maintenant. Cette dette n’existe pas. Elle a été remboursée plusieurs fois. Les 
débiteurs réels sont tous ceux qui exploitent les gens et la richesse des ressources des pays 
du Tiers-Monde. 

Au nom du soi-disant remboursement de la dette extérieure, ces exploiteurs, les monopoles, 
les arrangements de multinationaux et les impérialistes maintiennent le Tiers-Monde dans 
la pauvreté et la misère. Ce sont les vrais responsables de l’image suivante actuellement 
vécue dans de nombreux pays sur l’espérance de vie moyenne: 

En Afghanistan, l’espérance de vie moyenne est de 45 ans - 
En Angola, l’âge moyen 47 ans - 
En Europe centrale et l’Union africaine 47 ans - 
Au Tchad 49 ans - 
Au Congo, 47 ans - 
Au Lesotho, 47 ans - 
Au Mozambique, 49 ans - 
Au Nigeria, 49 ans - 
Au Rwanda 49 ans - 
En Sierra Leone 48 ans - 
En Somalie 49 ans - 
En Zambie, 49 ans - 
Au Zimbabwe, 49 ans - 
En Guinée-Bissau 48 ans - 
Au Mali 49 ans - 

- 
et 37 autres pays ont une espérance de vie moyenne entre 50-59 ans  (Données fournies par 
les Nations Unies, Décembre 2010).  Telle est la vérité. Et la vérité est que, de ce point la dette 
extérieure de ces pays a été remboursée.
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ChAPITRE C
NOTRE ACTIvITÉ

5 ANNÉES PLEINES D’ExPÉRIENCES !



CHAPITRE C - NOTRE ACTIVITÉ - 5 ANNÉES PLEINES D’ExPÉRIENCES !
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Camarades et amis,

Notre tâche principale, au 16ème Congrès Syndical Mondial, est de débattre et de juger des 
progrès faits depuis le 15ème Congrès qui s’est tenu les 4 et 5 décembre 2005 à la Havane, 
à Cuba. Nous devrions débattre et décider de nos tactiques et de notre stratégie pour les 
5 prochaines années. Nous devrions ranger par ordre de préférence et nous accorder sur 
nos objectifs fondamentaux en ce qui concerne chaque continent, région, ainsi que chaque 
secteur de travail.

Camarades,

A la Havane, les dirigeants nouvellement élus avaient reçu un ordre clair de la part du 
Congrès:

De reconstituer organisationnellement la FSM au niveau sectoriel et régional, ainsi •	
que de rehausser la valeur de l’unité et de la démocratie interne au sein de notre 
Organisation ;
De rehausser les caractéristiques militantes en tant qu’organisation syndicale de •	
classe qui peut unir les travailleurs dans la lutte contre le capital ;
D’aider d’une manière pratique la lutte des travailleurs de par le monde, pour leurs •	
besoins quotidiens ;
De développer des actions, ainsi que de faire sentir la présence de la FSM partout au •	
niveau sectoriel, régional et international ;
De soutenir les Peuples qui se battent contre les guerres impérialistes et la possession •	
territoriale, afin de rehausser ses caractéristiques internationalistes

Ces devoirs sont complexes et difficiles. Les difficultés naissent du rapport international 
négatif du pouvoir, ainsi que de la période de blocage que notre organisation a affronté après 
le revers de 1991. La nouvelle direction de la FSM a agi dans des circonstances compliquées 
et difficiles. Depuis le tout départ, elle s’est confrontée à la question de l’installation de 
son Siège dans un pays qui puisse soutenir cette tentative à tous les niveaux. A Prague, 
capitale de la République Tchèque, l’entourage politique et syndical était très hostile à la 
FSM. Nous avions besoin d’un meilleur environnement pour soutenir la nouvelle direction 
dans sa nouvelle tentative ambitieuse. Par conséquent, le Conseil Présidentiel a décidé avec 
un avis conforme de transférer le Siège à Athènes, la capitale de la Grèce. La transfert du 
Siège a donné lieu à un renouvellement du personnel de la FSM. Avec un nouveau et jeune 
personnel, nous avons mis les voiles pour un nouveau voyage.

A présent, le progrès des cinq dernières années est estimé positif. Cela s’explique par notre 
travail, notre action et souvent par les résultats. Tous les membres du Conseil Présidentiel 
ont contribué à cette évolution positive (sauf 3-4 membres qui n’ont pas satisfait aux 
exigences de leur poste). La majorité de nos membres dans les bureaux régionaux, les UIS et 
les Organisations syndicales nationales, les amis de la FSM en Grèce ont apporté leur pleine 
contribution depuis le moment où le Siège a été transféré en Grèce.

Cinq ans se sont écoulés depuis le dernier Congrès et le Conseil Présidentiel a siégé au 
moins dix fois en Belgique,  Soudan, à Chypre, au Vietnam et en Grèce et 5 fois à Genève 
dans le cadre de l’Assemblée Annuelle de l’OIT. Le rôle du Conseil Présidentiel a été plutôt 
important, puisque par ses décisions il a défini les orientations de notre organisation et offert 
des propositions et des indications à nos membres et amis de par le monde.
Pendant ces cinq années, le Président et frère Mohamed Sampan Azzouz a joué un rôle très 
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important dans l’effort de reconstruction de la FSM, un processus qui a commencé après le 
15ème congrès de la Havane, montrant le degré opportun de solennité, de compréhension 
fraternelle, et de sentiment de solidarité, d’homogénéité et de sympathie par des faits. La 
majorité des membres du Conseil Présidentiel a activement participé pendant le dernier « 
quinquennat ». La majorité des camarades avait toujours quelque chose à dire, ils exprimaient 
leur opinion d’une façon très ouverte et démocratique et critiquaient tout en offrant des 
résolutions à toutes les questions conséquentes que nous devions régler chaque fois. Nous 
les remercions pour leur contribution.
Il y a un rapport complet « RAPPORT de 2006-2010 » qui présente toutes les activités de base 
par sujet et références chronologiques et se réfère à la riche activité développée par la FSM 
pendant le dernier quinquennat 2006-2010.
Étudiez le RAPPORT afin d’avoir un tableau complet et entier, afin que vos critiques, 
commentaires et suggestions soient fondés sur les faits spécifiques, de façon à fournir une 
aide essentielle à notre nouvel effort qui commence avec ce 16ème congrès.
Ici, nous allons faire un rapport complet et définitif de notre action pour ces cinq dernières 
années :

Fonctionnement approprié des groupes collectifs. 1. Le Conseil Présidentiel, le 
Secrétariat et cette opération spécifique étaient fondés sur la législation et les règlements 
de l’expérience accumulée du mouvement syndical de classe. Lors de nos rencontres et 
de nos opérations, tout le monde était libre d’exprimer son opinion, de répondre à toutes 
les questions, de critiquer ainsi que d’être d’accord ou en désaccord. Par ce mode nous 
avons peu à peu conquis le fonctionnement collectif, ouvert et démocratique, mettant 
fin au phénomène de la bureaucratie et de la stagnation. Nous avons encore beaucoup 
à apprendre. Il est nécessaire dans les circonstances actuelles de renforcer les principes 
de rivalité  fraternelle pour offrir critique et auto-critique. L’auto-critique en particulier 
reste encore absente des opérations de nos groupes à tous les niveaux, au niveau central, 
les Bureaux Régionaux et des UIS. Aussi afin de renforcer le collectif dans la direction 
des Bureaux Régionaux et des UIS. Il y a des observations et des critiques, parce que le 
degré de collégialité aux Sièges des Bureaux Régionaux et aux Sièges des UIS demeure 
bas. Il est inapproprié qu’une décision soit prise uniquement par un camarade dans un 
bureau régional ou dans une UIS. C’est une erreur qui doit être changée maintenant. 
Améliorer le fonctionnement des institutions de la FSM nous a donné et nous donne 
encore l’opportunité de concentrer nos débats sur l’essence et le contenu de notre action 
et de nos objectifs.

Les journées Internationales d’Action 2. organisées par la FSM en 2009 et 2010 étaient 
deux avancées qualitatives et quantitatives provoquées par des formes élevées de 
lutte des classes avec des manifestations, des protestations et des grèves. En 2009, la 
participation de Syndicats de 49 pays et en 2010 dans 56 pays montrent nos capacités 
et nos faiblesses. Nous sommes critiques à l’égard de nos membres qui malgré leurs 
capacités ne choisissent pas d’être actifs et nous considérons comme une grave erreur 
que 2-3 membres des syndicats de la FSM aient participé à des activités similaires de la 
CSI, qui accentuaient un contenu de « modernisation » et de coopération avec le G-20, 
le FMI et autres institutions capitalistes mondiales! Nous appelons tous les membres 
et amis de la FSM à comprendre que le soutien de toutes nos initiatives de premier 
plan,  la participation à nos activités, à nos manifestations, est une tâche très 
importante pour nous tous et pour tous les syndicats qui veulent un mouvement 
de classe réelle orientée qui lutte contre le grand capital et la «pensée unique».  
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3. Nous avons essayé d’élever le niveau idéologique des syndicats ainsi que celui de nos 
membres et amis par des décennies de Séminaires de formation syndicale organisés sur 
tous les continents. Les séminaires FSM de nos Bureaux Régionaux et de nos UIS ne sont pas 
concernés par le tourisme et les excursions, mais constituent une note supplémentaire, un 
équipement supplémentaire pour les problèmes nouveaux et anciens que la classe ouvrière 
mondiale doit affronter. Nous avons organisé un total de 40 Séminaires, avec des sujets 
nombreux et intéressants tels que : le rôle des médias de masse, le rôle de la télévision, 
le travail décent, la création de syndicats, les droits syndicaux, les relations de travail, les 
dettes des pays du tiers-monde, le problème de la nourriture, l’eau, le rôle des Organisations 
Internationales, le 110ème anniversaire du 1er mai, le changement climatique, les conditions 
de santé et de sécurité, etc. La nécessité d’éduquer notre personnel syndical est grande et 
nous avons le devoir de multiplier et de renforcer nos efforts 

4. Nous avons organisé 10 conférences syndicales Internationales-mondiales très 
importantes sur des questions très graves. Certaines étaient :

a. Conférence sur la crise économique internationale et le rôle des Syndicats, qui s’est tenue 
les 15 et 16 novembre 2008 à Lisbonne, au Portugal, où nous avons débattu de la crise en 
temps voulu, ainsi que de ses conséquences pour les travailleurs et nos propositions.
b. Conférence sur le rôle des femmes travailleuses et les thèses de la FSM, qui s’est tenue à 
Bruxelles, en Belgique les 13 et 14 septembre 2007, contenant un riche débat et de décisions 
appropriées.
c. Conférence sur les Immigrants Économiques, qui s’est tenue le 29 mai 2006 où nous 
avons défini les positions de nos Syndicats.
d. Des rencontres conjointes entre la CISA et la FSM, qui ont offert et continuent d’offrir la 
capacité de resserrer les relations avec les travailleurs arabes, et en même temps l’expression 
d’une solidarité internationaliste pratique envers les peuples de Palestine, de Syrie et du 
Liban .
e. Conférence sur la 1ère Conférence Mondiale des Jeunes Travailleurs qui s’est tenue à Lima, 
au Pérou du 18 au 20 novembre 2009, où dans une atmosphère d’enthousiasme et un esprit 
combattant, les jeunes travailleurs des cinq continents ont débattu, chanté, décidé et agi ;
f. Nous voulons féliciter le Secrétariat à la Jeunesse de la FSM pour l’initiative régionale qu’ils 
ont prise pour les jeunes travailleurs indépendants dans les pays d’Amérique Centrale, et 
pour avoir collaboré avec le Bureau Régional dans l’organisation d’un séminaire à Panama 
du 9 au 11 décembre ;
g. Nous voudrions également féliciter les 120 jeunes syndicalistes qui ont participé à 
l’événement que nous avons organisé le 15 juin à Genève pour la célébration des 65 ans de 
la création de la FSM. ;
h. La rencontre internationale à Hanoi, au Vietnam, du 26 au 29 juillet 2009, qui a été 
organisée conjointement par la VGCL  et la FSM, donnant la capacité d’analyser la situation 
internationale et les conséquences de la mondialisation.

5.  La FSM, l’ACFTU, l’OUSA et la CISA, organisant conjointement le FORUM SYNDICAL 
DE Pékin qui offre l’occasion d’échanger réflexions, expériences et propositions. Les 
différentes thèses et la présence d’un grand nombre de Syndicats nationaux pendant ces 
dernières années offrent l’opportunité d’importantes prises de contact internationales ;

6.  Les éditions de la FSM ces cinq années, ont eu un vrai succès. Des centaines d’annonces, 
de communiqués de presses et de publications ont été éditées. Le secrétariat a adopté 
une attitude spécifique à temps pour chaque question actuelle. Simultanément, ces 5 
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années 23 affiches ont été éditées. Ces affiches sont en général belles mais ont également 
une signification essentielle. Nous devrions en tirer parti, les mettre à un endroit où elles 
peuvent jouer un rôle et remplir l’objectif pour lequel elles ont été créées. Des livres, 
des brochures, des dépliants ont été édités dans toutes les langues de base, offrant le 
contenu, l’esprit et les thèses de nos organisations. L’édition de « REFLECTS », le magasine 
de la FSM, en 4 langues (Anglais, Français, Espagnol et Arabe) est un effort important, qui 
aura encore plus de succès si nos organisations membres et amies envoient des articles 
et des nouvelles. 

Les éditions effectuées par les Bureaux Régionaux d’Amérique, d’Asie, d’Europe sont 
importantes et positives. Il est nécessaire que les Bureaux Régionaux d’Afrique et du Moyen-
Orient suivent leur exemple.

7.  Nous ne répondons pas encore aux besoins en ce qui concerne l’utilisation des 
nouvelles technologies. Bien que nous ayons fait le nouveau site internet central, bien 
que quelques Bureaux Régionaux et quelques UIS aient leur propre site internet, nous ne 
satisfaisons toujours pas aux exigences. Les besoins évoluent rapidement ; les besoins en 
communication augmentent chaque jour. Nous ne satisfaisons pas aux exigences pour la 
« guerre électronique » et les raisons ne sont pas uniquement financières. Nous pensons 
que c’est là un problème d’orientation. Nous devons nous rendre compte de l’importance 
de l’intervention directe qui utilise les capacités des nouvelles technologies. Les exemples 
positifs de nos camarades du Brésil, du Chili, des UIS du Métal et du Transport  montrent 
que lorsque nous avons l’orientation juste nous avons également la capacité .

8.  Notre présence dans l’Organisation Internationale s’est intensifiée. Nos délégués à 
l’ONU, l’OIT, l’UNESCO et la FAO ont ici fait d’importants efforts. Nous avons présenté 
plusieurs fois dans ces organisations des lettres de protestation et les exigences des 
syndicats du monde entier. Nous avons profité de notre présence dans ces organisations 
et nous avons déposé des propositions et des rapports et nous avons demandé des 
résolutions concrètes.

Cependant la situation dans toutes les Organisations Internationales demeure difficile et 
complexe. La corrélation internationale des puissances est contre les forces orientées de 
classe et contre les peuples qui se battent contre l’agressivité Impérialiste. L’Organisation 
des Nations Unies légalise en réalité la politique étrangère agressive des États-Unis, de l’UE 
et de leurs alliés. Dans l’Organisation Internationale du Travail (OIT), il y a un monopole et 
une dictature de la CSI qui, après 1991, avec les gouvernements capitalistes et les employeurs 
ont converti l’organisation en un « outil » qui supprime les droits du travail. Durant les cinq 
années 2006 - 2010 nous avons fortement critiqué cela par nos interventions à Genève, à 
la réunion générale annuelle de l’OIT et aux réunions du Conseil d’administration chaque 
novembre et mars, aux Réunions régionales de l’OIT, à Turin et partout, et nous avons 
exigé que cette situation inacceptable prenne fin. Le fait que Cuba et le Venezuela soient 
calomniés en permanence et dans le même temps que le gouvernement de Colombie est 
acquitté est inacceptable. C’est inacceptable d’exclure la FSM et les Organisations Nationales 
indépendantes des organes principaux de l’OIT. C’est inacceptable que la CSI donne des 
ordres et commande à l’OIT, c’est inacceptable que des cadres de l’OIT menacent des 
organisations membres de la FSM ; la façon dont les séminaires et les formations de l’OIT 
dans le centre de Turin sont partagés est inacceptable. La FSM continuera à condamner ces 
phénomènes anti-démocratiques. Nous ne garderons pas le silence face à cela, alors que 
nous nous battrons contre les concepts de collaboration de classe et de compromission, à 
un niveau national et international ;
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9.  Comme nous l’avions décidé au 15ème Congrès à la Havane, nous avons créé le Conseil 
des Amis de la FSM, qui se réunit à Genève chaque année en juin. Cela a donné à nos 
amis la capacité et le droit démocratique d’être en contact direct avec la direction de 
la FSM, de soumettre leurs propositions, critiquer et être pleinement et essentiellement 
informés sur toutes les questions communes ;

10.  Pendant la période dont nous parlons, la FSM a essayé de répondre à tous les appels, 
pour participer aux activités de nos membres et de nos amis. Nous avons également 
invité et accueilli des douzaines de délégations syndicales de haut niveau, pour des 
contacts bilatéraux et des débats, telles que Délégations de l’OIT, l’ACFTU, l’OUSA, la 
CISA etc. ;

11.  La situation financière de la FSM pose toujours problème. Cette question est sérieuse 
et pose de sérieuses difficultés dans notre fonctionnement et notre action dans ces 
nouvelles circonstances. Les organisations qui ont financièrement soutenu la FSM 
ces cinq années sont très peu nombreuses et spécifiques. Nous voulons féliciter les 
organisations telles que FTE Mexique, CENAPRO l’Équateur qui contribuent chaque 
année avec 200 ou 300 euros et GAWU Guyana qui envoyait 500 USD chaque année. 
C’était une petite quantité d’argent, mais la force qu’ils nous ont donnée était grande. 
La situation financière de la FSM n’est pas purement une question économique. C’est 
d’abord une question idéologique, politique et syndicale. Nous pensons que certaines 
personnes qui ont les moyens d’offrir une aide (financière) à la FSM ne l’ont pas fait pour 
des raisons spécifiques. D’autres soutiennent la nouvelle voie en paroles, mais pas en 
pratique. Il y a des membres du Conseil Présidentiel dont les organisations n’ont 
pas fourni de soutien financier ni pendant les cinq dernières années, ni pour le 
coût du 16ème Congrès. 

Ici, nous aimerions souligner que les statuts collectifs sur la nouvelle voie de la FSM posent 
l’exigence d’un soutien financier collectif afin que les décisions collectives que nous prenons 
pour différentes actions puissent être soutenues et appliquées ;

12. Toute cette richesse d’expérience a également eu des Résultats organisationnels. 
Pendant la période 2006-2010, nous avons créé 4 nouveaux UIS : a) métal, b) transport 
c) banques et Finance d) hôtels - Tourisme. La création de ces 4 UIS offre de nouvelles 
possibilités en ce qui concerne la présence de la FSM dans leurs secteurs correspondants 
et les sociétés multinationales. Il est nécessaire, après le congrès, de redébattre 
de notre présence organisationnelle dans d’autres secteurs importants tels que le 
secteur des services, les média etc. Le Secrétariat de la FSM devrait être plus proche du 
fonctionnement et de l’action des UIS de façon qu’il y ait un soutien mutuel, tout en 
évitant de graves problèmes tels que ceux présentés dans les relations entre la FSM et 
l’UIS des travailleurs de la construction.

13.Quatre-vingt neuf nouvelles organisations ont rejoint la FSM à la suite de l’action, de 
l’idéologie et de la présence de la FSM dans les syndicats. Nous souhaitons encore une fois 
la bienvenue aux nouveaux membres de la famille de la FSM. Nous savons tous que les 
raisons qui ont amené ces 76 nouveaux membres à la FSM sont le militantisme de la 
FSM, ses principes, son orientation, sa riche action et son caractère internationaliste, 
ainsi que la dynamique que notre organisation a montrée durant ces cinq années, le 
fonctionnement démocratique et l’effort collectif.
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Nous avons exprimé 14. la solidarité des travailleurs, notre soutien et notre
assistance internationaliste à tous ceux qui en avait besoin. Nous avons voyagé et nous 
avons été proche des travailleurs qui ont lutté pour leurs droits. Nous avons publié un 
grand nombre de déclarations et de communiqués de presse.

Pendant la même période, le Secrétariat s’est réuni vingt huit fois et dut en 15. 
particulier mettre en vigueur les décisions du Conseil Présidentiel. Nous considérons que 
le rôle et le travail du Secrétariat est positif. Dans les circonstances nouvelles, le Secrétariat 
ainsi que le Conseil Présidentiel ont besoin d’être renouvelés et renforcés.
Les critères pour l’élection à ces deux organes centraux devraient être particulièrement 
stimulants : 

La capacité de se rendre compte des nouvelles conditions complexes et d’enrichir - 
nos objectifs et nos tactiques conformément à nos besoins actuels ;
La capacité et la participation au développement et à la formulation de notre stratégie - 
et de nos tactiques ;
La stabilité et la fidélité à l’égard des principes, des valeurs et de la culture du - 
mouvement syndical mondial de classe, à l’égard des objectifs de la classe ouvrière, 
la stabilité contre le capitalisme et l’impérialisme ;
La détermination à agir et travailler avec la base du mouvement syndical, où des - 
actions et des initiatives spécifiques sont nécessaires ;
Des résultats concrets tirés de notre travail. Nous avons besoin de juger les cadres en - 
fonction des résultats de leur travail plutôt que de leurs paroles ;
La volonté de sacrifier autant que possible ce qui concerne l’individu, mais aussi là où - 
leur famille est concernée, la collectivité et la tolérance à la critique ; L’utilisation de 
l’autocritique,  La lutte contre la bureaucratie et le travail routinier.

- 
Chers camarades, 

Nous pensons que plusieurs militants/combattants dans la Famille de la Fédération Syndicale 
Mondiale possèdent ces caractéristiques et remplissent ces critères. 
Il faut et nous devons juger avec rigueur, objectivité et élire un Conseil Présidentiel et un 
Secrétariat qui travailleront à mettre en application les décisions du 16ème Congrès Syndical 
Mondial. 

La première page de la Constitution de la FSM stipule que « la FSM est un syndicat de classe 
». Cela signifie qu’elle représente, soutient, et accompagne les intérêts de la classe ouvrière 
internationale, accompagne la lutte pour les problèmes quotidiens que les salariés de tous 
les secteurs et de tous les pays ont, tout en s’efforçant constamment d’abolir l’exploitation 
de l’homme par l’homme, d’abolir l’exploitation capitaliste.

Nous savons que les adversaires du mouvement des syndicats de classe exercent de la 
pression et utilisent tous les moyens pour briser la FSM. Ils essaient avec l’argent d’acheter 
les syndicalistes et de bloquer le développement de la FSM. Il est un devoir pour nous tous 
de les combattre de façon décisive, pour contrecarrer leurs plans, pour faire de notre mieux 
pour recruter de nouvelles forces pour la FSM. Il s’agit d’une tâche essentielle pour nous tous 
aux niveaux central, régional et sectoriel.



16EME CONGRES DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE - PACTE D’ATHÈNES 41

ChAPITRE D
NOS ObjECTIFS
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voici nos objectifs directs, conformément aux principes de la FSM et aux besoins de 
notre époque :

UNITÉ DE LA CLASSE OUvRIèRE

Un prérequis essentiel au succès de nos luttes est d’encourager et de construire l’unité de 
notre classe indépendamment des différences religieuses, raciales, genre, linguistiques et 
politiques. La classe ouvrière dans tous les pays et dans tous les secteurs, qu’importe le 
centre national syndical auquel le syndicat appartient, a les mêmes intérêts contre le capital 
et contre l’exploitation.
 Notre tâche est d’unir tous les travailleurs sous le drapeau de nos objectifs communs. 
La classe ouvrière, lorsqu’elle est unie sur une base de classe, peut faire venir à ses côtés 
les agriculteurs pauvres, les travailleurs indépendants, les petits vendeurs et avoir des alliés 
dans le conflit contre les monopoles et le grand capital. Ils peuvent construire leurs propres 
alliances. Nous devons garder à l’esprit que les opposants et les ennemis des travailleurs 
essaient eux aussi d’unir leurs forces sous leur propre objectif, leur propre parapluie.
 Les questions d’ « UNITÉ » ont été, sont et seront débattues parce que chaque classe 
veut des alliés et la concentration des forces à ses côtés dans la lutte des classes. La controverse 
reste à tous les niveaux et tous les problèmes. Voyez par exemple le problème palestinien. Le 
peuple palestinien veut l’unité et des alliés pour réaliser ses objectifs, tandis qu’Israël et les 
États-Unis veulent des alliés pour atteindre leurs propres buts impérialistes. Prenez l’exemple 
de Cuba, où la CTC (la Confédération Générale des Travailleurs de Cuba) cherche à rallier 
tous les syndicats d’Amérique Latine pour la défense de la Révolution Cubaine, tandis que 
la CSI tente d’acheter et de rallier des forces pour ses propres objectifs, contre la Révolution 
Cubaine.
 Par conséquent, la question est « avec qui s’unir, et dans quel but » c’est toujours 
l’importante question. Pendant ces cinq dernières années, la FSM a essayé d’unir tous les 
syndicats de la base dans l’action contre l’exploitation capitaliste et contre les conséquences 
de la crise économique. Les journées internationales d’action de la FSM en 2009 et 2010 ont 
uni les forces dans l’action et la lutte, sous des revendications justes, avec un contenu de 
classe.

ADMISSION DE NOUvEAUx MEMbRES DANS 
LES SYNDICATS ET LA LUTTE

La massivité du mouvement syndical par le recrutement de nouveaux membres donne 
de nouvelles dynamiques et un nouvel élan à la vie et aux activités des syndicats. Pendant 
la période 1990-2000, de nombreux travailleurs des pays capitalistes ont abandonné 
les syndicats et sont restés à la maison. Aujourd’hui, cependant, l’acidité de la crise et 
les conséquences pour les employés ont conduit une très grande partie des couches de 
travailleurs à la radicalisation, ils désirent participer plus activement. Les grandes luttes en 
Europe, en Asie et en Amérique Latine nous le confirment.

 Les membres et amis de la FSM doivent être attentifs à la participation des jeunes et 
des femmes aux syndicats. Ils devraient aussi être attentifs aux nouvelles parties de la classe 
ouvrière que les nouvelles technologies amènent ; ils devraient rencontrer l’intelligentsia 
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progressiste, les travailleurs de l’esprit et de la culture. Le fait que des jeunes aient rejoint la 
vie et les activités de notre syndicat a soutenu les luttes et la lutte de classe. Par des luttes à 
la base, de résultats meilleurs et plus concrets sortiront.
 A partir de demain et jusqu’au prochain Congrès, nous devons prêter une plus grande 
attention à l’organisation et à la participation des travailleurs dans les syndicats, dans les 
luttes. A travailler avec insistance et constance et à construire des syndicats, des comités 
de base, de comités de direction et toutes autres formes de participation qui aideraient 
à l’activation des masses ; Se concentrer davantage sur les différents lieux de travail. En 
même temps, l’attention de la FSM pour le mouvement syndical des retraités devrait être 
renforcée puisque les gouvernements, avec leurs politiques, rendent la survie quotidienne 
des pensionnés encore plus dure.

INTERNATIONALISME

Dans plusieurs articles de nos statuts, l’importance de l’internationalisme prolétarien, la 
solidarité des travailleurs et la solidarité internationale parmi les parties de la classe ouvrière 
de chaque continent, pays et secteur est soulignée. L’internationalisme était, est et sera 
l’étape primordiale, la base solide sur laquelle notre organisation repose. L’expérience 
historique de 1945 à aujourd’hui le confirme. Les combattants ont survécu à des attaques 
meurtrières, ont été libérés des prisons, on a mis fin aux licenciements et aux poursuites en 
raison de l’internationalisme, de l’action internationale et de la coordination. Dans l’Espagne 
de Franco, le Portugal de Salazar, au Guatemala, en Grèce, à Cuba, en Indonésie, à Grenade, 
au Honduras, au Venezuela, en Colombie, en Afrique du Sud, en Égypte, au Moyen-Orient, 
en Irak, en Yougoslavie, etc., etc. La liste est sans fin. En particulier dans les conditions de 
mondialisation capitaliste et de durcissement de l’agression impérialiste, l’internationalisme 
acquiert de nouvelles caractéristiques et de nouveaux aspects de qualité, surtout parmi les 
employés des multinationales, des monopoles et des cartels. Aujourd’hui, de ce fait, le besoin 
de coordination et de solidarité internationale est plus grand qu’il ne l’était auparavant.
 Dans le contexte de la nécessité d’une aide internationaliste parmi les membres de 
la FSM, la direction qui sera élue lors du Congrès d’Athènes devrait envisager les possibilités 
de rouvrir le « Fonds de Solidarité » créé par l’Article 8 § 6 de la Législation de la FSM. Bien 
qu’aujourd’hui nos capacités économiques soient très limitées, cependant, nous devrions 
soutenir, même symboliquement, les organisations qui existent dans des circonstances 
particulièrement difficiles.

L’ « ÉQUIPEMENT » IDÉOLOGIQUE ET SYNDICAL

Les conditions actuelles sont compliquées et difficiles. Dans ces conditions, les syndicalistes, 
les amis et les combattants qui collaborent avec nous doivent avoir le niveau idéologique et 
syndical exigé. Aujourd’hui la volonté d’offrir, l’héroïsme et la stabilité ne suffisent pas. Bien 
sûr, ils sont importants. Mais la propagande du capital et de ses gouvernements est élaborée 
et rusée. Les monopoles et les entreprises multinationales forment leurs membres. 
 Pour nous, il y a un besoin continu et accru de renforcer l’union idéologique et 
syndicale. Les séminaires syndicaux, les cours, les écoles syndicales, l’échange d’expériences 



16EME CONGRES DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE - PACTE D’ATHÈNES 45

doivent être conçus afin d’éduquer nos syndicalistes, les travailleurs de manière à être 
capables d’analyser le monde aujourd’hui, les conflits modernes et de déterminer notre 
stratégie et nos tactiques. 
 Le contact, la connaissance, l’accomplissement de la théorie marxiste, donnent la 
capacité aux syndicalistes et à nos dirigeants de tous les pays, de tous les secteurs d’être à 
l’avant-garde de la lutte de classe.
 Au sein de ces nécessités modernes, nous devons avantager les écoles syndicales, les 
instituts, les équipes de travail que toute organisation tout membre de la FSM peuvent avoir 
dans leur pays

L’UTILISATION DE TOUTES LES FORMES DE LUTTE

Dans les 66 années depuis la création de la FSM, on a utilisé toutes les formes de lutte. De 
la plus simple, telle qu’une protestation, une note de protestation, à des squats et à des 
grèves. Nous soutenons le droit de tous les peuples à décider de leur lutte et des formes de 
leur lutte. La sélection, à chaque fois, des formes appropriées de lutte est faite en prenant 
en considération les circonstances spécifiques dans la région, ou le secteur, les corrélations, 
et doit préparer les étapes suivantes et garantir les alliances et la solidarité. Nous devons 
étudier de nombreuses luttes que nos syndicats ont faites ces 5 dernières années afin 
d’acquérir de nouvelles expériences et des conclusions utiles. La lutte des travailleurs dans 
le secteur public en Afrique du Sud, des constructeurs, des mineurs au Pérou et au Chili, 
les grèves générales en Inde, au Mexique, en Grèce, au Portugal, en France, les luttes en 
Colombie et aux Philippines, la lutte dans l’usine Ford en Russie, les protestations basques, 
les travailleurs italiens, les Belges, etc. nous donnent la possibilité de récupérer les côtés 
positifs et négatifs.
 Pour chaque cas, la FSM et généralement les syndicats militants,  nous devons 
continuer avec soin et sérieusement avec l’esprit militant et utiliser chaque fois les formes 
les plus appropriées de lutte, afin de promouvoir les deux : le contenu des luttes et d’avoir 
des résultats positifs plus spécifiques. Sans exclure aucune forme de lutte nous devons faire 
preuve de méthode de stabilité et de détermination.

LES ExIGENCES FONDÉES SUR LES bESOINS MODERNES

La capacité à déterminer le contenu, les demandes, et les objectifs de la lutte chaque fois 
a sa propre importance dans la conduite de la lutte de classe. Il y a à la fois une expérience 
positive et négative dans ces questions. Il y a beaucoup de discussions chaque fois sur ce 
qui est réaliste, sur ce qui est possible. Nous pensons que le critère le plus sûr pour la classe 
ouvrière et la strate populaire est de revendiquer la satisfaction des besoins actuels, pour 
leur survie et celle de leur famille, comme le salaire, l’éducation, l’entretien, la reproduction 
de leur force de travail. Les syndiqués doivent déterminer leurs objectifs en fonction de ces 
besoins.
 Aujourd’hui, la hausse considérable de la productivité ouvrière, l’utilisation de 
nouvelles technologies dans la production, le niveau d’éducation et de culture atteint par les 
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travailleurs montrent de grandes marges pour la satisfaction de nos besoins. Les populations 
doivent vivre davantage et mieux. C’est là notre objectif. 

LE RôLE DE L’INTERACTION DES MEDIA

Au siècle de la technologie et de la communication, le rôle de tous les MEDIAS a une grande 
importance et une grande influence. Si nous voyons comment les impérialistes ont utilisé 
les médias en 2002 lors du coup d’État contre Chavez au Venezuela, en 1989-1990 lors des 
renversements dans les pays socialistes, en 2003 en Irak, en 2010 lors de l’attaque des forces 
d’Israël contre les activistes turques, nous aboutirons à cette conclusion: le mouvement 
syndical de classe doit participer à l’exploitation des  médias avoir plus de ressources pour 
mieux défendre les travailleurs et promouvoir leurs buts stratégiques. Nous avons besoin 
d’éduquer et de former nos organisations et nos syndicalistes. Les séminaires qui ont 
commencé cette année à Athènes pour la formation des syndicalistes d’Afrique à l’utilisation 
des medias électroniques et d’impression sont très en retard sur les besoins modernes. La 
nouvelle direction de la FSM qui va être élue au 16ème Congrès Syndical Mondial va créer un 
programme direct et spécifique au sujet de toutes les questions qui sont en lien avec les 
médias et les travailleurs dans les médias. 

L’EFFICACITÉ DES LUTTES

Il n’y a pas de solution aux problèmes des travailleurs hors de la lutte de classe. La lutte, 
l’unité, la détermination de la classe ouvrière avec des objectifs qui correspondent aux 
besoins modernes des peuples, rallieront les masses des travailleurs au mouvement.
 Cela peut aussi être une école pour les travailleurs, généralement les nouveaux 
travailleurs, pour la valeur, les idéaux de la lutte des classes, la valeur de la collectivité, et les 
dynamiques de prise de pouvoir et d’organisation. Comme ça a été historiquement prouvé, 
la lutte des classes peut avoir des résultats significatifs dans l’amélioration de la position de la 
classe ouvrière. Il n’y a pas un droit qui n’ait été un but de la lutte et le résultat de revendications 
douloureuses et parfois sanglantes du mouvement parfois soutenus par le mouvement du 
monde populaire du travail.. De la conquête des 8 heures de travail par la grande vague de 
grèves et de manifestations qui a balayé les États-Unis au droit à l’organisation syndicale 
dans les usines, le secteur, au niveau national et mondial, le congé dominical, la défense 
et l’augmentation du salaire, les contrats collectifs de travail, l’ajustement des salaires du 
travail en relation avec l’index des prix, le droit de travailler contre le chômage, la sécurité 
sociale, les conditions de santé et de sécurité dans les lieux de travail, le droit aux congés 
et aux loisirs, le droit des femmes à travailler et à avoir un salaire égal à celui des hommes, 
l’interdiction du travail des enfants, les droits syndicaux et les libertés démocratiques.

Les luttes des classes sont celles qui ont posé des obstacles aux guerres impérialistes qui 
créent des difficultés dans les opérations de la machine impérialiste.
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Il n’y a pas une conquête qui a été gagnée par un dialogue à une même table des travailleurs 
avec les gouvernements et les employeurs. Le courage, la bravoure du mouvement du 
monde du travail, la peur causée par sa dynamique sont les « avantages de négociation » de 
ses représentants.
 Indiscutablement, les luttes ont des résultats à de nombreux niveaux. Mais nous ne 
devons pas oublier et il doit être clair que pendant la lutte des classes l’attaque contre les 
droits et les conquêtes de la classe ouvrière ne s’arrête pas, le mouvement de classe doit se 
renforcer, mûrir, faire les bonnes conclusions, approfondir son analyse politique et concentrer 
ses flèches contre les vraies causes des problèmes et non sur leurs conséquences. Il faut 
que ce soit clair pour les travailleurs du monde entier que sans des renversements dans les 
corrélations de puissance actuelles, les difficultés demeureront. Que sans la radicalisation de 
la conscience de la strate populaire le développement des luttes rencontrera des difficultés 
et les résultats de ces luttes seront seulement temporaires. Et maintenant c’est la conclusion 
générale et juste que les marges de concession aux travailleurs sont chaque fois limitées.
 Au-delà des contractions de cette période, nous ajoutons aux résultats de nos luttes 
et nous considérons positivement le fait que des millions de jeunes gens, de femmes, de 
réfugiés économiques, d’agriculteurs pauvres, d’indigènes et de paysans se rendent compte 
que la solution, pour eux et leurs enfants, est hors du système capitaliste exploiteur.
 Dans chaque cas, il y a une période chronique considérable entre les luttes et leur 
résultat, cependant nous verrons les bénéfices tôt ou tard. Parce qu’aucune bataille ne 
disparaît. 
 

LA jEUNESSE

De nombreux éléments sur tous les continents et dans notre propre expérience confirment 
qu’il y a un faible niveau d’organisation syndicale de la jeunesse ouvrière. Nous pouvons 
comprendre des secteurs que des pourcentages considérables de jeunesse ouvrière sont 
rassemblés, que la majorité de la jeunesse n’est pas organisée, se garde à distance de l’action 
collective, des luttes. La majorité d’eux sont jusqu’à ce jour hors les syndicats. De plus, la 
jeunesse devient la cible d’une exploitation aux multiples facettes, non seulement parce 
qu’ils occupent les travaux les plus périlleux, occasionnels et les très mal payés, mais aussi 
parce qu’ils sont visés par la propagation des drogues, la honte de la prostitution infantile, 
l’analphabétisme, etc.
 L’action de premier plan et les initiatives des forces de classe peuvent montrer en 
action la voie, la nécessité de l’existence et de l’action des syndicats, la nécessité d’une 
orientation de classe. La voie de la massification des syndicats est le seul moyen de changer 
la corrélation négative dans le mouvement syndical. Nous ne devrions pas oublier que nous 
parlons de jeunes non organisés dans des syndicats, loin de l’histoire et de l’expérience 
du mouvement syndical, donc nous devons expliquer pourquoi il y a une telle corrélation 
négative, pourquoi il a été créé et le fait que les évolutions actuelles et la détérioration 
continuelle des conditions de vie de la classe ouvrière portent l’empreinte de la corrélation 
existante. Nous devons tendre la main avec confiance aux jeunes travailleurs pour les faire 
aller sur le terrain de la lutte des classes en terme d’attaque et non en tant que spectateur, pour 
jouer un rôle décisif dans la revitalisation du mouvement syndical de la classe ouvrière.
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Notre travail au sein du mouvement syndical ouvrier est un facteur fondamental de l’esprit 
militant de la nouvelle génération, pour la bonne orientation et l’unité dans son action, le 
développement d’une conscience qui est révolutionnaire pour l’alliance avec les forces des 
autres peuples oppressés.
 D’abord, la FSM doit mener la bataille afin que les jeunes s’organisent dans les 
syndicats. Objectivement, il y a une méfiance parmi les jeunes travailleurs concernant les 
syndicats, les revendications collectives. Cette situation a été créée par l’opportunisme et la 
compromission des directions et est négative. Nous devons redoubler nos efforts pour faire 
comprendre au nouvel employé, sans égard pour les coûts politiques, que le syndicat est la 
première forme d’organisation de la classe ouvrière et nous convient à tous. Nous voulons 
que les nouveaux comités syndicaux aident à rassembler les jeunes travailleurs dans les 
syndicats, à élever les valeurs du mouvement ouvrier en général, et à répondre avec une 
action diverse au besoin de créer – du sport – de la culture - des loisirs. 
 Le fonctionnement des nouveaux comités, à terme, pourrait aider à des associations 
de classe mieux orientées vers les problèmes des jeunes dans l’industrie. 
 En même temps, et avec la lutte principale pour faire face aux problèmes de base 
de la jeunesse et particulièrement la lutte contre le travail des enfants, il est nécessaire 
d’enrichir cette lutte avec des demandes telles que les terrains libres pour le sport, les sites 
pour les événements culturels, etc.

 Et dans le domaine de la création culturelle, nous avons beaucoup de marges telles 
que les groupes de cinéma, les formes de musique-danse. Grâce à ces initiatives, nous 
pouvons révéler le véritable combat et contrecarrer les actions de compétition sportive et 
culturelle organisées par les sociétés multinationales sous l’égide du capital qui créent le 
concept de « famille industrielle ».

 Spécialement dans les syndicats, nous devons prendre l’initiative de créer des 
bibliothèques, organiser des conférences-débats des présentations de livres, initiatives qui 
rapprocheront les jeunes du livre. Des séminaires éducatifs, des séminaires d’histoire et le 
contact avec les traditions des luttes populaires.
Par notre action dans les syndicats et sous la responsabilité des conseils d’administration 
nous pouvons organiser : 

Des conférences sur le chômage, le temps de travail ;•	
De vastes discussions sur la jeunesse à propos de questions qui concernent les jeunes •	
telles que le racisme, la drogue, les sports de masse-populaires, etc. ;
Lors d’événements (excursions – hommage musical) mettre en lumière l’importance •	
de l’action collective syndicale à travers l’histoire du syndicat et du mouvement 
syndical général ;
Dans les débats sur des questions spécifiques à chaque industrie (droits de retraite), •	
l’hygiène et la sécurité sur les deux lignes dans le mouvement syndical.

 Le défi est de débuter en ayant confiance en la jeunesse. Il y aura des idées et des 
propositions nouvelles pour une action à multiples facettes, de l’existence d’un conseil 
éditorial et la publication d’un journal ou d’une colonne dans le journal du syndicat, à la 
création d’une page sur l’internet. Toutes ces tâches requièrent l’initiative individuelle et 
la responsabilité collective, l’équipement idéologique et l’attitude combative, qui ne soit 
pas soumise aux difficultés de chaque jour, de la routine ou de la solution frauduleuse à la 
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recherche personnelle, solution qui est toute dans la grande lutte de la classe ouvrière et son 
nouveau sang.
 Le Secrétariat à la Jeunesse de la FSM, qui a été créé lors du premier Séminaire Syndicale 
Internationale de la Jeunesse du 18 au 20 novembre 2009 au Pérou, qui fut significatif et 
couronné de succès, a fait ses premiers petits pas. Le séminaire organisé à Panama par le 
Secrétariat à la Jeunesse de la FSM du 9 au 11 décembre 2010 a été un autre pas positif. La 
participation massive de la jeunesse en juin 2010 pour célébrer les 65 ans de la création de 
la FSM, tenue à Genève, montre l’intérêt des jeunes pour le mouvement syndical et l’action 
collective. Nous avons devant nous nos devoirs majeurs dans le domaine de la Jeunesse.

LES FEMMES

Pour nous, la FSM, le mouvement syndical de classe, le rôle des femmes actives est significatif. 
Le rôle de la femme dans le processus de production, dans le syndicat, dans la lutte politique, 
peut renforcer les luttes populaires présentes et futures. Le mouvement syndical de classe 
a toujours eu une position stable et s’est battu pour les droits paritaires des femmes. Pour 
la position d’égalité de la femme dans la vie et au travail. Il s’est battu contre l’esclavage et 
l’achat et la vente des femmes, pour le droit de vote des femmes, pour le droit des femmes 
à participer aux syndicats, aux partis politiques, à des postes gouvernementaux, pour la 
participation des femmes à la vie sociale et culturelle.
 Nombre de ces droits ont été acquis dans de nombreux pays socialistes, où les 
femmes actives ont gagné le rôle qu’elles méritaient.
 Aujourd’hui, dans tous les pays capitalistes, la femme active affronte une exploitation 
cruelle. Elle travaille surtout à mi-temps, précairement, dans des emplois incertains. Elle est 
payée moins que les hommes. Elle a une retraite plus faible. Elle est la première au chômage. 
Dans de nombreux pays, la violence contre les femmes augmente, la prostitution se propage 
; l’immigration économique enlève à la mère ses enfants, son mari, et ne lui donne pas droit 
à l’éducation, à la culture et aux loisirs. Tout cela est la conséquence de la mondialisation, de 
l’agressivité des monopoles et des sociétés multinationales contre la population.
 Selon les éléments de l’UE (Eurostat) : en 2007, sur les 800 millions d’enfants 
analphabètes, les 2/3 sont des femmes. 3 enfants sur 5 qui ne vont pas à l’école sont des 
femmes. Selon les mêmes éléments, 31% des femmes actives en Europe travaillent à temps 
partiel. Ces éléments montrent également que 1 million de personnes chaque année 
deviennent victimes de la traite et 900 000 d’entre eux sont des femmes et des jeunes filles. 
10% sont des hommes et des garçons.
 Les conditions des femmes sont mauvaises sur tous les continents. En Afrique, le VIH 
se répand parmi la population féminine, en Inde 2 000 filles à naître sont tuées simplement 
parce que leurs familles veulent des garçons. 90% des victimes dans les conflits armés sont 
des civils et la majorité d’entre eux sont des femmes et des enfants. 75% des réfugiés du fait 
de conflits armés sont des femmes et des enfants.    
 Ces éléments et ces chiffres parlent. Ils nous montrent le tableau en ce qui concerne 
la question des femmes.
 Certains soutiennent que la question des femmes est une question entre les deux 
sexes, entre les hommes et les femmes. C’est un énorme mensonge. Les mêmes puissances 
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soutiennent que les raisons de la position des femmes sont biologiques et physiologiques. 
Encore un énorme mensonge.
 La question des femmes est une question historique et sociale qui englobe la 
discrimination économique, politique et culturelle contre la femme dans tous les secteurs 
de la vie sociale, familiale et personnelle.  
 Marx et Engels les premiers avec leurs études et leur analyse ont prouvé que la raison 
première de la position sociale inégale de la femme est le mode de production. C’st dans le 
système d’exploitation. Le système de la propriété privée.
 La position de la femme a changé à chaque époque, en fonction du système social. 
Le Système communautaire primitif où il n’y avait pas de propriété privée, la position des 
femmes était égalitaire. La maternité donnait même à la femme un avantage social. C’était 
la période du matriarcat. 
 Dans le système féodal, la femme était considérée comme propriété de l’homme. 
L’homme propriétaire avait le droit d’abuser, de vendre, de transférer sa femme dans un 
convent.
 Dans le capitalisme, l’entrée massive des femmes dans l’usine, l’industrie a été à 
sa base l’élément progressiste. Ce travail constitue le fondement pour l’émancipation des 
femmes. Mais malgré les luttes et des réalisations significatives du mouvement populaire il a 
été prouvé qu’un haut niveau d’emploi des femmes ne peut être réalisé dans le capitalisme.
Dans le socialisme que nous connaissions au 20ème siècle, par la socialisation des moyens 
de production vinrent les fondements pour la promotion de la parité. La femme gagna les 
droits complets au travail, de la maternité à l’éducation, l’hébergement, les sports, la santé, 
la politique.
 A partir de là, il est évident que lorsque nous parlons de la question des femmes 
nous parlons de l’exploitation et de l’oppression de la femme en société en raison de son 
sexe (discrimination sociale et raciale). Ces distinctions ont des implications spirituelles, 
culturelles et éthiques du fait que les femmes sont empêchées de développer et de gagner 
leur pleine égalité. Ces effets négatifs sont les mêmes pour les femmes de la classe ouvrière, 
les agricultrices pauvres, les travailleuses indépendantes. Les femmes de la bourgeoisie 
trouvent les moyens et les possibilités de résoudre ces problèmes. L’attention et l’intérêt de 
la FSM pour les femmes actives auront une continuité et des  perspectives

LES AUTO-ENTREPRENEURS OU TRAvAILLEURS INDÉPENDANTS

Ils sont au côté des travailleurs.  Leurs intérêts sont fermement liés aux besoins, aux droits, 
au  statut des travailleurs. Pour cette raison nous les considérons comme une couche alliée. 
C’est un fait que l’image, la situation économique et sociale des travailleurs indépendants 
diffère de région en région. Cela dépend de la voie du capitalisme dans chaque pays.
 L’accumulation du capital est toujours plus en peu de mains, la croissance de la 
monopolisation des secteurs économiques conduit à la disparition de ces couches et les 
conduit à la prolétarisation car ils ne peuvent pas affronter la concurrence économique. C’est 
sûr que partout dans le monde, cette couche alliée subit de graves conséquences de la crise 
économique. La survie des travailleurs indépendants est plus difficile et les conséquences 
sont l’augmentation du chômage, le travail précaire, l’immigration, la pauvreté et le travail 
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des enfants
 En Europe et dans les pays de l’Ouest, s’écroulent sous la pression des groupes de 
monopoles et la concentration de la production.
 Dans le Tiers Monde la situation est même pire pour ces travailleurs indépendants 
qui travaillent soit chez eux soit à la lumières des rues ou des espaces ruraux.
En Amérique Centrale et du Sud, une partie de la population travaille comme 
indépendants.
 En Asie et en Afrique aussi le secteur des indépendants comprend une large partie 
de femmes faisant face à de sérieux problèmes de pauvreté et qui essaie de contribuer à la 
survie de leur famille.
 En conséquence nous trouvons que globalement ces travailleurs n’ont pas de droits 
à la sécurité sociale, ils travaillent dans des conditions épouvantables de santé et de sécurité 
et avec un nombre excessif d’heures. La majorité sont des immigrés, des mineurs et des 
femmes.
 Parmi d’autres actions, la FSM doit démontrer que dans le cadre de son rôle dirigeant 
de la classe ouvrière elle a à défendre ces travailleurs, à apporter leurs problèmes dans 
les forums internationaux et à coordonner des luttes communes des travailleurs et de ces 
indépendants.  

LES IMMIGRANTS, LES REFUGIÉS ET LES SANS DOMICILES FIxES

L’immigration est un phénomène qui concerne le mouvement géographique d’une partie 
de la population. Dans la plupart des cas, en particulier ceux qui nous concernent, les raisons 
du mouvement sont économiques et sociales et ont à voir avec les immigrants économiques 
ou elles sont politiques et économiques et concernent les réfugiés politiques. Dans tous 
les cas, environ 200 millions de personnes sont expatriées soit de façon permanente soit 
périodiquement à la recherche d’un emploi, tandis que la crise créera de nouvelles vagues 
d’immigrants. Les immigrants sont la partie la plus durement exploitée de la classe ouvrière, 
elle est très facile à diriger, la plus vulnérable à la terreur, à la pression, aux syndicats non 
organisés, à la peur de s’affirmer..

 De nos jours, les immigrants entrant dans un pays prennent les emplois rejetés par 
la population indigène. Les conditions de travail épouvantables sont monnaie courante. 
La terreur de la menace de déportation est principalement utilisée par les employeurs. 
Les immigrants sont victimes d’aventuriers et d’éléments dangereux qui considèrent leurs 
papiers de légalisation comme des jeux, quelque chose que chaque État, et pas n’importe 
lequel, retarde, refuse ou réclame des sommes exorbitantes pour légaliser les immigrants qui 
travaillent dans le pays. Le racisme et la xénophobie, les attaques et les menaces font partie 
de la vie dans toutes les sociétés capitalistes qui exploitent le phénomène de la migration 
comme une cause pour les conséquences des politiques impopulaires et le besoin du capital 
en profits..
 En fait, la main-d’ uvre, par la loi internationale, par exemple l’Europe (Bolkestein, 
etc.), est utilisée comme une balle dans les mains des employeurs. Partout où il y a 
développement, en particulier dans la dernière décennie, et où la main-d’ uvre ne satisfait 
pas soit quantitativement soit qualitativement aux exigences des monopoles internationaux 
ou multinationaux, l’afflux d’immigrants augmente, légalement ou illégalement  souvent 
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avec des accords interétatiques ou sans eux.
 Dans la plupart des cas, tout accord sur le salaire général est violé et les immigrants 
sont payés à des salaires plus bas mêmes que le salaire minimum, ils n’ont pas de droits du 
travail, d’assurance ou de sécurité sociale. Les immigrants sont souvent victimes de menaces 
et d’intimidations et ne sont même pas avertis de leurs droits dans chaque pays d’accueil, 
ou de comment entrer en contact avec le mouvement syndical. L’exemple du Japon, 
dont le développement s’est accompagné d’un taux de naissance faible requiert l’entrée 
de travailleurs qualifiés, est caractéristique. De même en Australie, du fait du manque de 
main-d’ uvre qualifiée pendant la décennie précédente, il y a eu un vaste afflux de travailleurs 
migrants ou de travailleurs qui étaient temporairement dans le pays pour satisfaire certains 
des besoins du développement capitaliste des monopoles transnationaux. 
 Dans certains pays de Golfe, par exemple les EAU, l’Arabie Saoudite, le Qatar etc. les 
immigrés économiques sont des  gens sans droits. Aux Etats-Unis, les grandes luttes des 
immigrés montrent la taille et l’ampleur du problème.
 Sinon, en situation de récession, d’intensité de l’attaque impopulaire sur les droits 
des travailleurs et d’effort concomitant pour réduire les coûts du travail, les immigrants sont 
superflus et sont chassés. 

  En Europe, l’exemple de la France est le plus flagrant. La France a été une puissance 
coloniale impérialiste avec des conquêtes prédatrices dans presque la moitié du continent 
africain pendant des décennies. Les riches gisements africains ont alimenté la croissance 
de la France, le pays appelé dans le passé  « le moteur du capitalisme ». Les vagues 
d’immigration depuis les colonies africaines pour la « cathédrale » avaient été prévues 
depuis longtemps. Dans la dernière décennie, la réalité politique mise en forme par le 
gouvernement français pour cette population du ghetto empire de jour en jour. L’Europe 
est devenue « une forteresse fortifiée», avec un attitude « policière» et de « sécuritaire » 
envers les immigrants au lieu d’adopter les politiques  d’incorporation et de solidarité 
nécessaires.

 Par-dessus tout, la domination absolue de l’impérialisme, des gouvernements 
européens, de la Banque Mondiale et du FMI en Afrique depuis trente ans ont causé 
d’importantes vagues d’immigration. Un autre problème majeur est celui de la migration 
interne qui, dans certains pays, en particulier ceux qui sont immenses, est importante et 
similaire à la migration. Par exemple, en Inde les « migrants inter-états » comme ils sont 
appelés, subissent de leurs employeurs le même traitement que les autres immigrants et 
sont victimes du racisme.
 Avec les graves problèmes de l’immigration, nous devons aussi nous occuper du 
problème des sans-abri. Aux États-Unis, en Europe et en Asie, la crise économique provoque 
la perte de leur logement pour de nombreux employés. Ils sont sans domicile, dorment dans 
la rue et sous les ponts.
 La Fédération Syndicale Mondiale, avec son autorité d’internationalisme, ne peut que 
répondre que les travailleurs sont des travailleurs, qu’ils vivent dans le pays où ils sont nés 
et d’où ils viennent ou non. Ils doivent avoir  les mêmes droits sociaux et du travail comme 
tous les autres travailleurs du pays. Les conventions collectives doivent être  respectées pour 
chaque travailleur. Avec cette revendication, les immigrants ne seront pas utilisés comme 
un coup de bélier pour les profits de l’emploi du mouvement du travail, et ne seront pas 
victimes des employeurs.
 La FSM se bat avec la solidarité internationaliste pour l’unité des travailleurs, peu 
importe la couleur, la race, le sexe, la nationalité et l’origine. Nous donnons la priorité au 
combat contre la xénophobie, le racisme et la discrimination, l’exclusion, contre toute 
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théorie fasciste. Nous nous efforçons de garantir que les immigrants participent activement 
au mouvement syndical et du travail, afin d’être élus à des postes de cadres. Chaque 
fédération syndicale devrait avoir un comité d’immigrants qui suit les besoins spécifiques 
des   travailleurs migrants en termes de travail, de statut légal et d’autres nécessités sociales 
et culturelles.
 La FSM s’est adressée sur toutes ces questions par des conférences, des discours et 
des activités dans toutes les organisations internationales (UNESCO, OIT, et Nations Unies). 
Notre intervention dans ces organisations peuvent et doivent s’intensifier.
 La FSM exige l’abolition de tous les règlements de loi d’anti-immigrants ; Pour abolir 
la «location de travailleurs» qui rappelle le Moyen-âge et l’esclavage. 

LES INDIGèNES

La FSM est connue pour ses actions courageuses de la lutte des mouvements des peuples 
indigènes, des victimes vivant depuis l’invasion des colons des capitalistes européens. Ils 
continuent à lutter mais au coût de grands sacrifice et de pertes humaines dus au génocide 
commis par les gouvernements néo-libéraux obéissant au grand capital.

 Ces dernières années, beaucoup de communautés indigènes ont intensifié leur lutte 
dans toutes les régions, comme c’est le cas en l’Amérique latine et en l’Australie, pour le 
recouvrement de leurs droits, être débarrassés du colonialisme, et pour respect de leurs 
territoires et de leur environnement. Elles font face aujourd’hui à l’avidité  des entreprises 
transnationales couvertes par les gouvernements pro-impérialistes, qui envahissent les 
territoires de ces communautés pour piller les ressources naturelles telles que le bois, le 
pétrole, le gaz, et la biodiversité et pour utiliser leurs eaux à des fins commerciales, comme 
c’est le cas avec l’Amazone, considéré comme l’un des poumons les plus importants du 
monde.

 Il est impératif que les syndicats affiliés et les amis de la FSM renforcent leur solidarité 
efficace avec la lutte des mouvements des peuples indigènes, pour le recouvrement de leurs 
droits, leur dignité, le respect de leurs territoires avec toutes leurs richesses naturelles.

 Nous réaffirmons notre solidarité de classe avec la lutte du Mapuche du Chili, avec 
les mouvements indigènes et le peuple autochtone de la Bolivie, du Pérou, de l’Equateur, de 
la Colombie, de l’Amérique Centrale, du Mexique et d’autres continents. La FSM continuera 
à exiger la punition des malfaiteurs et ceux responsables du génocide commis contre 
beaucoup de frères indigènes dans ces régions. La FSM continuera la lutte contre la barbarie 
créée par le capitalisme.

LES COMPAGNIES MULTINATIONALES/TRANSNATIONALES

Aussi loin que possible l’action et les luttes des travailleurs de la FSM sont concernées, il y a une 
réalité difficile spécifique à laquelle  nous devons faire face. Dans la structure de globalisation 
d’aujourd’hui l’intérêt des grands capitaux internationaux a comme conséquence la formation 



de ce que nous appelons les compagnies multinationales/transnationales. L’accumulation du 
capital a pour conséquences l’apparition de compagnies multinationales/ transnationales et 
la plupart d’entre elles se sont développées parallèlement dans beaucoup de secteurs.

 Les multinationales/transnationales volent la richesse des moyens de production, 
expulsent les pauvres fermiers et les indigènes, elles détruisent l’environnement, elles 
accumulent la production et contrôlent financièrement et politiquement le cours de 
beaucoup de pays. Dans quelques pays, elles collaborent avec les mécanismes paramilitaires 
pour arrêter l’activité syndicale. 

 Les caractéristiques des compagnies multinationales/transnationales et leurs 
résultats négatifs - discrimination, le changement de fonctions - pour les peuples de la 
classe ouvrière, nous fournissent des potentiels pour l’action, la lutte et notre coordination 
internationale syndicale que nous devons gérer.

 La stratégie de notre travail que nous devons développer via les UIS dans ces 
entreprises devrait être reliée à l’interaction plus étroite avec les comités et les structures 
syndicales des compagnies. De cette façon, notre activité sera plus proche des travailleurs et 
par conséquent, nous pourrons combattre la pratique du réformisme international.

 Pratiquement, il sera significatif si chaque UIS peut fournir une liste internationale 
de compagnies dans chaque secteur et de cette façon, la connexion pour la coordination 
demandée entre les travailleurs de plusieurs entreprises dans le même groupe de compagnies 
dans différents continents s’accomplira.

 Nous proposons que jusqu’à la fin de 2011, le secrétariat de la FSM puisse 
organiser une réunion syndicale internationale entre nos membres et nos amis afin de 
discuter l’issue : « Notre travail et la coordination au sein des compagnies multinationales/
transnationales ». 
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La structure organisationnelle et les lois de fonctionnement de la FSM sont définies 
précisément par les statuts, qui sont respectés par tous les membres et par nos cadres. La 
législation est un cadre moderne, démocratique, et fonctionnelle de classe qui contient 
l’expérience accumulée du Syndicat de 1945 à aujourd’hui. Jusqu’à aujourd’hui, tous 
les amendements et ajustements ont pour objectif de faciliter la vie, le fonctionnement 
et l’action de notre Organisation, avec pour base les exigences actuelles et les tâches 
actuelles. La législation est le fondement de la FSM et donne les orientations de la politique 
organisationnelle. La nécessité d’un développement organisationnel est continuelle. 
La nécessité de toujours améliorer le fonctionnement organisationnel est également 
continuelle. La structure organisationnelle, le fonctionnement organisationnel, la stratégie 
et les tactiques organisationnelles devraient aider les buts et les objectifs stratégiques de 
la FSM. Donc la politique organisationnelle est un outil-clé dans la promotion des objectifs 
de la FSM dans le développement organisationnel de la FSM, trois niveaux sont les plus 
importants.

Les bureaux régionaux
Les Organisations affiliées, les UIS
Les Organisations nationales de base, nos membres et amis.
Ces trois niveaux, ainsi que le gouvernement central, sont le c ur et les pieds de la FSM.

 
LE RôLE DES OFFICES RÉGIONAUx

Dans l’Article 13 de la Constitution de la FSM, il est noté que « dans chaque région, des 
Bureaux Régionaux Centraux de la FSM sont créés, consistant en des centres syndicaux 
nationaux qui sont membres de la FSM dans la région. Leur action concerne les dites régions 
et devraient être compatibles avec la politique de la FSM.
Selon ces lignes directrices de la législation, jusqu’au 15ème Congrès ces Bureaux Régionaux 
fonctionnaient :
1. Asie - Pacifique, basé à New Delhi, en Inde
2. Afrique basé à Dakar, au Sénégal
3. Amérique basé à la Havane, à Cuba
4. Moyen-Orient basé à Damas, en Syrie 
5. Europe basé à Athènes, en Grèce
 Immédiatement après le 15ème Congrès et le transfert du siège de la FSM à Athènes, 
le Bureau Régional pour l’Europe a déménagé à Chypre et est passé sous la responsabilité du 
PEO Chypre. En 2010, nous avons fondé un nouveau bureau régional en Afrique ayant son 
siège à Johannesburg.
Durant les cinq ans qui sont passées les Bureaux Régionaux de la FSM ont été très actifs. Ils 
ont travaillé dans des situations complexes, ont fait face à des difficultés – subjectives et 
objectives – mais ont remporté des succès importants. Bien sûr, il y a encore des faiblesses 
et des difficultés, les plus significatives étant en Afrique, où nous avons des retards 
d’organisation.
 Les actions de nos bureaux régionaux sont mentionnées dans des rapports et des 
textes complets et détaillés qu’ils ont et qui seront donnés à leurs membres et aux participants 
du Congrès. Lors des Réunions Régionales, ils discutent ouvertement, démocratiquement 
et collectivement, d’une manière auto-critique de leur action, des conditions dans leur 
continent, de leurs difficultés, de leurs faiblesses et de leurs devoirs ; avec l’esprit de critique 
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et d’auto-évaluation.
 Dans les circonstances actuelles, nous croyons que le rôle des Bureaux Régionaux 
de la FSM a été renforcé et que leurs responsabilités grandissent. Sur chaque continent, les 
changements sont en cours et ont de nombreuses caractéristiques différentes. L’effort des 
Bureaux Régionaux doit donc être ciblé :
- Pour unir toutes les Organisations Nationales affiliées et amies de la FSM sur ce continent 
spécifique avec les objectifs et la politique. Pour promouvoir notre stratégie et nos tactiques 
; Pour avoir plus de coopération avec les bureaux centraux.
- Pour organiser et soutenir la lutte du monde du travail sur le continent et pour être proches 
des gens ordinaires et s’enraciner dans le monde du travail.;
- Pour permettre une participation significative de tous les membres et de tous les amis de 
cette région ;
- Pour avoir un objectif constant de faire entrer de nouveaux membres venant du même 
continent dans la FSM ;
- Pour aider quand la direction d’un UIS cherche de l’aide et de la coopération sur le continent. 
 
Voilà quelques axes centraux, évidemment en accord avec les besoins existants  toujours 
enrichis par les Organes collectifs de la FSM afin d’éviter les malentendus et les absolus.

 
LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT 

DES bUREAUx RÉGIONAUx

Les Bureaux Régionaux sont tous des syndicats nationaux qui sont membres et amis de la FSM 
dans la région. La formation est faite avec les principes de respect mutuel, de fonctionnement 
démocratique, de la collectivité et avec l’acceptation de l’autonomie organisationnelle de 
chaque organisation syndicale nationale comme base.
 Les décisions doivent être prises après un débat approfondi et après avoir considéré 
toutes les conséquences possibles de toute décision. Nous devons toujours tirer le meilleur 
parti du dialogue interne et de l’échange d’opinions. Les décisions finales, le cas échéant, 
sont prises par vote, avec le principe de la majorité comme base.
 Chaque Bureau Régional élira un Secrétaire de différents pays du continent, qui est 
responsable de toutes les opérations et les activités du Bureau Régional. Une fois par an, il est 
utile aux Bureaux Régionaux d’organiser une réunion annuelle et de débattre des résultats 
et de l’action. Tous les cinq ans, pendant le Congrès de la FSM, les Bureaux Régionaux ont 
également leur Assemblée, où leur Secrétariat est mis en valeur et où ils débattent de tous  
leurs sujets. Chaque sécretariat peut élire un coordinateur.
 La tâche principale des Secrétariats des Bureaux Régionaux est de promouvoir et de 
mettre en  uvre la politique de la FSM.

 
LA CRÉATION DE NOUvEAUx bUREAUx RÉGIONAUx 

OU DE SOUS-bUREAUx RÉGIONAUx

Par décision du Congrès de la FSM, le Conseil Général ou le Conseil Présidentiel peuvent 
créer de nouveaux bureaux régionaux ou sous-régionaux, conformément aux exigences 
des nécessités modernes. Les frontières, limites et autres questions opérationnelles 
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seront déterminées par les décisions ou du Congrès, ou du Conseil Général, ou du Conseil 
Présidentiel.
 Rappelons qu’une telle décision en ce qui concerne l’Afrique a été prise par le Conseil 
Présidentiel se réunissant au Vietnam pour la mise en place de bureaux régionaux en 
Afrique, au Soudan et en Afrique du Sud. Jusqu’à aujourd’hui, du fait d’évolutions politiques 
au Soudan, nous n’avons pas eu l’opportunité d’avancer dans cette décision et de faire 
fonctionner le Bureau. La décision demeure.
 Mais nous avons avancé en Afrique du Sud, où le camarade Loulamile Sotaka est 
coordinateur et a déjà fait les premiers pas – un effort important. Les organisations de classe 
en Afrique du Sud, qui sont devenues membres de la FSM dans les trois dernières années, 
jouent un rôle actif dans la direction de ce nouvel effort.
 Les membres et les amis de la FSM ont proposé de créer, pour la région d’Amérique 
Latine, des bureaux sous-régionaux en Amérique Centrale. Nous pensons pouvoir donner 
notre accord et prendre une décision collective, ensemble avec tous nos membres et amis 
en Amérique Latine. Les bureaux sous-régionaux seront sous la supervision et la direction 
du Bureau Régional qui est actuellement basé à la Havane, à Cuba.
 Nous proposons de commencer avec la fondation d’un nouveau bureau sous-
régional en Amérique Centrale avec la participation des affiliés et des amis de la région 
spécifique. L’expérience et les conclusions du fonctionnement de cette antenne doit être 
discuté au Conseil Présidentiel. 

 Des considérations similaires ont été faites pour la région du Pacifique et de l’Asie, 
mais nous ne disposons pas des forces capables et actives là-bas.

 Durant les cinq années qui ont passé, la FSM a fait des progrès significatifs dans le 
domaine organisationnel. Elle a fondé de nouveaux UIS dynamiques dans des secteurs-clés 
; nous avons accueilli 89 nouveaux membres du monde entier. Nous avons renforcé notre 
présence sur tous les continents. Ce succès est reconnu par tous, même nos ennemis.

 Maintenant, au 16ème Congrès, nous déciderons d’organiser notre présence aux 
États-Unis et au Canada, où jusqu’à maintenant nous n’avons pas eu de bureaux régionaux. 
La responsabilité sera prise par le Conseil Présidentiel et le Secrétariat qui seront élus lors du 
16ème Congrès Syndical Mondial.
 Peut-être la première étape serait de créer un unique bureau régional pour les États-
Unis et le Canada, avec en vue de le diviser ultérieurement en deux bureaux séparés. Cela 
sera un sujet de débat avec les amis de la FSM qui vivent et travaillent au Canada et aux 
États-Unis. Dans tous les cas, nous devons savoir que les difficultés objectives et subjectives 
sont grandes. Ce but est très difficile. Mais la nécessité pour la FSM d’avoir une présence 
organisée dans ces deux pays est opportune et grande. En particulier lorsqu’on considère 
que notre présence est très faible dans des pays qui sont des centres impérialistes puissants 
tels que les États-Unis, le Canada ou d’autres pays européens.
 Quelques réflexions, pas des propositions, pour réfléchir à une présence organisée 
de la FSM dans la région asiatique nous sont également parvenues des pays asiatiques de 
l’ancienne Union Soviétique. Aujourd’hui, nous ne sommes pas prêts à prendre des décisions 
pour cette région. Nous n’avons pas un tableau complet ni des forces capables de soutenir 
une telle initiative aujourd’hui. Nous chargerons le nouveau Conseil Présidentiel de prendre 
cette question et de prendre les possibilités dans cette région en considération.
 Tout ce qui précède montre du progrès et les exigences actuelles. Les Assemblées 
Régionales dans chaque région avec les débats et les décisions illumineront plus loin et 
davantage les capacités de nos bureaux régionaux, leur rôle crucial et leurs tâches cruciales 
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dans notre nouvelle voie que la FSM a commencé ces dernières années. Nous sommes tous 
ensemble dans cette nouvelle voie et les résultats positifs sont des résultats conjoints de 
notre travail et de nos efforts.

 
LE RôLE DES UNIONS INTERNATIONALES SYNDICALES (UIS) 

Dans l’article 12 de la législation de la FSM, il est dit : « les Syndicats Internationaux (UIS) 
font partie de la structure de la FSM. Les Internationaux ont également leur propre 
législation. Celle-là, cependant, doit être en harmonie avec celle de la FSM. La politique 
des UIS doit aussi être en accord avec celle de la FSM. La Constitution de l’UIS établit le 
modèle de leur souveraineté dans toutes les sphères de leurs activités, leurs politiques, leur 
composition, les capacités de direction et l’administration interne. Ils décident librement, 
avec leurs organisations et leurs membres, du pourcentage de contribution nécessaire à 
leur fonctionnement autonome ».
 Nous pensons que cette énonciation claire de notre législation aide les UIS à parvenir 
à remplir leurs graves devoirs.
 Nous voulons que les UIS, qui sont des syndicats qui font partie de la structure 
d’ensemble de la FSM, concentrent leur action, sans hésitation et conformément à la priorité, 
sur l’engagement direct dans tous les problèmes qui affectent la classe ouvrière à un niveau 
spécifique sectoriel.
 Les UIS sont des outils qui sont destinés au développement total de l’activité 
syndicale, elles doivent donc atteindre cette partie du travail, en développant une activité 
énergique et en donnant des réponses aux problèmes réels qui affectent les travailleurs dans 
les entreprises, les lieux de travail, dans leurs secteurs.
 De la considérable expérience du combat qui a été accumulée pendant ces 65 ans 
d’existence de la FSM, il est compréhensible que les UIS doivent se consolider comme un 
des piliers fondamentaux du travail qui actionne la FSM elle-même. Les UIS ont comme un 
de leur principal devoir en ce qui concerne leur activité, la libre propagande des principes 
idéologiques de la FSM, à travers le travail et l’activité directs, toujours du point de vue de 
l’unité, et donc, sans l’exclusion d’aucun travailleur, quelles que soient ses idées, sa religion 
ou sa langue.
 Selon les réflexions qui ont été exprimées au 15ème Congrès de la Havane en 2005, 
les UIS sont devenues davantage capables et ont été développées par leur préparation 
de façon à traiter efficacement les attaques permanentes du capitalisme sauvage. Au 
16ème Congrès Mondial, qui se tiendra à Athènes en 2011, les UIS devront être préparés 
organisationnellement afin de renforcer la nouvelle voie qui est avancée par la FSM, grâce 
à l’activité directe contre les conséquences apparentes et prévisibles dans une période 
d’agressivité capitaliste. 

DÉFINITION DES UIS

Les UIS sont des outils organisationnels de la FSM qui visent à renforcer et à stimuler le 
réarmement idéologique des travailleurs, développant le travail pour une lutte continuelle 
pour les droits de la classe ouvrière contre le capitalisme qui domine aujourd’hui.
 Les UIS sont des structures sectorielles à caractère international qui existent partout 
dans le monde et sont développées afin d’organiser la classe ouvrière sur la base des principes 
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de classe et de la solidarité internationale.
 Nous devons considérer les UIS comme des Syndicats sectoriels, fermement connectés 
aux inquiétudes et revendications des travailleurs internationalement.
 Les UIS développent, sur la base des principes de solidarité de classe qui sont aussi 
les principes de la FSM, une action syndicale cohérente et convaincante qui offre la capacité 
d’une unité répandue au sein de la classe ouvrière d’un secteur particulier.
 Pour le  progrès propre du travail que les UIS ont à faire, ils doivent être fournis en 
structures d’organisation flexibles et fonctionnelles, qui doivent être capables de répondre à 
tous les fronts et tous les lieux où leur intervention est requise, par une action directe..

LA RELATION ENTRE LES UIS ET LA FSM

Les UIS sont membres de la FSM. 
Les UIS sont des outils d’organisation de la FSM elle-même, de sorte que leur relation doit être 
comprise selon le point de vue de leur participation en tant que membres de la fédération.
Ces syndicats prennent la lourde responsabilité pour être des structures syndicales de la 
FSM, qui sont plus près et en contact plus direct avec les lieux de travail, de sorte qu’ils 
doivent être les plus associés et agités par les problèmes sociaux et de classe qui affectent la 
classe ouvrière dans l’environnement, dans leur secteur.
 Considérant le fait que la FSM est une organisation avec des principes de classe, 
ouverte et pleinement démocratique, les UIS doivent sans effort et efficacement se charger, 
parmi d’autres, de la réalisation des plans de la FSM dans le monde, mais également 
contribuer, par leurs expériences, à l’élaboration de l’amélioration du fonctionnement de 
l’organisation de par le monde. La relation des UIS et de la FSM doit être comprises à un 
niveau national, continental et mondial.

AU NIvEAU NATIONAL : Il s’agit du domaine où le syndicat, sectoriel ou international, doit 
offrir le plus afin d’atteindre de hauts niveaux de reconnaissance et d’ « acceptation », par 
son activité concernant les problèmes spécifiques et quotidiens de la classe ouvrière. La 
promotion des revendications avec un contenu juste et des demandes de gains collectifs, 
l’insistance sur des meilleures conditions de travail – principalement en ce qui concerne 
la prévention des risques professionnels et les mesures de sécurité dans les entreprises 
-, la défense du droit à un emploi respectable et permanent, sont autant de questions 
inévitables pour les UIS, qui doivent aussi agir pour la défense des biens publics et contre 
les privatisations avec constance, luttant aussi à un niveau idéologique ainsi que contre les 
politiques anti-ouvrières et pour la protection non négociable de la souveraineté nationale. 
Les questions ci-dessus, ainsi que bien d’autres nées des situations spécifiques au niveau 
national, sont les bases naturelles de l’action des UIS, et les principes de la FSM doivent être 
renforcés et élargis par elles.

AU NIvEAU CONTINENTAL: 
Ces différentes activités d’organisations sectorielles doivent à ce niveau converger sur le 
point essentiel de la relation entre les UIS et la FSM. 
Outre les questions et lignes directrices pour le niveau national, les UIS et la FSM doivent 
développer un fonctionnement important et décisif de coordination et d’exécution des 
tâches de direction globale au niveau continental.
Nos UIS travaillent conformément aux décisions de leur direction. Cependant, il arrive souvent 
que la direction d’une UIS soit loin d’un Continent. Ou bien ils peuvent ne pas avoir une vue 
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d’ensemble du continent. Il y a aussi des UIS qui ont leur bureau central par exemple en Asie 
mais n’en ont pas en Amérique latine ou d’autres qui ont leur office central en Amérique 
latine mais sont peu connus en Afrique. Il reste de nombreuses difficultés. Le 16ème Congrès 
doit résoudre une partie de ces difficultés de fonctionnement.
 C’est pourquoi nous suggérons de décidera que chaque UIS ait un coordinateur sur 
chaque continent (certains existent déjà). Tous les coordinateurs d’un continent particulier 
devraient avoir un coordinateur en chef.  Ce Coordinateur Sectoriel Général organisera 
chaque année une réunion des coordinateurs sectoriels et il écrira un rapport qu’il enverra à 
la direction de la FSM. 
 La direction de la FSM devrait désormais organiser plus de rencontres communes 
entre les coordinateurs, la direction des UIS, et le Bureau Régional correspondant.

AU NIvEAU INTERNATIONAL : La FSM se prépare une nouvelle phase et les UIS doivent 
évidemment améliorer elles aussi leur relation avec la FSM. La relation entre les UIS et la 
FSM ne peut pas être conventionnelle. Toutes sortes d’initiatives et d’actions dont les UIS 
prennent la responsabilité doivent faire partie de l’activité permanente et de la lutte de par 
le monde de la FSM. Le débat qui aura lieu au Congrès devra travailler sur cette question, 
parmi d’autres, et la résoudre de la meilleure manière possible.

LA COMPOSITION DES UIS

En partant du fait que les UIS sont un élément clef pour l’action de la FSM, nous devons 
approfondir nos efforts à propos de la façon dont nous gérerons la création de ces structures 
sectorielles par la réussite des objectifs que nous considérons être ceux de la FSM.
Les UIS, en tant qu’organisations affiliées de la FSM, sont devant deux fronts de tâches où 
elles ont la possibilité d’accomplir leur mission.
A. Organisations syndicales par branche ou sous-branche, au niveau des entreprises et au 
niveau local.
B. Organisations syndicales sectorielles et Confédérations nationales ou régionales
Il est évident que les deux questions que nous considérons comme significatives parce 
qu’elles peuvent constituer les bases sur lesquelles les UIS peuvent être créées, sont nos 
capacités de travail ainsi que notre foi dans le renforcement des principes de la FSM. De cette 
façon, il sera déterminé si les UIS matérialisent le potentiel qui leur est donné afin de devenir 
des organisations de base qui seront reconnues par les travailleurs de chaque secteur. 
Nous devrions prendre en considération qu’en faveur de la matérialisation des objectifs que 
nous posons comme des organisations affiliées de la FSM, nous rencontrerons souvent des 
organisations dont les caractéristiques et les principes rejoindront notre vision politique 
et syndicaliste et donc elles seront positives dans leur possible participation au sein de 
l’organisation. De plus, notre vision de notre travail devrait s’enrichir d’analyses de toutes 
les situations négatives dans les secteurs et les entreprises où le syndicalisme réformiste 
prévaut et nous devons le combattre.

Une analyse générale de la participation insuffisante et du soutien déséquilibré qui 
caractérisent les organisations syndicales qui appartiennent au FSM et aux UIS est une 
question plus importante.
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L’ACTION ET LES LUTTES DES UIS

Les UIS, en tant qu’organisations sectorielles de la FSM qui sont développées et interviennent 
à tous les niveaux, dans les secteurs et internationalement, sont utilisées comme des moyens 
pour la classe ouvrière dans ses actions et dans ses luttes spécifiques de par le monde.
 L’action de développement doit être planifiée et organisée par les différentes 
structures territoriales des UIS, visant à la formation et à la sensibilisation de la base ouvrière 
qu’on trouve dans chaque secteur.
 Les UIS devraient planifier à la fois les réunions et séminaires nationaux et 
internationaux qui ont rapport aux problèmes spécifiques et aux déclarations au sein des 
secteurs et des sous-secteurs. Ces réunions et séminaires devraient être planifiés par les 
Conseils Exécutifs qui se réunissent chaque année pour le développement de notre action 
efficace. Leur activité ne devrait pas s’en tenir aux séminaires. 

 Les luttes devraient être investies et améliorées par les UIS et ne devraient pas être 
limitées à cause des initiatives inefficaces pour la promotion publique comme cela se passe 
souvent. Leurs activités cependant ne devraient pas être épuisées seulement dans les 
conférences.

 Les luttes de la classe ouvrière à travers les UIS, dans toutes leurs formes d’expression, 
devraient toujours être comprises comme un moyen nécessaire de lutte de classe et de  
réponse inévitable aux attaques impérialistes permanentes. Ces luttes devraient donc être 
développées dans tous les lieux où la violence sociale, provenant de l’antithèse entre les 
affaires et les peuples, est dominante. La vraie participation des UIS à chaque lutte du travail 
et la coopération avec le syndicalisme de classe qui peut offrir des propositions alternatives 
à la classe ouvrière, devraient nous fournir un haut niveau de fiabilité et la reconnaissance 
politique et syndicale.
 Tous les secteurs ont à faire face aux problèmes dus aux politiques que mène le 
capital. Le capital essaie d’utiliser la crise pour concentrer toute la production en peu de 
mains et d’accumuler le capital et de gagner de la crise en même temps.
 Dans une telle situation le rôle des UIS est encore plus critique. Il est à multifacettes. 
Les tâches clé devraient être :
-Analyser la crise dans leur industrie sur les bases de la théorie marxiste. Montrer aux 
travailleurs dans l’industrie les caractéristiques idéologiques, politiques et sociales de la crise. 
Donner l’arme idéologique aux employés. Insister sur le mot d’ordre «NOUS NE PAIERONS 
PAS LA CRISE »  
 -Coordonner les forces de la FSM et des amis. Organiser la lutte dans chaque secteur.  
- De projeter une thèse avec la perspective afin de sortir de la crise en faveur des travailleurs 
et au détriment du capital. De cultiver la conception que le capitalisme est pourri, et qu’il 
ne peut donc plus apporter de solutions qui pourraient bénéficier à la classe ouvrière. 
De soumettre des propositions pour des solutions immédiates, des actions immédiates, 
tout en soulignant que la vraie solution est un monde sans exploitation capitaliste.  
 Ces dix dernières années, il y a eu de graves bouleversements internes dans 
les secteurs d’importance stratégique. Il y a eu des acquisitions, des fusions, des 
alliances, des conflits, des rivalités intra-capitalistes, des rivalités régionales, etc. Les 
UIS de la FSM, comme moyens de notre classe, devraient bien connaître leur secteur, et 
également être en position d’analyser la réalité et d’informer leurs membres à temps. 
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Comme mentionné précédemment, il y a un grand et immédiat besoin d’agir plus 
efficacement à l’intérieur des multinationales. De coordonner nos forces, d’être présents, de 
ne pas laisser les travailleurs des multinationales affronter individuellement et isolément 
l’agressivité des grands employeurs multinationaux ;
- De promouvoir, de sensibiliser d’avantage dans le secteur au sujet des positions de la FSM. 
De révéler le rôle et la nature de la CSI ; ne pas cacher leurs visages. De mettre en valeur 
l’histoire du mouvement syndical de classe et l’histoire de la FSM. De montrer les arguments 
et les exemples concrets sur qui nous sommes et pourquoi nous nous battons ;
- D’amener de nouveaux membres dans la famille de la FSM. Il s’agit d’une tâche essentielle 
des UIS, mais nous oublions hélas très souvent cette fonction.
 
Certains de nos UIS travaillent bien en se fondant bien sur ces objectifs spécifiques. D’autres 
sont en deçà de leurs potentiels. Nous devons aller de l’avant et avoir des résultats encore 
meilleurs. Nous avons sans aucun doute progressé au cours des 5 dernières années, mais 
nous devons avancer plus rapidement avec plus d’audace. Nous devons créer de nouvelles 
UIS dans les secteurs critiques du processus industriel.

LES ORGANISATIONS NATIONALES DE bASE, 
LES MEMbRES ET LES AMIS 

Les protagonistes de la politique organisationnelle de la FSM sont et doivent continuer à être 
les organisations de base, les centres syndicaux nationaux et les organisations sectorielles. 
Grâce à ces organisations, la FSM est présente dans chaque région et chaque secteur. À 
travers elles, les travailleurs, les gens ordinaires nous rencontrent, ainsi que nos luttes et nos 
objectifs. Ainsi, la première image est l’image de l’Organisation de Base. 

 L’Organisation Nationale au sein du pays doit unir tous les travailleurs, obtenir la 
reconnaissance et le respect des travailleurs et élever le niveau de la lutte des classes.
Chaque organisation nationale filiale de la FSM a le devoir de favoriser et soutenir les 
positions de la FSM. La FSM n’ignore pas les conditions particulières dans chaque pays.
Dans quelques pays où les organisations nationales filiales de la FSM sont plus d’une, il 
s’avère un devoir commun de toutes nos filiales de coordonner, de se respecter, d’avoir un 
esprit fraternel et de faciliter les actions communes et les perspectives d’unité.

 Les organisations de base ont toujours eu des tâches essentielles à réaliser et ont joué 
un rôle important à un niveau soit local, soit régional ou sectoriel. Afin de satisfaire ce rôle, elles 
devraient être des organisations massives, démocratiques et militantes, qui acceptent dans 
leurs rangs tous les travailleurs indépendamment des différences religieuses, idéologiques, 
raciales et linguistiques. Elles devraient unir les travailleurs sur la base des intérêts communs 
qu’ils ont en tant que membres de la classe ouvrière, afin de les éduquer et de leur 
montrer la voie de l’émancipation et de la libération hors de l’esclavage et de l’exploitation.  

 Pour que les organisations Syndicales de base soient acceptées et respectées des 
travailleurs, elles doivent avoir un fonctionnement démocratique et ouvert et être soumises 
à la critique, aux suggestions et aux commentaires. Elles doivent prendre en compte l’opinion 
de leurs membres pour respecter leurs statuts et les appliquer. 
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La FSM s’oppose aux formes non démocratiques des syndicats à tous les niveaux. Depuis 
sa création, elle s’est constamment battue afin qu’il y ait de la démocratie dans la vie et le 
fonctionnement des syndicats. La FSM est contraire aux fonctionnements bureaucratiques, 
à la méthode de gestion autoritaire, à la routine et au carriérisme. Les syndicalistes élus 
sont volontaires dans les administrations, ce sont donc des postes dans le but, pour eux, 
d’offrir pour le plus grand bien et pour le combat, et non des postes pour obtenir du pouvoir 
ou poursuivre une carrière. Le mouvement syndical de la classe ouvrière condamne les 
tactiques des syndicalistes réformistes et employeurs qui profitent de leur poste pour gagner 
de l’argent et obtenir une bonne vie. Ces syndicalistes sont des moyens du capital et des 
intérêts multinationaux. Ils sont les ennemis des travailleurs et sont très dangereux. 

LES CADRES DE LA FSM

Le Conseil Présidentiel de la FSM a décidé que le 16ème Congrès serait une conférence 
ouverte, démocratique, basée sur la classe, à l’attention de la classe ouvrière internationale. 
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour réaliser nos objectifs. Des milliers de 
suggestions sont parvenues à notre siège, des centaines de pages de propositions écrites, 
de positions, de réflexions sont ici même pour que vous puissiez tous les lire. 
 Les documents qui sont arrivés aux bureaux centraux avec des propositions, des 
suggestions, des pensées positives et de nouvelles idées ont dépassé les 1.400 pages! En 
même temps le nombre d’organisations syndicales demandant à participer au congrès et 
qui ont envoyé les formulaires de participations est trop grand. Ceci prouve le progrès de la 
FSM et le nouveau grand intérêt pour  son nouveau parcours.
Les luttes qui ont récemment eu lieu dans les pays du Maghreb arabe, en France, le Portugal, 
l’Inde, l’Allemagne, le Brésil, l’Afrique du Sud, le Panama, le Honduras, le Costa Rica, la Grèce, 
l’Angleterre, le Pakistan et le monde arabe, la Palestine, ainsi que les luttes de ces cinq 
dernières années, doivent envoyer leur esprit et leur marques ici au Congrès. 

 Il est important que nous, le mouvement syndical de classe et ses représentants, ayons 
toujours clairement en tête le genre de conférences que nous devrions faire. Par exemple, en 
juin dernier la CSI a mené son Congrès à Vancouver, au Canada. Mais il ne s’agissait pas d’un 
congrès de la classe ouvrière ; c’était une conférence avec des mécanismes, des bureaucrates, 
sans vote démocratique, sans parité, avec des décisions prises bien avant la conférence par 
4-5 personnes. A Vancouver, le FMI et la Banque Mondiale ont parlé les premiers, il s’agit 
du mécanisme qui réduit le salaire des travailleurs, réclame leur licenciement, exige la 
privatisation, abroge les conventions collectives, ferme les hôpitaux et les écoles publiques, 
etc. 
 Nous, la direction actuelle de la FSM, ainsi que tous nos membres et amis, organisons 
un réel Congrès des travailleurs, un Congrès Combattant où le c ur des travailleurs, des pauvres, 
des sans-abri, des sans-terres, des immigrants, des jeunes et des femmes combattront. 
Tout cet effort souligne le besoin de tous nos cadres dans tous les niveaux, régional, sectoriel 
et international, pour fonctionner démocratiquement, avec un esprit ouvert et un c ur ouvert, 
pour aimer les gens et pour combattre avec eux.

 Au cours des cinq dernières années, l’ensemble de la famille de la FSM a organisé 
d’importants congrès internationaux, thématiques, sectoriels et régionaux. Nous demandons 
à toutes nos organisations sectorielles, nos bureaux régionaux et leurs réunions de continuer 
et d’insister à faire des congrès d’importants évènements utiles idéologiquement et 
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organisationnelement. Nous devons débattre sans restriction pour chaque question : 
1. Mener des Congrès-Réunions de la FSM ouverts, démocratiques et basés sur la classe, 
qui débattront de manière critique de leur travail des 5 dernières années et des problèmes 
contemporains des travailleurs dans les conditions de la mondialisation capitaliste. Ils 
devraient prendre des décisions qui reflètent les priorités actuelles des millions de membres 
de leurs secteurs, régions et pays ;
2. La direction devrait être élue selon certains critères objectifs à chaque niveau, secteur et 
région de sorte que nos leaders doivent être : 
- des travailleurs, des membres de chaque secteur, des combattants, hommes et femmes de 
tous les âges, indépendamment de la couleur, de la race, etc. ;
- Représenter des syndicats grands et vivants qui soient des syndicats actifs ;
- Etre capables d’organiser des activités afin d’être des cadres de classe et expérimentés;
- Etre démocratiques, unitaires, avec un esprit collectif, avec de la persévérance et de la force 
face à la critique et l’autocritique dans un esprit de noble rivalité, pour croire et soutenir 
ouvertement la FSM ;

Pour frapper la corruption et la bureaucratie à l’intérieur du mouvement syndical.- 
Les cadres syndicaux de la FSM doivent, avec notre attitude, avec notre exemple personnel, - 
enseigner la classe ouvrière. Pour montrer la stabilité face aux difficultés. Stabilité dans nos 
principes et nos valeurs. Fierté, décence, pour être simple et ne jamais oublier nos racines.  

- Prendre en compte les différents niveaux régional et continental, culturel et éducatif de 
chaque zone.
 
 Dans le même temps tous nos cadres, nous tous devrions être jugés et juger tout en 
fonction des résultats de notre travail ; La lutte pour des résultats spécifiques, qui ne soient 
pas fondés sur nos relations publiques, nos amitiés, etc. 
Ces critères nous préserveront des subjectivités, des erreurs et de la bureaucratie. Ces critères 
sont un outil essentiel à notre travail. 
Tout ce qui est mentionné ci-dessus s’applique à 100% pour les bureaux régionaux, les UIS 
et le Congrès Syndical Mondial en totalité 
Nous pouvons faire en sorte que tout cela se produise, parce qu’il y a une riche expérience 
accumulée et un esprit combattif.

Chers camarades, frères et s urs

Sur la voie du prochain Congrès Syndical Mondial, nous célébrerons les 70 ans depuis la 
fondation de la FSM.
Nous devons travailler dur, tous ensemble, d’une manière méthodique et efficace de sorte 
que la célébration du soixante-dixième anniversaire de la FSM coïncide avec de nouvelles 
étapes importantes de progrès. Ce sera un grand succès si nous pouvons assurer nos 
propres bureaux de sorte que les sièges centraux puissent fonctionner dans les meilleures 
conditions.
Ce serait une grande contribution pour les prochaines générations si, en l’honneur des 70 
années, des livres avec le contenu historique et militant pourraient être rédigés dans chaque 
continent, dans chaque pays, pour attirer les nouvelles générations et les générations futures 
vers nous et rester en contact avec la vérité historique. 
Ce serait un succès pour le mouvement de syndical international de classe si nous 
contribuons  tous ensemble à favoriser sur tous les niveaux les nouveaux cadres syndicaux 
de la FSM, les hommes et les femmes, les jeunes ouvriers, pour le renforceront des luttes de 
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classe et livrer aux prochaines générations un monde sans exploitation des hommes par 
les hommes.

Sur la base de ces besoins, le nouveau leadership de la FSM, qui sera élu lors du 16ème 
congrès, doit entreprendre la responsabilité de rassembler, sauvegarder et profiter des 
ARCHIVES HISTORIQUES de la FSM depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui. Tout ça en coopération 
avec les instituts de l’histoire et les scientifiques pour mettre en place des moyens qui ouvrent 
les archives historiques devant les nouveaux militants afin qu’ils croient en la lutte de classe, 
sa valeur et ses résultats à renforcer.
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