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internationale 
d’action

Le Secrétariat de la FSM a décidé et annoncé que la 
Journée internationale d’action pour l’année 2011 sera 
le 3 octobre 2011. Cette journée a été choisie puisque 
le 3 octobre est le jour où la FSM a été fondée en 1945. 
Des organisations syndicales et des fédérations de 
nombreux pays ont déjà déclaré leur participation aux 
la Journée d’action 3rd International avec des activités 
diverses et des démonstrations. Les principaux slogans 
de la Journée d’action internationale qui seront 
entendus et projeté dans toutes les actions partout 
dans le monde sont: 
- Sécurité sociale pour tous
- Des négociations collectives 
- Des Conventions collectives 
- Des libertés syndicales et démocratiques
- Semaine de travail de 7 heures par jour, 5 jours 
par semaine, 35 heures par semaine. De meilleurs 
salaires. 
- Solidarité avec le peuple palestinien  
- Liberté aux cinq cubains

Les travailleurs et les agriculteurs sont la majorite de la population. 

Le pouvoir doit etre a eux, pas aux proprietaires ou les capitalistes.
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Les 10 étapes
Conclusions du 16ème Congrès de la Fédération Syndicale Mondiale

Par George Mavrikos, Secrétaire général de la FSM

A l’issue d’un événement 
aussi important, nous devons 
étudier, analyser, examiner cet 
événement de façon complète 
afin de tirer les bonnes 
conclusions.
Si nos conclusions sont correctes, 
elles nous aideront au présent et 
à l’avenir. Si elles sont erronées, 
elles rendront notre travail plus 
difficile. C’est pourquoi c’est 
pour nous une nécessité que 
d’obtenir une représentation 
claire : une évaluation objective 
exacte et réaliste. C’est ce que 
nous allons essayer de faire dans 
l’article suivant.

1. La décision de tenir le 16ème 
Congrès de la Fédération Syndicale  
Mondiale à Athènes était une 
décision correcte et collective prise 
après discussion avec le Secrétariat 
et le Conseil Présidentiel de la FSM. 
la crise économique en Grèce, les 
grandes luttes de classe massives de 
la classe ouvrière grecque et la forte 
présence de PAME ont été les trois 
principaux facteurs qui ont conduit 
les organismes de la FSM à décider de 
la tenue du 16ème Congrès à Athènes 
pendant leur rencontre au Vietnam.
Les travaux, l’organisation et la qualité 
du Congrès ont prouvé que le choix 
d’Athènes était juste. Les résultats 
l’ont confirmé.

2. Ce fut l’un des congrès les 
plus réussis de l’Organisation. nous 

parvenons à cette estimation en 
évaluant les travaux du Congrès, 
non seulement pour les travaux 
eux-mêmes, mais dans le cadre de 
l’effort total pour la reconstruction du 
mouvement international syndical de 
classe de ces dernières années. nous 
évaluons les résultats du Congrès en 
comparaison directe et en relation 
avec le statut de la FSM avant le 
15ème Congrès de la Havane, mais 
aussi selon les tâches qui étaient 
assignées à la nouvelle direction de 
la Fédération après le Congrès de la 
Havane.
nous devrions voir le Congrès lui-
même comme le point culminant 
de l’effort qui a eu lieu pendant 
les 5 dernières années, mais aussi 
comme un début et une réserve 

d’efforts nouveaux. Le Congrès a 
été le point culminant résultant d’un 
effort collectif de tous nos membres 
et amis, des Bureaux Centraux, des 
Bureaux Régionaux, des organisations 
nationales et de nos UIS.

3. la solennité, la bonne 
organisation, le militantisme de PAME 
ont été un facteur important pour la 
succès du Congrès. Sans les centaines 
de combattants, jeunes, hommes et 
femmes, qui ont travaillé avec  esprit 
révolutionnaire, que nous n’aurions 
pu surmonter les difficultés et les 
problèmes qui se présentent toujours 
eux-mêmes dans d’aussi grands 
événements internationaux. Ainsi, 
au nom de la FSM nous remercions 
PAMe pour son soutien, qui est stable 
et constant depuis le premier jour où 
la FSM a été transférée de Prague à 
Athènes. le rôle de nombre de nos 
amis et membres qui ont soutenu 
financièrement les besoins du 
16ème Congrès a été également très 
important. Sans le soutien financier 
que nous avons reçu de la part de ces  
organisations, il aurait été difficile 
d’organiser et de couvrir les besoins 
du Congrès. en guise de conclusion, 
nous comprenons que l’effort 
commun, l’esprit de collectivité et 
la coordination sont des éléments 
qui ont eu un impact positif. nous 
remercions tout le monde.

4. le rapport d’Action 2006-
2010 a présenté avec minutie les 
efforts de ces dernières années 
pour la renaissance de la FSM, la 
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coordination des organisations de 
classe dans les 5 continents, les 
étapes importantes qui ont eu lieu 
en direction du développement de 
l’internationalisme prolétarien.
Résultat important de ces cinq 
années: la FSM est devenue un 
point de référence plus stable pour 
le syndicalisme de classe dans le 
monde entier, en contraste avec le 
réformisme et les syndicats jaunes. 
Un élément caractéristique de la
transformation de la FSM en un pôle 
d’attraction est l’affiliation de plus 
de 89 organisations qui sont entrées 
dans ses rangs et le processus en 
cours à l’intérieur des autres centres 
syndicaux pour une future affiliation 
à la FSM. le rapport d’Action 2006-
2010 n’était pas que des mots, c’était 
de l’action.

5. Tous les principaux documents 
ont été préparés collectivement. Avec 
ces documents de base il y a eu un 
effort pour renforcer et approfondir 
la ligne de base de contradiction 
entre la classe ouvrière et le 
mouvement syndical de classe d’un 

côté et le capital et ses représentants 
syndicaux de l’autre.
Le vote de ces documents 
nous permet de travailler plus 
méthodiquement afin que cette ligne 
de lutte soit largement comprise, 
afin de réduire les illusions et les 
confusions concernant les capacités 
et les limites du système capitaliste, 
afin d’améliorer la compréhension de 
la nécessité de l’internationalisme et 
de la coordination entre les forces de 
classe.
en outre, nous avons préparé 
collectivement le nouveau Statut de la 
FSM qui a été approuvé à l’unanimité 
dans une procédure de vote par le 
Congrès.

6. Les organisations qui ont été 
affiliées à la FSM et qui ont participé 
aux travaux du 16ème Congrès Syndical 
Mondial ne peuvent pas être évaluées 
simplement quantitativement, que 
ce soit du point de vue du nombre 
des  organisations que de leur 
caractère de masse. naturellement, 
des organisations massives comme 
CITU de l’Inde, CTB du Brésil (avec  11 

millions de membres) ont  un poids 
spécial et peuvent jouer un rôle 
important dans la future croissance 
mondiale et continentale de la 
FSM.L’élément qualitatif, toutefois, de 
l’existence d’organisations syndicales 
moins importantes numériquement 
qui sont alignées sur la ligne de 
classe de la FSM, a également une 
importance particulière, surtout dans 
les zones qui ont été historiquement 
touchées par le réformisme et 
l’opportunisme comme l’europe ou 
d’autres, où les syndicats jaunes font 
aujourd’hui des efforts intensifs pour 
intégrer et nuire. (en Afrique, en 
Amérique latine etc..)
Après tout, nous ne devrions pas 
oublier que le caractère massif de 
nombreux syndicats affiliés à CSI 
ne reflète pas la position réelle des 
grandes masses des travailleurs. en 
contraste, c’est en fait un résultat 
de la domination de la bureaucratie 
syndicale et la couche de l’aristocratie 
ouvrière dans les centres syndicaux de 
nombreux pays, la totale adhésion de 
ces centres aux états de la bourgeoisie 
et aux mécanismes d’intégration.
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7. l’action de ces cinq dernières 
années et les nouveaux membres de 
la FSM ont fait entrer un air frais dans 
l’Organisation, un souffle d’esprit 
militant et un contact avec les larges 
masses de travailleurs de leurs pays. 
Cela doit être un critère de base 
dans notre évaluation, car la FSM a 
souffert, avant mais aussi après les 
bouleversements de la période 1989-
1991, de l’inactivité et d’un concept et 
de la structure d’une « organisation» 
sclérosée. Le sang nouveau qui est 
entré dans les veines de la Fsm au 
cours de ces cinq dernières années 
nous a aidés à surmonter les concepts 
bureaucratiques et la routine.

8. nous sommes tous d’accord 
que le 16ème Congrès de la FSM a été 
Ouvert, démocratique, Militant. 
Legrand nombre de participants, leur 
composition, leur empressement 
à prendre la parole (plus de 115 
délégués ont pris la parole), la 
présence constante dans tous les 
travaux du Congrès et la participation 
à la procédure de vote améliorent  
l’image positive du Congrès. 881 
représentants et observateurs ont 
participé au Congrès, venant de 
101 pays. 811 ont voté pour les 
élections. nous devons rappeler 
qu’au 15ème Congrès  503 délégués 
et observateurs de 64 pays avaient 
participé. Le 16ème Congrès de la FSM, 
en comparaison avec le 15ème Congrès, 
a été caractérisée par une plus riche
contribution des interventions, 
à la fois par leur dimension 
géographique (pays, continents) et 
par leurs contenus. Il y a eu moins 
d’interventions générales descriptives 
et plus d’interventions qui mettaient 
en évidence l’importance et les 
besoins de la lutte de classe. Il y a 
eu des interventions qui ont ouvert 
des sujets tels que la nécessité de 
la coordination de la lutte contre 
les monopoles transnationaux, les 
entreprises multinationales. Des 
interventions qui ont mis en évidence 
les difficultés particulières et le rôle 
spécial de la FSM dans les pays de 
l’Afrique.
Interventions qui ont stigmatisé le 
rôle des syndicats jaunes en europe 

(espagne, France, Allemagne). nous 
avons
à souligner que, jusqu’à l’ouverture 
du Congrès environ deux mille pages 
de propositions, de pensées et d’ 
observations ont été envoyées de 
tous les coins de la planète . Toutes 
ces propositions ont été ajoutées dans 
les dossiers du Congrès et ont été 
distribuées à tous les représentants 
et observateurs.

9. le renouvellement de 
la direction avec l’élection de 
nombreux nouveaux membres au 
Conseil présidentiel apportent à la 
FSM une nouvelle dynamique. 40 
membres du Conseil présidentiel ont 
été élus dont 24 sont de nouveaux 
membres. Ce renouvellement qui 
atteint un pourcentage de 60 % 
montre qu’il y a une démocratie 
interne dans nos organisations, qu’ 
il n’y a pas de carriérisme et que 
les membres  des organisations 
nationales  de la FSM vont de l’avant 
vers le renouvellement de leurs 
cadres. Il y a eu des changements 
plus petits dans le Secrétariat, tandis 
que la participation des femmes 
demeure faible. Il y a également 
deux nouveaux responsables dans 
les bureaux régionaux (europe et 
Afrique). Tous ces changements 
se sont effectués dans un esprit 
fraternel, de camaraderie et dans un 
esprit d’autocritique sans argumenter 
ni se combattre. Sans tactiques 
personnelles  et individuelles. Tout 
cela montre que étape par étape 
nous avons acquis une maturité et 
que nous sommes en train de devenir 
plus efficaces dans notre lutte.

10. L’importante amélioration  
organisationnelle et politico-
idéologique de la FSM au cours des 
cinq années ne  signifie pas que 
nous avons surmonté toutes nos 
faiblesses, nous en avons toujours 
beaucoup.
Surtout, en ce qui concerne le 
renforcement organisationnel de la 
FSM avec de nouvelles forces et en ce 
qui concerne.
La coordination internationale de 
l’action (de sorte que les directions 
centrales seront réalisées dans l’unité 

par les UIS,
les Bureaux Régionaux et les 
organisations membres).
Parce que la ligne du Secrétariat 
de la FSM n’est pas suffisante pour 
s’opposer aux  monopoles et à 
l’impérialisme, pour la nécessité d’une 
rupture nette avec le syndicalisme  et 
l’opportunisme des employeurs.
Il y a encore de nombreuses 
organisations  syndicales qui sont de 
nos membres et qui ne représentent 
pas la FSM. Certaines d’elles ont 
peur de mentionner la FSM. Le 
manque du concept d’unité sur les 
questions de base, stratégiques, 
rend plus difficile le progrès et la 
croissance de notre travail. en outre, 
la nécessité d’améliorer l’esprit de 
collectivité , d’améliorer la pratique 
de la critique et de l’autocritique, la 
lutte constante contre la bureaucratie 
sont  caractéristiques du fait que 
le mouvement syndical de classe 
doit accéder aujourd’hui au niveau 
international.

dans les conditions actuelles de la 
barbarie capitaliste et de l’agressivité 
impérialiste chaque syndicaliste peut 
être jugé de par sa position envers la 
FSM et la CSi.
les membres et les amis de la FSM 
sont des gens combatifs et simples, 
qui aiment les gens simples et qui 
sont prêts à de nombreux sacrifices 
dans l’intérêt de la classe ouvrière. 
les cadres de haut niveau de la CSi, 
d’autre part, sont prêts à tous les 
compromis idéologiques, politiques, 
pour l’argent ou pour leur carrière. 
Ce sont deux mondes différents, 
deux perceptions différentes, deux 
stratégies différentes.

Sur ces bases, nous pensons  que 
nous avons tenu  un bon  Congrès qui 
constitue une étape positive pour la 
FSM. Sans sous-estimer ni  surestimer 
nos capacités nous pouvons  être 
optimistes pour le présent et l’avenir 
de la classe ouvrière.



EnTRETiEn AvEC BABiS vORTElinOS 

vortelinos Babis : Coordonnateur du Comité 
d’organisation de PAME pour le 16eme 

Congrès. Membre du Comité Exécutif de 
PAME, Président Organisateur de l’Union 

syndicale des travailleurs des municipalités

Reflets : Quand est-ce que la préparation du Congrès a 
démarré?
Babis Vortelinos: nous avons commencé les préparatifs 
pour le Congrès deux ans et demi avant, ce qui signifie 
que nous avons commencé en Janvier 2009. C’est à cette 
période que nous avons formé une petite équipe de cinq 
syndicalistes qui ont tenu une réunion une fois tous les mois 
pour discuter de toutes les questions. Ces cinq camarades 
étaient G. Mavrikos, G. Perros, G. Pontikos, Chr. Lampoudi 
et moi-même. en Janvier 2010, lorsque la décision formelle 
de tenir le Congrès 
à Athènes a été 
prise, nous avons 
tenu une réunion 
commune du 
Secrétariat de la FSM et le Secrétariat du PAMe. Un comité 
organisateur de 35 camarades expérimentés et efficaces a 
été formé.
R: Combien de personnes ont travaillé pour ce congrès?
BV: 400 cadres de PAMe et 200 cadres de la jeunesse 
communiste de Grèce a travaillé pour ce congrès, soient 
600 camarades.
Le groupe le plus large était celui de ceux qui ont participé 
à l’équipe de sécurité, plus de 150 camarades travaillaient 
dans cette équipe qui était dirigée par deux travailleurs de 
la construction, G. Protoulis et Tasoulas G.
Une autre équipe était responsable des arrivées et des 
départs. 40 personnes ont travaillé pour cette équipe qui 
était dirigée par G. Stamoulis et V. Pontikos.
Une autre équipe était responsable de l’escorte et 
des horaires des 18 bus. Plus de 30 jeunes camarades 
travaillaient dans cette équipe qui était dirigée par le 
camarade P. Iliopoulos. L’équipe responsable des activités 
culturelles a été dirigée par M. Ch. Lampoudi, tandis que 
l’équipe des bureaux d’information dans les hôtels a été 
dirigée par le camarade Antonella Malen. L’équipe de la 
salle de presse était dirigée par le camarade Alexandra 
Liberie. 
Les équipes qui étaient responsables pour le remplissage 
du stade avec plus de 4,5 mille travailleurs et la préparation 
de la salle étaient dirigées par G. Perros, Chr. Katsiotis, 
Komninos G. et Th. Gogos. L’équipe des immigrants était 
dirigée par Ilias de Bangladesh. et bien sûr il y avait aussi 

les 4 mois la campagne de financement de PAMe pour 
collecter les fonds pour le Congrès qui a été dirigé par B. 
Ténès. Bien sûr, il y avait d’autres équipes de spécialistes 
tels que des médecins, des avocats, etc
Il y avait aussi le personnel de la FSM qui, je crois qu’ils 
sont des héros car ils ont travaillé dur jour et nuit 
pendant une longue période, ils avaient la responsabilité 
de communiquer avec tous les pays du monde, avec 
des centaines d’ambassades, avec les hôtels, avec les 
ministères et avec les 828 représentants de 101 pays du 

monde.
Je dois aussi 
mentionner la 
p a r t i c i p a t i o n 
de plus de 60 

correspondants grecs et étrangers et aussi les traducteurs 
en provenance de Cuba, du Portugal, l’Ukraine et d’autres 
pays.

R: Quels ont été les principales difficultés que vous avez 
rencontrés lors de la préparation?
BV: Les difficultés étaient nombreuses, mais nous avons 
les avons fait face avec l’esprit militant et collectif. La 
jeunesse a offert son âme; les ouvriers dans les usines 
ont offert leur soutien financier pour le financement des 
dépenses qui ont été nombreuses, les techniciens de la 
télévision, les préparatifs de la cérémonie d’ouverture qui 
était super, ils avaient tous des difficultés que nous avions 
à faire face et les traiter de la meilleure façon possible, 
jusqu’au dernier détail.

R: Etes-vous satisfait du résultat?
BV: oui, nous sommes satisfaits parce que les participants 
qui avoisinaient les 900 ont été satisfaits. Ce fut un 
excellent Congrès, tout était à temps et avec la manière 
la plus appropriée. 
Au nom des 600 Grecs qui travaillaient pour ce Congrès, 
je dois remercier toutes les délégations étrangères, 
les représentants et les observateurs pour la bonne 
coopération, la discipline et l’appréciation qu’ils ont 
exprimée à PAMe. Ce fut un honneur pour la classe 
ouvrière grecque d’avoir accueilli un tel Congrès important 
et historique.

«Ce fut un honneur pour la classe ouvrière grecque 
d’avoir accueilli un tel Congrès important et historique»

«Un travail de 600 
personnes»
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Pavlos, l’équipe de sécurité:

le succès du 16ème Congrès Syndical Mondial 
est partiellement due à eux. ils sont jeunes 
hommes et femmes qui ont consacré leurs 
efforts et leurs temps afin d’accomplir le meilleur 
résultat possible dans les différentes tâches 
qu’ils ont entrepris en vue de fournir le meilleur 
environnement pour le succès des travaux du 

Congrès. des dizaines de jeunes ont soutenu 
volontairement la tenue du 16ème Congrès par 
la réalisation des tâches de traduction des 
documents, des bureaux d’information dans les 
hôtels, la préparation des sites, l’escorte des bus 
et des délégations, la sécurité des délégués, etc.

JEUnES vOlOnTAiRES COMBATTAnTS 

Tous leurs efforts ont été dédiés pour le succès 
du 16ème Congrès

«PAME, qui représente le mouvement syndical de 
classe en Grèce et est membre de la FSM depuis 11 ans, 
a accueilli avec grand enthousiasme le 16ème Congrès. Il y 
avait beaucoup de travail pour une longue période afin 
d’accomplir le meilleur résultat possible, et cela a été le 
résultat du travail de milliers de bénévoles, des travailleurs 
et des travailleuses, mais aussi des  jeunes travailleurs et 

des étudiants du mouvement des étudiants qui ont sacrifié 
leur temps et leurs efforts volontairement. Nous sommes 
méfiants que l’impact du Congrès sera décisif pour 
l’organisation de nos futures luttes, pour le renforcement 
de la ligne anti-impérialiste et anti-monopole, et pour 
l’abolition de l’exploitation de l’Homme par l’Homme.»



lA CéRéMOniE d’OUvERTURE

Une cérémonie à la hauteur des six 
décennies d’histoire de la FSM
le stade sur-chargé de Tae Kwon 
do a accueilli les 828 délégués 
et a annoncé le démarrage du 
16ème Congrès Syndical Mondial. 
les employés de tous les coins 
de la capitale de la Grèce, avec 
des drapeaux de solidarité 
internationale, avec un travail et 
beaucoup de slogans de lutte, ont 
organisé un accueil chaleureux 
aux représentants syndicaux qui 
ont débarqué après un  voyage 
des milliers de kilomètres à 
Athènes pour assister au 16ème 
Congrès Syndical Mondial.

Pendant la présentation de la 
délégation, des applaudissements et 
des slogans internationalistes qui ne 
s arrêtaient pas, avec un pouls et une 
tension qui a secoué les employés de 
la scène,  la Grèce a salué un par un 
les représentants de la classe ouvrière 
internationale.
La cérémonie d’ouverture a été une 
célébration digne des six décennies 

d’existence de la FSM. Cette histoire 
a été présentée dans la vidéo 
consacrée aux 65 années de la FSM 
et de sa contribution à l’histoire 
du mouvement syndical de classe 
ouvrière. La FSM a présente à coté 

du mouvement ouvrier dans la lutte 
contre l’exploitation de l’impérialisme, 
le colonialisme et l’apartheid.
Au nom du Secrétariat exécutif de 
PAMe, en charge de l’organisation 
de la conférence, George Perros a 
envoyé un message d’accueil au 16ème 
Congrès Syndical Mondial: “Nous 
vous regardons dans le visage et nous 
saluons les millions de travailleurs 
et les agents qui ont battu dans les 
rangs de la FSM à travers le monde 
dans l’intérêt de la classe ouvrière et 
qui ont  lutté contre les monopoles et 
l’impérialisme ». « “Nous sommes tous 
conscients dans quelles circonstances 
nous nous battons, mais aussi  
conscients de notre responsabilité 
de parvenir à une  fin victorieuse. 
Nous sommes convaincus que notre 
réunion va nous doter d’une nouvelle 
force et de résilience.» ajouta-t-il.
L’ouverture officielle du Congrès a été 
déclarée par  le président de la FSM 
qui l’a commencé avec des salutations 
à Mr. Gr. nioti premier vice-président 
du Parlement, le commissaire du 

Fotos des delegations devant le Stadium

La classe ouvrière Grecque accueille le 16ieme Congres.



district d’Attique Mr. G. Sgourou,  Mr. 
G.Kamini, Maire d’Athènes et M. B. 
Michaloliakos maire du Pirée.
George Mavrikos, Secrétaire Général 
de la FSM a souligné dans son discours: 
“Nous sommes  arrivé au Congrès 
Syndical Mondial à travers de grandes 
luttes au niveau sectoriel, local et 
régional, à travers un processus ouvert 
et à travers un débat démocratique 
au sein des syndicats, dans les lieux 
de travail dans des secteurs clés. 
Nous avons organisé des initiatives 
centrales, des discussions, nous avons 
procédé à l’examen critique de notre 
travail et à un échange de vues sur 
des questions actuelles et d’actualité 
auxquelles font face la classe ouvrière 
mondiale.”
“Nous allons établir un Congrès de 
Classe qui sera  ouvert et démocratique, 
et qui  tous les travailleurs ainsi que, 
les hommes et les femmes activistes 
dans d’autres secteurs ainsi que des 
bénévoles, pour mobiliser les lignes 
de la lutte de classe contre le capital 
et l’impérialisme.”
La participation est très grande, le 
nombre de délégués avoisine les 
800 de 105 pays dans le monde, les 
milliers de pages - plus de 1850- de 
propositions envoyées au Congrès, 
mais aussi que les milliers de 
travailleurs grecs qui ont rempli le 
stade pour assister à la cérémonie 
d’ouverture, sont une preuve que  la 
FSM  est forte , et qu’elle se renforce 
jour après jour et exprime les intérêts 
des travailleurs.
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Les délégations entrent dans le stade sous l’ applaudissement chaleureux du peuple 
grec.

Muhammad Shaaban Azzouz, Président de la FSM au pontium



lES ACTES dU COnGRèS

La Vivacité et l’optimisme étaient 
présents à tous les temps

l’enthousiasme, la fraternité, la solidarité et 
le multiculturalisme étaient les sentiments qui 
ont dominé dans les salles du 16ème Congrès.

les délégués des 101 pays des cinq continents 
et les moments historiques de chaque partie 
du programme du Congrès ont dressé une 
image claire de la famille de la FSM et les 
liens forts du mouvement syndical de classe.

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux 
du Congrès se sont tenus pour les trois 
prochains jours dans un lieu qui a toujours 
été rempli. 115 conférenciers ont pris la 
parole approuvant la direction générale du 
parcours de la FSM et traitant les différents 
aspects du problème du travail et les moyens 
pour le renforcement du rôle leader de la 
FSM dans les luttes du mouvement ouvrier.

la nécessité d’une action et d’initiatives 
communes entre les syndicats de différents 
pays a été le sujet de nombreuses discussions 
qui ont souligné l’exigence d’une coordination 
organisée contre un ennemi puissant comme 
les monopoles transnationaux qui exploitent 
les travailleurs dans les différents pays.

les Salles du Congrès
Une exposition d’art se référant à la lutte de la classe 
ouvrière a eu lieu dans le palais des Congrès. eva 
Mela, président du Conseil d’Administration de la 
Chambre grecque des beaux-arts et responsable de 
cette exposition a noté: «nous avons été très honorés 
de présenter lors du 16ème  Congrès de la FSM notre 
travail d’arts sur le thème de la Zone de réparation 
navale à la Ville de Perama. Ces œuvres ont été 
exposées auparavant à la place de travail de cette zone 
à Perama lors d’un festival organisé par les syndicats 
durant les cinq dernières années. nous avons tous été 
inspirés par la vie et les luttes de la classe ouvrière 
de Perama, et c’est à travers notre propre point de 
vue que nous avons présenté la Zone qui est fondu à 
cause de la liquidation et de la politique de l’Ue quant 
à l’industrie de réparation navales, la Zone de chômage 
et de l’exploitation, la Zone de l’accident de travail et 
de la promiscuité des employeurs, la Zone des grandes 
luttes syndicales, la Zone qui rêve et qui lutte pour une 
autre perspective. “

Le kiosque de Sri Lanka dans le pavillon du stade

L’échange d’expériences:un aspect important du Congrès

événement internationaliste organisé par le parti communiste 
de la Grèce
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Une exposition d’affiches lancées par la FSM au cours des 
dernières années et une sélection des affiches de la FSM 
à travers son histoire a été aussi présentée dans le palais 
des Congrès et qui ont été réellement des monuments 
de la FSM rappelant son histoire récente et ancienne.

Pendant les travaux du Congrès, une salle équipée 
d’ordinateurs avec accès Internet ainsi qu’un centre 
d’impression a été mise à la disposition des délégués afin 
de faciliter leurs besoins à tout moment. 

les activités dans le cadre du Congrès
Dans le cadre du 16ème Congrès Syndical Mondial, 
différentes activités ont été organisées. Les délégués 
ont rendu hommage à quelques symboles militants de 
la classe ouvrière internationale et grecque. La statue 
de Bolivar, le terrain de tir de Kaisariani-un monument 
héroïque de la classe des travailleurs grecque-  et la place 
de Syntagma devant le Parlement grec.

Un événement internationaliste a été également organisé 
par le Parti Communiste de Grèce (KKe), qui a invité les 
délégués à son siège. Le Secrétaire général du KKe, Aleka 
Papariga a pris la parole et a adressé un discours de 
bienvenue aux délégués. Le discours a été suivi par un 
événement culturel avec des chansons militantes qui ont 
été reçues avec enthousiasme.

Finalement, la clôture du Congrès a été célébrée avec 
des événements culturels dans les hôtels des délégués. 
Les sentiments de satisfaction et d’optimisme étaient 
partagés entre tous les participants, qui ont célébré, 
ensemble avec les jeunes qui ont aidé et soutenu 
l’élaboration du Congrè, avec la musique traditionnelle 
grecque.

Cérémonie à la tombe du soldat inconnu

Cérémonie au champ de tir de Kesariani

Cérémonie à la statue de Bolivar



EXTRAiTS dES inTERvEnTiOnS

Des objectifs communs, une stratégie 
commune

lulamile Sotaka, nEHAWU, Afrique du 
Sud:
“La crise économique actuelle confirme 
ce fait. Tous ces développements sont 
incitants pour tous les syndicats, les 
fédérations et les confédérations - toutes 
les organisations de la classe ouvrière, 
y compris ceux qui ont différé, avant de 
réaliser que les travailleurs du monde 
entier ont seulement à surmonter le bloc 
impérialiste et ses laquais. Les luttes Unis 
de la classe ouvrière seront de rapprocher 
la naissance d’un nouveau système qui 
doit remplacer le système impérialiste – 
socialiste.»

vladimir R. Tupaz, Philippines TUPAS
«Le Pacte d’Athènes a précisément 
présenté la perspective historique, l’état 
actuel des travailleurs et des syndicalistes 
du monde entier et ce qui est à faire pour 
atteindre notre noble objectif. La paix 
et le progrès social sans exploitation de 
l’Homme par l’Homme. (...) nous avons 
une tâche immense devant nous mais 
nous ne devons pas fermer les yeux sur 
ce que nous entrevoyons ;  l’avenir aussi 
est critique pour nos travailleurs. nous 
ne devons pas se permettre de laisser à 
l’oubli les sacrifices des anciens dirigeants 
syndicaux. »

Pambis Kyritsis, PEO Chypre:
“L’évaluation de l’action de la FSM depuis 
le 15eme Congrès de Havane nous amène 
à dire qu’il ya eu des étapes importantes 
et visibles dans la bonne direction.
Les décisions que nous avons pris et les 
changements survenus depuis le 15eme 

Congrès sont avérés décisifs et nous 
conduisent à un parcours de croissance 
et de progrès.
La croissance de l’organisation, l’impact et 
le rôle accru de la FSM dans le mouvement 
syndical international est évident. Avec 
le travail et l’action collective, nous 
pouvons amener le mouvement syndical 
international aux niveau que nous visons, 
en réponse aux demandes et aux attentes 
des travailleurs. »

Thanasis Pafilis, Secrétaire Général du 
Conseil Mondial de la Paix
“C’est une question décisive et 
stratégiquement importante que les 
anti-impérialistes et les sympathisants 
du mouvement de la paix vont coopérer 
étroitement avec le mouvement ouvrier 
d’abord et aussi avec les mouvements de 
la jeunesse et les femmes aux niveaux 
national, régional et international. Une 
coopération qui aura pour objectif la 
création d’un front populaire qui va 
contre-attaquer les causes qui donnent 
naissance à ces situations: le système 
capitaliste lui-même. Un mouvement qui 
va renforcer la lutte contre la ploutocratie, 
contre les syndicats impérialistes, contre 
les gouvernements anti-ouvriers et 
réunira les forces populaires dans la 
poursuite de la contre-attaque et le 
bouleversement en général. »

nassib Rezek, Chef du Bureau Régional 
du Moyen-Orient
«Toutes ces choses nécessitent que le 
16ème Congrès de la FSM, en vertu des 
responsabilités maximisées et de sérieux 

défis, prendra des décisions et fera des 
recommandations qui serviront le peuple 
arabe et les travailleurs du monde. 
Unissons nos efforts et renforçons nos 
rangs pour faire de ce Congrès un début 
pour un nouveau décollage qui fera 
progresser nos organisations nationales 
et notre vie. »

Ramon Cardona, chef du Bureau Régional 
de l’Amérique latine
«nous espérons que notre 16ème Congrès 
Mondial aboutira à des accords qui 
permettront d’améliorer ce qui a été 
réalisé. Il serait extrêmement précieux 
parce qu’ils guident et mobilisent pour 
répondre aux intérêts des travailleurs. 
L’adoption d’un plan d’action bref mais 
énergique - que le rapport initial a 
évoqué- afin de nous rejoindre dans la 
lutte contre le capital, en ajoutant à cela, 
les travailleurs réguliers et irréguliers, les 
chômeurs, les licenciés, les paysans, les 
indigènes, les SDF et les pauvres, la lutte 
contre ce pouvoir, indépendamment des 
différences politiques ou que ce soit.»

Julien Huck, UiSTAACT
«Chaque jour nous voyons des 
syndicalistes qui s’alignent avec les patrons 
sur les licenciements, les inversions 
sociales, s’interrogeant sur la liberté et 
les droits syndicaux. Ils sont les mêmes 
syndicalistes qui acceptent le système 
capitaliste et qui souhaitent, comme ils 
disent, de lui accorder un visage humain. 
Du point de vue syndical, faire confiance 
aux jeunes travailleurs est de notre 
responsabilité. C’est comme pour leur 

115 conférenciers ont pris la 
parole dans la principale salle de 
conférence du 16ème Congrès. Une 
salle qui était toujours pleine. 
la variété des nationalités, de 
secteurs et d’âge, la profondeur 
de leurs interventions qui n’ont 
pas seulement décrit, mais aussi 
analysé la réalité du travail, 
ont proposé des solutions et 
contribué au renforcement de 
la stratégie et du plan d’action 
de la FSM qui a suscité l’intérêt 

des participants tous les jours du 
Congrès.
C’était la conviction commune 
que le 16ème Congrès a été 
l’occasion d’un véritable 
dialogue ouvert et d’union 
entre le mouvement syndical 
de classe et d’établir le besoin 
commun de coordination et 
de solidarité internationaliste 
contre notre ennemi commun, 
l’impérialisme et ses résultats, 
la crise capitaliste internationale 

et ses conséquences pour les 
travailleurs.
Chaque intervention, chaque 
critique, chaque proposition a 
renforcé notre objectif commun 
d’une FSM forte et combative 
capable de mener la lutte pour 
les besoins contemporains des 
travailleurs, pour un monde sans 
exploitation de l’Homme par 
l’Homme.
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montrer que le système capitaliste n’est 
pas une fatalité, qu’il y avait un passé et il 
y aura un futur.»

H. Mahadevan, Secrétaire Général 
Adjoint, inde
«La nécessité actuelle est, bien sûr, la 
mondialisation. non à la mondialisation 
capitaliste, que l’oMC préconise, mais à 
la mondialisation de la lutte contre les 
effets actuels du mal du Trio capitaliste 
(BM-FMI-oMC). Une lutte à grande 
échelle englobant tous les secteurs 
démocratiques de la société qui doit 
remettre en question la légitimité de la 
mondialisation capitaliste actuelle en 
exploitation et réaffirmant la souveraineté 
nationale, l’élimination de la pauvreté et 
la paix mondiale durable.»

Castro Abdallah, FEnASOl, liban
«Les travailleurs et les peuples du monde 
arabe sont progressivement contre la 
dictature des systèmes qui éliminent les 
personnes et volent leur richesse. Dans 
le même temps, ces systèmes ont été 
soumis à des puissances impérialistes, 
sous la direction des etats-Unis et en 
suivant son projet baptisé «le nouveau 
Moyen-orient”. Il vise à, selon ceux qui 
l’ont planifié, diviser notre peuple sur 
des bases ethniques et sectaires et de 
transformer notre région arabe en etats 
contradictoires entre eux. Cela facilite 
la voie à la coalition impérialiste pour 
mettre la main sur les richesses de la 
région, principalement l’or noir.»

safiuddin Ahmed, JSFB Bangladesh 
«Il est clair que pour lutter contre les 
multinationales qui sont unis au niveau 
mondial, nous devons agir au niveau 
mondial sur le front syndical, de sorte 
que les multinationales seront obligées 
d’accepter nos revendications ... Les 
milliardaires de tous les pays n’ont pas de 
frontières territoriales, pour eux, ils sont 
mondiaux. De même, nous devons aussi 
agir globalement pour lutter contre notre 
ennemi global.»

Sebastiao Soares, UIS Services Publics
«La crise que nous vivons ouvre des 
possibilités et des défis pour défendre, via 
nos luttes, un nouvel ordre économique 
mondial basé sur le progrès des nations, 
la justice sociale, la solidarité et l’unité 
de la classe ouvrière internationale. 
Fonctionnaires publics du monde, tous 
unis nous gagnerons. »

Joaquin Romero, la Colombie
«Ces luttes de classe ont été dirigées 
par de  grands syndicats affiliés à la 
Fédération Syndicale Mondiale. Malgré 
le terrorisme d’etat, cela n’a pas été en 
mesure d’écraser la dirigeante capitaliste, 
donc ils demandent au gouvernement 
l’installation de plus de bases américaines 
militaires sur le territoire national, 
dans le but de combattre l’insurrection 
colombienne et le mécontentement 
populaire grandissant, et, à préparer 
en même temps, à partir du territoire 
colombien, l’agression contre les 
gouvernements progressistes et les 
peuples de la région de notre Amérique, 
qui marquent le chemin vers l’avant la 
démocratie.»

Julia Amparo lotas Garzona, 
UnSiTBAGUA, Guatemala
“nous croyons également que, malgré 
l’agressivité du capitalisme, l’image n’est 
pas sombre, nous mettons l’accent et la 
valeur en perspective, la réponse de la 
classe ouvrière, qui, avec courage, nous 
prenons le courage de nos tranchées de 
la lutte.
À cet égard, la priorité devrait continuer 
à être le renforcement de la lutte pour 
défendre notre territoire, de respecter 
l’autodétermination des peuples et le 
rejet des mécanismes de l’exploitation 
et la dépossession des pays pauvres qui 
sont les cibles des sociétés nationales et 
transnationales monopolistes.»

Benjamin Okewu, ATSSSAn, nigeria
“La crise économique est une indication 

de la phase finale de l’effondrement du 
système capitaliste et nous sommes 
heureux que la FSM se mobilise et 
appelle toute la population active du 
monde à prendre le relais du capitalisme. 
Pour nous, dans le mouvement syndical 
au nigeria, nous sommes très prêts et 
capables de le faire et nous croyons que 
la FSM reste la seule plate-forme viable 
pour réaliser cet objectif. »

Wasantha Samarasignhe, inter Syndicat 
des employés, Sri lanka:
«Les travailleurs du monde entier ainsi 
que du Sri Lanka exigent le droit au 
travail décent. Mais le système capitaliste 
mondial ne permet pas cela. Lorsqu’il 
n’ya pas de salaire décent il n’ya pas de 
travail décent. La nécessité de payer les 
travailleurs un salaire décent pour vivre 
une vie confortable doit être une partie 
intégrante de la lutte pour le travail 
décent. »

Quim Boix, CSU, Espagne
«nous croyons que la FSM devrait 
soutenir la lutte de ces groupes, les 
retraités, dans divers endroits sur la 
planète. Aujourd’hui, il ya une tâche 
importante du syndicalisme de classe, 
la défense collective d’un grand nombre 
et avec un nombre croissant, en chiffres 
absolus, des retraités. nous proposons 
que le FSM, dans la période à partir de ce 
Congrès jusqu’au  17eme Congrès, mette 
en place une UIS réunissant les retraités 
dans le monde entier. Cette UIS sera 
absolument victorieuse.»

Antonio neto, CGTB, Brésil 
«Du point de vue syndical, nous pensons 
qu’il est nécessaire de renforcer 
davantage l’unité et la mobilisation de 
la classe ouvrière afin de consolider les 
droits des travailleurs, tout en tuant le 
nid d’une nouvelle vague de flexibilité 
qui commence à émerger en europe avec 
l’intention de transformer le monde en 
un tsunami qui essaie d’écraser les droits 
sociaux.»



RéUniOnS RéGiOnAlES

10ème Réunion Régionale Européenne
Les congressistes européens, du Suède social-démocrate 
avec son fameux «modèle», à la traversée de Chypre, 
tous se sont référés à la réforme du capitalisme dans leur 
pays (privatisations, réduction compromis sur les salaires 
et les retraites, les licenciements, le chômage, l’abolition 
des conventions collectives), à la crise capitaliste et à la 

pénalisation des luttes. Ils se sont engagés à travailler 
ensemble pour le développement de la masse de la FSM 
avec l’unité et la lutte de classe. Ils ont refusé toute forme 
de dialogue social tout en mettant l’accent sur le rôle 
impérialiste de l’Ue.
Les organismes suivants ont été élus au nouveau bureau 
régional: Peo de Chypre, PAMe de Grèce, oSMCS de la 
République tchèque, USB de l’Italie, oGB de l’Autriche, le 
syndicat Serbien, LAB du pays des Basques et la CGTP-In 
du Portugal.

Réunion Régionale Asiatique
La réunion d’Asie qui a regroupé des organisations de 
l’Inde, du népal, du Japon, des Philippines, du Bangladesh, 
de l’Australie, du Pakistan et du Sri Lanka, s’est concentrée 

essentiellement sur la difficulté d’organiser la lutte des 
travailleurs dans une vaste région pleine de troubles et 
d’énormes difficultés telles que les guerres civiles, les 
tremblements de terre, les tsunamis et les interventions 
militaires régulières.
Un débat très intensifié a porté sur l’expression des 
déclarations de la solidarité internationale entre 

les syndicats 
p r i n c i p a l e m e n t 
dans les zones 
sinistrées comme 
le Japon.
entre autres, il 

a été décidé de former un comité pour une meilleure 
coordination ainsi qu’un comité de femmes. en dépit 
des désaccords qui ont eu lieu, les congressistes se 
sont engagés à renforcer le rôle de la FSM et d’assumer 
leurs responsabilités, chacune et chacun d’entre eux, 
d’organiser de nouvelles forces de lutte et à faire entendre 
la voix de la FSM et d’être acceptée par de larges masses 
de  travailleurs dans leur pays.

Réunion Régionale d’Amérique latine et du Caraïbes
Les questions d’organisation ont été également au cœur 
de la réunion régionale de l’Amérique Latine en référence 
à l’efficacité de l’obligation d’élargir la FSM en attirant de 
nouveaux affiliés. Jusqu’à présent, le continent américain 
compte des centaines de nouveaux affiliés qui proviennent 

les Réunions régionales pour tous les continents 
ont eu lieu dans le cadre du 16ème Congrès.
Outre les 115 orateurs qui ont pris la parole dans 
la salle de conférence principale, il y avait aussi 
des dizaines d’orateurs qui ont eu l’occasion de 
discuter des questions régionales spécifiques qui 
concernent le mouvement syndical de classe. Un 
riche débat a eu lieu durant les réunions régionales 
et une réunion du Comité de la jeunesse a été 

également organisée en se référant à la nécessité 
d’une plus grande coordination et efficacité dans 
les luttes pour les problèmes aigus du travail 
contemporain et les exigences modernes de la 
classe ouvrière.
les réunions régionales ont conclu à un rapport 
d’action et à l’élection de nouveaux organes, 
alors qu’il y avait des efforts pour la création d’un 
comité de femmes et d’un comité de pensionnés.

Rapport d’’Action et élection de nouveaux organes

des dizaines d’orateurs ont eu la possibilité de discuter sur les questions 
régionales qui concernent l’orientation du mouvement syndical de classe

Reunion du Bureau Regional europeen Rencontre du Bureau Regional Moyen-orient
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principalement de l’Amérique Latine.
Les congressistes ont réélu camarade Ramon Cardona à la 
tête du bureau régional, et ils se rencontront de nouveau 
à la réunion du nicaragua en août où ils éliront leurs 
représentants dans leurs bureaux sous-régionaux après 
des discussions avec leurs bases.
Des dizaines d’orateurs ont eu la possibilité de discuter 
des questions régionales spécifiques qui concernent le 
mouvement syndical de classe.

Réunion Régionale Africaine
Le 10 avril 2011, les membres africains de la FSM ont tenu 
leur réunion régionale présidée par le Prof. Ghandour 
Ibrahim, président de la Fédération des travailleurs du 
Soudan (SWTUF) et président de l’oUSA. La réunion a été 
assistée par George Mavrikos, Secrétaire Général de la 
FSM.
La réunion a discuté le rapport du bureau francophone à 
Dakar, Sénégal, et les problèmes que font face le bureau 
régional et la manière selon laquelle les membres africains 
peuvent les résoudre.
La situation financière était le premier et le problème 
crucial, il y avait donc beaucoup de suggestions comme 
celle de la SWTUF d’être l’hôte d’une réunion régionale 
de tous les membres de l’Afrique afin de discuter en détail 
les obstacles, les défis et le futur plan d’action, prévue 
être au début de l’année 2012 à Khartoum, la capitale du 
Soudan. La SWFTU a également proposé de parrainer une 

ou deux initiatives pour le bureau régional qui aura lieu à 
n’importe quel pays de l’Afrique.

la Réunion des femmes travailleuses
lors du 16e Congrès de la FSM, une réunion des femmes 
travailleuses a eu lieu  et a démarré avec la recommandation 
du camarade osiris oviedo de la Torre, secrétaire général 
adjoint, qui a noté: “La FSM a pleinement assumé la 
tâche de défendre les droits économiques, politiques et 
sociaux des femmes travailleuses comme  une question 
d’obligation  morale qui a été approuvé dans les résolutions 
du Congrès “. 
Les femmes de la Colombie, du Maghreb, l’Inde, l’Afrique 
du Sud, Palestine, Afrique centrale, Brésil, etats- Unis 
et la France ont conclu que la question des femmes, 
indépendamment des différents continent, a la même 
racine: l’exploitation de la classe ouvrière, qui apporte 
une double oppression sur les femmes.
De nombreuses interventions ont souligné l’importance de 
la possibilité présentée par la FSM à de nouvelles femmes 
syndicalistes  à un tel échange important d’expérience.
 Les points communs de leurs discours  étaient  les gros 
taux d’analphabétisme, le chômage, la pauvreté et la 
discrimination qui empêchent les femmes de  trouver un 
emploi, ainsi que l’incapacité de participer aux syndicats.
La conclusion de ces processus est que, avec une lutte 
forte contre le capitalisme, un mouvement syndical  fort 
et l’émancipation optimiste révolutionnaire des femmes 

Reunion du Bureau Regional Amerique Latine Reunion du comite des femmes



seront le véritable sort de la classe ouvrière. 

Rencontre des jeunes
Les jeunes délégués du Guatemala, France, nigeria, 
Tunisie, etats-Unis, Afrique du Sud, Mexique, Pakistan, 
Panama, Pérou et d’autres pays de tous les continents 
se sont réunis dans le cadre du 16eme Congrès-une fois 
de plus après la 1ère Conférence internationale de la 
jeunesse qui a eu lieu au Pérou, Décembre 2009 – comme 
étant une initiative du Comité International de la Jeunesse 
pour discuter de l’évolution future de leurs activités afin 

d’habiliter le mouvement de jeunesse qui, à l’heure 
actuelle est très faible. 
Dans une atmosphère d’enthousiasme ainsi qu’avec une 
vive préoccupation, les participants se sont engagés 
à intensifier leurs activités à l’avenir dans des cadres 
régionaux et de renforcer leurs relations. L’échange 
d’informations politiques, les mobilisations, les initiatives 
et les propositions sur une base régulière sont très 
importants pour le développement positif et l’efficacité 
du mouvement des jeunes dans chaque pays. La nécessité 
de lutter contre la corruption des médias capitalistes est 
cruciale.

Rencontre des retraités
Il a été souligné, lors du 16ème congrès FSM, la nécessité 
d’organiser les retraités dans des syndicats. Les gens qui 
arrivent à cette situation pour des raisons d’âge ou de 
santé, reçoivent une allocation mensuelle de l’etat dans la 
plupart des pays, mais les différences sont énormes entre 
les différents pays.
La caractéristique commune est la condition des salariés 
de l’etat, mais avec la particularité qu’ils ne peuvent pas 
être licencié. Ces employés doivent lutter pour : une 
pension minimale (garantir une vie décente), les soins 
de santé gratuits, le transport et le divertissement, les 
soins gratuits pour les personnes qui ne peuvent pas 
se débrouiller seuls. La FSM va aider à les organiser en 
syndicats.

Reunion du comite international des jeunes de la FSM



Extraits de l’entrevue avec Mattie Bolle Redoat, Cl-CGT

“L’objectif aujourd’hui et la responsabilité de tous les 
syndicats est de garder la FSM vivante  pour qu’elle soit 
entendue, pour être crédible dans le monde entier. Pour 
être en mesure de gérer de grandes campagnes à l’avenir, 
pour l’élimination de la dette, pour la survie de pays du 
tiers monde, 
pour le retrait de 
l’otan et l’union 
e u r o p é e n n e 
des pays 
occupés, pour 
le retrait des 
traités commerciaux internationaux qui  sont la piraterie 
impérialiste, mais aussi pour le soutien du mouvement, en 
particulier dans les pays du nord. Parce que le problème 
n’est pas seulement dans les pays du sud. Le problème est 
mondial ‘’.
Afin de soutenir les pays qui luttent au nord contre le 

pouvoir des monopoles, contre 
le pouvoir des gouvernements 
parasitaires économique et la 
répression, soutenir la mise 
en œuvre du pouvoir  des  
travailleurs et le contrôle des  
travailleurs sur la production, 
car aujourd’hui, le problème est 
complexe, tant au nord qu’au 
sud, dans le tiers monde mais 
aussi dans les pays développés 
comme ils sont nommés. 
nous voyons des gens qui 
dorment dans les cartons et 
la misère pousse les femmes 
à abandonner leurs bébés à la 
poubelle. C’est ce qu’on appelle 
la «croissance».

Ce que je vois, d’après ça, c’est 
qu’il ya une bataille convergente 
et tant  qu’on ne  libère  pas nos  

pays de  l’impérialisme, qui sont les bases de l’impérialisme, 
comme dans le sud, nous aurons des difficultés. Donc c’est 
une bataille convergente.
Au sein de la CGT une lutte idéologique existe maintenant. 
Par conséquent, c’est un combat particulièrement difficile 
notamment après la chute de l’Union soviétique avec la 

disparition de nombreux  partis communistes du  nord-
ouest, principalement en France où ils suivent une ligne 
réformiste, en se faisant appeler moderne et soutenir que 
l’idée du socialisme appartient au passé. 
Ces forces poussent de plus en plus fort les syndicats et 
donc c’est une lutte quotidienne. Il s’agit de la situation 
existante. Il ya des syndicalistes et des positions de classe 
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«Réflexions» des délégués du congrès

«la lutte des classes ne se produisent pas seulement dans les rues et 
dans  nos entreprises. Elle survient à l’intérieur des syndicats, aussi 
bien.»



des organisations syndicales qui interviennent aujourd’hui 
dans les rangs de la CGT dans un contexte de défense 
des droits et intérêts des travailleurs, afin de rejoindre 
la FSM. Pour cette raison, aujourd’hui, nous invitons les 
membres des diverses organisations de la CGT à travailler, 
d’apprendre et de renouveler le syndicalisme en France. 
La lutte de classe ne se produit pas seulement dans les 
rues et dans nos entreprises. elle survient à l’intérieur 
des syndicats, ainsi, qu’entre les forces de classe qui 
conduisent l’action anti-impérialiste lié à l’héritage de 
la FSM et les forces qui voudraient transformer la CGT 
à une organisation intégrée dans le système capitaliste. 
C’est le genre de syndicalisme qui est accompagné par des 
réformes capitalistes. Il ya donc une lutte au sein de la 
CGT qui influe sur les syndicats comme la bourgeoisie qui 
s’est infiltrée dans leurs rangs.
La majorité des syndicats, la CGT ainsi que la CeS, ont 
soutenu le traité de Lisbonne qui vise à remplacer 
la Confédération sans référendum. Par conséquent, 
aujourd’hui, nous sommes dans une grande inquiétude. 
nous, la majorité de la CGT, sont contre les valeurs de la 
CeS, contre les valeurs de la CSI et contre la direction que 
tous ces mouvements reviennent, sans discuter et sans 
conseil, affirmant que la politique de la CeS et la CSI est le 
modernisme. “

«Le congrès de la FSM a réussi à identifier les principaux 
problèmes des jeunes travailleurs, comme le chômage et 
la précarité, qui ont été considérablement approfondie 
dans le cadre de la crise capitaliste internationale.
Avec cela, la nécessité de l’intensification de la lutte des 
jeunes travailleurs dans le cadre de la lutte générale du 
mouvement des travailleurs était une ligne directrice qui 
mérite de la FMJD un accueil plus chaleureux puisqu’ elle 
s’aligne avec notre point de vue et les besoins de notre 
époque.
Décidément, le renforcement du mouvement syndical de 
classe,  qui est survenu au cours des dernières années, 
est une condition vitale pour le succès de la lutte des 
travailleurs, en général, et des jeunes générations, en 
particulier. “

Tiago viera, Président de la Fédération 
Mondiale de la Jeunesse démocratique (FMJd)

inTERviEWS (SUiTE)

«Réflexions» des délégués du congrès

«le renforcement du 
mouvement syndical de 
classe est une condition 
vitale pour le succès de la 
lutte des travailleurs»



La Conférence Internationale de la Fédération Syndicale 
Mondiale intitulée “Les défis des pays d’Afrique du nord et 
du Moyen-orient. Le rôle du Mouvement Syndical. Solidarité 
avec le Peuple Palestinien et la lutte du peuple Swazi » s’est 
tenue les 13 et 14septembre 2011 à Strasbourg, France.

Les représentants des organisations syndicales de la 
Libye, de l’Algérie, de la Palestine, de l’Iran, d’Afrique du 
Sud, du Sénégal, de la République Démocratique du Congo, 
de France, du Portugal, de la Grèce, du Pérou, de Cuba, de 
l’Inde, du Soudan et de la Confédération Internationale 
des Syndicats Arabes (CISA) etc. ont participé à la 
Conférence Internationale de la FSM et à l’unanimité 
ont adopté des résolutions concernant les évènements 
en Libye, en Syrie, en egypte, en Palestine, au Swaziland.

Les  importantes et intéressantes interventions  de tous 
les participants ont condamné l’intervention impérialiste 
dans la région de l’Afrique du nord et du Moyen orient et 
ont exigé la fin des invasions et la nécessité pour les peuples 
de décider par eux-mêmes de leur présent et de leur avenir.

Le rôle des USA, de l’oTAn, de l’Ue et le caractère 
impérialiste d’Israël ont été dénoncés, tandis que les 
représentants de la classe ouvrière internationale se 
sont alignés avec  la Campagne Internationale de la 
FSM pour la reconnaissance de l’etat Palestinien sur les 
frontières de 1967 et la fin de l’occupation israélienne 
dans les territoires arabes et ont exigé une démocratie 
sociale et les droits syndicaux ainsi que les  libertés 
fondamentales pour tous les gens dans la région arabe. 

en solidarité avec la lutte du peuple Swazi, la Conférence 
Internationale de la FSM a adopté une résolution en 
solidarité avec la cause swazie pour la fin de la monarchie, 
l’établissement d’une démocratie multipartite avec la non-
interdiction directe des partis politiques, la libération des 
personnes emprisonnées et le retour de ceux qui sont en exil.

COnFéREnCE inTERnATiOnAlE FSM à STRASBOURG (FRAnCE)

“Interventions impérialistes en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, l’ internationalisme et le rôle du mouvement syndical”
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nicaragua

IVème réunion syndicale 
«Nuestra America»

La IV Réunion syndicale “nuestra America» a eu lieu les 
25-27 août à Managua (nicaragua) avec la présence de 
plus de 300 syndicalistes de 134 organisations de 27 pays 
d’Amérique.
Le Comandant Daniel ortega a assisté à la cérémonie de 
clôture.
La réunion a été organisée par le Front national des 
Travailleurs (FnT) de nicaragua. Le FSM est le seul 
organisme syndical international qui soutient cette 
initiative. Durant le premier jour de la réunion, il avait eu 
un événement important de  solidarité pour la libération 
des 5 Cubains qui demeurent emprisonnés dans des 

prisons américaines.
en outre, quelques heures avant le début de la réunion « 
nuestra America », la FSM a eu une réunion des affiliés et 
amis avec la présence du secrétaire général adjoint de la 
FSM Valentin Pacho, camarade Ramon Cardona du Bureau 
régional et de plusieurs vice-présidents de la région. La 
réunion a approuvé la création du bureau sous-régional 
pour l’Amérique centrale qui sera sous la responsabilité du 
camarade Luis Chavarria de Costa Rica. Ils ont également 
exprimé la solidarité avec le peuple palestinien dans le 
cadre de la campagne de solidarité organisée par la FSM. 



La FSM a participé au 4ème Congrès national de 
CePPWAWU du 31 août - 4 Septembre en Afrique du 
Sud représentée par le CDe. Swadesh Dev Roye, membre 
du Secrétariat de la FSM et président de l’UIS énergie.
Au nom de la FSM, CDe Devroy a salué 
fraternellement le Congrès CePPWAWU. Dans son 
discours de vœux, il a noté le cadre du Congrès:
«L’idéologie de lutte de classe nous enseigne que dans le 
but d’isoler l’impact 
des crises répétées, 
la classe capitaliste 
prend le recours 
répressif afin de 
charger le fardeau de 
la crise sur les épaules 
des travailleurs. Ainsi 
la classe ouvrière, 
aujourd’hui, en particulier dans les pays en développement, 
est confrontée  à l’assaut de gel des salaires, les restrictions 
à la négociation collective, interdiction des droits syndicaux 
et droit de grève, la promulgation de législations en faveur 
de la classe capitaliste et le rôle anti-travail du pouvoir 
judiciaire. Toutes ces mesures sont prises pour protéger 
les intérêts de la classe capitaliste de l’impact de la crise 
économique et sauver le capitalisme de l’effondrement. 
Cependant, l’histoire des systèmes sociaux antérieurs 
nous enseigne que le système social capitaliste, au mieux, 
peut retarder sa mort, mais ne peut certainement pas 
échapper à la mort historiquement destinée et d’arrêter 
définitivement l’émergence d’un nouveau système social 
avec de nouveaux rapports de production correspondant 
à des forces développées productives fondées sur 
une révolution scientifique et technologique (STR).“

Séminaire de la FSM sur la Santé et la Sécurité
en marge du Congrès, la FSM a organisé 
un séminaire sur la santé et la sécurité.
Dans son discours d’introduction, CDe Devroye a déclaré:
«La Sécurité et la santé au travail est un droit humain 
fondamental des travailleurs. Parce que les risques 
professionnels surviennent au travail, il est de la 
responsabilité des employeurs de s’assurer que 

l’environnement de travail est sain et sécurisé. Les 
employeurs doivent prévenir et protéger les travailleurs 
contre les risques professionnels ». Il a ajouté aussi : “ Une  
meilleure sécurité et santé dans la vie de travail veut dire 
éliminer  les conditions dangereuses de travail, introduire 
et protéger la santé et les conditions de travail propice. 
oSH est compromise par la classe des employeurs, afin 
de récolter les profits supplémentaires. Par conséquent 
oSH est profondément enracinée à des conflits sociaux 
entre le travail et le capital. Il est donc impératif que le 
degré de santé et de sécurité souhaité devra être atteint à 
travers des luttes de classe. oSH n’est pas considéré par la 
classe des employeurs comme outil  de production et de 
productivité et non pas une question de société humaine 
saine et sauve et un droit humain fondamental. Pour 
la classe capitaliste, le chemin inhumain d’exploitation 
de classe est primaire et de la SST est secondaire. 

AFRiQUE dU SUd

Séminaire de la FSM 
sur la Sécurité et la Santé

« Le système social capitaliste, au mieux, peut retarder sa mort, mais 
ne peut certainement pas échapper à la mort historiquement destinée 
et d’arrêter définitivement l’émergence d’un nouveau système social 
avec de nouveaux rapports de production correspondant à des forces 
développées productives “



CAMPAGnE inTERnATiOnAlE POUR lA 
RECOnnAiSSAnCE d’Un ETAT PAlESTiniEn

Reconnaissez maintenant l’Etat 
Palestinien avec les frontières 
de 1967 

La Fédération Syndicale Mondiale poursuivant sa solidarité 
de longue date avec le peuple Palestinien et sa résistance 
contre l’occupation annonce en août 2011 le lancement 
d’une campagne internationale pour la reconnaissance de 
l’état Palestinien avec les frontières de 1967 et Jérusalem-
eST comme capitale. 
Des dizaines d’organisations syndicales et les fédérations 
de nombreux pays des cinq continents ont répondu à 
l’appel de la FSM et ont exprimé leur solidarité à nos frères 
et soeurs en Palestine. Tous les messages demandant 
la reconnaissance immédiate de l’etat palestinien aux 
frontières de 1967 ont été transmis au Secrétaire général 
des nations Unies, Monsieur Ban-Ki-Moon. Vous pouvez 
trouver ci-dessous la lettre initiale du secrétaire général 
de la FSM au Secrétaire général des nations Unies et les 
organisations syndicales du monde entier.
Il est grand temps que de  mesures importantes soient 
prises pour la fin de l’occupation Israélienne et la barbarie 
de l’armée israélienne. 
Le peuple Palestinien souffre du fait de l’occupation 
israélienne, de l’occupation des territoires après la guerre 
des six jours de 1967, du mur de séparation construit par 
Israël, des attaques organisées contre la Cisjordanie et la 

bande de Gaza. 
Nous appelons les gouvernements à appuyer la 
reconnaissance de l’état Palestinien, comme un état 
membre des Nations Unies. 
La FSM demande : 
- La fin des colonies et le retrait de tous les colons qui se 
sont installés au-delà des frontières de 1967. 
- La démolition du mur de séparation à Jérusalem. 
- Tous les réfugiés palestiniens doivent recevoir le droit de 
retourner dans leurs foyers, sur la base des pertinentes 
décisions  des Nations Unies 
- L’élimination de toute exclusion contre les Palestiniens en 
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. 
- La libération immédiate des prisonniers Palestiniens et 
des autres prisonniers politiques gardés dans les prisons 
Israéliennes. 
- Le retrait de l’armée israélienne de tous les territoires 
occupés en 1967, y compris les Hauteurs du Golan et la 
région de Chebaa du Sud-Liban.International 

Campaign 
poster
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Une décision de la Cour du travail 
en faveur d’eskom dans un conflit 
salarial montre qu’elle est alignée 
avec les intérêts du grand capital, a 
déclaré lundi la Fédération Syndicale 
Mondiale (FSM).
«Le FSM soutient la charte de 
revendications du Syndicat national 
des Mineurs, dont l’augmentation de 
salaire de 13%, et nous dénonçons la 
décision du tribunal », a annoncé la 
Fédération basée à Athènes, dans un 
communiqué.
«nous exprimons notre soutien 
militant et notre solidarité avec votre 
lutte contre eskom, dans les tribunaux, 
dans les rues et où est nécessaire.”
La Fédération, avec 82 millions 
d’affiliation, a dit appuyer la lutte 
pour les droits des travailleurs dans 
le secteur et la classe ouvrière en 
Afrique du Sud. Un d’eux était le 
droit à « des salaires stables et à leurs 
augmentations ... qui correspondent 
avec les besoins contemporains des 
travailleurs».

Pas de droits à jouir
Le lundi, le tribunal du travail à 
Johannesburg a rejeté une demande 
urgente de la part de nUM d’arrêter 

eskom d’introduire une augmentation 
de salaire unilatérale de 7%. Le 
juge Graham Moshoana chargé de 
l’application n’a pas satisfait aux 
exigences d’une interdiction.
“La mise en œuvre de la dernière 
offre n’est pas assimilable à l’exercice 
du pouvoir économique ... les parties 
ont parvenue à une impasse et il 
n’ya pas de droit constitutionnel à la 
disposition des candidats », a-t-il dit.

la requête a été rejetée sans frais
nUM acceptera de partir à l’appel, 
Mercredi. “nous sommes très déçus 
... cela n’est jamais arrivé à eskom. 
Il pourrait créer un précédent 
», a dénoncé le coordonnateur 
du  secteur de l’énergie de nUM 
Matsepe. Il est juste dommage que 
toutes ces guerres que nous menons 
se traduiront  par une paralysie de 
relations industrielles et autrement à 
la para-étatiques. “
Servir l’intérêt de la classe dirigeante
L’Union nationale des métallurgistes 
d’Afrique du Sud (nUMSA) a déclaré 
que le jugement affaiblit le droit de 
négociation collective et le droit de 
grève.
«Ce jugement a prouvé  notre 

rectitude idéologique et notre 
position dans une société capitaliste 
ou bourgeoise, comme l’Afrique du 
Sud, que le pouvoir judiciaire agira 
et servira les meilleurs intérêts de 
la classe dirigeante», a annoncé le 
porte-parole Castro ngobese.
Le porte-parole juridique d’eskom, 
nerina otto voit que le jugement 
a été un principe sain et qu’ils 
peuvent contester un appel. L’avocat 
de l’utilitaire Addil Patel a souligné 
qu’il pourrait dû à mettre son offre 
salariale en vigueur après l’impasse 
et la conciliation.
Les négociations salariales avec 
nUM, nUMSA et la Solidarité ont 
été récemment bloquées, avec une 
demande de 13% placés sur la table.
La dernière offre d’eskom a été de 7% 
à la fin du mois d’août. Le différend 
a été concilié le 7 Septembre. 
L’augmentation, avec effet rétroactif 
à partir Juillet entrerait en vigueur en 
Septembre. elle toucherait environ 
22 000 travailleurs dans l’unité de 
négociation. - Sapa

déClARATiOn dE lA FSM SUR “MAil & GUARdiAn”

“Un organe Syndical Mondial condamne la décision en 
faveur d’Eskom du Tribunal “
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