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Chers collègues,

A travers  ce rapport de 5 ans (2011-2016), 
nous ne pouvons pas donner en détail complet 
l’action riche de la Fédération Mondiale des 
Syndicats au cours de cette période. Ce 
document contient notre plus élémentaire 
centrales initiatives menées par le Conseil 
présidentiel.
En outre, les activités importantes de syndicats 
nationaux,	 affiliés	 ou	 amis	 à	 la	 FSM	 et	 	 les	
activités importantes de nos organisations 
sectorielles UIS, qui font partie de notre classe 
orientée et de la famille démocratique, le grand 
nombre d’initiatives de nos bureaux régionaux 
dans les 5 continents, doivent également être 
pris en considération dans le cadre de cette 
riche	et	diversifiée	activité.
La riche activité de la période du  2011 au 2016 a 
renforcée les syndicats, la FSM et donc renforcé 
la classe ouvrière  dans sa lutte pour un avenir 
meilleur.
Le rapport a été approuvé par le conseil 
présidentiel de la FSM et il a été donnée aux 
travailleurs, jeunes,  femmes travailleuses, la 
progressive intellectuels et aux les paysans 
pauvres pour une ouverture et démocratique 
débat.	 Le	 rapport	 sera	 finalisé	 par	 la	 17e	
Congrès	Syndicale	Mondiale,	 qui	 se	 tiendra	 à	
l’héroïque terre d’Afrique du Sud, 5-8 d’Octobre 
2016, en Durban.
Après avoir lu ce rapport, vous pouvez envoyer 
votre propositions, observations et critiques.
Le direction actuel de la FSM croit que avec 
la critique, l’autocritique, et l’émulation, nous 
serons capable de renforcer nos syndicats, de 
renforcer la FSM et renforcer nos luttes pour un 
monde sans barbarie capitaliste.

LE CONSEIL PRESIDENTIEL DE LA  FSM
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1. Développements politiques et 
économiques et leur impact sur la classe 
ouvrière	à	l’échelle	internationale

4 éléments fondamentaux affectent la vie et le 
quotidien de la classe ouvrière internationale 
partout dans le monde: 

Premièrement, la profonde crise capitaliste. 
Dans ce contexte, la concurrence impitoyable 
que se livrent les monopoles capitalistes 
s’intensifie, la bourgeoisie et les monopoles 
redoublent d’efforts pour placer le fardeau de 
la crise sur les épaules de la classe ouvrière et 
des peuples. Les politiques anti-travailleurs des 
gouvernements, qui génèrent ou maintiennent 
la pauvreté et la misère des masses populaires, 
les politiques anti-travailleurs qui suppriment les 
droits des travailleurs et entravent l’acquisition 
de nouveaux droits et les politiques contre les 
libertés syndicales sont le fruit des efforts des 
monopoles bancaires, industriels ou autres 
soucieux de protéger leur rentabilité en plaçant 
le fardeau de la crise sur les peuples. 

Deuxièmement, la concurrence entre les 
forces impérialistes et leurs satellites - qui 
représentent les intérêts des monopoles basés 
dans leurs pays - s’intensifie pour le contrôle 
des ressources naturelles et économiques, 
des matières premières, des voies de transport 
de l’énergie et des marchés, définissant de 
nouvelles frontières, créant leurs nouvelles 
sphères d’influence. Les forces impérialistes et 
les structures impérialistes comme l’OTAN et 
l’Union européenne tirent avantage de la crise 
et génèrent de nouveaux conflits, champs de 
bataille et guerres dans nombre de pays. 

Troisièmement, la reconstruction de la sphère 
politique. La bourgeoisie dans chaque pays 
capitaliste renforce son ingérence et recourt à 

divers moyens et mécanismes afin de diviser le 
mouvement syndical et les luttes des peuples. 
Elle s’appuie sur des groupes politiques 
réactionnaires, des forces néofascistes et 
xénophobes, en Europe et ailleurs, utilise 
des gouvernements soi-disant de gauche 
et sème de faux conflits entre sociaux-
démocrates et néoconservateurs. Le système 
capitaliste recourt à ces tactiques dans le but 
de transformer l’indignation des peuples et 
des masses laborieuses provoquée par les 
politiques anti-populaires et anti-travailleurs 
qui détériorent leur niveau de vie et suppriment 
leurs droits. Les politiques de ces partis sont 
anti-travailleurs et réactionnaires. 
Quatrièmement, les luttes de la classe ouvrière 
et des couches populaires partout dans le monde. 
Plusieurs luttes, grandes et héroïques, ont eu à 
affronter la réaction brutale des capitalistes qui 
ont répondu par des arrestations de militants, 
des emprisonnements de travailleurs et même 
des meurtres de responsables syndicaux.

Ces luttes contre les politiques anti-travailleurs 
présentent des perspectives positives et 
peuvent ouvrir de nouvelles voies vers la 
reconstruction du mouvement syndical au 
niveau national et international, à travers 
l’affermissement des caractéristiques de 
classe et de l’activité militante des syndicats, 
le renforcement organisationnel et le conflit 
idéologique avec les forces du réformisme et 
du syndicalisme jaune. 

En Europe: La concurrence au sein 
de l’Union européenne s’intensifie, tout 
comme la concurrence avec d’autres pays 
impérialistes dans le contexte de la profonde 
crise capitaliste qui touche l’Italie, la Grèce, 
le Portugal, l’Espagne et l’Irlande et qui se 
manifeste également- sous diverses formes 
- dans presque tous les Etats membres. 
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Les programmes de soutien de l’économie 
capitaliste et d’emprunt d’état - appliqués 
conformément aux instructions de l’Union 
européenne, du Fonds monétaire international 
et de la Banque centrale européenne - ont des 
retombées dramatiques sur les travailleurs. La 
surfiscalité, la diminution drastique des salaires 
et des retraites, la forte augmentation du 
chômage, la privatisation des services publics, 
la répression des luttes et l’attaque contre 
les droits syndicaux sont quelques-unes des 
mesures de base qui détériorent la qualité de 
vie des couches populaires. 

En Afrique: Malgré l’augmentation du PIB et la 
hausse des profits des monopoles découlant 
de l’exploitation des ressources naturelles et 
économiques de l’Afrique, les peuples et les 
travailleurs sont confrontés à une pénurie de 
produits et services de base tels que l’accès à 
l’eau potable, à la nourriture, à un logement sain, 
aux médicaments, à l’éducation, à la santé, aux 
services sociaux. Les besoins modernes des 
travailleurs augmentent, tandis que leurs droits 
diminuent. Les taux de chômage sont élevés, les 
salaires sont extrêmement bas et l’espérance 
de vie est faible dans nombre de pays africains. 
Cette réalité, combinée à l’intensification de 
l’agressivité impérialiste qui génère des guerres, 
des conflits, des régimes militaires et des 
dictatures, se traduit par des taux de migration 
élevés. Les matières premières, le pétrole, 
l’uranium, l’or, les diamants, les forêts, la pêche, 
les terres sont aux mains d’un petit nombre 
de riches et de monopoles. Les anciennes 
puissances coloniales mettent tout en œuvre 
pour maintenir le contrôle sur les décisions des 
gouvernements et l’élaboration des politiques 
économiques dans les pays africains. 

En Asie : Les niveaux de vie des travailleurs 
restent faibles. Des millions de travailleurs 

survivent sur des salaires de 2 USD par jour, 
alors qu’ils sont confrontés aux prix élevés des 
produits alimentaires de base. En Inde, des 
millions de personnes sont sans logement et 
sans revenu. Par ailleurs, les taux de travail 
des enfants sont élevés, tout comme les taux 
d’accidents du travail, ce qui s’explique par 
l’absence de mesures de santé et de sécurité 
au travail. Il existe aussi une forte discrimination 
contre les femmes. Par contre,les profits 
des monopoles et des multinationales sont 
énormes. L’exploitation capitaliste s’intensifie, 
amplifiant les contradictions de classes. 

En Amérique latine et dans les Caraïbes : 
Les richesses de son sous-sol et sa production 
agricole pourraient garantir des conditions de vie 
favorables pour les peuples et les travailleurs. 
Pourtant, de grandes inégalités subsistent 
entre les très riches et les très pauvres. Les 
mesures contre l’extrême pauvreté mises en 
œuvre dans nombre de pays n’ont eu aucune 
incidence sur les salaires, qui restent bas, 
les problèmes de logement, les problèmes 
d’électrification et d’accès aux services publics. 
La Colombie, les pays d’Amérique centrale et 
le Mexique comptent encore parmi les pays les 
plus dangereux pour les syndicalistes et les 
activistes sociaux. 

En Colombie, on dénombre plus de 9000 
prisonniers politiques, parmi lesquels des 
responsables syndicaux de la FSM. Par ailleurs, 
des douzaines de responsables syndicaux sont 
assassinés chaque année. Le Paraguay est un 
autre pays d’Amérique latine où la répression 
du mouvement syndical se vit au quotidien. Cela 
se traduit par l’arrestation et l’emprisonnement 
de responsables syndicaux et d’activistes 
sociaux, la violation du droit de s’organiser et 
d’autres libertés syndicales fondamentales. 
L’autoritarisme perdure dans nombre de pays 
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des 5 continents. 

A Cuba, malgré la nouvelle approche du 
gouvernement des Etats-Unis et les mesures 
d’encouragement de l’initiative privée, les 
problèmes liés au long blocus subsistent. 
L’important mouvement de solidarité avec les 5 
Héros cubains, auquel ont activement participé 
les affiliés et amis de la FSM, s’est conclu par la 
libération et le retour à Cuba des héros cubains, 
détenus aux Etats-Unis. 

En Amérique du Nord, les taux de chômage sont 
élevés, les salaires sont bas comparés au coût 
de la vie et l’accès aux services sociaux gratuits 
est difficile. La privatisation dans l’Education, 
la Santé et tous les secteurs stratégiques est 
presque achevée, instaurant un environnement 
défavorable pour les pauvres. L’adhésion 
syndicale recule car les directions syndicales 
soutiennent les politiques gouvernementales 
au sein des syndicats et défendent l’agression 
impérialiste des Etats-Unis, devenant au final 
les ennemis des intérêts de la classe ouvrière. 

Dans la région du Moyen-Orient, l’agression 
impérialiste des Etats-Unis, de l’OTAN et de 
l’Union européenne, invoquant comme prétexte 
l’activité des groupes terroristes (pourtant créés, 
soutenus et armés par les impérialistes contre 
des régimes qui ne recueillaient pas leur faveur), 
le soutien de la politique d’occupation et barbare 
d’Israël contre la Palestine et d’autres pays de la 
région, ainsi que la domination des monarchies 
du Golfe persique sur les économies de la 
région, créent un environnement dramatique 
pour les peuples et les travailleurs de Palestine, 
de Syrie, de Libye, du Liban, du Yémen, de 
Somalie et d’autres pays. Qui plus est, les taux 
de chômage et de pauvreté sont élevés.

Du fait de cette situation, on assiste à une 

vague de réfugiés, principalement de Syrie vers 
l’Europe, lesquels sont confrontés à d’énormes 
problèmes dus à la politique anti-immigration, 
anti-démocratique et inhumaine de l’Union 
européenne à l’égard des migrants (Traité de 
Dublin II, Frontex, etc.). 

Il convient de souligner ici que le nombre 
croissant d’immigrants au niveau mondial 
n’est pas exclusivement la conséquence des 
interventions impérialistes, mais s’explique 
également par les inégalités qui existent dans 
le monde capitaliste. 

Voici donc, en quelques mots, la situation 
réelle dans tous les continents. D’une part, 
l’agressivité du capital et sa stratégie uniforme 
basée sur l’intensification de l’exploitation, avec 
pour premières victimes les femmes, les jeunes 
et les immigrants, l’exploitation des ressources 
naturelles et économiques, la création de 
sphères d’influence, la création de nouvelles 
frontières et les rivalités inter-impérialistes 
du capital international. D’autre part, une 
classe ouvrière plus nombreuse, maîtrisant 
de nouvelles compétences et de nouvelles 
connaissances, accumulant de l’expérience et 
capable d’établir des alliances avec d’autres 
secteurs des masses travailleuses et des 
intellectuels progressistes afin de mener 
ensemble la lutte pour des changements 
radicaux.

2. La situation du mouvement syndical 
international 

Il est évident qu’en ces temps de crise, de 
politiques anti-travailleurs et anti- populaires 
particulièrement douloureuses et d’intense 
agression impérialiste, la réponse du 
mouvement des travailleurs et des peuples 
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n’a pas été à la hauteur. Elle n’était en effet 
pas de nature à pouvoir mettre un coup d’arrêt 
à la mise en œuvre de ces politiques et à 
imposer l’obtention de nouveaux droits et de 
meilleures conditions de vie pour la classe 
ouvrière et les peuples. Cela s’explique par 
l’influence du courant réformiste dominant dans 
les rangs du mouvement syndical et l’impact 
de la corruption, de l’élitisme, du carriérisme 
des directions syndicales compromises. Ces 
directions syndicales ont suscité de faux espoirs 
et des illusions avec un discours basé sur le 
“capitalisme à visage humain”, le “dialogue 
social” et les “sacrifices” que les travailleurs 
doivent consentir pour “sauver l’économie et le 

pays”. Ces directions syndicales ont contribué 
à “endormir” les peuples, rendant ainsi un 
immense service aux monopoles qui ont pu 
mettre en œuvre des mesures anti-populaires. 

La CSI mène, soutient et promeut ce courant 
réformiste au sein du mouvement syndical. 
Assujettie à la stratégie des monopoles, elle 
soutient la politique impérialiste, le maintien 
des inégalités et la domination des Etats- Unis, 
de l’Union européenne et de l’Australie au 
détriment des pays et économies d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie. Elle applique 
et encourage la compromission avec la 

bourgeoisie et l’asservissement de la classe 
ouvrière dans des conditions médiévales. 

Une intense stratégie est en place afin de 
défendre et promouvoir le réformisme, la 
corruption et le ralliement des dirigeants 
syndicaux au profit des monopoles et de leurs 
pays qui sont actifs en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. Cette stratégie est conduite par 
de dangereux instituts et fondations bénéficiant 
de fonds massifs provenant d’Etats et d’autres 
institutions. Leur sale rôle et leur caractère 
réactionnaire ne sont plus à démontrer, ils se 
sont en effet toujours opposés à toutes les 
luttes des travailleurs. On peut citer notamment 

Solidarity Center d’AFL-CIO aux Etats- Unis, 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) et d’autres 
en Allemagne, au Danemark, en Suède, en 
Norvège, en Finlande et dans d’autres pays. 

La vie et l’action des syndicats sont sérieusement 
entravées par les centaines de milliers 
d’”organisations non gouvernementales” (ONG) 
qui se multiplient et dont la vaste majorité sert 
les intérêts des impérialistes. Les ONG ne 
sont pas ce qu’on pourrait croire. Les guerres 
en Yougoslavie, Irak, Afghanistan, Afrique du 
Nord, Syrie, Libye et partout dans le monde 
montrent que la grande majorité des ONG sont 
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des instruments de corruption et participent à 
des plans diaboliques visant à piéger les gens 
ordinaires. 

A l’extrême opposé, on trouve les fédérations, 
les forces syndicales et les syndicats de classe 
qui, partout dans le monde, mènent une lutte 
acharnée pour inverser le climat de défaitisme 
et de fatalisme qui règne parmi les masses 
laborieuses, dénoncer les faux espoirs et les 
illusions suscités par des directions syndicales 
compromises, faire se lever les travailleurs et 
le peuples, reconstruire le mouvement syndical 
et organiser la lutte pour la suppression des 
mesures anti-populaires, revendiquer des droits, 

renforcer le mouvement syndical de classe, 
établir une alliance sociale dans la perspective 
de l’abolition de l’exploitation de l’homme par 
l’homme et de la barbarie impérialiste. 

En tant que Fédération syndicale mondiale, 
nous avons déployé d’importants efforts, avec 
des résultats tangibles, dans l’objectif de 
renforcer le mouvement syndical de classe à 
l’échelle internationale, soutenir ces forces dans 
chaque pays, organiser des luttes communes 
et coordonnées au niveau sectoriel, régional 
et international et renforcer l’expression de la 
solidarité prolétaire internationaliste. 

Durant la période de cinq ans, 2011-2016, la 
FSM a poursuivi son ascension, parvenant à 
réunir des forces toujours plus nombreuses et 
à affilier de nouveaux membres. Nous avons 
pris d’importantes initiatives répondant aux 
besoins des syndicats affiliés et des travailleurs 
au niveau national, sectoriel, régional et 
international. La FSM est devenue plus forte, 
plus active et plus à l’écoute des demandes de 
notre temps.

3. Fonctionnement des organes - situation 
organisationnelle de la FSM 

3.1 CONSEIL PRÉSIDENTIEL 

Le Conseil présidentiel s’est réuni une fois par 
an, avec le quorum nécessaire. La plupart des 
membres du Conseil présidentiel ont rempli leurs 
fonctions d’une manière qui leur fait honneur 
: ils ont contribué de par leurs interventions 
à l’enrichissement du plan d’action annuel, 
défendu les positions de la FSM et renforcé son 
action. 
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3.2 SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat s’est réuni régulièrement 
durant cette période de 5 ans , s’employant à 
matérialiser les résolutions du 16ème Congrès 
syndical mondial et veillant à l’application 
des plans d’action décidés chaque année 
par le Conseil présidentiel. Dans un esprit de 
camaraderie, il a discuté en profondeur des 
questions concernant les affiliés de la FSM, du 
renforcement de la solidarité et du soutien de la 
FSM envers ses affiliés et de l’amélioration de 
l’action de la FSM. 

3.3 BUREAUX RÉGIONAUX 

De nouveaux Bureaux régionaux ont été 
créés ces cinq dernières années, notamment 
le Bureau régional pour l’Afrique anglophone 
à Johannesburg, Afrique du Sud et le Bureau 
régional pour l’Afrique francophone au Gabon. 
La Réunion panafricaine des affiliés et amis de 
la FSM s’est tenue avec succès les 4-6 février 
2013 à Khartoum, Soudan. 37 pays africains 
ont participé à la réunion. Ils ont débattu de 
façon ouverte et démocratique des principaux 
problèmes des travailleurs africains et pris 
des décisions importantes qui ont été, pour 

une large part, mises en œuvre. La Réunion 
panafricaine a confirmé la dynamique de la 
FSM sur le continent africain, avec l’affiliation de 
nombreux nouveaux membres et le lancement 
d’importantes initiatives. Deux bureaux sous-
régionaux ont été créés en Amérique latine : le 
bureau sous-régional pour l’Amérique centrale 
au Costa Rica et le bureau sous- régional pour 
le Cône Sud au Brésil.

Dans l’ensemble, l’action des Bureaux 
régionaux, bien que réelle, n’exploite pas 
toutes les possibilités et n’est pas à la hauteur 
du mouvement ascendant de la FSM. Le 

Bureau régional pour le Moyen-Orient en 
Syrie a cessé ses activités compte tenu des 
circonstances. Néanmoins, à l’initiative du 
Conseil présidentiel, une Réunion syndicale 
panarabe s’est tenue les 11-12 mai 2014 à 
Athènes, Grèce, avec la participation de 39 
syndicalistes venus de 13 pays arabes. 26 
syndicalistes ont pris la parole sur des sujets 
importants concernant les travailleurs de leurs 
pays, et un plan d’action a été adopté en vue 
de renforcer la coordination au niveau régional. 
Le Bureau régional pour l’Asie - Pacifique en 
Inde se heurte à des difficultés et a besoin du 
soutien de tous afin de pouvoir tenir son rôle et 
assurer la coordination entre les affiliés de la 
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FSM et les mouvements de travailleurs dans la 
région. Le Conseil présidentiel et le Secrétariat 
de la FSM se sont penchés à maintes reprises 
sur cette situation et ont déployé de nombreux 
efforts destinés à soutenir le fonctionnement 
de ce Bureau. Les Réunions panasiatiques (au 
Sri Lanka, en Malaisie) ont remporté un succès 
franc et massif, ce qui montre qu’il existe de 
nombreuses possibilités et de réels besoins 
en matière de coordination des affiliés de la 
FSM. Un bureau sous-régional a été établi en 
Malaisie mais n’est pas parvenu, à ce jour, à 
développer une activité importante. Le Bureau 
régional européen, à Chypre, organise des 

réunions ordinaires annuelles des affiliés de la 
FSM au niveau européen. Il a pris des initiatives 
pour la défense des droits des travailleurs 
contre l’agression anti-populaire de l’Union 
européenne, du FMI et des gouvernements 
européens. Il a organisé des mobilisations autour 
des problèmes des réfugiés et des immigrants 
en Méditerranée. Il est impératif néanmoins de 
renforcer l’action car, en Europe, le réformisme 
et le syndicalisme jaune prédominent dans les 
grandes organisations syndicales centrales, 
faisant obstacle à la résistance unitaire 
des travailleurs contre les politiques des 
gouvernements, l’Union européenne, la Banque 
centrale européenne et le FMI. Le Bureau 

régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
à Cuba a pris des initiatives dans le domaine 
de la formation syndicale, publie fréquemment 
des bulletins et des matériels d’information qui 
favorisent la coordination des affiliés et amis de 
la FSM dans la région. Cependant, l’accent doit 
être mis sur une action commune au niveau 
régional et sur le renforcement de la solidarité 
avec les travailleurs.

La création du Bureau régional pour les Etats-
Unis et le Canada a constitué une étape 
importante, concrétisant la présence de la FSM 
en Amérique du Nord. Le Bureau opère dans des 

circonstances extrêmement difficiles et dans un 
environnement hostile aux syndicalistes et aux 
syndicats qui adoptent un point de vue militant. 
Compte tenu de ces circonstances, les efforts 
des amis de la FSM en Amérique du Nord sont 
méritoires. Leur action porte principalement sur 
l’organisation de manifestations de Solidarité 
Internationaliste et la tenue de séminaires de 
formation syndicale. Il convient d’ajouter que la 
représentation de la FSM au Siège des Nations 
Unies à New York par le Bureau régional a été 
importante. 

3.4 UNIONS INTERNATIONALES 
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SYNDICALES - UIS 

L’action des organisations de branche de la 
FSM s’est relativement améliorée. Les Congrès 
des Unions internationales syndicales se sont 
tenus avec succès, aboutissant à l’élection 
de nouveaux responsables. Une nouvelle 
organisation sectorielle pour les Retraités et les 
Pensionnés a été établie à Barcelone, Espagne. 
Aujourd’hui, la FSM compte 10 UIS : 
1. Agroalimentaire 
2. Banque et Assurance 
3. Bâtiment 
4. Education (FISE) 
5. Energie 

6. Hôtellerie et Tourisme (HOTOUR) 
7. Métallurgie-Exploitation minière 
8. Retraités et Pensionnés 
9. Services publics 
10. Transport 

La coordination sectorielle joue un 
rôle particulièrement important dans le 
renforcement de l’unité et la planification 
des activités des affiliés de la FSM, et nous 
devons y accorder une plus grande attention. 
Toutes nos organisations sectorielles peuvent 
et doivent être un PUISSANT LEVIER dans 
la lutte contre les monopoles et leur stratégie 

anti-travailleurs. Le Conseil présidentiel a 
pris quelques initiatives et organisé des 
réunions entre le Secrétariat de la FSM et les 
responsables des UIS. Ces réunions doivent 
être plus régulières et les résolutions que nous 
adoptons collectivement doivent être mises en 
œuvre. Par exemple, peu d’UIS ont contribué 
au succès des Journées d’action internationale, 
en lançant des initiatives et en mettant sur pied 
des actions. En phase avec la démarche de la 
FSM, les UIS peuvent et doivent jouer un rôle 
moteur dans la construction de l’alliance avec 
les auto-employés, les paysans pauvres et 
les intellectuels progressistes. * (Les Bureaux 
régionaux et les UIS ont préparé leurs rapports, 

lesquels figurent en annexe).

3.5 SECRÉTARIATS ET COMITÉS SPÉCIAUX 

La FSM a décidé de renforcer son action dans 
les domaines suivants : jeunes travailleurs, 
femmes travailleuses, immigrants, la santé et 
sécurité des travailleurs. Des réunions spéciales 
ont été organisées et des Secrétariats et des 
Comités spéciaux ont été élus. Cependant, leur 
action en est encore au stade embryonnaire. Il 
est important de prendre de nouvelles mesures 
positives afin d’assurer une coordination avec 
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les autres organes de la FSM. Nous devons 
améliorer la communication entre le Siège, les 
Bureaux régionaux et les UIS. Les organes de la 
FSM doivent être plus à l’écoute des problèmes 
des travailleurs et prendre des initiatives 
immédiates en réponse à ces problèmes. Ils 
doivent insuffler chez les travailleurs un esprit 
de classe, internationaliste et anti- impérialiste. 

3.5.1 Secrétariat pour les jeunes travailleurs 
Le Secrétariat des Jeunes travailleurs a tenu 
des réunions internationales et ses membres 
participent fréquemment aux initiatives de 
la FSM. Centrés sur les graves problèmes 
des jeunes, à savoir le chômage, les faibles 

revenus, l’accès à l’éducation, etc., la FSM et 
ses affiliés organisent d’importantes initiatives 
internationales et régionales pour une meilleure 
coordination des luttes des jeunes travailleurs 
et mènent l’action du mouvement syndical de 
classe sur les questions touchant les jeunes. 
Un moment important a été la 2 ème Réunion 
internationale des jeunes travailleurs, accueillie 
par la CTC à La Havane, Cuba, à laquelle ont 
participé 135 jeunes syndicalistes venus de 35 
pays. Durant cette réunion, le secrétariat du 
comité des jeunes a été élu. Un autre moment 
clé de l’activité de la FSM auprès des jeunes 
a été le Camp d’été des jeunes de la FSM à 

Chypre, qui a été le cadre de séminaires et de 
débats. 

3.5.2 Secrétariat pour les femmes 
travailleuses 
L’action de la FSM sur les questions touchant 
les femmes travailleuses et leurs droits a été 
renforcée. ...... séminaires ont été organisés 
dans ..... pays sur des questions concernant 
les femmes travailleuses, la protection de 
la maternité, l’égalité hommes-femmes. 
Par ailleurs, des réunions internationales 
importantes se sont tenues au Vietnam (23-
24 juillet 2014), au Bahreïn (1-3 décembre 
2014), avec la participation de douzaines de 

syndicalistes.

Lors du Congrès international des femmes 
travailleuses à Larnaca, Chypre, les 1-2 
novembre 2015, accueilli par PEO, les problèmes 
et les revendications des femmes syndicalistes 
ont été exposés et un Comité préparatoire a été 
élu, avec pour mission d’organiser une réunion 
des femmes syndicalistes dans le cadre du 
17ème Congrès syndical mondial de la FSM. 
Cependant, de nombreuses mesures doivent 
être prises au niveau international afin que le 
mouvement syndical de classe accorde à la 
lutte pour les droits des femmes l’attention et 
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l’énergie requises. 

3.5.3 Comité spécial pour les droits des 
travailleurs migrants 
La FSM a agi de façon remarquable en faveur 
des migrants et des réfugiés. Le point culminant 
de cette activité tournée vers la protection 
des droits humains des migrants et des 
réfugiés (documents de voyage pour tous les 
migrants, droits du travail égaux pour tous les 
travailleurs) a été la Réunion internationale qui 
s’est tenue les 12-13 mai 2013 au Parlement 
européen à Bruxelles, Belgique, sur le thème 
: “Migrants économiques: nous exigeons une 
sécurité sociale complète, des droits égaux et 

des salaires dignes “. 50 syndicalistes venus 
de 13 pays ont participé à cette réunion. La 
discussion, qui s’est déroulée dans le contexte 
des vagues de réfugiés du Moyen- Orient, 
principalement de Syrie, vers l’Europe, a 
porté sur les graves problèmes auxquels sont 
confrontés les migrants et les réfugiés et sur 
le rôle des syndicats de classe dans la lutte 
contre le racisme et pour les droits de tous les 
travailleurs. A l’occasion de cette réunion, un 
Comité spécial pour les droits des migrants a 
été créé. Mais ce comité n’a pas encore apporté 
de contribution notable au travail de la SFM sur 
les questions des migrants. 

3.5.4 Comité spécial pour la protection de la 
santé et de la sécurité 
Durant cette période de 5 ans, on déplore deux 
grandes tragédies ayant entraîné la mort de 
nombreux travailleurs. Elles sont en fait le reflet 
de l’irresponsabilité des employeurs en matière 
de santé et sécurité au travail. L’effondrement 
du Rana Plaza, au Bangladesh et la tragédie 
des mineurs à Soma, en Turquie. Condamnant 
cette indicible tragédie et dénonçant les 
conditions de travail sordides et dangereuses 
de nombre de travailleurs bangladais, la FSM a 
tenu deux réunions importantes au Bangladesh 
les 6-7 juin et le 12 juillet 2013. La FSM a 

été réactive, organisant des mobilisations et 
la solidarité internationale et dénonçant les 
problèmes de santé et sécurité auxquels sont 
confrontés les travailleurs dans ce pays et dans 
le monde entier.
Une délégation de la FSM, conduite par son 
Secrétaire général George Mavrikos, s’est 
rendue en Turquie et a rencontré la direction 
syndicale de la Confédération des syndicats 
révolutionnaires de Turquie (DISK) et d’autres 
syndicats dans les jours qui ont suivi la tragédie 
dans la mine de charbon à Soma. La FSM et 
Nakliyat- Is ont organisé conjointement une 
conférence de solidarité le 18 juin 2014 à Istanbul, 
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à laquelle ont participé des syndicalistes de 13 
pays. La FSM a condamné cette tragédie et 
exigé des dédommagements pour les familles 
des victimes, ainsi que la mise en œuvre de 
mesures modernes de santé et sécurité au 
travail. Et le 17 septembre de la même année, 
la FSM a rencontré des syndicalistes de Soma 
afin de savoir où en étaient leurs revendications. 
Parmi les douzaines d’autres initiatives, la FSM 
a tenu à Athènes, Grèce, le 30 octobre 2013, 
une Conférence internationale sur l’amiante 
qui a été un grand succès. S’appuyant sur 
l’expérience acquise dans le cadre de ces 
initiatives, un comité spécial de la FSM pour 
la santé et la sécurité au travail a été créé. Le 

Secrétariat de la FSM doit aider et soutenir 
davantage ce nouveau comité afin qu’il travaille 
de façon plus productive. 

3.6 NOUVELLES AFFILIATIONS 

La riche activité de la FSM sur le plan international 
s’est traduite par une forte augmentation, tant 
quantitative que qualitative, de ses affiliés. 
Au total, sur la période 2011 - 2016, des 
organisations syndicales représentant plus de 
3 millions de membres se sont affiliées à la 
FSM. Ainsi, à ce jour, la FSM compte plus de 

92 millions de membres dans plus de 120 pays.
L’augmentation est 17,98%.

4 . Axes d’action 

4.1 JOURNÉES D’ACTION  
INTERNATIONALES 

Les journées d’action internationales, 
organisées avec la participation de nombreux 
affiliés et amis de la FSM, ont été un succès. 
Le 3 octobre 2011, nous avons appelé à une 
journée d’action internationale afin de mobiliser 
la classe ouvrière derrière les slogans : 
semaine de travail de 35 heures - 7 heures 

par jour - 5 jours par semaine, Sécurité sociale 
publique pour tous, négociations collectives, 
libertés syndicales et démocratiques. Nous 
avons également appelé à la solidarité avec le 
peuple palestinien et mené une campagne pour 
la libération immédiate des Cinq héros cubains. 
. Les 3 octobre 2012 et 2013, nous avons 
appelé à une Journée d’action internationale 
“Pour une vie digne. Nourriture, eau potable, 
livres, médicaments et logement pour tous”. 
Le 3 octobre 2014, nous avons appelé à une 
Journée d’action internationale sous le slogan 
: Lutte contre le chômage, droit à un travail 
digne”. Nous avons exigé un travail stable pour 
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tous et la protection des chômeurs. L’activité 
centrale de la FSM s’est tenue à Lisbonne, au 
Portugal. 

4.2 COMMÉMORATION DU 70ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA FSM 

L’année 2015 a été dédiée au 70ème 
anniversaire de la FSM et de nombreuses 
activités commémoratives se sont déroulées le 
3 octobre partout dans le monde. Dans le cadre 
du 70ème anniversaire de la FSM, .................. 
événements ont eu lieu dans ............. pays. 
Ces événements ont été l’occasion de rappeler 

la contribution internationaliste et militante de 
la FSM, et des militants ayant joué un rôle 
important dans chaque pays et région ont été 
symboliquement honorés. L’événement central 
de la commémoration s’est tenu avec succès 
le 3 octobre 2015, à Sao Paulo, Brésil, accueilli 
par la CTB. De nombreux syndicalistes venus 
du monde entier y ont pris part. Par ailleurs, 
un concours international d’affiches consacré 
au 70ème anniversaire de la FSM a été 
organisé et une affiche spéciale a été publiée. 
Le Secrétariat de la FSM a soutenu des 
auteurs et des syndicalistes pour la publication 
d’articles dédiés au mouvement syndical et à la 

contribution de la FSM. 

4.3 CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

La Fédération syndicale mondiale a lancé des 
initiatives pour la défense et la promotion du 
1er mai en tant que Journée internationale des 
travailleurs. Des affiches et matériels spéciaux 
ont été publiés afin d’appeler à une action 
internationale et la direction de la FSM s’est 
rendue dans plusieurs pays (Cuba, Biélorussie, 
Chypre, Grèce) afin de prononcer des discours 
spéciaux. Malgré tous ces efforts, le 1er mai n’a 

pas été célébré de façon unitaire comme une 
journée de lutte dans tous les pays. 

4.4 CONTRE LES GUERRES ET LES 
INTERVENTIONS IMPÉRIALISTES 

La FSM a rempli son devoir dans la lutte contre 
les guerres et les interventions impérialistes 
et pour le droit des peuples de décider de leur 
présent et de leur avenir. A travers diverses 
initiatives, la FSM a exprimé sa solidarité 
avec la lutte du peuple palestinien contre 
l’occupation israélienne. Un moment important 
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a été la Journée internationale d’action pour 
la libération des prisonniers politiques le 17 
avril 2012. Par ailleurs, en septembre 2011, la 
FSM a organisé une campagne internationale 
pour la reconnaissance d’un Etat palestinien 
indépendant, souverain et viable. En décembre 
2015, une réunion internationale a été organisée 
en Palestine par la FSM et GUPW, dénonçant 
l’occupation israélienne et l’intensification de 
l’agression de l’armée israélienne. La FSM 
a exprimé sa solidarité avec les peuples qui 
subissent des interventions impérialistes 
en Libye et au Mali, avec la lutte du peuple 
libanais et du peuple du Yémen. Parmi ces 
initiatives, une mention spéciale doit être faite 

à la Conférence internationale de la FSM qui 
s’est tenue dans les bureaux du Parlement 
européen à Strasbourg, France, les 13-14 
septembre 2011, sous le titre : “Syndicats, 
droit international et guerres impérialistes”. Il 
convient également de citer les campagnes 
de solidarité avec le peuple palestinien, pour 
la libération des prisonniers politiques, pour 
la fin des colonisations et de l’occupation 
israéliennes, sans oublier le soutien pratique 
de la lutte palestinienne. La FSM s’est rangée 
aux côtés du peuple syrien dès le début, a 
dénoncé la propagande des Etats-Unis, de 
l’Union européenne et de l’OTAN et a défendu 

les droits du peuple syrien de décider de son 
présent et de son avenir. Le moment clé de 
cette lutte a été la Conférence internationale de 
solidarité avec le peuple syrien qui s’est tenue à 
Damas, Syrie, les 13-14 septembre 2015, avec 
la participation de 230 syndicalistes venus de 43 
pays, exigeant la fin de l’intervention étrangère 
en Syrie, des embargos et des sanctions, et 
militant pour la défense des droits des réfugiés.

Une autre initiative très importante a été la 
Conférence internationale anti- impérialiste 
organisée conjointement par COB-Bolivie et 
la FSM à Cochabamba, Bolivie, les 1-2 juillet 
2014. L’allocution d’ouverture a été prononcée 

par le Président bolivien, Evo Morales Ayma. 
65 syndicalistes venus de 24 pays ont participé 
à cette conférence. 4.5 Formation syndicale 
La contribution de la FSM dans le domaine 
de la formation syndicale s’est sensiblement 
améliorée. ....... séminaires de formation 
syndicale ont été organisés dans .... pays , avec 
la participation de centaines de syndicalistes et 
de travailleurs. La formation a porté sur l’histoire 
du mouvement ouvrier, les développements de 
l’économie internationale et les contradictions 
inter- impérialistes. Par ailleurs, des séminaires 
thématiques concernant divers thèmes tels que 
la santé et la sécurité au travail, l’impact des 
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privatisations dans les secteurs stratégiques, 
le travail des enfants, les droits des femmes 
travailleuses, la migration des travailleurs, les 
négociations collectives, la sécurité sociale, les 
médias et les technologies de l’information, ont 
été mis en place à destination des syndicats et 
d’autres publics. Une nouvelle initiative de la 
FSM a été mise en œuvre avec succès : l’Ecole 
syndicale, basée au Siège de la FSM à Athènes. 
A ce jour, l’école a accueilli des syndicalistes 
venus d’Afrique du Sud, d’Amérique du Sud 
et Centrale et d’Amérique du Nord. Mais 
malgré tous nos efforts, l’aide aux jeunes 
syndicalistes est insuffisante. La question de 
la promotion de jeunes cadres syndicalistes 

reste problématique. Les activités organisées 
dans le cadre de la Conférence internationale 
du travail de du BIT ont été un véritable succès. 
Des centaines de syndicalistes y ont pris 
part, ont fait des interventions et ont adopté 
des résolutions. A travers ces initiatives, ils 
ont exprimé leur solidarité avec les peuples 
de Palestine, de Colombie, du Venezuela, 
de Cuba, du Kazakhstan, du Swaziland, du 
Paraguay et d’autres pays, exigeant pour eux le 
droit de grève, etc. Ils ont également dénoncé 
l’exploitation impitoyable des travailleurs et des 
ressources naturelles par les multinationales 
et les monopoles. Les réunions informelles du 

Conseil présidentiel de la FSM et du Conseil 
des amis ont contribué à enrichir le plan d’action 
annuel du Conseil présidentiel et à promouvoir 
sa mise en œuvre au niveau international. 

4.6 FORUM SYNDICAL INTERNATIONAL 

Une importante initiative de la FSM, organisée 
conjointement chaque année par la FSM, 
l’ACFTU (Fédération des Syndicats de Chine), 
la CISA 18 (Confédération internationale des 
syndicats arabes) et l’OUSA (Organisation 
de l’unité syndicale africaine) - et qui aura 
lieu désormais tous les 2 ans - s’est tenue 

à Pékin, Chine. Elle a été consacrée à la 
situation économique internationale et au rôle 
des syndicats. Au Forum syndical international, 
nous avons profité de la présence de grandes 
confédérations syndicales pour promouvoir 
les positions de la FSM et faire des relations 
publiques. Durant le Forum, nous avons 
également tenu des réunions des affiliés et 
amis de la FSM.

4.7 PRÉSENCE ET ACTION DANS LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
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4.7.1 Bureau international du travail (BIT) 
La présence et l’action de la FSM dans 
les organisations internationales s’est 
visiblement renforcée. Chaque année, la FSM 
est représentée et exprime ses positions à 
toutes les réunions importantes du BIT et de 
ses organisations régionales, de l’ONU, de 
l’UNESCO, de la FAO. Chaque année, dans le 
cadre de la Conférence internationale du travail 
du BIT, nous avons organisé avec succès une 
série de conférences, de conseils présidentiels 
informels et de réunions des amis de la FSM. 
Durant cette période de cinq ans, avec la 
participation active d’un grand nombre de 
représentants syndicaux, nous avons exprimé 

notre solidarité avec les luttes des peuples, 
les luttes des travailleurs, les luttes contre la 
violation des droits syndicaux. Nous avons 
également dénoncé l’exploitation et l’action 
destructrice des multinationales, nous avons 
préparé et renforcé les affiliés de la FSM face 
à l’intensification de l’agression impérialiste et 
nous les avons formés sur des thèmes tels que 
les conventions collectives, le droit de grève, 
les droits des travailleurs migrants, etc. La 
FSM a été représentée et ses positions ont été 
exposées aux réunions de l’Organisation Arabe 
du Travail (OAT) et aux réunions du BIT en 
Afrique et en Asie. 

65 séminaires thématiques dans 48 pays ont 
été organisés conjointement par la FSM et le 
BIT-Actrav. Le Secrétariat de la FSM a consenti 
d’importants efforts pour renforcer sa présence 
permanente au BIT, laquelle doit encore être 
renforcée. 

4.7.2 Les Nations Unies 
La FSM, à travers sa représentation permanente 
ou par le biais d’autres représentants, a exposé 
ses positions à toutes les réunions importantes 
des Nations Unies. 

4.7.3 UNESCO 

La représentation permanente de la FSM à 
l’UNESCO doit être encore améliorée. Malgré 
cela, durant la période 2011-2016, la FSM a été 
présente et a défendu ses positions à toutes les 
réunions importantes de l’UNESCO. 

4.7.4 FAO
Nous avons renforcé notre présence et notre 
action au sein de la FAO en nommant une 
représentation permanente au Siège de la FAO 
à Rome, Italie. Cela a amélioré la présence de 
la FSM et la promotion de ses positions aux 
réunions de cette organisation internationale. 
En outre, la protestation de la FSM pour le droit 
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à une alimentation de qualité et saine, qui s’est 
déroulée à Rome dans le cadre de la Journée 
d’action internationale le 3 octobre 2011, a eu 
un impact international. 

5. Conclusion 

Les difficultés qui sont apparues, les faiblesses 
qui subsistent et les besoins qui vont croissant 
peuvent - grâce au travail et aux résolutions du 
17ème Congrès syndical mondial - déboucher 
sur de nouveaux succès, une nouvelle 
dynamique, un nouveau niveau d’expression 
de solidarité et de nouvelles luttes dynamiques 
des travailleurs. La situation actuelle dans le 
monde entier et la situation du mouvement 
syndical international justifient pleinement le 
slogan du 17ème Congrès syndical mondial :
 

“EN AVANT ! 
Lutte - Internationalisme - Unité contre la 
crise, la guerre, la pauvreté, l’exploitation 

générée par la barbarie capitaliste”.

KASBI, Indonésie. 1 mai 2016
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FSM EN CHIFFRE
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Formation syndicale
Programmes organisés:
Niveau C (Durée 1-2 jours)                                                :  35
Niveau B (1 programme par semaine)                              :  8
Niveau A (de 2 semaines dans les Bureaux Centraux)   :  4

Semaines du Camping international de la jeunesse   : 2
Conférences internationales organisées par la FSM  : 15

Journées d’action et campagnes internationales     : 9
- Journée internationale d’action pour la sécurité sociale, la négociation collective 
et de la liberté syndicale pour tous, 35 heures par semaine, de meilleurs salaires. 
Solidarité avec le peuple palestinien et  liberté aux 5 Cubains (3 octobre 2011)
- Journée internationale d’action pour “alimentation, eau, médecine, livres, 
logement pour tous» (3 Octobre 2012 & 2013)
- Journée internationale d’action contre le chômage (3 Octobre 2014)
- Journée internationale d’action - Commémoration du 70e anniversaire de la 
FSM (3 Octobre 2015)
- Campagne internationale pour la reconnaissance de l’Etat Palestinien
- Campagne internationale en solidarité avec les Métallurgistes sur la longue 
grève dans “Helleniki Halivourgia”
- Journée d’action internationale pour la libération des prisonniers palestiniens 
(17 Avril 2014)
- Campagne internationale pour la libération de Huber Ballesteros
- Campagne internationale pour la libération des syndicalistes au Paraguay

FSM dans la lutte pour les libertés syndicales

Syndicalistes assassinés:
Marceli Mendez Bertel - Colombie(2015)
Narinder Singh - Inde - AITUC Haryana Roadways Ambala (2013)
Dimitris Kotsaridis - Grèce - Fédération de la construction civile (2011)
Rafael Tobón Zea - Colombie (2011)

Syndicalistes emprisonnés:
- Ambaro Julia, membre du Conseil présidentiel de la FSM
(UNSITRAGUA, Guatemala)
- Huber Ballesteros, Colombie
- Ruben Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana, Nestor Castro, 
Fanny Olmedo, Dolores López et Lucía Agüero (Paraguay)
- Agustin Acosta Gonzalez, Gustavo Lezcano Espinola, Roque 
Rodriguez Torales, Aristides Luciano Vera Silguero, Basiliano 
Cardozo et Simeon Gimenez Salinas Bordon (Paraguay)

Exclusion antidémocratique de la FSM de l’administration de 
l’OIT



FSM - Rapport des activites 2011-2016 - 25

FSM EN CHIFFRE
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Rapport d’action par année
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2011

AVRIL

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

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

MAI

1: Le Premier Mai a été célébré à la Havane à Cuba. Une 
large délégation de la FSM conduite par Joan Batista, 
Vice-Président de la FSM a assisté aux célébrations. 
(2011.1)

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

18: Une équipe d’alpinistes conduite par Surath 
Pokhrel de l’Organisation des Employés du 
Gouvernement(NEGEO) un des syndicats affiliés au 
CONEP au Népal a déposé les drapeaux du CONEP et 
de la FSM au sommet de l’Everest, le plus haut sommet 
du monde pour célébrer le 66ème anniversaire de la 
FSM. (2011.2)

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

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

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

JUIN

1-17: 100ème Conférence Internationale du Travail 
à Genève. La FSM a eu une importante délégation 
qui a participé activement à toutes les réunions et 
commissions, conduite par le Secrétaire Général de la 
FSM, George Mavrikos.

3: Une délégation de haut niveau de la FSM a rencontré 
le Directeur de l’OIT , M.Joan Somavia et le Directeur 
de l’ACTRAV, M .Dan Cuniah. La discussio a porté 
sur le Monopole de l’OIT et sur la demande d’une 
représentation égale et proportionnelle, la démocratie 
et la transparence à tous les niveaux. (2011.3)

7: La FSM a organisé Un Conseil Présidentiel Informel 
et le Conseil des Amis de la FSM en marge de la 
100ème Conférence de l’OIT. Le Secrétaire Général 
a présenté un discours introductif. Les Affiliés et les 
Amis se sont exprimés et plus de 30 intervenants 
ont fait des propositions pour renforcer la FSM dans 
le monde. La FSM avait aussi imprimé une affiche: 
STOP au MONOPOLE dans l’OIT, demandant l’égalité, 
la représentation proportionnelle, la démocratie et la 
transparence à tous les niveaux. (2011.4,5)

8: Le Secrétaire Général de la FSM s’est adressé à la 
Session Plénière de la 100ème Conférence de l’OIT.
15-16: le 25ème Congrès de la FTCCP s’est tenu au 
Pérou. La FSM était représentée par le camarade Jose 
Ortiz, membre du Conseil Présidentiel de la FSM, du 
Chili.

17-19: Le Parti Communiste d’Ukraine a organisé son 
Congrès en Ukraine. La FSM était représentée par Igor 
Urrutikoetxea, Secrétaire Général de l’UI Métallurgie. 
Au cours de sa visite Igor Urrutikoetxea a eu des 

réunions avec les syndicalistes de pays de l’Est du 
secteur de la métallurgie.

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

JUILLET

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

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

AOÛT

3: La FSM en continuant à tenir bon sa solidarité avec le 
Peuple Palestinien et sa résistance contre l’occupation 
annonce le lancement d’une campagne internationale 
pour la reconnaissance de l’Etat Palestinien, dans les 
frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale. 
La FSM demande la fin de la colonisation, la démolition 
du mur de séparation à Jérusalem et le retrait de tous les 
colons qui se sont installés dans les frontières de 1967, 
pour tous les réfugiés la garantie du droit au retour dans 
leurs foyers, basé sur la décision des Nations Unies, 
l’élimination de toute exclusion contre les Palestiniens 
du West Bank et de la Bande de Gaza: la remise en 
liberté immédiate de s Palestiniens emprisonnés et des 
autres prisonniers politiques détenus dans les prisons 
israéliennes, le retrait de l’armée israélienne de tous les 
territoires occupés de 1967, y compris le Plateau du 
Golan et l’espace Shebaa dans le Sud Liban.
Un grand nombre d’organisations syndicales participent 
à cette campagne en envoyant des messages de 
solidarité. (2011.6,7)

18-19: le camarade Valentin Pacho, Dép. Gen. Adjoint 
a tenu deux réunions des affilies de la FSM, une a 
Guatemala et l’autre le 22-23 Aout a Honduras.
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25-27: La 4ème Réunion de Nuestra America s’est 
tenue au Nicaragua avec la présence de plus de 300 
syndicats de 134 organisations de 27 pays d’Amérique. 
Daniel Ortega, Président du Nicaragua à la cérémonie 
de clôture. Avant le début de la réunion, la FSM a 
tenu une réunion des affiliés et des amis de la FSM 
avec la présence du Secrétaire Général adjoint de la 
FSM Valentino Pacho, de Ramon Cardona du Bureau 
Régional d’Amérique Latine et de plusieurs Vice-
présidents de la région.

31: 4ème Congrès du CEPPWAWU à Durban, Afrique 
du Sud. La FSM était représentée par Swadesh Dev 
Roye Secrétaire Général adjoint de la FSM.La FSM a 
aussi tenu un Séminaire sur la Santé et la Sécurité au 
Travail en Afrique du Sud. La FSM était représentée 
par Swadesh Dev Roye, Secrétaire Général Adjoint de 
la FSM.

SEPTEMBRE

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

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

13-14: La FSM a organisé une Conférence Internationale 
dans le Parlement Européen à Strasbourg, France sur 
«Le développement en Afrique et au Moyen Orient-
Agressivité Impérialiste. Internationalisme et Solidarité». 
La FSM était représentée par son Secrétaire Général 
et ses membres du Secrétariat. Des représentants des 
organisations syndicales de Libye, Algérie, Palestine , 
Iran, Afrique du Sud, Sénégal, République Démocratique 
du Congo, France, Portugal, Grèce, Pérou, Cuba, 
Inde, Soudan et la Confédération Internationale des 
organisations syndicales des Pays Arabes (ICATU) et 
autres ont participé à cette Conférence et à l’unanimité 
la résolution par rapport aux développements en Libye, 
Syrie, Egypte, Palestine, Swaziland a été acceptée. 
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(2011.8)

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

22: Journée Internationale d’Action en solidarité 
avec le Peuple Grec et ses luttes contre les mesures 
d’étranglement contre le monde du travail en utilisant 
comme excuse la crise économique internationale 
capitaliste par l’Union Européenne et le Gouvernement 
Grec a été organisée par l’équipe de la FSM.
Le Secrétaire Général Adjoint Valentino Pacho 
s’est adressé aux travailleurs de l’usine chimique 
«Papoutsani» à Athènes où le syndicat a appelé à une 
heure de grève pour appuyer la campagne.
Le Secrétaire Général de la FSM, Membre du Parlement 
George Mavrikos est intervenu dans la discussion au 
Parlement Grec sur les nouvelles mesures d’austérité 
adoptées par le Gouvernement Grec. Ces mesures 
comprennent parmi d’autres le licenciement de 30000 
fonctionnaires et font des coupes dans les pensions et 
le salaire des travailleurs. George Mavrikos a félicité 
depuis le Parlement Grec l’initiative de l’équipe de la 
FSM de Colombie qui a fait de la Journée Internationale 
d’Action une journée de solidarité avec le peuple grec.

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

OCTOBRE

3: Journée Internationale d’Action de la FSM. Cette 
journée a été choisie par le Secrétariat car c’est le 3 
Octobre 1945 que la FSM a été fondée.
Les mots d’ordre importants de la FSM étaient: 
»Semaine de travail de 35 heures-7heures de travail par 
jour-5 jours par semaine-Sécurité Sociale-Conventions 
Collectives-Libertés Syndicales.
Des milliers de travailleurs ont célébré cette journée 
internationale d’action dans les entreprises et discuté 
des conséquences de la crise capitaliste. Des membres 
et des amis dans des dizaines de pays ont organisé des 
grèves, des manifestations, des protestations, même 
des scènes de théâtre en collectant des signatures, 

des protestations de migrants. De fortes revendications 
pour la Sécurité Sociale, pour les contrats collectifs, les 
35 heures, les augmentations de salaire partout dans 
le monde.
Le Secrétaire Général de la FSM a fait un discours 
sur le thème «Qu’est-ce que la FSM?» avant le début 
d’une pièce de théâtre au centre d’Athènes. Cette pièce 
était présentée par PAME et était dédiée au 66ème 
anniversaire de la FSM

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

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

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

19-20: Solidarité et soutien international pour la Grève 
Générale les 19-20 Octobre en Grèce et la lutte de 
PAME exprimés par la FSM. 163 organisations de 80 
pays partout dans le monde ont adressé des messages 
de solidarité qui ont été lus par PAME à la manifestation 
qui comptait 70 000 manifestants.

20-21: Procès de KES à Izmir en Turquie. Sur invitation 
de KES, la FSM a participé au procès des syndicalistes 
et était représentée par Apostolos Sotiropoulos, 
représentant permanent de la FSM à l’UNESCO qui 
a adressé notre solidarité internationale et tenu des 
réunions bilatérales pour approfondir nos relations avec 
les syndicats turcs. 

24: 2ème Conférence Annuelle du Centre de 
Coordination des Syndicats réunis(JTUCC), la FSM 
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était représentée par H.Mahadevan, Secrétaire général 
adjoint de la FSM qui a fait un discours au nom de la 
FSM. (2011.9)

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

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

NOVEMBRE

3: Une délégation de la FSM, de PEO et de PAME 
s’est rendue en Syrie à Damas et a eu des discussions 
avec le GFTU de Syrie et ses organisations. Le 
camarade George Mavrikos, le camarade Sotiris 
Fellas et le camarade Gianis Pasoulas faisaient partie 
de la délégation. La FSM et la délégation entière ont 
exprimé leur soutien au peuple et aux travailleurs de 
Syrie qui luttent pour leurs droits. Notre délégation a 
souligné dans chaque réunion que le peuple syrien 
est le seul et seulement le seul qui a le droit de choisir 
démocratiquement et librement son présent et son 
avenir.
Nous avons exprimé notre soutien aux libertés 
politiques et démocratiques, à une nouvelle constitution 
et pour ne pas privatiser les secteurs stratégiques de 
l’économie. Nous avons exprimé notre soutien au GFTU 
de Syrie dans leurs tentatives pour l’augmentation 
des salaires, la sécurité sociale et l’accès gratuit des 

travailleurs aux bienfaits comme la santé, l’éducation et 
tous les services publics. Notre délégation a condamné 
l’intervention des USA et de ses alliés, les importantes 
interventions du Gouvernement de Turquie et des 
sultans du Qatar qui hypocritement veulent montrer 
au monde «qu’ils se soucient de la démocratie». 
En réalité, les impérialistes, leurs alliés, l’Europe et 
l’Otan et leurs instruments ont pour but de créer «un 
nouveau Moyen-Orient» qui serait constitué de petits 
pays aux régimes de marionnettes qui détermineront 
l’exploitation des richesses naturelles, soutiendront la 
politique d’Israël, frapperont le Peuple Palestinien et la 
résistance libanaise, feront de la propagande au niveau 
idéologique, politique, économique et culturel pour une 
sorte d’homme qui travaille pour les intérêts du capital 
et des sociétés transnationales. (2011.10)

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

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

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

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

11-13: 8ème Conférence Nationale de l’AICCTU à Bhilai, 
Chhattisgarh, en Inde. La FSM était représentée par 
Osiris Oviedo de la Torre , représentante permanente 
de la FSM à l’OIT qui a fait un discours pour la FSM 
faisant référence aux syndicats indiens affiliés à la FSM 
et à leur rôle actif, la célébration du 66ème anniversaire 
de la FSM en marge du succès du 3 Octobre, Journée 
Internationale d’Action et du succès du 16ème Congrès.
L’AICCTU a soumis une demande d’affiliation à la FSM 
qui sera approuvée à la réunion du Secrétariat le 2 
Décembre.

11-13: XVIIIème Congrès de l’Union Nationale des 
Travailleurs du Panama. Le Secrétaire Général de la 
FSM a participé au Congrès. En marge de sa visite 
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au Panama , George Mavrikos a rencontré les jeunes 
syndicalistes et coordonné une réunion régionale avec 
les représentants du mouvement syndical d’ Amérique 
Latine et discuté des challenges qui se rencontrent et 
des priorités qui doivent être tracées par la FSM et ses 
affiliés dans la région. Après le Congrès du CNTP, le 
Secrétaire Général de la FSM a déposé une gerbe de 
fleurs au Monument des Travailleurs immigrants qui ont 
travaillé sur le Canal du Panama. (2011.11)

16-19: 13ème Congrès du CGTP à Lima, Pérou. Il 
s’est tenu dans une atmosphère d’excitation avec 
la participation de 600 délégués nationaux et de 35 
syndicalistes invités de l’étranger. L’ouverture officielle 
a été déclarée par le Secrétaire Général de la FSM, 
George Mavrikos, le Président de la FSM, Mohammed 
Shabban Azouz et le Secrétaire Général Adjoint de la 
FSM, Valentino Pacho qui avait contribué aussi aux 
travaux préparatifs du Congrès. 
En marge du Congrès une conférence internationale 
a été organisée conjointement avec la FSM-CGTP 
du Pérou et la participation de plus de 600 délégués 
du Pérou et plus de 30 délégués internationaux et 
amis de la FSM à travers le monde.. Les principaux 
intervenants ont été: le Secrétaire Général de la FSM, 
le Président de la FSM Shabban Azouz, Fikile Majola, 
Secrétaire Général du NEHAWU d’Afrique du Sud et 
Jose Batista Lemos, Vice-président du CTB du Brésil. 
Le thème de la conférence était la crise économique 
globale, ses conséquences pour les travailleurs, la 
réponse des syndicats de classe et le rôle de la FSM. 
Le Secrétaire Général Adjoint a joué un rôle important 
dans la préparation de cette conférence.
En marge de cette visite au Pérou le Secrétaire Général 
a coordonné une réunion régionale des affiliés de la 
région andine. (2011.12)

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

19: La FSM du Chili a organisé à Santiago, la capitale 
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du Chili, un Séminaire avec la participation de 130 
militants syndicaux. Le principal intervenant a été 
George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM et 
le sujet de son intervention était «La corruption du 
phénomène social syndicalistes». Le camarade Marcel 
Maspero membre du Conseil Présidentiel de la FSM 
venu du Venezuela aussi bien que les représentants de 
la FSM d’Argentine et de l’Uruguay ont participé à ce 
séminaire. (2011.13)

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

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

23-24: C.H. Venkatachalam, chef de la FSM Financial
Comité de contrôle a représenté la FSM à l’assemblée 
annuelle Conférence nationale des FAME à Athènes, 
Grèce. (2011.14)

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

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

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

DÉCEMBRE

4: Le NUMSA a organisé un séminaire international 
sur «Syndicats, Luttes de classe et Changement 
Climatique» à Durban, Afrique du Sud. La FSM était 
représentée par son Secrétaire Général qui s’est 
adressé au séminaire et a présenté la position et les 
propositions du mouvement syndical de classe. sur 
la question de l’environnement. Le 5 Décembre le 

camarade Mavrikos a assisté à un séminaire conjoint 
du NEHAWU, du NUMSA et du CEPPWAWU à 
l’Hôpital Inkosi Martin Luther King à Durban et a eu 
une action interactive avec les participants sur les 
questions actuelles idéologiques et politiques reliées 
au mouvement international syndical et aux devoirs 
des militants syndicalistes de classe de triompher de la 
crise capitaliste.

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

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

10-20: Une délégation de la FSM de 15 femmes leader 
syndicales d’Amérique Latine a visité la Chine pour 
participer à un séminaire organisé conjointement par 
la FSM et l’ACFTU. A l’occasion de cette réunion la 
délégation a démarré la coordination pour former le 
Secrétariat des femmes de la FSM d’Amérique Latine. 
(2011.15)

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



FSM - Rapport des activites 2011-2016 - 37

2011

RÉCEPTION DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES:

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

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

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

23: Une délégation de Malaisie a rendu visite au quartier 
général de la FSM après une invitation de la FSM. La 
délégation était composée de Michael Tan Eng Hong, 
Président du NUBE, J.Solomon, Secrétaire de l’union 
nationale des Employés des Banques( NUBE), Naren 
thra Rao, trésorier du NUBE, S.Nadarajan, Secrétaire 
Général de l’union des Travailleurs des Industries 
des Boissons de la péninsule de Malaisie (NUDIW) et 
Abdul Razak, Président de l’YUIT –BIFU, le camarade 
C.Venkatachalam de l’AIBEA de l’Inde. La visite a été 
complétée par la demande d’affiliation que les trois 
syndicats ont déposée au quartier général de la FSM. 
(2011.16)
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JANVIER

9-11: La première réunion de la Commission de 
Contrôle des Finances après le 16ème Congrès 
a eu lieu au Siège Central de la FSM à Athènes. Le 
camarade George Mavrikos, Secrétaire Général 
de la FSM a pris part la réunion. La réunion a élu à 
l’unanimité le camarade C.H. Venkatachalam de l’Inde 
comme Président de la Commission.

21: Réunion de syndicats de clase tenue en Espagne. 
La FSM a été représentée par le camarade Quim Boix.

26-28: XIIème Congrès de la CGTP-IN, tenu au 
Portugal. La FSM a été représentée par Valentin Pacho, 
Secrétaire Général adjoint de la FSM et Osiris Oviedo 
de la Torre, Représentante Permanente de la FSM à 
l’OIT. Les délégués de la FSM ont aussi assisté à la 
Conférence Internationale organisée par la CGTPIN 
sur «La crise internationale - les impacts sur l’emploi et 
en matière de droits du travail et sociaux - la réponse 
syndicale».

FÉVRIER

6-7: Séminaire des Nations Unies sur l’Assistance au 
Peuple Palestinien tenu au Caire, Egypte. La FSM a 
été représentée par Mohammed Iqnaibi, Représentant 
de la Palestine à la FSM, Conseiller Spécial pour les 
Questions du Monde Arabe.

8-12: Les syndicats affiliés à la Fédération Syndicale 
Mondiale (FSM) en Afrique du Sud : l’Union Nationale 
de Travailleurs de la Métallurgie d’Afrique du Sud 
(NUMSA), l’Union Nationale des Travailleurs de 
l’Éducation, la Santé et Alliés (NEHAWU), Union de 
Travailleurs de la Police, des Prisons et des Droits Civils 
(POPCRU) et l’Union des Travailleurs de la Chimie, de 
l’Énergie, du Papier, de l’imprimerie, du Bois et Alliés 
(CEPPWAWU) ont siègé au Conseil Présidentiel de la 
Fédération Syndicale Mondiale (FSM), à Johannesburg, 
République d’Afrique du Sud.
Lors de la réunion du Conseil Présidentiel ont parlé 
le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos, le 
Président de l’ANC, Jacob Zuma, le Secrétaire Général 
du SACP, le Dr. Blade Nzimande et le Président de la 
COSATU S’DUMO Dlamini.
Le Conseil Présidentiel s’est tenu sous le mot d’ordre 
d’action «Barbarie capitaliste, crise et guerres 
impérialistes ou socialisme”. Ont assisté des dirigeants 
syndicaux de la République Démocratique Populaire 
de Corée (DPR Corée), de la Chine, de la Grèce, 
de Chypre, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, de 
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l’Inde, du Bangladesh, des Philippines, de la Belarús, 
de Népal, d’Espagne, du Pays Basque, du Portugal, de 
la France, de la Bulgarie, de l’Australie, de la Guyane, 
dela Costa Rica, du Panama, du Chili, du Pérou, 
du Vietnam, de Cuba, du Vénézuéla, du Brésil, du 
Guatemala, du Nigéria, de la Tunisie, du Soudan, du 
Gabon et du Swaziland. (2012.1,2,3,4)

11: Inauguration du Bureau Régional de la FSM à 
Johannesburg, Afrique du Sud. Avec l’appui substantiel 
et irremplaçable des affiliés de la FSM en Afrique du 
Sud, le Bureau Régional de l’Afrique de la Fédération 
Syndicale Mondiale aura un rôle protagoniste dans 
l’amélioration des luttes de classe de la Région de 
l’Afrique pour le bénéfice de la classe ouvrière et des 
peuples d’Afrique. (2012.5)

10-12: 14ème Assemblée Générale de la DISK, tenue à 
Istanbul, Turquie. La FSM a été représentée par Ferchat 
Toum, membre du Syndicat des Télécommunications 
d’Athènes et par Olga Pliatsika, membre du Comité des 
Finances du Syndicat des Travailleurs des Banques 
d’Athènes.

18-22: Le camarade Mohammed Iqnaibi, représentant 
de la FSM pour la Palestine et Consultant pour les 
Affaires Arabes s’est rendu en Tunisie. Il s’est réuni 
avec les syndicalistes et a tenu des réunions bilatérales 
avec les amis de la FSM en Tunisie.

20-21: Réunion du Bureau Régional Européen tenu 
à Athènes. FSM a été représenté par Valentin Pacho, 
Secrétaire Général adjoint de la FSM.

22-23: Forum de Dialogue Global à l’OIT sur les 
conditions du Personnel de l’ Éducation Infantile, tenu 
à Genève, Suisse. La FSM a été représentée par la 
camarade Chrysoula Lampoudi du PAME.

23: Journée d’Action Européenne pour la protection des 
services publics et les droits des travailleurs d’Europe, 
organisé par l’UIS des Services Publics d’Europe de la 
FSM. Les forces syndicales de classe européennes ont 
organisé plusieurs initiatives dans de nombreuses villes 
européennes. (2012.6)

28: Avec une participation massive, les organisations 
syndicales les plus importantes de l’Inde ont organisé 
une grève générale de 24 heures mardi 28 février dans 
de nombreuses villes de l’Inde contre les hauts prix 
des produits de première nécessité, qui ont un grand 
impact sur très grand appauvrissement de la population 
de l’Inde. Les affiliés et les amis de la FSM en Inde ont 
joué un rôle directeur dans cette initiative.

Les millions de travailleurs qui ont pris part au succès 
de cette grève exigeaient un salaire de base en accord 
avec leurs besoins, l’amélioration des droits du travail, 
la sécurité sociale pour tous les travailleurs de tous les 
secteurs et une série d’autres droits sociaux et droits 
du travail. La grève a été particulièrement réussie 
dans le secteur de la banque et des finances, les 
télécommunications, le transport, l’industrie minière, le 
secteur public et le commerce.

MARS

8: La Journée Internationale de la Femme a été célébrée 
avec grandeur dans de nombreux pays. À l’occasion 
de la cérémonie, la CONEP du Népal a organisé à 
Katmandou un séminaire orienté sur le thème: «Le 
Jour International de la femme travailleuse et les 
problèmes des travailleuses». Environ 200 travailleurs 
professionnels ont pris part à ce programme.

9-11: Congrès Constitutif de la TUCOSWA tenu en 
Manzini, Swaziland. La FSM a été représentée par 
Lulamile Sotaka, Coordinateur Régional de la FSM 
pour l’Afrique.

9-14: L’ UIS Metal et Mines avec le Bureau Europeen 
Regional ont organise une semaine de solidarite 
internationale avec les travailleurs de Helliniki 
Halivourgia qui etaient en longue greve.

12-16: 31ème Réunion Régionale de la FAO pour la 
région de l’Asie et du Pacifique, tenue au Vietnam. La 
FSM a été représentée par le camarade Bach Quoc 
Khang de la VGCL, Vietnam.

13: XIIIème Convention de l’INTER COMPANY 
EMPLOYEES’ UNION tenue au Sri Lanka. La FSM a 
été représentée par H. Mahadevan, Secrétaire Général 
adjoint de la FSM. Pendant les travaux de cette 
convention il a été décidé l’organisation d’une réunion 
du Bureau Régional Asie et Pacifique de la Fédération 
Syndicale Mondiale à Colombo, Sri Lanka.

14-17: Le COMITÉ EXÉCUTIF de l’UITBB s’est réuni à 
Larnaca, Chypre. 35 délégués de 15 pays représentant 
20 syndicats de classe de la construction, du bois et 
des matériaux de construction affiliés à l’UITBB ont pris 
part à la réunion. Ils ont débattu sur le plan d’action qui 
a été approuvé par le Comité Exécutif.

15-30: 313ème réunion du Conseil d’Administration de 
l’OIT tenue à Genève. La FSM a été représentée par 
Osiris Oviedo de la Torre, Représentante Permanente 
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de la FSM à l’OIT.

22: La FSM a organisé une large conférence 
internationale à Ramallah, Palestine, en solidarité 
avec la lutte du peuple palestinien face à l’agressivité 
d’Israël soutenu par les U.S.A. La Fédération 
Syndicale Mondiale et les organisations syndicales de 
classe exigent la reconnaissance immédiate de l’état 
palestinien aux frontières de 1967 avec Jérusalem Est 
comme sa capitale. La conférence a vu la présence 
du Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos 
et de syndicalistes du Brésil, de Chypre, de la France, 
de la Galice, de la Grèce, de l’Italie, du Portugal, de 
l’Espagne, de l’Afrique du Sud, de la Grande-Bretagne 
et des Etats-Unis. La délégation de la FSM à Ramallah 
a assisté au 9ème Congrès de la GUPW et a pris 
part à la manifestation à Nabi Saleh le 23 mars 2012 
pour exprimer la solidarité nationaliste avec la lutte 
palestinienne. (2012.7)

26-30: Réunion Régionale de la FAO d’Amérique latine, 
tenue à Buenos Aires. La FSM a été représentée par le 
camarade José Luis Livolti, de l’Argentine.

29-31: XXIVème Congrès National de la CTE Équateur 
tenu à Santa Elena. La FSM a été représentée par 
Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint et Ramón 
Cardona, Secrétaire Régional.

31: 1ère Rencontre Nationale de l’ODT à Rabat, Maroc. 
La FSM a été représentée par Apostolos Sotiropoulos, 
Représentant Permanent de la FSM à l’UNESCO.

AVRIL

1-8: 39ème Conférence de l’Organisation Arabe 
du Travail tenue au Caire, Egypte. La FSM a été 
représentée par Castro Abdallah, membre du Conseil 
Présidentiel de la FSM de FENASOL, Liban.

1-6: La camarade Alexandra Liberi, journaliste 
responsable de Presse FSM s’est rendue au Nigéria et 
au Cameroun. Elle s’est réunie avec des syndicalistes 
et des affiliés de la Fédération Syndicale Mondiale de 
ces pays. Ils ont tenu des réunions bilatérales et ont 
discuté de la situation syndicale en Afrique, ainsi que du 
rôle de la FSM dans le mouvement syndical et l’action 
de la FSM.

6-12: Le Comité Exécutif de l’UIS FNAF s’est réuni 
à Dakar, Sénégal. La FSM a été représentée par 
Apostolos Sotiropoulos, Représentant Permanent de 
la FSM à l’UNESCO et Alexandra Liberi, journaliste 
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responsable de presse FSM. (2012.8)

4-5: A eu lieu à Genève la Réunion Internationale 
des Nations Unies sur les implications politiques et 
légales des prisonniers politiques palestiniens dans 
les prisons israéliennes. La FSM a été représentée 
par Osiris Oviedo, Représentante Permanente de la 
FSM auprès de l’ONU à Genève. La camarade Osiris 
a pris part et est intervenue dans les consultations 
avec les organisations de la société civile appuyant 
la reconnaissance de l’état de Palestine et les formes 
actuelles et futures de coopération en appui à la cause 
palestinienne entre les organisations de la société 
civile.

10-11: Séminaire International FSM tenu à Bruxelles, 
Belgique, sur les événements dans la région du nord de 
l’Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Au 
séminaire ont assisté des représentants des pays du 
nord de l’Afrique, du Moyen-Orient et du monde arabe. 
(2012.9)

17: Campagne Internationale FSM pour la Palestine. 
La Fédération Syndicale Mondiale dans une réunion 
conjointe avec la GUPW tenue en Ramallah a décidé 
de faire appel à tous les affiliés et aux amis pour 
qu’ils agissent ; pour présenter des déclarations aux 
ambassades israéliennes dans ses pays, ainsi qu’aux 
organismes internationaux pour exiger la libération 
immédiate de tous les militants des prisons israliennes.
Les manifestants ont présenté des mémoires écrits et 
ont envoyé des lettres de protestation aux ambassades 
d’Israël exigeant la libération immédiate de 4.600 
prisonniers politiques, en revendiquant
- La libération immédiate de tous les prisonniers 
politiques détenus injustement dans des prisons 
israéliennes.
- La cessation de l’activité des établissements coloniaux 
et le démantèlement des ces installations.
- La levée immédiate du blocus injuste et inhumain de 
la Bande de Gaza, le retrait de l’armée israélienne de 
tous les territoires occupés, armée qui est là depuis 
1967, y compris les Hauteurs du Golán et le secteur de 
Shebaa du sud du Liban.
- La démolition du muri raciste.
- La création d’un état palestinien indépendant, 
démocratique et véritablement libre, avec Jérusalem 
comme sa capitale et le retour des réfugiés palestiniens 
dans leur patrie.
- Que la communauté internationale asume ses 
responsabilités et mette en pratique toutes les décisions 
des Nations Unies et du Conseil de la Sécurité. 
(2012.10)

18-20: Sous le mot d’ordre «Pour une éducation 
publique gratuite et de qualité pour tous», et pour 
la première fois en Afrique, la FSM a organisé en 
coordination avec l’Organisation Démocratique du 
Travail du Maroc (ODT), le Congrès Régional de la 
FSM en Afrique pour le secteur éducatif à Rabat, 
Maroc. La FSM a été représentée par Elsadig Ali, 
membre du Secrétariat de la FSM au SWTUF Soudan. 
Le Congrès a connu un grand succès et une présence 
massive. Des syndicalistes et militants d’organisations 
de lutte de classes ont assisté au Congrès, ainsi 
que de nombreux amis de la FSM et experts dans le 
secteur de l’éducation en Afrique, de pays comme le 
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Soudan, la Mauritanie, 
la République Centre-africaine et les syndicalistes 
immigrants au Maroc de Guinea Bissau, du Congo, du 
Mali, du Botswana, du Rouanda. Un comité de sept 
membres a été élui à la fin de ce congrès. Ce comité 
se chargera de promouvoir les objectifs principaux de 
la FSM, où l’éducation va apporte le bien-être à toute 
la société africaine et la satisfaction continue des 
nécessités croissantes du peuple et non le bénéfice 
des capitalistes. (2012.11)

21-23: Réunion de la Marche Patriotique en Colombie. 
La FSM a été représentée par le camarade Valentin 
Pacho, Secrétaire Général adjoint.

28: Réunion du Bureau Régional FSM pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes. Le camarade Ramón Cardona, 
responsable du Bureau Régional et le camarade 
Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint de la FSM 
ont pris part à la réunion, ainsi que plusieurs vice-
présidents et membres du Conseil Présidentiel de 
FSM, les coordinateurs de la FSM dans la région et les 
représentants des organisations affiliées.

28: Assemblée Générale de KTAMS tenue à Chypre. 
La FSM a été représentée par Pieris Pieri, Coordinateur 
du Bureau Régional Européen de la FSM.

29-30: La 2ª Conférence Internationale de la 
Jeunesse Travailleuse de la FSM a été menée à bien 
à la Havane, Cuba. Pendant deux jours 135 jeunes 
travailleurs syndicalistes d’organisations affiliées et 
amicales de la FSM de 35 pays des cinq continents ont 
débattu avec maturité, enthousiasme et inspirés par 
les principes et les valeurs du mouvement syndical de 
classe international. On a élu un nouveau Secrétariat 
de la Jeunesse FSM, qui se chargera de matérialiser 
le plan d’action approuvé par la Conférence. La FSM a 
été representee par les camarades Velentin Pacho et 
Ramon Cardona. (2012.12)
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MAI

1: Avec sa participation à la manifestation du Premier Mai 
organisée par PAME en Grèce, le Secrétaire Général de 
la Fédération Syndicale Mondiale a exprimé une fois de 
plus la solidarité nationaliste des travailleurs du monde 
avec la lutte dure et longue des travailleurs grecs contre 
la politique barbare mise en oeuvre par le gouvernement 
grec en coopération avec l’Union Européenne, le FMI et 
la Banque Centrale Européenne. La manifestation du 
Premier Mai a été organisée par les syndicats de classe 
grecs face à l’industrie de l’acier «Helliniki Halivourgia», 
dont les travailleurs sont en grève continue depuis il y 
a presque six mois, à l’avant-garde de la lutte de toute 
la classe ouvrière grecque contre les licenciements , 
les baisses de salaires énormes, les impôts lourds, etc. 
La Fédération Mondiale a été à leur côté dès le début 
avec l’organisation d’importantes initiatives, comme les 
Journées d’Action Internationale en solidarité avec leur 
lutte. Des dizaines de délégations étrangères ont visité 
l’industrie de l’acier et ont parlé à leurs travailleurs tout 
au long de cette période.

1: 5º Congrès National de CONEP, tenu à Katmandou, 
NÉPAL. La FSM a été représentée par Swadesh Dev 
Roye, Secrétaire Général adjoint de la FSM, de la CITU 
Inde. Le Congrès a vu la participation de 350 délégués 
qui ont aussi pris part à la manifestation à l’occasion du 
Premier Mai. Le Congrès a élu le Comité Exécutif de 
65 membres et a adopté 22 résolutions qui analysent 
la situation critique du Népal et la future direction du 
mouvement syndical du Népal.

8: La réunion annuelle entre le Secrétariat de la 
FSM, les directions des UIS et les responsables des 
Bureaux Régionaux de la FSM a eu lieu à Athènes, 
Grèce. La réunion a été un pas de plus dans le cours 
de l’application des résolutions du 16ème Congrès 
Syndical Mondial pour le renforcement des Unions 
Internationales Syndicales et des Bureaux Régionaux 
de la FSM. Il a été débattu en profondeur du point 
principal du programme de la réunion, la préparation du 
Jour d’Action Internationale convoqué pour le 3 octobre 
2012. Les participants ont réaffirmé leur détermination 
à organiser la lutte sur le plan international le 3 octobre, 
Jour International d’Action 2012, avec des grèves, 
manifestations, mobilisations, activités dans des 
douzaines de pays des cinq continents pour mettre un 
terme à l’exploitation prédatrice des multinationales, 
pour exiger le droit aux aliments, à l’eau potable, au 
logement, aux médicaments, à l’éducation, au transport 
et aux services publics gratuits et de qualitaté pour tous.
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9: La réunion pour la fondation de l’UIS Pensionnés 
et Retraités a eu lieu à Athènes, Grèce. Un comité 
préparatoire a été élu pour aller de l’avant avec les 
préparatifs du Congrès de fondation, qui aura lieu en 
Espagne en 2013.

10-30: Cours International de Formation de l’OIT sur 
«les politiques sociales pour la promotion du travail 
décent», tenu à Genève, Suisse. La FSM a été 
représentée par la camarade Léa Florence BAMBERT 
de la CGT-FL, Gabon.

15-16: Réunion de l’Union Générale des Travailleurs 
des services administratifs et sociaux, tenue au Caire, 
Egypte sur le thème « Les problèmes des travailleurs 
dans la Bande de Gaza. Les conséquences de la 
pauvreté et le chômage pour les Palestiniens “. La FSM 
a été représentée par le Secrétaire Général la FSM, 
George Mavrikos et Mohammed Iqnaibi, représentant 
de la FSM pour la Palestine et consultant pour les 
questions du monde arabe. (2012.13)

21-23: Vème Rencontre Syndicale Notre Amérique 
tenue au Mexique. Le Secrétariat de la FSM a 
été représenté par le compagnon Valentin Pacho, 
Secrétaire Général adjoint de la FSM.

22-25: Premier Tribunal Mondial de la Liberté Syndicale 
organisé par la Fédération Syndicale Mondiale et 
l’Association des Avocats Spécialistes du droit du 
travail de la Colombie à Bogota.

22: Séminaire conjoint de la Fédération Syndicale 
Mondiale et l’OIT sur «Protection de la maternité dans le 
travail», tenu à Johannesburg, Afrique du Sud. NEHAWU 
a été l’organisation hôte du séminaire. Alexandra Liberi, 
responsable de la presse FSM a abordé les questions 
et les droits de maternité au quotidien, et a indiqué que 
l’objectif général de ce projet est de protéger les droits 
de maternité des travailleuses, d’améliorer sa voix 
et sa représentation par le biais de l’organisation, et 
développer des politiques et des stratégies syndicales 
pour combattre pour les droits de maternité.

23-26: Congrès National de NUM, tenu à Johannesburg, 
Afrique du Sud. La FSM a été représentée par Swadesh 
Dev Roye, Secrétaire Général adjoint de la FSM, de 
CITU Inde et Alexandra Liberi, responsable de presse 
FSM. (2012.14)

25: Réunion du Conseil Exécutif de la CGTL au Liban 
à l’occasion du Jour de la Libération. La FSM a été 
représentée par le camarade Apostolos Sotiropoulos, 
Représentant Permanent de la FSM à l’UNESCO. 

29: Réunion préparatoire des affiliés et des amis de 
la Fédération Syndicale Mondiale pour la 101ème 
Conférence Internationale du Travail à Genève, Suisse.

JUIN

30-14: La FSM a pris part avec une délégation massive 
de haut niveau à la 101ème session de la Conférence 
Internationale du Travail, et a exprimé dans les 
commissions et en séance pléniaire ses demandes en 
faveur de la classe ouvrière dans toutes les affaires 
nationales et internationales.

4-8: 9ème Congrès de NUMSA, tenu à Durban, Afrique 
du Sud. La FSM a été représentée par le Secrétaire 
Général de la FSM, George Mavrikos et Mohammed 
Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine et 
consultant pour les questions du monde arabe.

7: Réunion de la FSM sur les Transnationales, tenue à 
l’OIT à Genève dans le cadre de la 101ème Conférence 
Internationale du Travail.

11: Conseil Présidentiel Informel de la FSM et Conseil 
des Amis - Activité sur la liberté syndicale et les droits 
syndicaux, dans le cadre de la 101ème Conférence 
Internationale du Travail. 

13: Activité de la FSM de Solidarité avec la Palestine, 
dans le cadre de la 101ème Conférence Internationale 
du Travail.

12-14 : La FSM et ses organisations affiliées TUPAS, 
NATU, KATIPUNAN, BMP organisent un séminaire 
commun sur le sujet du « Trafic de Femmes et de 
mineurs». Le séminaire a eu lieu le 12 juin, Jour Mondial 
contre le Travail de l’Enfant et s’est tenu à Manille, 
Philippines, une ville où les chiffres du trafic de femmes 
et d’enfants sont très hauts. La FSM a été représentée 
par Tasia Koutsoupi. (2012.15)

20-22: LAB Sindikatua tient son Congrès National 
au Pays Basque. La FSM a été représentée par son 
Secrétaire Général adjoint, le camarade Valentin 
Pacho.

21: Le Bureau Régional de la FSM en Afrique du 
Sud en coordination avec les syndicats affiliés à la 
FSM : NUMSA, NEHAWU, CEPPWAWU a organisé 
le 21 juin à Pretoria, Afrique du Sud un Conseil des 
Délégués Syndicaux massif qui s’est conclu par une 
marche de solidarité avec la lutte palestinienne jusqu’à 
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l’Ambassade d’Israël. Les manifestants ont émis 
la déclaration suivante pour exiger la libération de 
tous les 4.700 prisonniers politiques dans les prisons 
israéliennes.

29-30: Les 29 et 30 juin, la Rencontre de Jeunes 
Travailleurs de la FSM du Cône Sud a eu lieu à Buenos 
Aires, Argentine. Les principaux sujets examinés lors 
de la réunion ont été la lutte contre le chômage, pour 
les pleins droits à la sécurité sociale, au travail et 
aux salaires et contre la flexibilité du travail. La FSM 
a été représentée par Ramón Cardona, Coordinateur 
Régional. 65 délégués de 32 organisations provenant 
de l’Argentine, du Chili, du Paraguay, de l’Uruguay, 
du Brésil, de l’Équateur, du Mexique et de Cuba ont 
élaboré un plan d’action avec des initiatives qui seront 
menées à bien dans différents pays de l’Amérique 
latine. L’Uruguay s’est proposé pour être l’hôte de la 
Rencontre de la Jeunesse Travailleuse de la FSM 
du Cône Sud en 2013. Les initiatives principales du 
Secrétariat de Jeunesse de la FSM ont été soutenues 
par les travailleurs qui se sont rencontrés en Argentine. 
On été effectuées des rencontres régionales, Solidarité 
Nationaliste, éducation et qualification syndicales. Le 
Secrétariat de la Jeunesse se réunira et organisera 
l’action internationale pour la libération des 5 Cubains, 
pour la reconnaissance de l’état palestinien, pour le 
renforcement de la lutte contre l’impérialisme, pour la 
solidarité avec le peuple du Sahara Occidental et le 
peuple Suazi.

JUILLET

13-16: Un séminaire sur «Les Moyens Massifs de 
Communication et le Mouvement Syndical» a été 
organisé en commun à Katmandou, Népal avec les 
affiliés de la FSM. La FSM a été représentée par la 
Responsable du Département de Moyens Massifs et 
de Communication, Alexandra Liberi. La FSM a été 
aussi invitée et a apporté ses salutations à la Réunion 
du Conseil de l’Association Nationale d’Éducateurs de 
Népal (NNTA). (2012.16)

12-17: Une École d’Été de la FSM a été organisée 
en commun avec le SNAPEST d’ Algérie sous le nom 
«École publique, citoyenneté et mobilisation syndicale». 
La FSM a été représentée par Yacine Ben Chikha, 
représentant en Afrique.

17: La Rencontre du Transport des Pays du Bassin du 
Nil a eu lieu au Caire, Egypte avec beaucoup de succès. 
La FSM a été représentée par Lulamile Sotaka, membre 
du Conseil Présidentiel de la FSM d’Afrique du Sud et 

20
12

.1
3

20
12

.1
4

20
12

.1
5

20
12

.1
6



46 - 17ème Congrès Syndical Mondial

Coordinateur du Bureau Régional de l’Afrique la FSM, 
Motajo Abdul Kareem, membre du Conseil Présidentiel 
de la FSM du Nigéria et Secrétaire Général de l’Union 
Nationale des Travailleurs du Transport Aérien - Secteur 
Transport et de George Pontikos, Chef du Département 
des Relations Internationales de PAME.

17: La CTA d’Andalousie a organisé son 3ème 
Congrès. Quim Boix, membre du Conseil Présidentiel 
a représenté la FSM.

17-18: La 3ème Réunion des Jeunes Travailleurs de 
l’Amérique Centrale a eu lieu à Managua, Nicaragua 
sous le mot d’ordre «Les jeunes travailleurs font 
face à de nouveaux défis». L’événement a construit 
un consensus et la coordination dans les questions 
de la jeunesse dans la région, laquelle fait face à 
des problèmes comme la pauvreté, le chômage, la 
délinquance, le manque d’éducation, la toxicomanie 
etc., comme conséquences du système capitaliste.

18-19: Mohammed Iqnaibi, Représentant de la Palestine 
à la FSM et Conseiller Spécial pour les Questions 
du Monde Arabe a représenté la FSM au Congrès 
Constitutif de la Fédération Libre des Syndicats du 
Travail du Bahrëin».

21-23: Premal Kumar Khanal, Membre du Conseil 
Présidentiel de la FSM a pris part à l’Assemblée du 
Conseil Mondial de la Paix et à la Conférence Mondiale 
de la Paix qui ont eu lieu à Katmandou, Népal, 
organisées par le Conseil Mondial de la Paix.

21-25: Le camarade George Mavrikos, Secrétaire 
Général de la FSM, s’est rendu en visite à New York 
et a eu des réunions bilatérales avec des organisations 
syndicales et des militants syndicalistes, amis de 
la FSM en Amérique du Nord. Pendant sa visite il a 
parlé dans une réunion du local 1199 du syndicat des 
Travailleurs des Hôpitaux et de la Santé, il a prononcé 
un discours à l’Institut Murphy, Centre pour l’Éducation 
des Travailleurs et des Études du travail, il a pris part 
une marche ouvrière et a eu des rencontres bilatérales 
avec les chefs du mouvement Occupy Wall Street.

20: La FSM a organisé des mobilisations dans les 
Ambassades et les Consulats du Royaume de 
Swaziland et leur a remis des mémoires dénonçant 
la politique antiouvrière du gouvernement Swazi et 
exigeant la reconnaissance immédiate de la nouvelle 
confédération syndicale Swazi, TUCOSWA.

AOÛT

29-12: Les Bureaux Centraux de la FSM ont organisé 
à Athènes, Grèce, un cours syndical de 2 semaines 
pour les syndicalistes d’Afrique du Sud dans l’esprit 
des résolutions du VIème Conseil Présidentiel pour 
renforcer l’éducation syndicale.

20-23: Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint, a 
représenté à la FSM au XIIème Congrès National de la 
FNTMMSP au Pérou.

24-26: Lulamile Sotaka, Coordinateur Régional de la 
FSM et Alexandra Liberi, Responsable du Département 
de Communication et Presse ont représenté la FSM au 
8ème Congrès de l’Union des Travailleurs Namibiens 
du Métal et Alliés (MANWU) en Namibie.

25-28: Marcela Máspero, membre du Conseil 
Présidentiel, a représenté la FSM au 20ème Congrès 
National de GAWU (Union de Travailleurs Agricoles et 
Généraux de la Guyane) en Guyane.

28-30: Le Forum Syndical International de Pekin 2012 
a eu lieu en Chine, les 28-29-30 août 2012 organisé 
par la Fédération des Syndicats de la Chine (ACFTU) 
sur le sujet «Lle respect au travail et la protection des 
droits ». La FSM a participé avec une délégation de 
haut niveau dirigée par les camarades Mahadevan et 
Swadesh Dev Roye, Secrétaires Généraux adjoints, 
le camarade Abdulkarem Motajo, membre du Conseil 
Présidentiel de la FSM et Fikile Majola, Secrétaire 
Général de NEHAWU Afrique du Sud. Celui-ci est le 
8ème º Forum qui a lieu et auquel ont pris part 115 
délégués qui représentent plus de 64 syndicats de 54 
pays du monde. Le camarade Mahadevan est intervenu 
lors de la session plénière au nom de la FSM avec 
un discours de félicitation. Une délégation de jeunes 
syndicalistes a pris part à l’inauguration du Forum 
Syndical International 2012 et suivra un programme 
séparé d’instruction à Pekin et dans d’autres villes, 
spécialement préparé par le Département International 
d’ACFTU.

28-30 : Dans le cadre de la coopération mutuelle entre 
la FSM et la Fédération des Syndicats de la Chine 
(ACFTU), une délégation de huit membres de la FSM 
Jeunesse de l’Afrique composée de syndicalistes 
d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Gabon, du Sénégal, 
de Gambie, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire qui 
représentent les affiliés de la FSM, s’est rendue en 
visite à Pekin, Chine, pour un programme de formation
syndicale de deux semaines.

29-31: Le Congrès Mondial de l’Industrie Minière a 
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été organisé par l’Union Internationale des Syndicats 
de la Métalurgie et de l’Industrie Minière (UIS 
MM), la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et la 
Confédération Minière du Chili, à Santiago, Chili avec 
beaucoup de succès. Plus de 112 délégués ont pris part 
au Congrès de plusieurs pays l’Europe, d’Amérique 
et d’Asie, où l’activité minière est spécialement 
importante, comme le Chili, l’Argentine, le Brazil, le 
Québec, la Colombie, le Portugal, l’Inde et d’autres. Le 
Conseil Presidentiel de la FSM a été represente par le 
camarade Jose Ortiz.
Il y a eu des discussions riches sur différents aspects 
et problèmes de l’activité extractive et minière, comme 
la sécurité et la santé dans le secteur, la situation de 
l’industrie minière en altitude, la sous-traitance ou 
la responsabilité environnementale des entreprises 
minières transnationales. (2012.17)

SEPTEMBRE

8-9: Le 16ème Congrès de la NFIRTW (Fédération 
Nationale des Transports Routiers Indiens ) s’est tenu 
à Hyderabad, Inde. La FSM a été représentée par une 
délégation de la VGCL, Confédération générale du 
travail du Vietnam.

14-15: Une Rencontre Nationale des travailleurs et 
syndicalistes d’orientation de classe s’est tenue à 
Bogota, Colombie. La FSM a été représentée par 
Ramon Cardona, Coordinateur Régional. (2012.18)

17-21: Une délégation de haut niveau, dirigée par 
George Mavrikos, SG de la FSM, comprenant Swadesh 
Dev Roye, SGA de la FSM a pris part au 11ème Congrès 
National de la COSATU à Johannesburg, Afrique du 
Sud, où le Congrès a décidé que la COSATU doit être 
affiliée à la FSM. (2012.19)

19-20: Le 20ème Congrès de la Fédération Internationale 
Syndicale de l’Enseignement a eu lieu à Caracas, 
Vénézuéla, organisé par la Fédération Syndicale 
Mondiale, la Fédération Internationale Syndicale de 
l’Enseignement et le Syndicat National Force Unitaire 
Magisteriale (SINAFUM). 24 Pays (l’Asie, de l’Afrique, 
l’Europe, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, du 
Moyen-Orient), 31 syndicats, 250 délégués éducateurs 
ont pris part. La direction de la FSM a été représentée 
par le camarade Valentin Pacho, Secrétaire Général 
adjoint de la FSM.
- Le Congrès: a voté le document « Déclaration de 
Caracas sur l’éducation », a voté le plan d’action 
de la FISE 2012 - 2013, a élu par vote la nouvelle 
direction conduite par le nouveau Secrétaire Général, 
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le camarade Orlando Perez et le Président le camarade 
Hassan Ismail. Pendant le Congrès, 10 nouveaux 
syndicats ont sollicité leur affiliation officielle à la FISE. 
(2012.20)

OCTOBRE

3: Une Journée d’Action Internationale très réussie a 
été organisée par la FSM, ses affiliés et amis sur les 
revendications vitales « des aliments, de l’eau, des 
médicaments, des livres, des logements pour tous», 
jugeant l’activité des transnationales qui pillent les 
ressources naturelles du peuple. Des grèves, des 
manifestations, des activités ont été organisées dans 
plus de 45 pays, avec la participation de centaines de 
milliers de travailleurs et travailleuses partout dans le 
monde. Des matériaux significatifs informatifs et des 
publications avec ce contenu et ces revendications 
ont été distribués et ont été débattus dans tout le 
monde. L’activité centrale de la FSM a été organisée 
en commun par l’USB, Italie et le PAME, Grèce, à 
Rome, Italie avec une manifestation de protestation 
face aux bureaux de la FAO, exigeant des faibles prix 
pour les produits de première nécessité pour toutes les 
personnes partout dans le monde. L activite centrale 
de la FSM a été organise par USB Italie, PAME 
Grece, et l’ UIS Agroalimentaire a Rome, Italie, sous 
forme de manifestation devant les bureaux de FAO en 
demandant des prix bas pour la nourriture essentielle 
pour tous les peuples du monde. Le meme jour la 
USB Italie et l’ UIS Agroalimentaire ont organise un 
seminaire. À cette manifestation se sont aussi ajoutés 
d’autres syndicalistes de plusieurs continents.
Ont également eu lieu d’importantes initiatives dans 
d’autres pays. Par exemple, en Inde les six affiliés de 
la FSM ont participé à des manifestations dans divers 
centres et villes. Il y a aussi eu des actions effectuées 
par certaines UIS (Construction, Finances). D’autres 
affiches, basées sur la même conception effectuée 
par la FSM, ont été conçues dans différentes langues 
comme le hindi, le tamil, le bengalí, etc. Des milliers de 
brochures de la campagne ont été distribuées, comme 
matériels de la campagne, dans les différentes langues 
de l’Inde, pendant la période de campagne, donnant 
ainsi publicité à la FSM.

6-7: La Réunion Régionale Asie-Pacifique de la 
Fédération Syndicale Mondiale a commencé en 
Colombo, Sri Lanka, les 6 et 7 octobre 2012 avec la 
participation d’un grand nombre de délégués de la 
Région Asie - Pacifique. A la Réunion Régionale, 
organisée avec succès par le Syndicat d’employés 
d’Inter Company et par la All Ceylon Trade Union 

Federation, ont pris part des représentants de plusieurs 
syndicats de l’île. Des représentants de syndicats 
de l’Inde, du Bangladesh, du Népal, de la Malaysie, 
du Vietnam, du Cambodge, dont 24 membres et le 
Secrétaire Général adjoint de la FSM ont pris part 
également à la réunion et ont discuté sur les conditions 
de travail et de vie dans cette région, du plan d’action 
du Bureau Régional de la FSM et de la nécessité de 
coordonner les actions des affiliés et des amis de la 
FSM dans des luttes communes. (2012.21)

11-12: La FSM a été représentée à la Conférence 
Internationale sur l’Industrie du Caoutchouc, organisée 
par FNIC (Fédération Nationale des Industries 
Chimiques) de la CGT en France, par la camarade 
Alexandra Liberi, Responsable du Département 
Communication et Presse.

12-14: Lulamile Sibanda, membre du Comité de la 
Jeunesse a donné un message d’appui aux luttes de 
la jeunesse ouvrière en Afrique du Sud, en prenant part 
la Conférence du Forum de la Jeunesse du NUMSA, 
Syndicat National des Travailleurs de la Métallurgie 
d’Afrique du Sud à Johannesburg, Afrique du Sud. 

21-23: Quim Boix, membre du Conseil Présidentiel 
et Vuyo Bikitsha, Travailleur International du Bureau 
Régional Afrique de la FSM ont représenté la FSM au 
7ème Congrès de l’UGTSARIO (Union Générale des 
Travailleurs de Saguia el Hamra et Rio de Oro) au 
Sahara Occidental.

22: Avec une lettre adressée au gouvernement de 
Cameroun et au Bureau International du Travail (OIT), 
le Secrétariat de la FSM a dénoncé le 22 octobre 
2012 l’emprisonnement du dirigeant de la Fédération 
Nationale des Syndicats du Commerce et Services du 
Cameroun FESCOS-CAM, Boris Boniface Mbah, sous 
les ordres de la MTN Cameroun.

25-28: En exprimant la solidarité aux luttes les 
travailleurs sud-africains, Lulamile Sotaka et Vuyo 
Bikitsha du Bureau Régional Afrique ont représenté la 
FSM à la Conférence Internationale de Solidarité qui a 
été menée à bien à Johannesburg, Afrique du Sud.

NOVEMBRE

1-2: Une réunion des UIS avec le Secrétariat de la FSM 
a été organisée à Chypre, sous le mot d’ordre: «Près 
des lieux de travail, construire desorganisations de 
branche militantes de toutes parts. Coordonnons nos 
luttes au niveau international». (2012.22)
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1-16: La FSM a pris part à la 316ème réunion du 
Conseil d’Administration de l’OIT, tenue à Genève, 
Suisse. La délégation a présenté les résolutions des 
organes collectifs de la FSM pour le renforcement 
de la présence de la FSM devant les Organisations 
Internationales et la défense des droits des travailleurs 
dans les affaires régionales et internationales.

7-8: La Conférence Internationale de la FSM sur l’Énergie 
a été menée à bien à Téhéran, Iran. La Conférence 
intitulée « les chemins de l’Énergie - l’agressivité des 
impérialistes aux dépens des travailleurs et du peuple » 
il a été fait valoir par la Maison des Travailleurs d’Iran. 
L’importante résolution a été adoptée par la Conférence 
pour les travailleurs du secteur de l’énergie partout 
dans le monde. 45 délégués de 13 pays ont pris part à 
la conférence.

9: Une réunion préparatoire pour le prochain Congrès 
de la nouvelle UIS Pensionnés et Retraités a été reçue 
à Athènes, Grèce. Valentin Pacho, SGA de la FSM a 
représenté le Secrétariat.

10: Valentin Pacho, SGA de la FSM a représenté 
l’organisation au 20ème Congrès de la Fédération des 
Pensionnés du Secteur Privé à Athènes, Grèce.

17: Quand a eu lieu le massacre israelien contre le peuple 
palestinien, la FSM a exprimé sa forte condamnation de 
la politique du gouvernement israelien avec l’appui des 
Etats-Unis et a organisé des témoignages de solidarité 
avec la lutte du peuple palestinien. Dans ce contexte, 
une délégation de la FSM, dirigée par le Secrétaire 
Général et accompagnée par des militants palestiniens 
en Grèce a déposé une gerbe de fleurs en hommage 
aux victimes dans la Bande de Gaza.

17-27: Un séminaire de deux sessions a été organisé 
en commun par la FSM et ses affiliés en Amérique 
Centrale, spécifiquement au Panama, au Guatemala, 
au Salvador, au Nicaragua, à la Costa Rica, dans le 
contexte des résolutions collectives de la FSM pour 
le renforcement de la formation syndicale. Les cours 
ont été donnés par Alexandra Liberi, Responsable du 
Département Communication et Presse et Ilías Baltás, 
journaliste en coopération avec la FSM et ont parlé du 
rôle des Moyens de Communication dans les luttes du 
mouvement syndical international. (2012.23)

27-30: Le 40ème Congrès National du Congrès Pan 
indien de Syndicats (AITUC), un des affiliés fondateurs 
de la FSM et mondialement connu pour son rôle 
historique dans le mouvement syndical de l’Inde, a eu 
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lieu à Mumbai, Inde. La FSM a été représentée par le 
camarade Mzwandile Michael Makwayiba, Membre 
du Conseil Présidentiel de la FSM et Président du 
NEHAWU, d’Afrique du Sud.

29-30: Le Congrès International de l’UIS Énergie a 
eu lieu à Caracas, Vénézuéla. Plus de 70 délégués 
de 29 pays ont pris part à ce congrès, ont enrichi les 
résolutions et le plan d’action de l’UIS Énergie et ont 
élu la nouvelle direction. La nouvelle direction est 
composée du Président Martin Dispersez du SME du 
Mexique et le Secrétaire Général Simon Mofokeng du 
Syndicat des Travailleurs de l’Energie Chimique, du 
Papier, de l’Imprimerie, du Bois et Alliés CEPPWAWU, 
d’Afrique du Sud. En outre, des vice-présidents de 
chaque région et un Comité Financier ont été élus pour 
améliorer la coordination et l’activité de l’UIS Énergie. 
La FSM a été representee par le camarade Valentin 
Pacho. (2012.24)

29-30: Avec un grand succès les affiliés de la FSM à 
Dakar, Sénégal ont reçu un séminaire en coordination 
avec la Fédération Syndicale Mondiale sur le sujet : « 
Migration De travail ». La FSM a été représentée par 
Quim Boix, Membre du Conseil Présidentiel la FSM et 
d’Yacine Voient Chicka, Représentant de la FSM en 
Afrique.

DÉCEMBRE

1-7: Le 10 Congrès Ordinaire de l’OATT U s’est tenu à 
Alger, Algérie, les 1 - 7 décembre 2012. 150 délégués 
de tous les pays africains ont pris part à ce congrès. 
Ont en outre pris part beaucoup de délégués d’autres 
continents. La FSM a été représentée par Muhammad 
Shabban Azzouz, Président de la FSM et Motajo Abduj 
Kareem, Membre du Conseil Présidentiel du Nigéria.

3: Le camarade Apostolos Sotiropoulos, représentant 
permanent de la FSM devant l’UNESCO, a pris part à 
la cérémonie organisée pour le Jour International des 
Personnes Invalides.

3-4: Une réunion du Secrétariat de l’UITBB s’est 
tenue à Vigo, Galice, où le Secrétariat de la FSM a été 
représenté par Arthur Sequeira, membre du Secrétariat.

5-16: Les Bureaux Centraux de la FSM ont organisé à 
Athènes, Grèce un cours de formation syndicale de 2 
semaines pour les syndicalistes de l’Amérique Centrale 
et l’Amérique latine dans l’esprit des résolutions du 
VIème Conseil Présidentiel pour renforcer la formation 
syndicale. (2012.25)

6-7: Le Secrétaire Général s’est adressé au 26ème 
Congrès National de la Fédération Pancyprienne du 
Travail PEO à Larnaka, Chypre.

12-14: A la Conférence Internationale des ONG, 
organisée par l’UNESCO, la FSM a été représentée 
par le camarade Apostolos Sotiropoulos, représentant 
permanent devant l’UNESCO.

14-15: Dans la conférence de solidarité des syndicats 
avec la Palestine, organisée au Portugal par la CGTP-
IN, la FSM a été représentée par Valentin Pacho, 
Secrétaire Général adjoint.

VISITES DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

JANVIER

22-27: En acceptant l’invitation de la FSM, une 
délégation de l’Union des Travailleurs de la Police, 
desPrisons et des Droits Civils d’Afrique du Sud 
(POPCRU) a visité le siège de la FSM. La délégation 
était composée de six membres : Nkosinathi Theledi, 
Secrétaire Général du POPCRU, Mabhida Nkosinathi, 
vice-président du POPCRU, Shimange Thandi, premier 
vice-président de POPCRU, Prudence Marekwa, 
deuxième vice-président de POPCRU, Thulani 
Sibusiso Nsele, Trésorier Provincial de la Province de 
Mpumalanga et Marurung Frans Masemola, Trésorier 
Provincial de la Province de Limpopo de POPCRU. La 
délégation s’est officiellement réunie et a conversé avec 
les dirigeants de la FSM au siège de la FSM. Pendant 
son séjour à Athènes POPCRU a eu un programme 
rempli de réunions syndicales et politiques. Suite à ces 
réunions POPCRU a officiellement sollicité l’affiliation à 
la FSM. (2012.26)

MARS

28-29: Une délégation de trois membres de la Fédération 
des Syndicats du Botswana (BFTU), le camarade Allan 
Keitseng, Président de la BFTU, le camarade Gadzani 
Mhotsha, Secrétaire Général et la camarade Amelia 
Seitshiro, Secrétaire de la Femme BFTU ont visité les 
bureaux centraux de la Fédération Syndicale Mondiale 
et ont tenu des réunions bilatérales avec le Secrétariat 
de la FSM.
Dans une atmosphère fraternelle la BFTU et la FSM 
ont décidé de renforcer leurs relations et d’exécuter 
un plan d’action commune dans un futur proche, ainsi 
que de la nécessité de la formation d’une coopération 
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étroite entre la BFTU et le nouveau Bureau Régional 
de la Fédération Syndicale Mondiale pour l’Afrique, 
à Johannesburg,Afrique du Sud. Pendant sa visite à 
Athènes, Grèce, la délégation du Botswana a aussi 
tenu des réunions avec des organisations syndicales 
militantes grecques et avec les dirigeants de PAME.

AVRIL

3-5: Une délégation de l’Egypte, composée de 
Mahmoud Sami Ahmed Mohamed Ali, Président de 
l’Union Générale des Syndicats de Travailleurs Publics 
et Administratifs (GTUPAWU) et Mostafa Mohamed 
Zaki Rostom, Responsable du Département des 
Relations Internationales a visité le siège de la FSM sur 
invitation officielle de la FSM. La GTUPAWU a présenté 
une demande d’affiliation officielle pour être membre 
de plein droit de la FSM et a décidé de renforcer les 
relations avec la FSM.

21-25: Dans un esprit fraternel et militant, le Secrétaire 
Général de la Fédération Syndicale Mondiale a tenu 
des réunions bilatérales avec le camarade Andrey 
Prigor, représentant de ZHANARTU du Kazakhstan. 
En acceptant l’invitation de la Fédération Syndicale 
Mondiale, le camarade Prigor a visité le siège du 22 
au 25 avril 2012 et a eu des réunions bilatérales avec 
des dirigeants syndicaux grecs et les dirigeants du 
PAME (Front Militant de Tous les Travailleurs). Pendant 
les réunions bilatérales de la FSM avec ZHANARTU 
les deux parties ont eu l’occasion d’échanger des 
expériences sur les conditions de la classe ouvrière au 
Kazakhstan et dans le monde, les défis et les luttes du 
mouvement syndical, le type de mouvement syndical 
dont la classe ouvrière a besoin aujourd’hui dans 
un environnement où les rivalités inter-imperialistas 
s’intensifient. La FSM et ZHANARTU coordonneront 
leur action dans le cadre national et international 
avec l’objectif de renforcer l’activité syndicale libre et 
démocratique. Les deux parties ont décidé de renforcer 
leurs relations et de promouvoir un plan d’action 
commune dans un futur proche.

MAI

28-1: Mohammed Hamzeh et Nasreen Mohammadifar 
de la Maison des Travailleurs d’Iran ont visité les 
Bureaux Centraux de la FSM.

JUILLET
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1-6: Le Secrétaire Général de la FSM a eu une réunion 
bilatérale avec la délégation de l’Union Générale 
des Travailleurs Postaux et le Syndicat Général de 
Communications de l’Egypte.

SEPTEMBRE

11-15: Une réunion de délégations de haut niveau 
s’est tenue à Athènes entre l’Union Nationale de 
Travailleurs de l’ Industrie Minière (NUM) d’Afrique 
du Sud, représentée par son Président le camarade 
Senzeni Zokwana et Madoda Sambatha Coordinateur 
Régional pour Carletonville et la FSM représentée par 
les camarades George Mavrikos Secrétaire Général et 
Mohammed Iqnaibi lde l’Union Générale des
Femmes Palestiniennes GUPW , Conseiller Spécial 
pour les Questions du Monde Arabe et d’Apostolos 
Sotiropoulos, représentant permanent de la FSM 
devant l’UNESCO.
La réunion a été menée à bien dans un esprit de 
camaraderie, sincère et militant. Il y a eu un échange 
d’expériences et un débat profond sur la situation des 
travailleurs en Afrique du Sud et dans le monde entier.
Il y a eu un débat sur les événements dans les mines de 
la transnationale Lonmin et la situation a été analysée 
par la NUM. En outre, il y a eu un débat sur l’importance 
du prochain 11ème Congrès de la COSATU et du 
prochain Congrès de l’ANC.
À travers le débat ouvert, démocratique, fraternel, il y a 
eu un accord entre les deux délégations sur: 
- des initiatives communes pour les droits des mineurs, 
les conditions de santé et la sécurité, les salaires, les 
relations de travail, les droits de sécurité sociale.
- La continuation de l’effort fraternel commun pour que la 
COSATU tienne un rôle premier au niveau international 
à travers les lignes de la FSM.
- La position commune pour défendre le peuple 
palestinien, la révolution cubaine pour rejeter les plans 
impérialistes.
- Notre coordination dans le du cadre des Organisations 
Internationales pour le bénéfice des travailleurs et des 
sans emploi.

OCTOBRE

22-24: Une délégation de haut niveau du Congrès 
du Travail du Liberia (LLC), dirigée par le Secrétaire 
Général Moses P. Barwror a visité les Bureaux Centraux 
pour des réunions bilatérales avec le Secrétariat de la 
FSM.

NOVEMBRE

17-21: Dans un esprit fraternel et militant le Secrétaire 
Général de la Fédération Syndicale Mondiale a eu 
une réunion bilatérale avec le camarade Anyango 
Lucy Ekadu, Président de l’Union des Journalistes de 
l’Ouganda. Pendant la réunion, les deux parties ont 
eu l’occasion d’échanger leurs expériences sur les 
conditions de la classe ouvrière en Ouganda et dans le 
Monde, les défis et les luttes du mouvement syndical. 
Les deux parties ont décidé de renforcer leurs relations 
et de promouvoir un plan d’action commune dans un 
futur proche.

26-29: Une délégation de la Fédération Libre des 
Syndicats du Travail du Bahrëin (BLUFF) récemment 
établie a visité les Bureaux Centraux de la FSM et a eu 
des réunions bilatérales avec le Secrétariat de la FSM 
pour construire le cadre la coopération commune et la 
coordination pour le bénéfice des luttes des travailleurs 
bareinís et de la classe ouvrière internationale. 
(2012.27)

DÉCEMBRE

9-11: Une délégation de la CGTP-IN du Portugal, 
dirigée par le Secrétaire Général, le camarade Armenio 
Carlos, a visité les Bureaux Centraux et a eu des 
réunions bilatérales avec le Secrétariat de la FSM 
pour l’approfondissement de la coopération entre les 
organisations et la coordination de la lutte spécialement 
en Europe et le cadre des luttes de la classe ouvrière 
et les pauvres pour leurs droits contre les mesures anti-
travail impulsées pour surmonter la crise capitaliste en 
Europe.

12-18: Une délégation de haut niveau de la COPNEP 
du Népal a visité les Bureaux Centraux de la FSM pour 
tenir des discussions bilatérales avec le Secrétariat 
pour approfondir les relations entre les organisations et 
la coordination pour la lutte des travailleurs du Népal, 
de l’Asie et du monde. (2012.28)

14-16: Une délégation de haut niveau de la CGT Liban 
a visité les Bureaux Centraux de la FSM pour tenir 
des discussions bilatérales avec le Secrétariat pour 
approfondir les relations entre les organisations et la 
coordination pour la lutte des travailleurs au Liban, au 
Moyen Orient et dans le monde.
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JANVIER

4-6: 20e Congrès de l’Union des Centrales Syndicales 
de toute l’Inde (AIUTUC) qui s’est tenue à Karnataka, 
en Inde. La FSM a été représentée par le camarade 
George Pontikos, chef du Département des relations 
internationales du PAME.

16-18: Congrès de l’Union générale des enseignants 
palestiniens tenu à Ramallah, Palestine. La FSM et la 
FISE étaient représentées par la camarade Alexandra 
Liberi, professeur de journalisme et des médias de 
communication. (2013.1)

18-20: 23e Congrès de la Fédération des travailleurs de 
la construction de la Grèce tenu à Athènes, en Grèce. 
La FSM a été représentée par le camarade Manuel 
Montero Bistilleiro, membre du Secrétariat de la FSM 
de CTC Cuba.

23: 1er Groupe consultatif multipartite des Nations Unies 
qui s’est tenue à New York. La FSM a été représentée 
par le Dr Frank Goldsmith, représentant principal de la 
FSM à New York. 

FEVRIER

4-6: 2ème Rencontre panafricaine des affiliés et amis de 
la FSM tenue à Khartoum, au Soudan. Des Syndicalistes 
d’Afrique représentant 37 pays et la direction de la 
FSM ont organisé une réunion couronnée de succès. 
La Fédération syndicale des Travailleurs du Soudan 
(SWTUF) a organisé ce rassemblement de travailleurs 
importants. La grande participation, le dialogue ouvert, 
démocratique, la critique et l’autocritique, la qualité des 
débats et les résolutions confirment la hausse de la 
côte de la FSM et sa présence dynamique en Afrique. 
Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos a 
prononcé le discours d’ouverture de cette importante 
réunion. (2013.2,3,4)

9-12: 27e Conférence de AIBEA tenue à Cochin en 
Inde. La FSM était représentée par son secrétaire 
général le camarade George Mavrikos.

18-20: Réunion du Comité de contrôle des finances 
tenue au siège de la FSM à Athenes. Le camarade 
George Mavrikos, secrétaire général de la FSM a 
participé à la réunion.

20-21: Le Forum de dialogue mondial sur les effets 
de la crise économique mondiale sur l’industrie de 
l’aviation civile a eu lieu au Bureau international du 
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Travail à Genève, Suisse. La FSM a été représentée 
par le camarade Motajo Abdul Kareem, membre du 
Conseil présidentiel de la FSM du Nigeria.

23-24: XV Congrès du Parti communiste de la Fédération 
de Russie qui s’est tenue à Moscou, Fédération de 
Russie. La FSM était représentée par son secrétaire 
général le camarade George Mavrikos, le camarade 
Pieris Pieri, coordonnateur de la FSM Bureau régional 
de l’Europe et le camarade Timur Narykov, interprète.

27-28: Séminaire des Nations Unies sur l’assistance 
au peuple palestinien «Défis et opportunités dans la 
nouvelle réalité de l’État sous l’occupation» qui s’est 
tenue à Rome, en Italie. La FSM était représentée par 
Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la 
Palestine, conseiller sur les questions arabes.

MARS

7-8: 7e réunion du Conseil Présidentiel de la FSM 
s’est tenue à Lima, au Pérou organisée par la CGTP. 
Les dirigeants syndicaux du monde ont discuté des 
problèmes aigus de la classe ouvrière internationale et 
organisé la riposte coordonnée et unie du mouvement 
syndical de classe. Des dirigeants syndicaux de 31 
pays des cinq continents ont participé dans le principal 
organisme de la FSM et sont arrivés à Lima pour 
participer aux travaux et à délibérer sur les moyens de 
renforcer le mouvement syndical de classe à l’époque 
de la crise capitaliste approfondie qui affecte le monde 
entier.
La réunion du Conseil présidentiel de la FSM a discuté 
du riche Rapport des activités de l’Organisation dans 
l’année 2012, l’évolution de l’économie mondiale et ses 
principaux secteurs stratégiques ainsi que leur impact 
sur la vie et les conditions de travail des travailleurs 
ainsi que la programmation du plan d’action de la FSM 
pour l’année 2013. Quelques millions de membres ont 
également été ajoutées à la puissance de la FSM avec 
la ratification de nouvelles grandes organisations ayant 
présenté une demande d’adhésion.
Les travaux de la réunion du Conseil présidentiel ont 
été inaugurés le 6 Mars, lors d’une cérémonie ouverte 
massive qui a rendu hommage au président du 
Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías et a exprimé la 
solidarité des affiliés de la FSM au peuple vénézuélien. 
(2013.5)

7-8: la FSM a organisé un séminaire sur « la privatisation 
et la sécurité sociale “, en coopération avec l’OIT à 
Lima, au Pérou. CGTP, Pérou a accueilli cette activité.

7-28: 317e session du Conseil d’administration de l’OIT 
qui s’est tenue à Genève, en Suisse. La FSM a été 
représentée par le camarade Manuel Montero Bistilleiro, 
membre du Secrétariat de la FSM, Maximos Aligisakis 
et Nikolas Ghiokas, représentants de la FSM ainsi que 
par Mr.Yaqoob Yousif Mohd, Mr.Osama Salman et Mr 
Ali AlBinali de Bahreïn.

8: Journée internationale de la femme célébrée avec 
grande manière dans de nombreux pays.

25 Mars - 4 Avril: Dans le cadre de la coopération 
mutuelle entre la FSM et ACFTU Chine, une délégation 
de 12 membres des femmes de la FSM composée 
de syndicalistes du monde arabe représentant les 
affiliés de la FSM, s’est rendu à Pékin en Chine pour 
un programme d’une semaine de formation syndicale. 
(2013.6)

AVRIL

4-8: 14e Conférence des Centrales syndicales indiens 
de toute l’Inde (CITU), tenue à Kannur, Kerala en Inde. 
Le Camarade George Mavrikos, Secrétaire Général de 
la FSM a prononcé son discours devant 2000 délégués 
élus représentant des millions de travailleurs indiens. Le 
Secrétaire Général de la FSM et la direction de la CITU 
se sont adressés au rassemblement militant massif qui 
a suivi la fin des travaux de la 14ème Conférence CITU.
Le Conseil national du Congrès syndical de toute 
l’Inde (AITUC) se tenait dans la capitale du Kerala, 
Thiruvananthapuram en même temps et a invité le 
Secrétaire général de la FSM, à cette (nouvellement 
élue) Réunion du Conseil national général de AITUC, 
comme le Secrétaire général de la FSM n’a pas pu 
assister à la Conférence nationale de l’AITUC tenu à 
Mumbai (Bombay), il y a quelques mois. Le Secrétaire 
général de la FSM, a cependant envoyé un message de 
solidarité, comme il ne pourrait à nouveau pas assister 
à la réunion du Conseil général national de l’AITUC, en 
raison de manque de temps. (2013.7)

9-11: Sous le slogan “ Pour la bonne gouvernance, 
la sécurité sociale et de la dignité du travail dans la 
nouvelle Constitution, les syndicats avec des droits 
politiques» la 9e Conférence Nationale de l’Organisation 
des Employés du Gouvernement de Népal (NEGEO), 
le plus important syndicat affilié de CONEP s’est tenue 
à Katmandou, au Népal. Le FSM a été représentée 
par le camarade Lulamile Sotaka, membre du Conseil 
Présidentiel, le président de l’UIS des services publics 
et coordonnateur du Bureau Afrique anglophone, 
par le camarade Premal Khumar Kanal, membre du 
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Conseil présidentiel représentant CONEP et le chef 
du Département des Médias de la FSM, la camarade 
Alexandra Liberi.

15-22: 40e Conférence de l’Organisation Arabe du 
Travail (OAT) tenue à Alger, en Algérie. La FSM était 
représentée par Mohammed Iqnaibi, représentant de 
la FSM pour la Palestine, conseiller sur les questions 
arabes et camarade Alexandra Liberi, Chef de 
Département des Médias de la FSM.

25-29: Conférence internationale du Conseil mondial 
de la paix en solidarité avec le peuple syrien a eu lieu 
à Istanbul et à Antioche, en Turquie. La FSM a été 
représentée par le camarade George Pontikos, chef du 
Département des relations internationales du PAME.

27: Symposium international de POPCRU tenu en 
Zambie. Le FSM a été représentée par le camarade 
Lulamile Sotaka, coordonnateur du Bureau Afrique 
anglophone

29: Réunion régionale de la FSM pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes. Le Secrétariat de la FSM était 
représentée par Valentin Pacho, Secrétaire général 
adjoint.

30: 4ème Rencontre Internationale des jeunes en 
solidarité avec les 5 Cubains. La FSM était représentée 
par Manuel Ramos, coordinateur du Secrétariat à la 
jeunesse de la FSM.

MAI

1: A l’occasion de la Journée internationale des 
travailleurs, jour de mai 2013, George Mavrikos, 
secrétaire général de la Fédération Syndicale Mondiale 
était au côté des travailleurs chypriotes conformément 
à la résolution du Secrétariat de la FSM pour exprimer 
la solidarité de la classe ouvrière internationale 
avec les luttes des travailleurs de Chypre qui sont 
actuellement à l’épicentre du typhon de la politique 
anti-travail imposée par l’Union européenne, le Fonds 
monétaire international et le Capital internationale. Le 
Secrétaire Général de la FSM a adressée à Nicosie 
la manifestation et rassemblement de PEO Chypre 
affilié de la FSM qui dirige actuellement les luttes des 
travailleurs de Chypre.
La camarade Gilda Chacon Bravo du Secrétariat de 
la FSM, membres du Secrétariat FSM de CTC Cuba 
a participé à la manifestation du 1er Mai d’Athènes, 
organisée par le PAME et Valentin Pacho Quispe, 
secrétaire général adjoint, a participé aux célébrations 
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organisées pour le 1er Mai de La Havane, Cuba.
Les affiliés de la FSM à travers le monde ont célébré la 
Journée du 1er mai. (2013.8)

2: Evénement international de solidarité avec Cuba à la 
Havane, Cuba. La FSM était représentée par Valentin 
Pacho Quispe, secrétaire général adjoint.

6-7: Secrétaire général adjoint de la FSM Valentin 
Pacho Quispe, responsable des UIS de la FSM, visite 
le Mexique et tient des réunions avec les syndicats 
des retraités du commerce, en vue de promouvoir le 
Congrès fondateur de l’UIS des retraités et pensionnés 
de la FSM.

13-14: La Conférence syndicale internationale de la 
FSM s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles, 
en Belgique, sous le slogan «immigrants économiques: 
nous exigeons la pleine sécurité sociale, droits du travail 
et salaires dignes”. 50 syndicalistes de 23 pays ont 
participé à cet événement important. La principale note 
d’information de cette conférence a été présentée par 
le Camarade H. Mahadevan de la FSM, Dy. Secrétaire 
général et la Conférence a adopté une «Déclaration» 
sur le sujet de placer certaines exigences spécifiques 
concernant les immigrants économiques. (2013.9)

15-17: Le Forum de dialogue mondial pour la promotion 
de la Convention du travail dans la pêche 2007 (n ° 188) 
s’est tenue au Bureau international du Travail à Genève, 
Suisse. La FSM a été représentée par le camarade Vo 
Van Nhat, directeur adjoint du Département international 
du VGCL, Vietnam.

15 May - 5 Juin: Cours de stages internationaux de 
l’OIT sur le travail et les politiques sociales pour le 
travail décent qui s’est tenue à Genève, en Suisse. 
La FSM était représentée par Mme. Lucy Anyang du 
syndicat ougandais des journalistes.

20-21: Mise en œuvre de la résolution de la 2e réunion 
panafricaine réussie des Affiliés de la FSM organisée 
au Soudan en Février 2013, une délégation de la FSM 
a été envoyé au peuple souffrant du Mali afin d’exprimer 
la solidarité des affiliés et amis de la FSM pour le peuple 
malien.
Le mandat de la délégation était d’examiner la vie et 
les conditions de travail des populations du Mali, de 
tenir des discussions bilatérales avec le mouvement 
syndical et pour diffuser ses conclusions dans le but 
de renforcer la solidarité internationale et le soutien aux 
luttes du peuple maliens.
La délégation formée par le camarade Abdou ISSAKA, 
représentant des affiliés francophones africains et 

membre du Secrétariat à la jeunesse de la FSM 
du Niger ainsi que la camarade Alexandra Liberi, 
représentant des bureaux centraux de la FSM ont été 
chaleureusement accueillis à Bamako, au Mali.
Au cours de sa mission, la délégation de la FSM a visité 
le siège de la Confédération malienne UNTM , qui a 
été attaqué pendant le coup d’Etat de Mars 2012, où 
ils ont eu une discussion fructueuse de deux heures 
avec le Secrétaire général, le Camarade Siaka Diakité 
et le Secrétaire général adjoint Tibou Telly, secrétaire 
général du Syndicat de l’éducation. (2013.10)

23-24: Avec l’accueil chaleureux de CEPPWAWU, la 
réunion du Comité exécutif de l’UIS énergie a eu lieu 
à Johannesburg, en Afrique du Sud qui est conclue 
dans un riche plan d’action pour l’année 2013. Dans 
son discours d’introduction, le Secrétaire général 
de l’UIS énergie le camarade Simon Mofokeng a fait 
une analyse complète de la situation des travailleurs 
dans le secteur, la classe ouvrière internationale et les 
développements dans le secteur de l’énergie qui est 
d’une importance stratégique. 

25-26: 6ème Congrès de Galice CIG tenue à Vigo. La 
FSM était représentée par le vice- secrétaire général de 
la FSM camarade Valentin Pacho Quispe.

JUIN

3: Une réunion entre le Secrétariat de l’UIS transport et 
le Secrétariat de la FSM a eu lieu à Athènes, en Grèce. 
Après une discussion qui a été menée dans un esprit 
fraternel, il a été décidé qu’un Congrès syndical mondial 
du secteur des transports devrait être tenu. Le Congrès 
se tiendra à Lisbonne, au Portugal, avant la fin de 2013.

4: La réunion préparatoire des filiales et les amis de la 
FSM pour la 102e Conférence internationale du Travail 
tenue à Genève, en Suisse. 

5-20: La FSM a participé à la 102e Conférence 
internationale du Travail, qui a eu lieu au siège de l’OIT 
à Genève, Suisse. La délégation de la FSM, coordonné 
par Valentin Pacho Quispe, secrétaire général adjoint, 
a tenu diverses réunions et manifestations pendant les 
jours de la CIT . (Voir ci-dessous) 

6-7: Les Affiliés de la FSM au Bangladesh réunis dans 
un atelier de la FSM pour discuter et organiser la lutte 
pour la protection des travailleurs et l’exigences des 
mesures de sécurité dans les lieux de travail contre la 
politique meurtrière des multinationales qui cherchent 
des profits sans se soucier des vies humaines.
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L’organisation des travailleurs de la terre, la coordination 
au niveau national et sectoriel et la solidarité fraternelle 
internationale est le seul moyen sûr de préparer un 
avenir pour les gens qui travaillent au Bangladesh qui 
n’inclura pas des accidents prédéterminés, tremblement 
de terre meurtrier et les impacts des inondations.

7-8: 1er Congrès national de l’USB Italie tenue à 
Pescara, en Italie. La FSM était représentée par le 
camarade George Mavrikos Secrétaire général. Dans 
le cadre du Congrès, la FSM a organisé un séminaire 
sur «La négociation collective », en coopération avec 
l’OIT. (2013.11)

12: Réunion de la FSM sur la santé et la sécurité tenue 
à l’OIT à Genève dans le cadre de la 102e Conférence 
internationale du Travail, le document principal a été 
présenté par le camarade Ibon Zubiela, de LAB pays 
Basques.

14: Réunion de la FSM sur les multinationales 
qui s’est tenue à Genève au BIT dans le cadre de 
la 102e Conférence internationale du Travail, le 
principal document a été présenté par le camarade H. 
Mahadevan, secrétaire général adjoint, chef du Bureau 
régional Asie-Pacifique de la FSM. (2013.12)

15: Suivant les idées de la Conférence internationale 
de la FSM sur les problèmes du travail migrant, qui a 
eu lieu à Bruxelles en mai 2013, l’atelier conjoint de 
différents syndicats et scientifiques sur les problèmes 
du travail migrant en Russie a eu lieu à Moscou. Rien de 
la sorte n’a eu lieu au cours des 23 dernières années.
L’initiative appartenant aux travailleurs migrants affiliés 
de la FSM syndicats et “ Zashita “ et a été pris en charge 
par d’autres instituts et syndicats.
Plus de 60 syndicalistes et scientifiques, y compris 
un syndicaliste du Canada ont eu une discussion 9 
heures sur les problèmes de la migration du travail, 
la législation, la situation des travailleurs migrants en 
Russie et la lutte pour leur travail et les droits sociaux, 
les moyens d’impliquer les travailleurs migrants dans 
les syndicats dans différents secteurs.

15-21: 38e session de la Conférence pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) à Rome, Italie. La FSM était 
représentée par Rita Martufi, Représentant permanent 
de la FSM à FAO.

17: Conseil Présidentiel informel et Conseil des Amis 
de la FSM.
Réunion sur la “négociation collective” qui s’est tenue 
à Genève dans le cadre de la 102e Conférence 
internationale du Travail et présenté par le camarade 
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Pierpaolo Leonardi, Secrétaire Général de l’USB Italie.

18: Le Secrétaire général de la FSM s’adresse à la 
session plénière dans le cadre de la 102e Conférence 
internationale du Travail.
Réunion de la FSM sur le rôle du FMI et de la Banque 
mondiale qui s’est tenue à Genève, le document a 
été préparé par les camarades CH venkatachalam, 
camarade Salomon de Nube Malaisie et camarade 
Gilda Chacon et il a été présenté par le camarade Gilda 
Chacon, membre du Secrétariat de la FSM.

26-29: 10e Congrès National du Syndicat de la Santé, 
de l’Education et des travailleurs alliés (NEHAWU) 
tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. La FSM a 
été représentée par le camarade C.H. Venkatachalam, 
Président de la Commission de Contrôle financier de la 
FSM, secrétaire général de l’UIS BIFU et le secrétaire 
général de l’Association des employés de banque de 
toute l’Inde (AIBEA). (2013.13)

JUILLET

1: FSM - Fédération des syndicats Egyptiens (FSE): La 
Conférence internationale pour les droits des migrants 
économiques a eu lieu au Caire, en Egypte avec la 
présence du Secrétaire Général de la FSM, le président 
de la FSE Mohammed Guebally, le secrétaire général 
de la CISA Rajab Maatoug et des représentants de 
la Chine, le Soudan, Chypre, la Grèce, la Russie et 
d’autres pays. (2013.14)

3-5: Séminaire international Equateur. Le FSM a été 
représentée par Joaquin Romero Mejia, membre du 
Conseil présidentiel et Ramon Cardona, chef du Bureau 
régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

12: La Fédération syndicale mondiale; Comité de 
Bangladesh a organisé un séminaire national sur les 
modifications proposées de la législation du travail du 
pays de 2006 à l’Auditorium de l’union des Reporters, 
Dhaka, Bangladesh. Ce séminaire a été suivi par 
d’éminents juristes, des intellectuels et des leaders 
syndicaux de différents secteurs du pays. Les orateurs 
invités ont sérieusement signifié au gouvernement de 
modifier la législation du travail de 2006 pour garantir les 
droits des travailleurs et les intérêts en conséquence. 
La FSM a été représentée par le camarade Wajed ul 
Islam Khan, membre du Conseil présidentiel de la FSM 
et le secrétaire général de la Centrale syndicale de 
Bangladesh et coordonnateur de la SKOP (Comité mixte 
des principales centrales syndicales de Bangladesh).

23: Réunion du Secrétariat UITBB à Lisbonne. Le 
Secrétariat de la FSM était représenté par Artur 
Sequeira.

28-31: 11e Congrès national des syndicats vietnamiens 
tenu à Hanoi, Vietnam. La FSM a été représentée par 
le camarade H. Mahadevan, secrétaire général adjoint 
de la FSM et le coordonnateur bureau régional Asie-
Pacifique de la FSM. 

AOUT

10-12: Avec la présence du Secrétaire général de l’Union 
internationale des syndicats de l’énergie du mouvement 
de la classe orientée, le camarade Simon Mofokeng de 
la FSM et des représentants du Népal et du Vietnam, 
la 7e Conférence de la Fédération des employés de 
l’électricité de l’Inde a eu lieu à Kanchipuram, Tamil 
Nadu, et en Inde. Cette participation historique de 
l’UIS Energie et d’autres partenaires de l’alliance est 
venue en tant que résultats pris par le Comité exécutif 
de l’UIS énergie d’encourager une UIS énergie unie 
dans les différentes régions. La Conférence était plein 
de débats, d’engagements et c’est un signe clair de 
l’intensification des luttes ouvrières sur les défis de 
l’électricité et les défis énergétiques et plus important 
encore, il a également été démontré l’intérêt commun 
et la solidarité internationale.

16-20: La 2e Université d’été internationale de 
SNAPEST Algérie a eu lieu en Algérie. La FSM était 
représentée par Yacine Ben Chikha, conseiller de la 
FSM pour les affaires africaines.

21-22: Séminaire international par le Centre d’études 
syndicales du Brésil à Sao Paulo, sur le Panorama 
international. Valentin Pacho Quispe, secrétaire général 
adjoint, a accueilli le séminaire et a participé au nom de 
la FSM.

22-24: 3e Congrès de la CTB Brésil tenue à Sao Paolo, 
au Brésil. La délégation de la FSM a été dirigée par 
le Secrétaire général de la FSM le camarade George 
Mavrikos, Valentin Pacho Quispe, secrétaire général 
adjoint et Ramon Cardona, chef du Bureau régional 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

23-25: La réunion internationale AL WAFAA qui s’est 
tenue au Sud-Liban. La FSM était représentée par Ilias 
Baltas

26: Une réunion de haut niveau s’est tenue dans la 
capitale de la Bolivie entre la délégation de la FSM et 
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le Président de la Bolivie, Evo Morales. La direction 
de la FSM était représentée par son Secrétaire 
général George Mavrikos et le Secrétaire régional de 
l’Amérique latine et les Caraïbes, Ramon Cardona. 
Pendant la longue réunion, un échange important de 
positions a eu lieu sur des questions contemporaines 
et cruciales concernant les travailleurs et la nécessité 
de l’intensification des luttes ouvrières contre le 
capitalisme et l’impérialisme. D’importantes réunions 
ont également eu lieu avec le Comité exécutif de la COB 
et la Fédération des enseignantes et des enseignants. 

SEPTEMBRE

3-5: 9ème Forum international sur la mondialisation 
économique et les syndicats qui s’est tenue à Beijing 
en Chine organisé par l’ACFTU sous le thème “ l’égalité 
des chances, le développement commun”. La FSM a 
participé à ces travaux avec une délégation de haut 
niveau dirigée par son président Mohammed Shabban 
Azouz, George Mavrikos, Secrétaire général de la 
FSM, Swadesh Dev Roye, Vice-Secrétaire Général 
de la FSM, camarade Adnan Azzouz, membre du FGS 
Syrie, camarade Mostafa Rostom du FSE, Egypte et 
Anda Anastasaki, coordonnateur général des bureaux 
de la FSM. (2013.15)

9-11: 3ème réunion internationale préparatoire pour 
les 18e FMJE tenue en Inde, New Delhi. La FSM a 
été représentée par le camarade M.B.Bharthruhari, 
membre du Conseil général national du Centre des 
syndicats indiens.

9-15: 1er Camping pour le FSM de la jeunesse a eu 
lieu à Larnaca, Chypre, organisée par les camarades 
de PEO. Les jeunes représentants de 23 syndicats 
de 20 pays participant au Camping de la jeunesse 
de la FSM ont manifesté le 11 Septembre, avec le 
peuple de Chypre dans un grand rassemblement anti-
impérialiste devant l’ambassade américaine à Nicosie. 
Les syndicalistes ont eu l’occasion de tenir une réunion 
avec Sotiroula Haralampous, membre du Comité 
exécutif de PEO et de discuter de la question chypriote 
et l’économie chypriote.
Ils ont participé à un rassemblement massif à Larnaca, 
ils ont visité les bureaux centraux de PEO à Nicosie où 
ils ont suivi un discours du camarade Pambis Kyritsis, 
vice-président de la FSM et le secrétaire général de 
PEO Chypre.
Les participants ont également échangé des expériences 
sur le mouvement « les travailleurs et les jeunes dans 
leurs pays tout en discutant sur les positions et la 
stratégie de la FSM. Les jeunes syndicalistes ont eu la 
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chance d’assister au séminaire principal sur l’histoire 
de la FSM. La présentation principale a été faite par le 
camarade George Mavrikos, Secrétaire Général de la 
FSM. Le séminaire a été accueilli par camarade Pampis 
Kiritsis, secrétaire général de l’organisation hôte, PEO 
Chypre et vice-président de la FSM. (2013.16)

11-13: Dans le cadre des programmes éducatifs 
d’intensification syndicale de la FSM, le camarade 
Quim Boix, membre du Conseil présidentiel de la FSM 
s’est rendu en République démocratique du Congo 
pour présenter les conférences et les matériaux de 
l’école syndicale de la FSM aux affiliés de la FSM 
dans le pays. De tels Formation syndical touchent aux 
questions importantes du mouvement contemporain 
des positions de classe, l’histoire du mouvement 
international syndical, sa stratégie et sa tactique, 
les questions fondamentales au sujet de ce genre 
de mouvement que nous voulons aujourd’hui pour 
faire face à l’attaque anti- travail contre les droits des 
travailleurs.

13: Un atelier international pour les travailleurs migrants 
a été organisé à Odessa, Ukraine. Organisée par le 
Syndicat ukrainien pour le travail des migrants. Avec la 
participation du Syndicat russe du travail des migrants 
et d’autres syndicats et les organisations ukrainiennes. 
L’atelier a été mené sous le thème: «Migration du travail 
dans le monde moderne. Les travailleurs migrants et 
les syndicats. Les syndicats des travailleurs migrants: 
les objectifs, les défis, les opportunités “. La FSM 
a été représentée par le chef de département de la 
communication et des médias, la camarade Alexandra 
Liberi.

17-21: Les bureaux centraux de la FSM ont organisées 
à Athènes, en Grèce, un cours de syndicalisme pour 
les jeunes syndicalistes du Danemark dans l’esprit des 
résolutions du 6e Conseil présidentiel pour améliorer 
l’éducation syndicale.

23: 1er Forum international des ONG / UNESCO tenu 
à Paris, France. La FSM était représentée par Vasiliki 
Moukanou, scientifique psychologue et représentant 
suppléant de la FSM à l’UNESCO.

OCTOBRE

3: Une journée internationale d’action réussie a été 
organisée par la FSM, ses affiliés et ses amis sur les 
exigences vitales de “ nourriture, eau, médicaments, 
livres, logement pour tous “. Grèves, manifestations, 
activités ont été organisées avec la participation de 

centaines de milliers de travailleurs dans le monde. 
Des documents d’information importants et publications 
avec ce contenu et les exigences ont été distribués et 
discutés dans le monde entier.

5-6: 16e Congrès ordinaire de la FIR s’est tenue à Sofia, 
Bulgarie. La FSM était représentée par Gilda Chacon, 
membre du Secrétariat FSM du CTC Cuba.

16-31: 319e session d’administration de l’OIT tenue 
à Genève, en Suisse. La FSM était représentée par 
Maximos Aligisakis, professeur de sciences politiques à 
l’Université de Genève et Tasia Koutsoupi, économiste 
-chercheur.

19: La FSM et le PAME ont organisé conjointement à 
Athènes, en Grèce un événement de solidarité avec 
la lutte des travailleurs bangladais pour de meilleurs 
salaires, du travail et des droits sociaux. L’événement a 
été suivi par les travailleurs migrants bangladais vivant 
et luttant en Grèce.

24-25: La Rencontre FSM Asie & Pacifique qui s’est 
tenue dans le Centre de formation NUBE à Port 
Dickson Malaisie. 132 dirigeants syndicaux affiliés et 
amis venus de 15 pays ont assisté à la réunion et se 
sont réunis afin de discuter, d’analyser les problèmes 
des travailleurs de la région et finir par des conclusions 
sur les positions et le plan d’action de la Fédération 
syndicale mondiale et de ses membres dans la région. 
La Rencontre régionale a adopté une déclaration, dite 
« Déclaration de la Malaisie”, qui a placé une charte 
commune de revendications des affiliés de la FSM et les 
organisations amicales dans la région Asie - Pacifique, 
ainsi que certains programmes d’action à entreprendre 
dans la région.
Un séminaire syndical pour les jeunes syndicalistes 
a été organisé le 24 Octobre avec la participation 
des dirigeants régionaux syndicaux qui venaient la 
Rencontre régionale de la FSM pour l’Asie Pacifique. 
Un discours inspirant a été présentée par le Secrétaire 
général de la FSM George Mavrikos sur l’histoire de 
la FSM de 1945 à 2013, “ une histoire de luttes “. La 
Rencontre de la FSM Asie-Pacifique a débuté le 25 
Octobre, avec une cérémonie d’ouverture spectaculaire. 
Après un discours de bienvenue par Secrétaire général 
du Nube, J. Solomon, un discours prononcé par le 
Secrétaire Général de la FSM a été remis aux délégués 
représentant le mouvement syndical de classe en Asie 
-Pacifique.
La rencontre de la FSM en Asie-Pacifique discutée 
collectivement, a décidé la création d’un nouveau 
Bureau sous-régional dirigé par le camarade Salomon 
Secrétaire général de Nube Malaisie et siégeant en 
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Malaisie. Il est nécessaire pour le bureau de fonctionner 
et d’être actif.

24-26: 2e Congrès de l’UIS Metal et Mine s’est tenue 
à Rio de Janeiro, au Brésil, avec la participation de 
15 pays et a élu une nouvelle direction dirigée par le 
FITMETAL du Brésil. Le Secrétariat de la FSM était 
représenté par Valentin Pacho Quispe, secrétaire 
général adjoint. 

28-29: La FISE - Conférence internationale sur 
l’éducation de la FSM intitulée « Le rôle des enseignants 
aujourd’hui, l’école d’aujourd’hui, l’éducation du public, 
de la démocratie dans l’éducation» a été organisé avec 
grand succès au Parlement européen à Bruxelles, en 
Belgique. La Conférence a été présidée par le FISE la 
direction de cette UIS de la FSM, le secrétaire général 
Orlando Perez (Venezuela) et le président Hassan Ismail 
(Liban), élu par le Congrès FISE qui a eu lieu à Caracas 
au Venezuela en Septembre 2012. La Conférence 
compte avec la présence de syndicalistes de 16 pays 
de partout dans le monde. Les participants ont débattu 
sur le rôle des enseignants et des travailleurs de 
l’éducation aujourd’hui et sur les initiatives qui aideront 
à coordonner la lutte des travailleurs de l’éducation 
partout dans le monde. Ce fut après de nombreuses 
années, la première activité importante de la FISE.

28-30: Conférence de l’OUSA de solidarité avec la lutte 
du peuple du Sahara occidental qui s’est tenue à Abuja, 
au Nigeria. La FSM a été représentée par le camarade 
Abdul Kareem Motajo, membre du Conseil présidentiel 
de la FSM du Nigéria.

28-31: En collaboration entre la FSM, l’UNESCO et les 
syndicats du Gabon CGT / FL, CSG, TDSB, l’ASSC, 
CODETRAG, il a eu lieu à Libreville, au Gabon, le 
séminaire régional rassemblant les syndicats d’Afrique 
francophone sous le thème général: AFRIQUE 
EDUCATION, LA CLÉ DU DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL. Le Camarade Etienne Moussavou du 
Gabon est le coordonnateur du nouveau bureau de 
la FSM Afrique francophone siégeant à Libreville, au 
Gabon. (2013.19)

29-31: 8e Forum des jeunes de l’UNESCO a eu lieu 
au siège de l’UNESCO à Paris, France. La FSM a été 
représentée par le camarade Julien Huck, secrétaire 
général de TUI Agro-alimentaire.

30: Conférence internationale sur l’amiante FSM et de 
ses conséquences pour les travailleurs qui s’est tenue 
à Athènes, en Grèce. 20 participants de différents 
pays, des spécialistes, des médecins du travail et les 
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inspecteurs du travail du ministère du Travail de la 
Grèce ont pris la parole à cette importante activité. 
(2013.20)

NOVEMBRE

3-6: Colloque international NUMSA sur la construction 
d’un paradigme de développement alternatif dans un 
Contexte mondial politique économique en constante 
évolution qui s’est tenu à Johannesburg, en Afrique du 
Sud. La FSM était représentée par Alexandra Liberi, 
chef du département Médias et communications de la 
FSM. 

4-8: Réunion technique tripartite de l’OIT sur la migration 
du travail qui s’est tenue à Genève, en Suisse. La FSM 
était représentée par notre camarade suisse Estéban 
Munoz.

5-20: 37e session de la Conférence générale de 
l’UNESCO tenue à Paris, France. La FSM était 
représentée par Apostolos Sotiropoulos, Représentant 
permanent de la FSM à l’UNESCO.

19-23: Troisième Assemblée générale NTUI tenue dans 
le Kerala, en Inde. Le Secrétariat de la FSM a envoyé 
un message de salutation.

21-23: Conférence régionale des syndicats du secteur 
financier en Europe du Sud qui s’est tenue à Sarajevo, 
en Bosnie -Herzégovine. La FSM était représentée 
par Alexandra Liberi, chef de département Médias et 
communications de la FSM.

23-24: L’Union Nationale des Combattants de la 
Résistance nationale et l’Armée démocratique de 
Grèce (PEAEA - DSE) a tenu son 13e Congrès à 
Athènes, Grèce. La FSM a été représentée par les 
camarades Apostolos Sotiropoloulos, représentant de 
la FSM à l’Unesco et Mouhamadou Moustapha Faye du 
Sénégal, un cadre syndical de la FSM.

24: Le FSM a assisté au séminaire sur le thème « 
L’agression impérialiste en Méditerranée orientale au 
milieu de la crise économique capitaliste, le risque d’une 
guerre mondiale et la position des organisations de la 
Fédération démocratique internationale des femmes 
(FDIF)“ , qui a été organisé par la Fédération des 
femmes de la Grèce (OGE), à Athènes, en Grèce. Ont 
également participé à ce séminaire, les représentants 
des organisations de femmes de l’Europe et les pays 
arabes, le Conseil mondial de la paix, le représentant 
de la FMJD et le Comité grec pour la détente 

internationale et la paix. La FSM a été représentée par 
Gilda Chacón Bravo, Représentant de la CCT Cuba 
dans le Secrétariat de la FSM.

29: La délégation de la FSM composée par le camarade 
George Mavrikos, Gilda Chacon et Mouhamadou 
Moustapha Faye a rencontré le Comité exécutif de 
la Fédération de la Marine de la Grèce (PNO) et ils 
conclu dans un accord commun d’intervenir à l’OIT et à 
d’autres forums internationaux.

DECEMBRE

3-5: VGCL / FSM Atelier régional de l’Asie - Pacifique sur 
l’accord de négociation collective et le développement 
des effectifs qui s’est tenue à Hanoï, au Vietnam. La 
FSM était représentée par Swadesh Dev Roye, Vice-
Secrétaire Général de la FSM de CITU Inde et Alexandra 
Liberi, chef de département Médias et communications 
de la FSM. (2013.21)

6-9: Cambodge. Réunion bilatérale entre la FSM et 
le Conseil cambodgien des syndicats nationaux. La 
FSM était représentée par Alexandra Liberi, chef du 
Département des Médias.

10-11: Séminaire de la FSM sur la sécurité au travail 
au Pakistan. La FSM était représentée par Alexandra 
Liberi, chef du Département des Médias de la FSM.

14-16: Congrès du Congrès national de la Fédération 
des travailleurs du pétrole et du gaz de l’Inde et réunion 
du Comité exécutif de l’UIS Energie. La FSM était 
représentée par la Camarade Alexandra Liberi.

7-13: Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. 
La FSM a participé à cet important événement 
jeunesse anti-impérialiste international, organisé par 
la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. 
Avec une délégation de 7 jeunes personnes de la FSM 
dirigée par Manuel Ramos, coordinateur du Secrétariat 
à la jeunesse FSM, composée de Mouhamadou 
Moustapha Faye du Sénégal, Arlen Celeste Soza 
Mairena du Nicaragua , Lulamile Sibanda d’Afrique 
du Sud, Giovanni Rafael Mendez de El Salvador, 
Oscar Cloete de Afrique du Sud et Ilias Baltas. Quim 
Boix je Lluch, membre du Conseil présidentiel de la 
FSM et Edgar Sarango Correa du CTE de l’Équateur 
étaient également présents et représentaient la FSM à 
plusieurs événements du Festival. Le 11 Décembre, le 
CCE de l’Équateur a accueilli à l’école syndicale CTE 
à Quito une réunion chaleureuse et militante entre la 
délégation de la FSM et les délégations internationales 
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de 15 pays, participant au Festival. (2013.22)

10-13: Colloque d’ACTRAV du BIT sur “ l’inégalité du 
revenu, les institutions du marché du travail et de le 
pouvoir des travailleurs» a eu lieu à Genève, Suisse. La 
FSM était représentée par nos camarades syndicalistes 
suisses Esteban Munoz et Zelada Sébastien. 

14: délégation de la FSM a participé à la manifestation 
devant l’ambassade de Chypre à Athènes en solidarité 
avec la lutte du peuple chypriote. (2013.23)

16-18: l’Office de langue française déplacé dans 
sa deuxième activité juste quelques jours après sa 
fondation par un séminaire au Niger sur l’importance 
de l’éducation. Le Camarade Abdou Issaka, membre du 
Secrétariat à la jeunesse FSM et le secrétaire général 
des syndicats de l’agriculture du Niger a organisé et 
accueilli le séminaire avec la participation des pays 
voisins comme le Mali et le Sénégal. Le bureau régional 
de langue française de la FSM était représenté par le 
camarade Etienne Lambert du Gabon.

17: protestation d’une délégation de la FSM devant 
l’ambassade du Kazakhstan à Athènes, pour une 
solidarité avec les “ Zhanartu” et sa lutte pour les droits 
syndicaux.

17-20: Congrès ODT sur l’immigration qui s’est tenue 
à Rabat, au Maroc, la FSM a été représentée par le 
camarade Mouhamadou Moustapha Faye du Sénégal, 
un cadre syndical de la FSM.

22-23: Seminaire a Ramallah sur le sujet de la santé 
et de la sécurité au travail. La FSM était représentée 
par Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la 
Palestine et conseiller sur les questions arabes.

30: Séminaire de la FSM à Kigali Rwanda sur le 
développement rural en collaboration avec notre affilié 
STAVER pour promouvoir la présence de la FSM dans 
le pays et de souligner le rôle de nos affiliés. (2013.24)

ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES: 

JANVIER

14-16: Une délégation de trois membres de l’Union 
générale des travailleurs irakiens dont le camarade 
Qasim Hamad Hammood, président, camarade Basim 
Abed Masar et camarade Hussein Hassan Hussein a 
visité les bureaux centraux de la Fédération syndicale 
mondiale et des réunions bilatérales ont été tenues 
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avec le Secrétariat de la FSM.
Dans un chaleureux environnement fraternel l’Union 
générale des travailleurs irakiens et la FSM ont convenu 
de renforcer leurs relations et de remplir un plan d’action 
commun dans un avenir proche. Au cours de son séjour 
à Athènes l’Union générale des travailleurs irakiens a eu 
un riche programme syndical et des réunions politiques 
et des discussions.

22: Une délégation de syndicalistes japonais s’est 
rendue au siège de la FSM. Dans un chaleureux 
environnement fraternel les syndicalistes japonais et la 
FSM ont convenu de renforcer leurs relations.
 
FEVRIER

17-20: Marche Patriotique de la Colombie. Une 
délégation de haut niveau du mouvement social et 
politique Marche Patriotique de la Colombie, composé 
par Javier Calderon, du Département international de 
l’Organisation et Joaquin Romero Mejia, membre de la 
direction de Marche Patriotique et membre du Conseil 
présidentiel de la FSM.

AVRIL

22-25: Sur l’invitation de la FSM une délégation de 
syndicalistes migrants en provenance des républiques 
de l’ex-Union soviétique ont visité les bureaux centraux 
de la FSM à Athènes. La délégation a eu une réunion 
avec le Secrétariat des Migrants du PAME et de la 
direction de la FSM. Les deux délégations ont convenu 
d’un plan d’action commun pour la défense des droits 
de migrants économiques et de la contre-attaque contre 
les phénomènes racistes et néo-fascistes en Europe et 
dans le monde.

MAI

17: Une réunion de haut niveau entre les dirigeants de 
la CISA et le Secrétariat de la FSM a été organisé dans 
les bureaux centraux de la FSM à Athènes, Grèce. Bro. 
Rajab Maatouk secrétaire général de la CISA s’est 
entretenu avec le Secrétaire général de la FSM George 
Mavrikos, le Secrétaire général adjoint Valentin Pacho 
et Gilda Chacon, membre du Secrétariat de la FSM et 
Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestine, et a discuté 
dans un esprit fraternel élevé.
La CISA et la FSM ont discuté des développements 
dans le monde arabe et à l’international, du rôle des 
deux organisations et leur forte coopération. Un riche 
programme d’activités communes dans le monde arabe 
et d’autres régions a été conclu.

27-31: A l’invitation de la Fédération syndicale mondiale, 
le Secrétaire général et trois membres de la direction 
des travailleurs ferroviaires syndicats de Versailles 
et Trappes, France, s’est rendu à Athènes pour des 
entretiens bilatéraux avec les dirigeants de la FSM et 
le PAME.
Dans le cadre de leur visite, les syndicalistes ont 
visité l’usine des chemins de fer grecs (OSE) au Pirée 
et ils ont discuté avec les travailleurs. De l’échange 
d’expériences, il a été confirmé que les principaux 
problèmes sont les mêmes: la privatisation des chemins 
de fer publics, l’austérité et une offensive contre les 
relations de travail.
La délégation française a invité une délégation de 
travailleurs PAME ferroviaires à leur rendre visite à 
Paris, visant à la coordination des forces d’orientation 
de classe dans l’industrie ferroviaire. (2013.25)

JUIN

9-12: Une réunion cruciale entre la direction COSATU et 
le Secrétariat de la FSM a eu lieu dans une atmosphère 
très positive et fraternelle lors d’une visite de deux jours 
de la délégation sud-africaine à Athènes, Grèce.
Dirigé par le Secrétaire général du COSATU, 
Zwelinzima Vavi la délégation de la COSATU composée 
de camarades Tyotyo James, 1er vice-président, 
Simon Mofokeng, secrétaire général du CEPPWAWU 
et président de l’UIS énergie, Mzwandile Michael 
Makwayiba, président de NEHAWU et vice-président de 
la FSM, Katishi Masemola, FAWU Secrétaire général, 
Bones Skulu, SACCAWU Secrétaire général et Thandi 
Shimange , POPCRU 1er vice-Président.
La délégation rencontrera le Secrétaire Général de 
la FSM camarade George Mavrikos, le Secrétaire 
général adjoint camarade Swadesh Devroye, George 
Perros, membre du Conseil présidentiel de la FSM et 
Mohammed Iqnaibi, représentant GUPW Palestine 
dans le FSM.
Lors de leur visite la direction de la COSATU a adressé 
une réunion ouverte de syndicalistes grecs de PAME 
où camarade Vavi et camarade Masemola ont eu 
l’occasion de présenter et d’analyser la situation en 
Afrique du Sud, les défis et les luttes de la classe 
ouvrière sud-africaine pour lutter contre les impacts de 
la crise, le chômage et la pauvreté. (2013.26)

NOVEMBRE

11: Une délégation de la Fédération du travail du 
Pakistan (PLF) composé par Haji Muhammad Saeed 
Arian, Fondateur/Secrétaire général PLF et Mme 
Saleem Atia, le président de PLF a visité les bureaux 
centraux de la FSM.
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13-15: A l’invitation de la Fédération Syndicale 
Mondiale, Carlos Moreira, secrétaire général de la CGT 
- VPNI, Emmanuel Lépine et Olivier Grevet membres 
de la direction de VPNI CGT, ont visité Athènes pour 
des entretiens bilatéraux avec les dirigeants de la FSM. 
(2013.27)

24: Une réunion de haut niveau entre les dirigeants 
de la FSM et la direction de la CISA a eu lieu à 
Athènes, en Grèce. La délégation de la Confédération 
internationale des syndicats arabes (CISA ), dirigée 
par le frère professeur Ibrahim Ghandour de SWTUF 
Soudan, Ghassan Ghosn secrétaire général de la CGT 
du Liban, Salej Al Ajaabi secrétaire national de l’UGTA 
Algérie, Gamal Dessouki vice-président de la FSE et 
Mostafa Rostom, directeur des relations internationales 
de la FSE, et Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestine 
ont rencontré le secrétaire général de la FSM, George 
Mavrikos, Pambis Kyritsis, secrétaire général de PEO 
Chypre - vice-président de la FSM, Pierpaolo Leonardi 
Secrétaire Général de l’USB Italie et Gilda Chacon 
membre du Secrétariat de la FSM. La discussion a été 
réalisée dans un esprit fraternel stable et a conclu à la 
naissance d’une nouvelle alliance forte entre les deux 
organisations pour le renforcement du mouvement 
syndical arabe et du Syndicalisme international.  
(2013.28)

23-26: Une délégation de trois membres de l’OPZZ 
camarade Zofia Koszutska, Cadre du département 
des relations internationales de la Fédération des 
travailleurs de l’industrie alimentaire de syndicats de 
Stanislaw Palka, président de la Fédération de syndicats 
des travailleurs de l’industrie alimentaire, membre du 
Conseil de OPZZ et Andrzej Szczepanski, Président de 
la Fédération de l’industrie laitière syndicats, membre 
du Présidium de l’OPZZ ont visité les bureaux centraux 
de la Fédération Syndicale Mondiale et ont tenu des 
réunions bilatérales avec le Secrétariat de la FSM. 
Dans un environnement chaleureux fraternel les 
délégués polonais et FSM ont convenu de renforcer 
leurs relations et de remplir un plan d’action commun 
dans un avenir proche.
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FÉVRIER

4-6: TUI  Congrès Fondateur des Pensionnaires, 
Barcelone, Espagne. FSM était représentée par Gilda 
Chacon, CTC Cuba.

7: Une action de solidarité avec les Dockers au Chili a 
été organisée par la FSM et PAME dans le port du Pirée 
à Athènes, Grèce. (2014.1)

14-15: Session du Conseil Présidentiel de la FSM a
 lieu à Rome, en Italie accueillie par l’USB. (2014.2)

17-18: Une réunion européenne des travailleurs dans 
l’industrie du détail a été organisée à l’initiative du PAME 
par les syndicats et la participation des syndicats de la 
Belgique, la Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Espagne, 
Chypre, la République Tchèque et la Turquie, intitulée: 
“nous répondons avec de l’organisation, du ralliement 
de la classe et de la lutte contre l’attaque des monopoles 
de vente au détail” au Parlement Européen à Bruxelles. 
Bureaux Régionaux Européens de FSM était présent et 
dirigé par son coordonnateur, Pieris Pieris.

MARS

7: Vice-secrétaire Général de la FSM, Valentin Pacho 
a représenté et a exprimé sa solidarité avec la classe 
ouvrière péruvienne aux manifestations nationales au 
Pérou organisées par CGTP contre les assassinats et 
la violence contre les dirigeants syndicaux et pour le 
respect des syndicats et les droits des travailleurs.

6-8: La Première Conférence Nationale des Femmes 
a été organisée par CONEP à Katmandou, au Népal. 
Environ 600 femmes dirigeantes et déléguées tout au 
long des 14 zones à l’échelle nationale, 75 régions et 24 
fédérations syndicales affiliées au CONEP ont participé 
à la conférence. FSM était représentée par Soula 
Lampoudi, la Vice-présidente de la  FISE. (2014.3)

10-21: FSM a été représentée à la 58e session de la 
Commission des Nations Unies sur le statut de la femme 
à New York, Etats-Unis par le camarade B Vijayalakshmi, 
secrétaire de AITUC et Hemalata, Secrétaire du CITU 
représentant de la Fédération Syndicale Mondiale ainsi 
que des femmes leaders de la Région de l’Asie du Sud 
qui ont rencontré Lakshmi Puri, Directrice exécutive 
adjointe d’ONU Femmes et la Sous-secrétaire des 
Nations Unies et LopaBannerjee, chef de la section 
de la société civile des femmes de l’ONU le 14 Mars. 
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La camarade Hemalata a  représenté la FSM en tant 
que panéliste au séminaire Fédération Démocratique 
Internationale des Femmes sur «Femmes et travail - 
Avances et Retraits» le 19 Mars 2014. (2014.4) 

16-17: Le Secrétaire Général Adjoint  de la FSM a 
visité  Paraguay et a tenu des réunions bilatérales avec 
les dirigeants syndicaux de la CUT-A, le Syndicat des 
journalistes du Paraguay, le Syndicat de l’Institut de la 
protection sociale, le SIFEPOSNNA et le syndicat de 
l’Yvytu Pyahi Institut national de développement rural. 
Pendant son séjour Valentin Pacho a visité le combattant 
politique agraire emprisonné, Ruben Villalba en prison 
de Tacumbú pour exprimer la solidarité de la FSM et 
l’informer de la campagne internationale lancée pour sa 
libération immédiate.

20: FSM-FENASOL (Liban) Réunion bilatérale a lieu 
à Athènes, Grèce. La délégation de FENASOL était 
dirigée par Castro Abhallah. Au nom de la FSM présents 
étaient le camarade George Mavrikos, le Secrétaire 
Général et les Secrétaires Adjoints Généraux Valentin 
Pacho, Swadesh Devroye, Ibrahim Ahmed et le 
conseiller des Relations Arabes, Mohammed Iqnaibi. 
La réunion a été importante et a concerné tous les 
problèmes graves et contemporains dans la région 
du Moyen-Orient et tout le monde arabe. Les tâches 
et le rôle des syndicats d’orientation de classe ont été 
discutés pour le renforcement des luttes des travailleurs 
dans la région.

22-23: Le Conseil Mondial de la Paix et le “Forum de 
Belgrade pour un Monde des Egaux» organisés le mars 
22-23 2014. à Belgrade, en  Serbie une conférence 
internationale sur le thème «La paix mondiale contre 
l’interventionnisme et l’impérialisme mondial”. 
L’événement commémorait le 15e anniversaire 
de l’agression de l’OTAN contre les peuples de la 
Yougoslavie en 1999, une agression qui a ouvert la 
porte pour les interventions impérialistes suivantes en 
Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali, les menaces 
contre la Syrie aujourd’hui, etc. La FSM était présente à 
la Conférence, représentée par cde Ilias Baltas.

25-26: Une Assemblée Nationale des Affiliés 
Colombiens de la FSM a eu lieu en présence de Joaquin 
Romero, le  Vice-président de la FSM et Valentin Pacho, 
le Secrétaire Général Adjoint pour la défense des droits 
des travailleurs, contre l’agressivité de la capitale, la 
violence contre les syndicalistes et pour la libération de 
combattants emprisonnés tels que Huber Ballesteros.
26-30: Une TUI Réunion Agroalimentaire Européenne 
a eu lieu à Belgrade, en Serbie. FSM était représentée 

par le camarade Yasine Ben Chikha.

AVRIL

2: La FSM a participé au 39ème Congrès de l’VPNI - 
Fédération CGT en France et a été représentée par le 
Secrétaire Général, cde George Mavrikos.

25: Réunion des Ouvriers du Transport Européen 
organisée en Grande-Bretagne par RMT et la FSM. 
Syndicats du Transport affiliés et amis de la FSM 
se sont réunis pour discuter des développements 
dans le secteur, de l’impact de la privatisation et des 
changements structurels selon les accords de l’Union 
européenne et d’établir un terrain d’entente et de mettre 
en œuvre des résolutions sur le plan d’action. (2014.5)

MAI

1: Sous les drapeaux de leurs syndicats, des millions 
de travailleurs et de gens dans le monde entier ont 
célébré la Journée internationale des Travailleurs. Avec 
les affiches et les logos de la FSM en première ligne 
non seulement ils ont rendu hommage aux martyrs 
de la lutte de classe du siècle dernier, mais aussi les 
syndicats ont envoyé à l’échelle internationale un 
message fort pour la fin du chômage et ont défendu le 
droit de la sécurité sociale et de la liberté syndicale pour 
tous. George Mavrikos, le Secrétaire Général a célébré 
la Journée du 1er  mai avec le peuple et la classe 
ouvrière du Bélarus célébrant le 110e anniversaire de 
la FTUB. Au cours des activités de son programme, 
il a invité de nombreux syndicalistes à participer à la 
réunion syndicale FTUB. (2014.6)

11-12: La réunion des Unions Arabes de la FSM  a été 
réalisée avec succès le 11 mai - 12 2014. à Athènes - 
Grèce. À la  réunion des deux journées 39 syndicalistes 
de 13 pays du Monde Arabe ont assisté. 26 délégués 
ont pris la parole et ont discuté sur les questions 
brûlantes et cruciales que les  travailleurs arabes et le 
mouvement syndical arabe affrontent, les questions de 
solidarité et des activités syndicales internationales à 
l’appui de la question palestinienne. Les participants 
ont conclu et ont voté une résolution et un plan d’action 
ambitieux pour la région. La résolution met en avant 
une série d’initiatives importantes et des activités 
de la FSM et de ses affiliées et amis dans le Monde 
Arabe. Encore une fois, les participants à la réunion ont 
exprimé leur soutien inconditionnel à la lutte du peuple 
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palestinien et sa cause, défendant  leur droit à un Etat 
libre, indépendant et souverain. (2014.7)

14: Une Conférence des Femmes Travailleuses Arabes 
a commencé en Tunisie le 14 mai organisée par CISA 
et accueillie par UTT Tunisie sous le thème: «Vers le 
renforcement des droits des travailleuses arabes”. 
Carolin Samir, représentante de la FSM a salué la 
Conférence.

16: Une mission de haut niveau de la FSM est arrivée 
à Istanbul pour exprimer leur solidarité avec les 
travailleurs turcs dans les moments de la tragédie des 
mineurs à Soma. La délégation dirigée par le Secrétaire 
Général de la FSM, George Mavrikos accompagné 
par le Secrétaire Général Adjoint de la FSM, Valentin 
Pacho et Toum Ferhat, unioniste et interprète, ont 
rencontré les dirigeants de la DISK dirigée par son 
Secrétaire Général Arzu Çerkezoğlu et ont exprimé les 
condoléances au nom du 90 million de membres de la 
FSM à la classe ouvrière turque et la solidarité avec  
leur lutte. (2014.8)

26-28: FSM et FLP Pakistan ont organisé une 
Conférence sur les développements  de l’économie 
mondiale et les Relations du Travail. À la Conférence 
ont assisté les  affiliés à la FSM du Pakistan et de 
nombreux syndicalistes. FSM était représentée par son 
Secrétaire Général, George Mavrikos, accompagné par 
Alexandra Liberi, chef des Médias et Communications 
de la FSM. (2014.9)

JUIN

27 mai - 12 Juin: réunions et activités de la FSM ont 
lieu sur le cadre de la CIT 103e à Genève en Suisse, y 
compris la réunion préparatoire, le Conseil Présidentiel 
Informel, une réunion de la FSM en solidarité avec la 
Colombie et une réunion pour le droit de grève. Le 
Secrétaire Général de la FSM a adressé la CIT Plénière 
le 10 Juin. (2014.10)

18: Dénonciation du massacre qui a tué 301 mineurs 
de charbon dans la tragédie de la mine à Soma, la FSM 
et son affilié en Turquie, Nakliyat-Is à Istanbul, Turquie 
une Conférence Internationale de Solidarité assistée par 
des syndicalistes de 13 pays. Les principaux discours 
à la cérémonie d’ouverture ont été prononcés par le 
Président de Nakliyat-Is, Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
le président du DISK, Kani Beko et George Mavrikos, 
le Secrétaire Général de la FSM. La Conférence a été 
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abordée par des travailleurs des mines turcs ainsi que 
des travailleurs de la mine à Soma.

26: Une réunion du Comité du Bangladesh de la FSM 
a eu lieu, jeudi, à la capitale Purana Paltan. Membre 
du Conseil Présidentiel de la FSM et convocateur du 
Comité du Bangladesh Dr Wazedul Islam Khan a dirigé 
la réunion. Deux Secrétaires Généraux Adjoints de la 
FSM, H. Mahadevan et Swadesh Dev Roy ont parlé 
à la réunion. Entre autres, le Président du Centre des 
Syndicats de  Bangladesh, Shohidullah Chowdhury, le 
Président de Jatiya Sramik Jote Mesbah Uddin Ahmed 
et le Secrétaire Général du Samajtantrik Sramik Front 
Rashekujjaman Rokon étaient présents au programme.

JUILLET

30 Juin - 1 Juillet: Une conférence Syndicale anti-
impérialiste International a eu lieu à Cochabamba - 
Bolivie le 30 Juin, le 1er et le 2ème Juillet et  avec du 
grand succès. La conférence a été organisée par la COB 
de la Bolivie, la FSM avec l’adhésion du gouvernement 
bolivien. Le Président de l’État Plurinational de 
Bolivie, Evo Morales, a participé et a parlé à des actes 
d’ouverture et de clôture de la conférence, dans un esprit 
anti-impérialiste, anticapitaliste et internationaliste. 65 
délégués internationaux, de 45 organisations dans 
24 pays étaient présents, des syndicalistes d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique Latine, Europe, Moyen-Orient et 
des Etats-Unis. Des dizaines de délégués internationaux 
ont pris la parole et sont intervenus. (2014.11)

2-7: Pendant  sa visite au Panama, le Secrétaire 
Général Adjoint de la FSM, Valentin Pacho a assisté 
à des réunions avec les FSM affiliés et amis dans le 
pays CNTP, FAT, FSRP, CONUCI, avec la Fédération 
des Fonctionnaires et d’autres organisations.

12: Séminaire de la FSM a lieu à Genève organisé 
par le Bureau de Genève de la FSM sur le thème des 
politiques de l’OIT et de l’ONU, le rôle de la FSM et son 
plan d’action pour l’amélioration de sa présence dans 
les organisations internationales. Le séminaire a été 
assisté par de jeunes syndicalistes et militants inspirés 
par la stratégie et les positions de la FSM et prêts à 
devenir actifs dans leur  travail sous la coordination du 
Bureau de Genève. Avec de l’enthousiasme et de la 
responsabilité,  la décision a été prise pour revitaliser 
les travaux de la FSM Antenne en Suisse.

23-25: Avec la participation de 23 délégations de 17 pays 

de la région de l’Asie-Pacifique et plus de 60 femmes 
syndicalistes vietnamiennes de tous les secteurs, 
l’atelier sur les femmes qui travaillent organisé par la 
FSM et VGCL a eu lieu le 23-25 Juillet 2014 à Hanoi, 
Vietnam. Muhammed Shaban Azouz, Président de la 
FSM et Dang Ngoc Tung, Président de VGCL et Vice-
président de la FSM a adressé à l’Atelier. Le camarade 
Vahidha Nizam de AITUC Inde, représentant la FSM a 
fait l’intervention clé.

29: FSM et PAME en Grèce, ont organisé une 
manifestation en solidarité avec le peuple de Palestine 
à l’aéroport central d’Athènes, “Eleftherios Venizelos”, 
où des  militants de  la FSM et PAME ont bloqué les 
comptoirs des compagnies aériennes EL AL (aérienne 
nationale d’Israël) pour dénoncer les raids meurtriers 
continus de l’armée israélienne contre le peuple 
palestinien et ont exprimé leur solidarité de classe 
complète avec les travailleurs et le peuple de Palestine. 
Le 31 Juillet, le Front Militant de Tous les Travailleurs 
(PAME) de la Grèce et  la FSM ont réalisé à Athènes, 
en Grèce, au stade national de football d’Aegaleo, 
un événement massif de solidarité avec le peuple de 
Palestine. L’acte de solidarité a été assisté par des 
milliers de travailleurs et a inclus aussi un match de 
football de solidarité et des actes culturels.

AOÛT

4: La FSM, en coordination avec l’Union Générale 
des Travailleurs Palestiniens (GUPW) a lancé une 
campagne de solidarité avec le peuple palestinien, 
visant à renforcer la solidarité internationale des 
syndicats avec le peuple palestinien contre la politique 
meurtrière du gouvernement israélien, les attaques, 
les enlèvements et l’expansion des colonies dans les 
territoires palestiniens et à  recueillir des fonds pour 
envoyer des médicaments et d’autres biens nécessaires 
aux personnes souffrantes de la Palestine.

9: Un Séminaire Syndical International sur la question 
de la «migration et les droits du travail» a eu lieu 
avec succès à Moscou, Russie organisé par l’Union 
Syndicale des Travailleurs Migrants  (Russie) et la 
FSM. Le Syndicat des Migrants Travailleurs (Russie), le 
Syndicat Républicain des Travailleurs dans le secteur 
industriel et du service et civil, les industries de services 
et le complexe agricole “Zhanartu” (Kazakhstan), le 
Syndicat “Zashita” (Russie) ont également participé 
au séminaire. Alexandra Liberi, chef Médias et 
Communication de la FSM a fait l’intervention clé.
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20-21: Une réunion pour la commémoration du 60e 
anniversaire d’UNDECA a eu lieu au Costa Rica. 
FSM était représentée par Ramon Cardona Nuevo, 
coordinateur des Bureaux Régionaux des Caraïbes 
et d’Amérique Latine. Luis Chavarria, Secrétaire 
Général du UNDECA et Coordonnateur Sous-Régional 
d’Amérique Centrale a accueilli les délégués. Une 
réunion de la Jeunesse d’Amérique Centrale de la FSM 
a t été également organisée.

SEPTEMBRE

1: Une journée d’action pour la Paix Mondiale, la 
Réunification et la Démilitarisation a été organisée à 
Chypre par PEO, DEV-IS, BES, KTOS, KTOEOS et 
KTAMS. Au cours de la journée d’action, une chaîne 
humaine de la rue Lydra à Nicosie a été créé suivie par 
un grand manifestation où le Secrétaire Général de la 
FSM, George Mavrikos a salué les participants.
Pampis Kyritsis, le Vice-Président de la FSM et le 
Secrétaire Général de PEO ainsi qu’un représentant du 
BES au nom des Organisations Chypriotes -Turques 
ont abordé la manifestation.

5-7: Le 13e TUI  Congrès Mondial  des Transports a eu 
lieu avec succès à Santiago du Chili. Les délégués de 
27 pays étaient présents et les travaux ont commencé 
avec les discours de bienvenue de Ricardo Maldonado 
(FUTAC - Chili), Jose Manuel Oliveira (Portugal - 
Président de TUI) et Wagner Fajardo (TUI Secrétaire 
Général). Une nouvelle direction a été élue composée 
du nouveau Secrétaire Général, Ricardo Maldonado de 
CONUTT-FUTAC Chili, le nouveau Président Ali Riza 
Kucikosmanoglu de Nakliyat-Is de Turquie. (2014.12)

14: Une délégation de la FSM dirigée par le Secrétaire 
Général a participé à la Cérémonie d’Ouverture de la 
Conférence de l’Organisation du Travail Arabe (OAT) 
au Caire, en Egypte. George Mavrikos, a adressé à 
la Conférence. En marge de la Conférence du Travail 
Arabe, les affiliés de la FSM ont realisé une réunion 
pour évaluer le cours de mise en œuvre du plan d’action 
de la FSM pour l’année 2014. (2014.13)

16: La délégation de l’Union de l’Aviation Egyptienne 
composée par son Président Hassan Shehata et  
Trésors Talaat El Nahey, ont visité les Bureaux Centraux 
de la FSM et une réunion avec les dirigeants de la FSM 
a été tenue.
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17: Une délégation composée par des Mineurs de 
Soma se sont rencontrés  avec le Secrétaire Général de 
la FSM pour informer la FSM sur les efforts et les luttes 
des travailleurs et du peuple de Soma après la tragédie 
de la mine qui a laissé (par des registres officiels) 301 
travailleurs morts. De son côté, le Secrétaire Général 
de la FSM a exprimé la solidarité de la classe complète 
de la FSM avec la lutte des travailleurs de Soma et leurs 
efforts pour organiser et demander de la justice pour le 
crime à Soma, des mesures de santé et de sécurité 
modernes et adéquates et du travail et des conditions 
de vie dignes. Toutes les deux parties ont discuté sur 
les moyens possibles que la FSM peut soutenir la 
lutte des travailleurs et la propagation de la solidarité 
internationale avec les travailleurs et la population de 
Soma.

24-25: Des Syndicats de tout le monde se sont réunis 
à nouveau en Septembre 24-25, lors de l’événement 
annuel central du mouvement syndical mondial au 
Forum International des Syndicats à Pékin en Chine. 
Le Forum a été co-organisée avec succès par ACFTU 
Chine, la FSM, l’OUSA et la CISA pour la neuvième 
année consécutive et une large discussion et analyse a 
été faite pour toutes les questions éminentes concernant 
le mouvement syndical de l’époque actuelle.

25-27: FSM-VGCL Vietnam tiennent une réunion 
bilatérale de haut niveau. La délégation était dirigée 
par le Secrétaire Général George Mavrikos et Mike 
Makwayiba, le Vice-président (Afrique du Sud) et 
Fransciso Souza, Secrétaire Général de TUI-Metal 
(Brésil). La délégation de la FSM a été accueillie par 
le Président de VGCL, Dang Ngoc Tung. Au cours de 
la réunion des questions importantes  ont été discutées 
et des décisions importantes pour des initiatives 
communes ont été prises. La délégation a également 
rencontré le Département des Affaires Internationales 
du Parti Communiste du Vietnam.

OCTOBRE

3: La Journée Internationale d’action contre le 
chômage, pour travail digne, a été organisée dans 
beaucoup de pays en tout le monde et il avait un 
grand succès. L’Activité Centrale a été organisée à 
Lisbonne, Portugal, par la Union de Services Publiques 
de Portugal et la y avaient participé des dirigeants 
syndicalistes de beaucoup de pays. Les discours 
centraux étaient adresses par Georges, Secrétaire 
General, par Armenio Carlos, Secrétaire General du 

CGTP-In et par  Mme Mafalda Troncho, Directrice de 
l’OIT – Lisbonne. (2014.14)

10: Le 10 de octobre 2014 aux Bureaux Centraux de la 
FSM, a eu lieu la programme rencontre du Secrétariat 
de la FSM.

NOVEMBRE 

3: Manifestation nationale devant le Parlement Grec 
avec une participation massive de 100.000 militant, 
organisée par PAME de Grèce. Au nom de la FSM 
et de l’USB Italie, Pierpaolo Leonardi a salué le 
rassemblement.

5-7: Entre le 5 et le 7 de Novembre 2014. Valentin 
Pacho, Secrétaire General Adjoint, a visité l’Inde et 
a participé au 8ieme Congres de la Fédération des 
Travailleurs de Construction  de l’Inde et a salué les 
délégués.

11-12: Le Secrétaire General de la FSM a visité la 
Venezuela a l’occasion du premier Congres du CBST – 
CSS. Dans le cadre de sa visite, le Secrétaire Général 
a visité les lieux de travail à Caracas, au Venezuela, a 
tenu des réunions avec les organisations syndicales du 
Venezuela et a participé à une réunion avec le ministre 
du Travail du Venezuela. Le 11 Novembre 2014. le 
Secrétaire général a pris part et transmit le message 
de salutation de la FSM au cours d’un acte d’hommage 
à Hugo Chavez Frias, tenue à Cuartel de la Montaña, 
Caracas.

13-14: Le Secrétaire General de la FSM a participé au 
Congrès du CNTP de Panama.

15-18: Le Secrétaire General de la FSM a visité la 
Cuba. Pendant son séjour a l’ile, Mavrikos, a discuté 
avec les dirigeants de la Confédération de Travailleurs 
de Cuba (CTC) et avec des groupes qui ont un travail 
important concernant la production et les services. 
La délégation de la FSM a exprimé la solidarité du 
mouvement syndical international de classe à l’égard 
du peuple cubain.

17: La FSM était présente au Congrès du CBST au 
Venezuela, représentée par son Secrétaire General 
adjoint, Valentin Pacho. 15.000 travailleurs ont participé 
à l’évènement final et à sa tête était le Président de la 
République Bolivarienne, Nicholas Maduro. (2014.15)
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28-29: Le 9ieme Congres du BTUC a eu lieu à Dhaka 
de Bangladesh le 28 et le 29 de Novembre 2014. La 
FSM a été représentée par le camarade H. Mahadevan, 
Secrétaire General adjoint et responsable du Bureau 
Régional de l’Asie et Pacifique.

DECEMBRE

1: Un Séminaire Syndicale a été organisé en commun 
parmi la FSM et l’ACFTU, et des jeunes délègues 
des syndicaux Arabes ont participé. A la tête de la 
Délégation de la FSM était Ahmed Ibrahim, Secrétaire 
General adjoint de la FSM.

2-3: La Conférence des Femmes Travailleuses Arabes, 
organisée par la Fédération des Unions de Travail 
Libres de Bahreïn et la FSM a eu lieu avec très grand 
succès ente le 30 de Novembre et le 3 de Décembre 
2014. Femmes travailleuses syndicalistes de tous les 
pays du Monde Arabe ont participé à cette conférence 
et ont discuté le rôle de la femme travailleuse au 
Monde Arabe. La FSM a été représentée par Alexandra 
Liberi, Responsable des medias de masse et des 
Communications.

5-7: Pendant une visite à Philippines, la Responsable 
des medias de masse et des Communications, 
camarade Alexandra Liberi a rencontré avec les affilies 
et les amis de la FSM et a exprimé la solidarité de la 
parte de la FSM avec les luttes des travailleurs de 
Philippines. (2014.16)

15-16: Le 2ieme Congrès Mondial de l’UIS des Hôtels 
et Tourisme a été organisé en Colombo, Sri Lanka, 
avec succès. Les invitées ont été bienvenues par les 
discours des dirigeants d’ICEU, CFTU et NTUC, de la 
part de la Comite Organisatrice et par les messages 
de salutations des invites internationaux. La nouvelle 
Comite Exécutive a été élue unanimement et Mamdouh 
Mohamady Mohamed, du Syndicat General des 
Hôtels et Tourisme de Egypte a été élu come nouveau 
Secrétaire General, et Janaka Adikari, de l’Union 
Centre des Travailleurs aux Hôtels et des Travailleurs 
aux Intercompanies de Sri Lanka, a été élu come 
Président. La FSM a été représentée par Alexandra 
Liberi, Responsable des medias de masse et des 
Communications. (2014.17)

20: La FSM a été représentée au 2ieme Conférence du 
Syndicat de Travailleurs Itinérants à Moscou, Russie. 
Alexandra Liberi s’est été adresse au Conférence de la 
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part du Secrétariat de la FSM.

ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS 
ETRANGÈRES:

JANVIER

29: Rencontre entre la Secrétariat de la FSM et la 
Fédération Maritime de l’Egypte a Athènes aux Bureaux 
Centraux de la FSM. La FSM a été représentée par le 
Secrétaire General, Georges Mavrikos, le Secrétaire 
General adjoint, Valentin Pacho et le frère Mohammed 
Iqnaibi, Conseilleur des Relations Arabes.

11: Une délégation du CTB Brésil, avec son Secrétaire 
General, Adilson Araujo a tête, a visité les Bureaux 
Centraux de la FSM et ont tenu une rencontre avec la 
Secrétariat de la FSM.

24: Une délégation du Zhanartu (Kazakhstan), pendant 
sa visite aux Bureaux Centraux de la FSM, a tenu une 
rencontre avec les Dirigeants de la FSM avec le but 
de informer sur les développements de la Violation 
Gouvernementale des Droits Syndicaux.

MARS

4: L’UTT de la Tunisie a visité les Bureaux centraux de 
la FSM et a tenu une rencontre avec la Secrétariat de 
la FSM.

6: Une Délégation du haut niveau a pris lieu entre 
l’ETUF de l’Egypte et la FSM. La délégation de l’ETUF 
avait à tête son Président, le frère Mohamed Guebaly, 
et incluait les frères Ibrahim Hassan, Mohammed 
Elsaed et Mohammed Said.

18: Pendant sa visite aux Bureaux Centraux de la FSM, 
l’Union General des Industries Alimentaires de l’Egypte 
a fait une rencontre avec les Dirigeants de la FSM.

27: Le 27 de Mars 2014 une rencontre a eu lieu aux 
Bureaux Centraux de la FSM entre une délégation 
du haut niveau de l OTT (Organisation Tunisienne du 
Travail) de la Tunisie et les Dirigeants de la FSM.

AVRIL

7: L’Union de Education de l’Egypte a visité les Bureaux 
Centraux de la FSM et a fait des rencontres bilatérales 
avec les Dirigeants de la FSM.

28: L’Union de Finance de l’Egypte a visité les Bureaux 
Centraux de la FSM et a fait des rencontres bilatérales 
avec les Dirigeants de la FSM.

MAI

5-7: Les dirigeants de la FSM ont rencontré le Syndicaux 
General des Travailleurs des Services Administratives 
et Sociales de l’Egypte.

20: Les Syndicaux Généraux des Services Hygiènes et 
des services publics de l’Egypte ont visité les Bureaux 
Centraux de la FSM et ont rencontré les Dirigeants de 
la FSM. (2014.18)

JUIN

12 : Avec honneur et grande joie, la Secrétariat a 
accueilli aux Bureaux Centraux la délégation du CTC 
de Cuba avec son nouveau Secrétaire General à 
tête, camarade Ulises Guilarte de Nacimiento, avec 
le membre de la Secrétariat Nationale, camarade 
Raymundo Navarro. Pendant leur visite, la délégation 
de la CTC a rencontré la Secrétariat de la FSM, le 12 de 
Juin, aux Bureaux Centraux de la FSM et l’a informé sur 
la lutte continuelle du peuple cubain. La Secrétariat de 
la FSM a réaffirmé la solidarité de ses membres envers 
le peuple cubain jusqu’au fin du blocus impérialiste 
et envers la libération des Héros Cubains qui étaient 
emprisonnées illégalement, et la Secrétariat a réaffirmé 
aussi son engagement pour le renforcement de sa 
campagne concernant ces sujets. (2014.19)

16: Une rencontré bilatérale a eu lieu aux Bureaux 
Centraux de la FSM, entre le Secrétaire Générale de 
l’UIS Métal et Mineurs et la Secrétariat de la FSM. Le 
frère Brother Francisco José Sousa e Silva, le nouveau 
Secrétaire General de l ‘ UIS Métal et des Mineurs, 
accompagnée avec le frère Wallace Paz de Aragão, 
Secrétaire General du FITMETAL Brésil et Jenny 
Dauvergne, interprète, ont discuté avec les Dirigeants 
de la FSM sur le plan d’action de l’UIS Métal et des 
Mineurs.

13: Le Syndicat General  de Presse’ imprimerie et des 
Informations de la Egypte a visité les Bureaux Centraux 
de la FSM.

JUILLET

10: Le FNIC – CGT a visité les Bureaux Centraux de 
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la FSM. Le frère Carlos Moreira, Secrétaire General, 
accompagne par Yves Peyrard et Emmanuel Lepine, 
Secrétaires Fédéraux, ont rencontré avec le Secrétaire 
General de la FSM, Georges Mavrikos, le Secrétaire 
General adjoint, Valentin Pacho, le représentant de 
GUPW a la FSM, Mohammed Iqnaibi et le Représentant 
de la FSM a UNESCO, Apostolos Sotiropoulos.

SEPTEMBRE

9-12: Une délégation composée par 11 membres 
du FTUB de la Belarusse, avec le camarade Mikhail 
Kastsian a tête, qui est le Président du Syndicat 
Bélarussien des Travailleurs de l’Industrie Légère, a 
visité les Bureaux Centraux de la FSM pendant les jours 
9 – 12 de Septembre 2014. Les cadres de la Fédération 
Syndicale de la Belarusse ont arrivé à Athènes de 
Grèce a l’ occasion d’un Programme de Construction de 
Capacité Syndicaliste de 4 jours, accueilli aux Bureaux 
Centraux de la FSM. (2014.20)

NOVEMBRE

28: Une délégation du haut niveau du SWTUF du 
Soudan a visité les Bureaux Centraux de la FSM et a 
fait rencontre bilatérale aves la Secrétariat de la FSM.

DECEMBRE

10 : Pendante la visite de son délégation aux Bureaux 
Centraux de la FSM, les Travailleurs au Secteur de 
Tourisme de l’Egypte a fait une rencontre bilatérale 
avec les Dirigeants de la FSM.

15: Le Secrétaire General de ICATU, Rajab Maatouk, 
a visité les Bureaux Centraux de la FSM et a fait une 
rencontre bilatérale avec les Dirigeants de la FSM qui 
avait a été le Secrétaire General de la FSM.

19: Aux Bureaux Centraux de la FSM a eu lieu une 
rencontre entre l’Ambassadeur de l’Etat Palestinien à 
Athènes, M. Marwan Emile Toubassi, et le Secrétaire 
General de la FSM, Georges Mavrikos. La FSM 
a exprimé de nouveau solidarité avec la lutte des 
travailleurs palestiniens.



80 - 17ème Congrès Syndical Mondial



FSM - Rapport des activites 2011-2016  - 81

2015

20
15

.1
20

15
.2

20
15

.3
20

15
.4

JANVIER

9-12: Swadesh Dev Roye, Secrétaire General adjoint, 
et Alexandra Liberie Responsable du Département des 
medias de masse et des Communications ont voyage 
à Johannesburg et à Cape Town de l’Afrique du Sud, 
et ont rencontré les Dirigeants de COSATU avec son 
Président Sidumo Dlamini a tête. Les discussions ont 
inclus la possibilité que le 17ieme Congres Syndical 
Mondial aurait lieu à l’Afrique du Sud. (2015.1)

9-10: Un Séminaire Internationale avec le slogan : «La 
terre appartient à ceux – ci qui la cultivent » a été organisé 
par le Mouvement Agraire de Paraguay (MOAPA) et la 
FSM au district Minga Guazu de Paraguay. Divanilton 
Pereira, le Coordinateur de la FSM a la Région du 
CONOSUR, pendant son discours initial a défendu les 
droits du people agraire et des travailleurs de la terra. 
(2015.2)

18-20: Le 26ieme Congres de la Fédération Générale 
des Travailleurs de Syrie (GFTU) a eu lieu à Damas de 
Syrie. LA FSM a été représentée par camarade Valentin 
Pacho, Secrétaire General adjoint.

26-31: Un Programme de Entrainement consiste de 
Syndicalistes des différents lieux des Etas Unis a eu 
lieu aux Bureaux Centraux de la FSM, concernant 
nombreux sujets syndicalistes ainsi que des sessions 
informatives concernant l’histoire et les positions de la 
FSM, son plan d’action et la lutte. (2015.3)

FEVRIER

5: Une délégation de la FSM, composée du Président 
de l’UIS Transport, Ali Riza Kucukosmanoglu, et le 
Coordinateur du Bureau International de PAME, Nikos 
Theodorakis, ont participé à la manifestation des 
travailleurs au secteur du métal qui étaient en grève, 
membres des syndicaux DISK et Birlesik Métal-Is, qui 
luttaient pour une meilleure négociation de l’ accord 
collectif et pour l’ augmentation du salaire. (2015.4)

5: 4ieme Congres National du KASBI de l’Indonésie. 
La FSM a été représenté par le camarade Debanjan 
Chakrabarti, Secrétaire General de l’UITBB et dirigeant 
du CITU.

7-10: 9ieme Congres de la Fédération des Travailleurs 
aux Banques de l’Inde (BEFI). La FSM a été représentée 
par Kali Patouna, déléguée de la FSM.
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13-14: Le 7ieme Congres des Syndicaux des Travailleurs 
aux Services Publiques et Allies (UIS – PSEA) a eu lieu 
à Katmandu, du Népal, accueilli par CONEP, NEGEO 
et autres Affilies et Amis de la FSM. Les nouveaux 
dirigeants étaient élus par le Congrès et le camarade 
Pierpaolo Leonadri (Italie) a été élu nouveau Secrétaire 
General et le camarade Artur Sequiera (Portugal) a été 
élu Président de la Organisation. Le Congrès a discuté 
les développements au secteur public et a l’économie 
dans le monde entier, les conséquences des reformes 
capitalistes et la politique contre les travailleurs. Des 
Résolutions importantes ont été élues avec le but de 
renforcer le UIS P&A. (2015.5)

MARS

3: Conférence internationale sur les défis du secteur du 
tourisme au Caire, en Egypte. FSM était représentée 
par Apostolos Sotiropoulos, représentant de la FSM à 
l’UNESCO.

4-10: Visite du Vice-Secrétaire Général de la FSM, 
le camarade Valentin Pacho, au Venezuela pour des 
réunions et des séminaires syndicaux. (2015.6)

6: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos 
a participé et a abordé la manifestation à Chypre 
contre l’Union européenne, la troïka et leurs politiques 
d’austérité et de la pauvreté.

8: Journée internationale de la femme célébrée avec 
grande manière dans de nombreux pays.

27: Séminaire sur les droits des femmes avec 

“Les meurtres et les hypocrites sont les Impérialistes Européens”

Actions  massives de solidarité à Chypre, Grèce, Italie avec les réfugiés et 
les migrants ont été organisées le 24 avril, 2016.
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syndicalistes pakistanaises a eu lieu dans les bureaux 
centraux de la FSM à Athènes.

 
AVRIL

16: Le Secrétaire Général de la FSM a assisté et a salué 
la réunion du Comité exécutif de TUI Agroalimentaire 
tenue à Paris, France. (2015.7)

17: Visite du Secrétaire général de la FSM, George 
Mavrikos, à Madrid, Espagne. Dans le cadre de la 
visite, il a eu une séance de travail avec les affiliés et 
les amis de la FSM de l’Espagne et Pays Basque. La 
réunion a eu lieu dans les bureaux du syndicat AST à 
Madrid.

24: Les affiliés de la FSM en Grèce, Italie, Chypre 
ont organisé des manifestations contre la politique 
antidémocratique et impérialiste de l’Union européenne 
contre les refuges et les travailleurs migrants.

26: Réunion du Secrétariat de la FSM à Athènes dans 
le siège de la FSM. Au cours de la réunion des sujets 
importants ont été abordés sur le processus de la 
mise en œuvre du plan d’action décidé par le Conseil 
présidentiel. Parmi ces sujets étaient le progrès des 
préparatifs de la célébration du 70e anniversaire 
de la FSM et la ratification de nouvelles demandes 
d’affiliation.
 

MAI

1: A l’occasion de la Journée internationale des 
travailleurs, les affiliés et les amis de la FSM du 
monde entier ont organisé des grèves de masse, des 
manifestations, des rassemblements pour le 1er mai 
dans tous les pays du monde Ils ont organisé aussi 
des célébrations qui ont honoré les 129 ans depuis la 
révolte des travailleurs à Chicago et ont projeté leur 
internationalisme et ont exigé des droits contemporains 
pour la classe ouvrière dans chaque pays, de meilleurs 
salaires, du travail et les droits syndicaux et les libertés, 
la sécurité sociale, des politiques pour confronter au 
chômage.

5: Dans le rassemblement des travailleurs de la terre en 
Inde a salué, Anda Anastasaki, représentant de la FSM 
et H. Mahadevan, secrétaire général adjoint de la FSM, 
chef du bureau de la FSM APRO. Le représentant de la 
FSM a tenu des contacts bilatéraux avec les syndicats 
des travailleurs de l’Inde et a participé au séminaire sur 
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“les risques pour la santé dans la maternité, la mortalité 
infantile, les personnes handicapées», organisée par le 
Bureau régional Asie-Pacifique de la FSM. (2015.8)

7-10: Une délégation de la FSM a participé à la réunion 
des Organisations Démocratiques Internationales, 
réuni à Moscou pour commémorer le 70e anniversaire 
de la victoire sur le fascisme et le nazisme en 9eme 
mai. La délégation de la FSM a été dirigée par la FSM 
Secrétaire Général George Mavrikos et comprenait 
Valentin Pacho Quispe FSM Secrétaire général adjoint, 
Mzwandile Makwayiba, Président de NEHAWU Afrique 
du Sud et membre du Conseil présidentiel de la FSM, 
CH Venkatachalam, Président du contrôle financier 
Comité de la FSM, Raymundo Navarro, responsable 
des relations internationales du CTC Cuba, Divanilton 
Pereira, directeur des relations internationales du 
CTB Brésil et coordonnateur pour la FSM Cône Sud 
et Timur Narykov, interprète. La délégation a participé 
aux célébrations à Moscou pour rendre hommage 
au peuple et à la classe ouvrière héroïque de l’Union 
soviétique qui ont sacrifié plus de 20 millions contre le 
nazisme et le fascisme. (2015.9)

21: La FSM a participé au Conseil général de TUI 
Transport à Istanbul, la FSM était représentée par 
Ferhat Tum.

31: La réunion préparatoire pour le FSM CIT 104e a eu 
lieu sous la coordination du Secrétaire général adjoint, 
Valentin Pacho et avec la participation des affiliés et 
des amis de la FSM présents à la 104e Conférence 
internationale du Travail.

  
JUIN

1-2: La Conférence FSM intitulée «Les embargos, blocus 
et des sanctions imposées par les États-Unis, l’OTAN 
et l’UE frappent un coup aux droits des travailleurs” 
au Parlement européen à Bruxelles - Belgique avec 
des interventions par le Secrétaire général de la FSM 
George Mavrikos et par les représentants de Cuba, de 
la Syrie, Lungansk, Serbie, Portugal, Lettonie et les 
autres participants.

3-4: Séminaire FSM-SNAPEST mettant l’accent sur l’ 
double oppression des femmes qui travaillent et la lutte 
du mouvement ouvrier pour leurs droits a eu lieu en 
Algérie. FSM était représentée par Alexandra Liberi, 
responsable des médias de masse et le ministère des 
Communications et Mohammed Iqnaibi, conseiller des 
affaires arabes au FSM.

3-6: 15ème Congrès national de l’Union Nationale des 
Mineurs en Afrique du Sud, la FSM était représentée 
par George Bazionis, responsable de communication.
6-7: La session 2015 du Conseil présidentiel de la 
FSM, à Genève, en Suisse. Les membres du Conseil 
présidentiel de la FSM et des observateurs des 5 
continents se sont réunis pour discuter du rapport de la 
FSM d’action et de se prononcer sur le plan d’action de 
la FSM pour la période à venir. La séance a débuté par 
l’intervention principale par la FSM Secrétaire Général, 
George Mavrikos. (2015.10)

9: FSM Secrétaire Général, George Mavrikos est 
intervenu dans la 104e Conférence internationale du 
Travail. Son discours à la plénière a été chaleureusement 
accueilli par des dizaines de syndicalistes qui ont 
participé.

14-19: 8e Congrès national des POPCRU en Afrique du 
Sud, la FSM était représentée par Nikolas Theodorakis.
22: FSM a tenu une protestation officielle à l’ambassade 
d’Israël à Athènes, en Grèce et une rencontre officielle 
avec le ministère des Affaires étrangères de la Grèce 
dénonçant l’arrestation et l’expulsion illégale et 
antidémocratique de son cadre, Alexandra Liberi, de 
l’aéroport de Tel Aviv tout en voyageant à Ramallah 
dans la matinée du dimanche 14 Juin à 2015.

24-25: FSM et FNIC-CGT ont organisé une conférence 
internationale sur l’industrie pétrochimique. Le camarade 
George Mavrikos est intervenu dans l’ouverture de la 
Conférence au nom de la FSM. (2015.11)
 
JUILLET
 
28-29: La FSM a participé au 5e Forum international des 
ONG dans officielle partenariat avec l’UNESCO sur le 
thème de «rapprochement des cultures - une humanité 
au-delà de la diversité”, en République populaire de 
Chine. La FSM était représentée par le camarade Anda 
Anastasaki, coordinateur du siège de la FSM.
 

SEPTEMBRE

13-14: Conférence de la FSM syndicale internationale 
“de solidarité avec les travailleurs et les gens de la 
Syrie, contre le terrorisme Blocages et les sanctions 
économiques” accueilli par GFTU Syrie, avec une 
grande participation de plus de 250 délégations 
internationales du monde entier. La direction de la FSM 
était représentée par le général de la FSM Secretary, 
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George Mavrikos et Alexandra Liberi. (2015.12)

18-30: Les affiliés et  les amis de la FSM à travers 
l’Europe ont organisé des protestations, des 
manifestations et des rassemblements déclarant leur 
solidarité avec les réfugiés et les migrants.

OCTOBRE

1: Le Secrétaire général de la FSM, George Mavrikos, 
a participé au Conseil national de CTB à Sao Paulo.

1-3: L’activité centrale de la FSM a eu lieu à Sao Paulo 
accueilli par CTB-Brésil. Les délégués du monde 
entier se sont réunis à Sao Paulo pour célébrer le 70e 
anniversaire de la FSM.

3: Le 70e anniversaire de la FSM a été célébré dans 
le monde entier avec un grand succès. Affiliés et Amis 
de la FSM ont organisé des initiatives réussies pour 
honorer les 70 ans de lutte contre l’exploitation de 
l’homme par l’homme.

19: Conférence internationale des syndicats de 
télécommunications, l’informatique et les centres 
d’appels à Bruxelles. Dans le Congrès est intervenu au 
nom de la FSM Matthieu Bolle Reddat, qui a souligné 
dans son discours que pour la FSM et ses affiliés, le 
rôle d’une des organisations syndicales internationales 
est de servir l’intérêt de ses membres et les travailleurs.

20: La Fédération syndicale mondiale était représentée 
au 21e Congrès des retraités grecs par Valentin Pacho 
Quispe, Secrétaire général adjoint et Quim Boix FSM, 
secrétaire général de TUI retraités.

23: Représentant de la FSM au siège des Nations 
Unies à New York, Frank Goldsmith qui est membre de 
la direction de TUI de P & R, a participé et adressé à 
la 70e Assemblée générale de l’ONU marquant les 70 
ans depuis sa fondation qui a examiné les “objectifs de 
développement durable” de l’ONU jusqu’en 2030.

 
NOVEMBRE

1-2: Congrès des Femmes de Travail organise par la 
FSM en Pervolia Larnaca, accueilli par PEO-Chypre. 
Dans le congrès sont présents les femmes déléguées 
de 27 pays du monde et 45 syndicats, affiliés de la FSM. 
La principale intervention du Congrès a été présenté, 
au nom de la FSM, par Nyameka Macanda, NEHAWU 
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-S. Afrique du 2e vice-président. (2015.13)

9: réunion prévue du Secrétariat de la FSM dans les 
bureaux centraux de la FSM. A cette occasion les 
jeunes syndicalistes du PAME ont eu l’occasion de 
tenir une réunion avec les membres du Secrétariat et 
du Secrétaire Général, George Mavrikos.

9-10: A la conférence organisée par la CISA et GROW 
en Irak, FSM représenté par Adib Miro.

10: Le secrétariat de la FSM a tenu une réunion avec 
les dirigeants du PAME dans ses bureaux centraux à 
Athènes. Les thèmes de la réunion étaient la situation 
politique et économique de la Grèce et la grève générale 
de 12eme Novembre. Le Secrétariat a été informé des 
rassemblements de PAME dans plus de 50 villes dans 
toute la Grèce, avec manifestation principale à Athènes 
en ce jour-là.

22-27: 12e Congrès national du COSATU. La délégation 
de la FSM était dirigée par le Secrétaire général de la 
FSM, George Mavrikos et a été composée par Swadesh 
Dev Roye, Secrétaire général adjoint, Divanilton 
Pereira, directeur des relations internationales du 
CTB Brésil et Coordonnateur pour la FSM Cône Sud, 
Alexandra Liberi, responsable des médias de masse 
et des Communications et de George Bazionis, 
agente de communication. Dans le cadre du Congrès 
la délégation de la FSM a tenu une réunion avec les 
dirigeants d’organisations affiliées de la FSM dirigé par 
le président COSATU, Sdumo Dlamini. (2015.14)

28-3 Décembre: 13e Réunion régionale africaine 
de l’OIT. FSM était représentée par Alexandra 
Liberi, responsable des médias de masse et des 
communications et George Bazionis, responsable de la 
communication.

30: La FSM a tenu une cérémonie de remise des prix 
pour trois des lauréats de son concours d’affiches dans 
son siège à Athènes - Grèce. (2015.15)
 

DÉCEMBRE

1-15: Dix syndicalistes nord-américains ont visité 
Athènes, Grèce afin de participer à des séminaires de 
la FSM.

1-8: ACFTU - FSM séminaire sur “ Une ceinture, une 
stratégie et la capacité des syndicats de se renforcer “ 
à Beijing, en Chine. Affiliés et amis de la FSM du Bénin, 

Bulgarie, Ethiopie, Grèce, Indonésie, Iran, Namimbia, 
Népal, Pakistan, Rwanda, Togo, Ouganda, Zambie et 
Zimbabwe ont participé au séminaire.

4: Une réunion avec le coordonnateur du bureau central 
de la FSM, Anda Anastasaki, et une délégation SHISO 
UNDO a eu lieu à Tokyo, au Japon.

5-6: Les affiliés et les amis de la FSM au Cameroun ont 
organisé avec succès un séminaire, sur les nouvelles 
technologies en l’honneur du 70e anniversaire de la 
FSM. Nikolas Ghiokas, responsable pour les bureaux 
de la FSM à Genève et George Bazionis, responsable 
de la communication des bureaux centraux de la FSM 
ont livré les cours.

6-7: Conférence internationale de solidarité avec le 
peuple de Palestine organisée par la FSM et l’Union 
générale des travailleurs palestiniens. Des délégations 
internationales de la France, l’Espagne, la Grèce, 
Chypre, la Russie, l’Italie, la Turquie ont  rencontré les 
syndicalistes de la Palestine pour exprimer la solidarité 
de classe internationale avec la lutte juste du peuple de 
Palestine.

ACCUEIL DES DELEGATIONS ETRANGERES:

FÉVRIER

18: Une réunion bilatérale entre FTU et TUI Énergie a 
eu lieu dans les bureaux centraux de la FSM à Athènes.

AVRIL

21: Une délégation d’ Fédération Syndicale du textile 
égyptienne a visité le siège de la FSM à Athènes. La 
délégation était dirigée par M. Abdel Fatah Ibrahim, 
président de la délégation. La délégation de la FSM 
a été formé par George Mavrikos, secrétaire général, 
Valentin Pacho Quispe Secrétaire général adjoint et 
Mohhamed Iqnaibi, conseiller en relations arabes.

27: Le Président de la VGCL Vietnam et vice-président 
de la FSM, frère Dang Ngoc Tang accompagné d’une 
importante délégation syndicale représentant 8,5 
millions de travailleurs vietnamiens ont rencontré le 
Secrétariat de la FSM dans une réunion fructueuse et 
fraternelle. 

MAI
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4: Une délégation de l’Union de Production Militaire 
de l’Egypte a visité le siège de la FSM à Athènes. La 
délégation de la FSM a été formé par George Mavrikos, 
secrétaire général, Valentin Pacho Quispe Secrétaire 
général adjoint et Mohhamed Iqnaibi, conseiller en 
relations arabes.

JUILLET

22: La délégation de la RD Congo, composée par 
Amundala Jean Willy Ramazani, le coordinateur de la 
FSM en RD Congo, Joseph Lomani Alumba et Felix 
Kanange Ka Kabeya ont visité le siège de la FSM à 
Athènes. La délégation de RD Congo a rencontré la 
délégation de la FSM de haut niveau formé par George 
Mavrikos, le  Secrétaire Général, Valentin Pacho 
Quispe, le Secrétaire Général Adjoint et Apostolos 
Sotiropoulos, le représentant de la FSM à l’UNESCO. 
(2015.16)

AOÛT

27-30: La délégation ETUF, composée par Mohamed 
Gebaly Gebaly, Président de l’ETUF, Mohamed 
Wahballa, le Secrétaire Général, Mohamed Salem, 
trésorier et Said Rashwan, interprète, Hesham 
Ahmed Fouad, membre du conseil  d’ETUF, Khaled 
Aish, président du Syndicat Général  des industries 
Alimentaires, le Vice-président d’ETUF ont visité 
Athènes. La délégation d’ ETUF a rencontré la 
délégation de haut niveau de la FSM formé par George 
Mavrikos, le Secrétaire Général, Anda Anastasaki, 
la coordinatrice de HQ FSM, Mohamed Iqnaibi, le  
Conseiller des Relations Arabes et Alexandra Liberi, 
responsable des Médias de masse et du département 
des communications.
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JANVIER

9-10: Congrès de Sosyal-Is, la FSM était représentée 
par Alexandra Liberi. Dans leur Congrès, les délégués 
de Sosyal-IS ont  décidé de demander l’affiliation à la 
FSM. (2016.1)

11: Une réunion du Comité d’organisation du 17ème 
Congrès Syndical Mondial a eu lieu composé par les 
Syndicats Sud-Africains. Au nom des Bureaux Centraux 
de la FSM les camarades Nikolas Theodorakis et Anda 
Anastasaki étaient présents pendant les réunions. 
(2016.2)

19: Le Comité de Contrôle Financier de la FSM a tenu 
sa réunion prévue dans les Bureaux Centraux de la 
FSM.

26: Une conférence européenne a été organisée par 
les Services Publics de TUI et PAME au Parlement 
Européen sur le thème: “La réponse des syndicats 
de classe contre les groupes d’affaires, l’UE et les 
gouvernements qui imposent des privatisations, et 
leurs conséquences pour les travailleurs et les peuples 
de l’Europe”.

FÉVRIER

3: A l’occasion de la réunion prévue du secrétariat de 
la FSM à Athènes, en Grèce, une délégation de la FSM 
dirigée par le Secrétaire Général de la FSM, George 
Mavrikos et le Membres du Secrétariat, H.Mahadevan, 
Swadesh Dev Roye et Valentin Pacho ont  visité les 
blocages des agriculteurs en Grèce, exprimant leur 
solidarité internationale avec  les agriculteurs pauvres 
et avec le peuple grec en lutte.

17: Le Congrès DISK a eu lieu à Istanbul; FSM était 
représentée par le camarade Ferhat Tum. Il a adressé 
une salutation dans laquelle il a souligné la camaraderie 
entre la FSM, DISK et la classe ouvrière de la Turquie. 
(2016.3)

22: La Fédération Syndicale Mondiale a participé au 
Congrès de la Fédération Grecque des Travailleurs de 
l’Alimentation et Usines des  Boissons, qui est affiliée à 
PAME. La FSM était représentée par Mohamed Iqnaibi, 
le Conseilleur des Relations Arabes de la FSM.

25-28: Délégation de la FSM dirigée par le Secrétaire 
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Général de la FSM, George Mavrikos a visité 
Coimbatore, en Inde sur la grande occasion de la 41e 
Conférence de Toute Inde  AITUC ayant lieu le 25-28 
février  2016.
Le 26 février le Secrétaire Général de la FSM a adressé 
aux employés des assurances bancaires regroupant en 
Inde. (2016.4)

MARS

5-6: La Session annuelle du Conseil Présidentiel de la 
FSM a été organisée à Hanoi, au Vietnam, accueillie par 
VGCL du Vietnam, sous le titre: “Avant pour le 17ème 
Congrès Syndical Mondial. Lutte - Internationalisme - 
Unité”. (2016.5)

5: Dans le cadre de la session du Conseil Présidentiel 
Annuel la délégation de la FSM dirigée par le Secrétaire 
Général de la FSM a rencontré le Président de la 
République Socialiste du Vietnam, M. Truong Tan Sang.

8: Une délégation de la FSM, dirigée par le Secrétaire 
Général de la FSM, George Mavrikos, a visité la Chine. 
Pendant sa visite le camarade George Mavrikos a 
rencontré les dirigeants de l’ACFTU.

8: Journée Internationale de la Femme célébrée d’une 
façon grandiose dans de nombreux pays.

12: La Rencontre de Solidarité Internationale de la FSM 
avec l’Union Générale des Travailleurs Palestiniens a 
eu lieu à Milan, le 12 Mars. Le séminaire a été organisé 
par USB-Italie et il faisait partie des initiatives de 
solidarité avec GUPW organisées par les affiliés de la 
FSM et amis en Europe.

14: FSM a abordé la 3e Ecole Politique de la Police 
Sud-Africaine et de l’Union des Droits Civils des 
Prisons (POPCRU) qui a eu lieu à Johannesburg, 
dans le cadre des événements de préparation du 17e 
Congrès Syndicale Mondial. FSM était représentée par 
le camarade Nikolas Theodorakis.

21: Un programme de formation syndicale étendu a 
eu lieu dans les Bureaux Centraux de la FSM avec 
des syndicalistes en provenance des pays d’Europe 
Orientale.

AVRIL

1: Une réunion entre le Secrétariat de la FSM et 
les dirigeants de l’UIS a eu lieu à Athènes - Grèce 
avec succès. Le thème de la réunion de la FSM-TUI 
était “Les syndicats de la base, puissants, massifs, 
démocratiques, militants. FSM puissante, fondée sur la 
base avec une orientation de classe stable”. (2016.6)

8-9: délégation de la FSM dirigée par le Secrétaire 
Général, George Mavrikos a assisté au Forum 
Syndical des Balkans à Thessalonique - Grèce. Le 
Forum a été une initiative de la Fédération Nationale 
des Travailleurs et Employés Grecs de l’industrie des 
Boissons Embouteillées, afin de recueillir et d’améliorer 
la communication et la coordination du mouvement 
syndical dans les pays des Balkans.

14: Alexandra Liberi, chef du Département des Médias 
et Communications de la FSM a participé et adressé 
aux participants de la Conférence 43e ALO exprimant 
la solidarité de la FSM avec les peuples Arabes et la 
classe ouvrière.

20: Une délégation de  la FSM, FISE et PAME a 
organisé une manifestation en solidarité avec la lutte 
des enseignants algériens, en face de l’Ambassade 
d’Algérie à Athènes, Grèce.

22: Le Secrétaire Général de la FSM a participé et a 
abordé la 12e DEV-IS Congrès à Chypre.

MAI

1: La Journée Internationale des Travailleurs a été 
célébrée avec beaucoup de succès dans le monde 
entier. Le Secrétaire Général de la FSM, George 
Mavrikos a célébré la Journée du 1er mai avec le 
peuple et les travailleurs du Sri Lanka en  participant et 
abordant une manifestation massive des personnes qui 
travaillent au Sri Lanka. (2016.7)

9-10: Le 16ème Congrès SWTUF  a eu lieu à Khartoum, 
le camarade Nikos Theodorakis, chef du Département 
International du PAME, a participé au nom de la FSM.

27-28: La Conférence Internationale Anti-impérialiste 
de la FSM a eu lieu en Turquie avec beaucoup de 
succès. Des dizaines de délégués se sont réunis 
en Turquie pour discuter de l’action du mouvement 
syndical d’orientation de classe contre l’impérialisme.
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29: Une réunion préparatoire de la FSM  pour la 
participation à la 105e ILC a été organisée marquant 
le début des activités de la FSM pendant la Conférence 
Internationale du Travail.

30: Une délégation de la FSM a participé à la réunion 
de l’Organisation Mondiale de la Santé.

JUIN

1-2: Une  large campagne de solidarité internationale 
a été organisée avec la classe ouvrière française au 
cours de sa longue lutte pour le retrait de la loi sur le 
travail, connu comme “El Khomri” du Gouvernement 
présidé par François Hollande. Des grèves dans les 
Raffineries de Pétrole  et les Chemins de Fer, des 
manifestations massives et démonstrations dans les 
villes de France ont eu lieu. La FSM et ses affiliés ont 
organisé des protestations dans les Ambassades de 
France en Turquie, en Italie, en Grèce, à Chypre, au 
Brésil, au Chili, en Autriche tandis que au même temps  
George Mavrikos, le Secrétaire Général de la FSM a 
visité Marseille en France et a rencontré les dirigeants 
de son affilié FNIC-CGT et d’autres organisations et 
militants. Le Secrétaire Général de la FSM a adressé 
une manifestation de 45.000 personnes au cours de sa 
visite.

4-5: L’Exhibition International de l’Affiche de la FSM a 
été présentée à Stockholm, en Suède pour promouvoir 
le 17ème Congrès Syndical Mondial à Durban, Afrique 
du Sud. Une activité pré-congrès a été organisée par 
Klubb111 avec la présence du Secrétaire Général de la 
FSM. (2016.8)

6: Le Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos 
a abordé la session plénière de la 105e Conférence 
Internationale du Travail. En outre, une Réunion de la 
FSM des Femmes Travailleuses a eu lieu au cours de 
la 105e Conférence Internationale du Travail.

7: Une réunion de la FSM et des ses affiliés et ses 
amis dans les Bureaux Centraux de l’OIT à Genève a 
été organisée comme un événement préparatoire à la 
17ème Congrès Syndical Mondial (2016.9,10)

13-16: La 4ème Conférence Internationale de TUI 
Agroalimentaire, de l’Alimentation, du Commerce, du 
Textile & Industries Pareilles (UISTAACT) a eu lieu à 
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Paris, France. (2016.11)

27-28: Une Conférence Internationale sur le rôle des 
multinationales et le mouvement syndical au Parlement 
Européen à Bruxelles, a été organisée avec succès par 
la FSM.

29: Des manifestations Pré-congrès ont été organisées 
à Chypre par PEO et les syndicats chypriotes-turcs 
DEV-IS, KTAMS, KTOS, KTOEOS, BES, KOOP-SEN. 
L’Exhibition  Internationale de l’Affiche de la FSM a été 
exposée et au même temps une masse manifestation a 
été organisée où étaient Pampis Kyritsis, le Secrétaire 
Général de PEO et le Secrétaire Général de la FSM, 
George Mavrikos. (2016.12)

JUILLET

1-3: «Les travailleurs dans le Metro contre la 
privatisation”, Sao Paulo, Brésil. FSM a participé.

19-21: Réunion d’organisation à Athènes avec la 
participation de tous les dirigeants syndicaux des 
pays de langue française en Afrique. Questions 
organisationnelles très importantes pour le 
développement du mouvement syndical et la défense 
des travailleurs de ces pays ont été discutés.
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AFFICHES
2011-2016



102 - 17ème Congrès Syndical Mondial



FSM - Rapport des activites 2011-2016 - 103

1. Histoire Mondiale des Médias du 16ème Congrès 
Syndical Mondial, Décembre 2011
2. Travailleur sud-africain et la FSM, Epaule à épaule, 
Février 2012
3. FSM: 70 ans champion de lutte de classe, Swadesh 
Devroy 2015
4-6: E-Photo-Albums des Journées d’actions internatio-
nales
7. Timbre spécial imprimé en coopération avec l’Entre-
prise Publique Postale Grecque en l’honneur du 70e 
anniversaire de la FSM

1 2 3

4 5 6

7

PUBLICATIONS
2011-2016





RAPPORTS
des bureaux régionaux & 
de l’UIS Sectorielles
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BUREAU RÉGIONAL POUR L’ASIE ET LE 
PACIFIQUE (APRO)

L’ APRO surtout:
i) coordonne les activités à cette région
ii) se charge effectivement  de la communication 
parmi les syndicats affiliés dans cette région
iii) participe aux fonctions, aux programmes 
organisées par  les organisations de cette région, 
comme et quand on en est informé.
iv) publie “ Flashes from Trade Unions” par l’ office 
de Delhi
v) participe de la part de FSM au fora international et 
réaffirme les principes et l’ idéologie de FSM
vi) aux autres activités connectées  avec le 
mouvement syndical, le forum économique etc dans 
cette région comme c’ est jugé nécessaire par le 
Secrétariat/ le bureau central.

Quelques activités susmentionnées sont énumérées 
ci- dessous :

1) Com. H. Mahadevan a participé au Comité de 
Coordination des Syndicats (JTUCC) à Kathmadu, la 
capitale du Népal au décembre 2014, où le Premier 
ministre du Népal Shri Sushil Koirala , le Secrétaire 
général de la CSI , AP et d’autres ont participé. De la 
part de FSM, dy. le secrétaire générale  a été invité 
de participer a cet événement important.  Ce forum 
connu comme “Unité dans la diversité” a été organisé 
des 11 syndicats centraux du Népal. 
Les principes et l’ histoire de la FSM ont été 
soulignés pendant ce programme.  De la part de La 
Confédération des professionnels népalais (CONEP), 
com. Prem Kumar Khanal  a coordiné ce programme 
important.

2) Aux 29 & 30 décembre 2014, un “ Programme de 
formation des jeunes” a été organisé à Kathmandu. 
Le sujet etait “70 ans de FSM, 70 ans de luttes”. Ceci 
a été  inaugurée par le ministre de la Jeunesse et 
des Sports, le gouvernement du Népal. Le camarade 
Mahadevan a participé et a abordé le thème et aussi 
il a parlé des problèmes contemporains  de la classe 
ouvrière internationale.

3)  Un meeting du Comité préparatoire afin d’ achever 
le lancement réussi de la Conférence des Unions 
Syndicales Internationales (PS) (TUI (PS)  au février 
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2015, a été mise en route et a été basé sur notre 
expérience antérieure. Nous les ont guidé de chaque 
manières vers le succès de de la Conférence de 
Syndicats Internationaux (PS).

4)  Une entretien à la presse de premier plan au Népal 
couvrant divers aspects comme la FSM , les 70 ans, 
les récentes actions internationales organisées par 
la FSM, la situation actuelle de la classe ouvrière 
mondiale , les causes de la situation , ce que la FSM 
a fait , le plan d’action future  de la FSM , message 
à la classe ouvrière népalaise etc. a été largement 
publiée au Népal.

5)    Périodiquement l’ APRO et aussi les organisations 
affiliées a la FSM de cette région, expriment et 
prolongent du support et de la solidarité aux plusieurs 
luttes, comme, entre autres, la lutte consistante de 
grècque classe ouvrière, la lutte en Indonésie, en Sri 
Lanka, au Pakistan.

6)   Le  Hqrs. de la FSM a organisé une classe d’ 
éducation des Syndicats Internationaux à Athènes. 
Trois sessions, comme elles sont été   prescrites 
du Bureau Central, ont été lieu par le camarade 
Mahadevan. Ceci a trouvé une bonne réponse par 
les participants de l’ Amérique. 
Des classes similaires ont eu lieu en Inde, au 
Bangladesh qui ont été adressées du camarade 
Mahadevan de la part de la FSM.

7)   Dès la catastrophe naturelle dévastatrice au 
Népal, des messages et du support ont été réalisés, 
dans le cadre de l’ initiative des FSM-APRO, par les 
affiliés de cette région. Il y avait des messages de 
solidarité et de condolescence, et auusi de l’ aide 
financière par quelques proches organisations.

8) La visite du camarade Anda et de la  Professeur 
Stefanova en Inde au mai 2015 est un événement 
important.  Outre le meeting bien fréquenté avec 
des femmes activistes dans le bureau d’ AITUC , 
New Delhi , la professeur a également visité certains 
hôpitaux et a assisté à ses propres conférences. Le 
camarade Anda a assisté à une massive manifestation 
des  paysans à la rue du Parlement, à Delhi, où il a 
été   massivement applaudi par les participants. Le 
camarade Mahadevan y était présent tout au long, 
entre d’autres camarades de Centre indiens des 

syndicats (CITU)

9)  La conférence des TUI Hotour au Sri Lanka, à 
la région des Asie-Pacifique, est une autre  Étape 
importante.  Nos participants de différents pays ont 
aimé les travaux de la Conférence, ont élu un forum 
pour cette TUI . Le camarade Janaka Adikari a salué 
le travail et la publication de cette conférence dans 
notre revue.

10) Les Journées Internationale d’ Action suivants ont 
eu lieu dans toute la région; dans quelques pays ils 
ont été organisé de nos affiliés et la classe générale 
de travailleurs a y participé. 
i) le jour de la classe ouvrière internationale.
ii ) le 70e anniversaire de la FSM.
iii ) la Journée internationale de la femme.
Nous avons également encouragé la participation 
des femmes déléguées de l’Inde au Congrès des 
travailleuses du monde à Chypre.

11) Le forum du Syndicat BRICS (BRICS TU Forum):
La Participation du camarade H. Mahadevan au 
forum du Syndicat BRICS à UFA (Russie), le juillet 
2015, et la réunion que nous avions avec le président 
russe Vladimir Poutine le 9, Juillet 2015 est encore 
un autre événement notable. Pendant le discours 
dans le forum, ainsi que lors de la discussion avec 
le président russe, nous avons fait des références 
à la FSM, car nous avons nos syndicats affiliés en 
Russie, en Inde , en Afrique du Sud, au Brésil et en 
Chine . Certains de nos observations et suggestions 
ont été inclus dans la Déclaration de UFA adoptée le 
9 Juillet.

12) Le harcèlement et l’arrestation de la Camarade 
Alexandra Liberi par la police israélienne à l’ aéroport  
de Tel Aviv ont été  largement condamnés et ont été 
publies dans nos journaux, ainsi que dans les pays 
de la  région, comme l’ Inde, le Népal, République 
populaire de Corée, Pakistan, Sri Lanka , UITBB 
et d’autres, dénonçant le régime israélien et ses 
politiques.

13) Le journal “FLASHES  from WFTU” est 
périodiquement publié (une fois par 2 ou 3 mois) à 
Web à la région et aux plusieurs bureaux régionaux. 
Il y a des efforts pour améliorer la fréquence de la 
publication et d’ étendre aux autres régions du 
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monde.  La reproduction des extraits de notre revue 
ont paru dans les autres magazines aussi. GFTUK 
- République populaire de Corée, CONEP - Népal, 
ICEU - Sri Lanka, APFUTU- Pakistan ont également 
commenté sur certains de ces publications.

14) Il y a eu lieu une grève historique dans notre région 
Asie-Pacifique le 2 septembre. La Grève de toute l’ 
Inde Unie des  Syndicats indiens avait une Charte 
de 12 points de revendications, et a été supporté de 
la FSM.  D’ autres organisations affiliées ont envoyé 
des messages avant et après le lancement de la 
grève . Les affiliés de la FSM en Inde ont joué un rôle 
efficace dans cette action massive de grève.

15) La participation de la FSM à l’ Organisation 
internationale du Travail, le discours important du 
camarade George Mavrikos, Secrétaire General,  à 
la veille de la CDI , ainsi que dans la Conférence 
internationale / UIS ont été largement diffusés par le 
APRO.

16) A la vieille du  70e anniversaire de la FSM, l’ 
APRO a publié un document couvrant le Congrès 
fondateur, ses buts fondamentaux, la Réalisation 
du mouvement uni , Intervention à la guerre froide 
- Retraits, désintégration  et réémergence, La 
Déclaration d’Athènes, la FSM aujourd’hui, la crise 
politique et économique, le Rôle futur de la FSM. 
Il a été largement diffusé non seulement parmi les 
syndicats indiens, mais aussi dans les autres régions, 
ce qui a été reconnu.
Le camarade Dev Roye Secrétaire Générale Adjoint 
de la FSM et Secrétaire de CITU  a fait sortir un 
livre sur l’histoire de la FSM , à l’occasion du 70e 
anniversaire qui contient de nombreuses informations 
utiles sur notre mouvement dans le monde entier .

17) L’OIT a organisé à Bangkok en Juillet 2015, un 
importante réunion sur les “Accords commerciaux 
internationaux et l’ Agenda des Syndicats”. 
Mahadevan, lors de son participation a cette réunion, 
(des syndicats nationaux des 14 pays y ont participé), 
est intervenu et a parlé du point de vue de la FSM 
sur les accords commerciaux internationaux, qui sont 
contraires à l’intérêt de la classe ouvrière et en faveur 
du système capitaliste mondial.

18) Etant renseigné que l’ OIT, sous l’ordre des  
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employeurs, proposait de mettre en question le “Droit 
de grève” à la Cour internationale de Justice, on 
opposé avec véhémence cette initiative et a adopté 
la Résolution, on a re-souligné que la grève est un 
droit fondamental et cela ne peut être tranché par un 
tribunal de droit ». En fin de compte le déplacement 
des employeurs a été sabordé. 
NOTE:
Comme le camarade H. Mahadevan depuis  peu de 
mois, travaille par Benglaru afin afin de l’aider au  
fonctionnement du bureau régional Asie-Pacifique, l’ 
AITUC a endossé à un de ses secrétaires nationaux, 
Dr.  Vijayalakshmi  , de visiter fréquemment, l’ APRO 
FSM à Delhi, et de s’ assumer le bon fonctionnement 
de l’ APRO. Le camarade Mahadevan travaille 
par Bengalu et coordonne les activités, les 
communications etc à travers  d’ autres sources 
disponibles à Bengaluru aussi. 

BUREAU REGIONAL EUROPEEN

Le Bureau Régional Européen de la FSM, malgré les 
difficultés d’organisation crées par la crise capitaliste 
en Europe et toujours guidé par les décisions du 
16ème Congrès de la FSM, a continué son travail 
pour la coordination des forces de classe en Europe 
et leurs luttes contre les politiques antisociales et anti-
travailleurs mises en place par l’UE et la « Troika ».
Malgré les pas faits dans la bonne direction, il y a 
toujours des retards et des faiblesses, les plus 
importants étant :
A) Le besoin d’entreprendre des initiatives 
spécifiques et de façon opportune pour des problèmes 
majeurs qui préoccupent les travailleurs en Europe.
B) Le renforcement de la critique et de 
la révélation du rôle des directions syndicales 
en Europe qui sont affiliées à la Confédération 
Syndicale Internationale et qui font la promotion de la 
collaboration des classes tout en étant les ennemis 
de la lutte des classes.
Ce sont les devoirs principaux du Bureau Régional 
Européen pour la prochaine période, nous sommes 
optimistes que tous ensemble, collectivement et en 
nous appuyant les uns aux autres nous allons les 
remplir de la meilleure des façons.

LE FONCTIONNEMENT DES MECANISMES DU 
BUREAU REGIONAL EUROPEEN

Le Secrétariat du Bureau Régional Européen s’est 
réuni pendant ces années avec l’objectif principal de 
mettre en œuvre les décisions du 16ème Congrès 
de la FSM, de faire l’analyse de la situation et de 
fixer dans un esprit collectif et de collaboration les 
objectifs du renforcement organisationnel de la FSM 
en Europe. En détail les rencontres du Secrétariat 
ont eu lieu en 2011 à Prague, en 2012 à Athènes et 
Minsk, en 2013 à Prague, en 2014 à Belgrade, en 
2015 à Prague et en 2016 à Vienne.

CROISSANCE ORGANISATIONNELE DE LA FSM 
EN EUROPE

Le renforcement organisationnel du Bureau Régional 
Européen par l’affiliation à la FSM des nouvelles 
organisations est un objectif parmi nos objectifs 
principaux. Lors de cette période les organisations 
de KOOPSEN à Chypre, de FNIC CGT en France, 
du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Paul Nappez 
en France, du RMT en Angleterre, du Syndicat LABA 
en Lettonie, de la Coordinadora Obrera Sindical en 
Catalogne, du Syndicat Nakliyat-Is en Turquie, de la 
Fédération des Syndicats en République Populaire 
de Lugansk, ont rejoint la FSM.

CONTRÔLE DES DEVELOPPEMENTS ET 
ELABORATION DES POSITIONS

L’objectif du Bureau Régional Européen était le contrôle 
des problèmes et les développements en Europe et 
l’UE qui affectent les travailleurs, la préparation en 
temps utile des interventions et l’élaboration des 
positions dans le cadre de la politique adoptée par 
la FSM. Dans cette perspective ont été préparés une 
« Publication du Bureau Régional Européen de la 
FSM sur le Livre Blanc de la Feuille de Route pour un 
Espace Européen Unique des Transports » en 2012, 
un document sur le chômage et un autre sur le rôle 
des multinationales en Europe en 2013, un document 
sur le Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissements (TTIP) en 2014, un document sur 
la « Question de la Paix et le Rôle du mouvement 
syndical de classe » et la publication d’une brochure 
en l’honneur de 70 ans depuis la fondation de la FSM 
en 2015.

COOPERATION AVEC LES UNIONS SYNDICALES 
INTERNATIONALES DE LA FSM EN EUROPE
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Le Bureau Régional Européen pendant cette période 
a insisté sur le renforcement et la coordination des 
activités avec les unions syndicales internationales 
affiliées à la FSM en Europe en appuyant leurs 
activités par tous les moyens à sa disposition. 
Dans cette perspective en 2011 le Bureau Régional 
Européen a participé à la rencontre préparatoire de 
l’Union Syndicale Internationale des Services Publics 
en Europe, la 1ère Conférence Européenne de 
l’Union Syndicale Internationale des Services Publics 
en Europe organisée en Italie et la 3ème Conférence 
Internationale de l’Union Syndicale Internationale de 
l’Agroalimentaire, de l’Alimentation, du Commerce et 
du Textile qui a été organisée à Paris.
En 2012 il a appuyé la Journée d’Action organisée par 
l’Union Syndicale Internationale des Services publics 
et il a participé à la 4ème rencontre européenne de 
l’Union Syndicale Internationale du Bâtiment, du 
Bois et des Matériaux de Construction à Athènes 
et à la rencontre des chefs des offices régionaux 
et des secrétaires généraux des Unions Syndicales 
Internationales à Athènes.
En 2014 il a participé à la conférence européenne 
des travailleurs du secteur du détail organisé à 
Bruxelles, à la rencontre du comité exécutif de 
l’Union Syndicale Internationale des travailleurs de 
l’Agroalimentaire, de l’Alimentation, du Commerce 
et du Textile de la région Européenne organisée à 
Belgrade, à la conférence des Unions Européennes 
du Transport organisé par RMT à Londres et la 
rencontre Européenne du Bâtiment, du Bois et des 
Matériaux de Construction organisée à Copenhague. 
En 2016 il a coopéré et il a appuyé en Europe la 
Journée Internationale d’Action à l’appel de l’Union 
Syndicale Internationale des Services Publics.

PARTICIPATION A DES CONGRÈS ET DES 
RÉUNIONS

En 2011 le Bureau Régional Européen a participé 
à un évènement organisé par la Fédération des 
Combattants Vétérans Antifascistes de la seconde 
guerre mondiale à Vienne. Dans le cadre du 15ème 
Congrès de la FSM le Bureau Régional Européen a 
organisé une rencontre lors de laquelle il a été décidé 
que la Fédération Pan-chypriote du Travail continuera 
d’avoir la responsabilité de la coordination du Bureau 
Régional Européen.
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En 2012 les participations au Congrès du KTAMS 
à Chypre et au 10ème Congrès de la Fédération 
Nationale des syndicats portugais des fonctionnaires. 
Aussi le Bureau Régional Européen a participé et il 
a pris la parole à une manifestation des Travailleurs 
des Transports organisée à Bruxelles contre la 
privatisation des transports publics en Europe.
En 2013 le Bureau Régional Européen a participé, 
étant membre de la délégation de la FSM, au 15ème 
Congrès du Parti Communiste de la Fédération de 
Russie. Pendant le congrès des rencontres étaient 
organisés avec l’objectif principal d’informer sur la 
FSM et son développement organisationnel. Pendant 
la même année le Bureau Régional Européen a 
eu une rencontre avec des syndicalistes belges 
à Bruxelles, il leur a donné des informations à 
propos des activités de la FSM et il a discuté sur la 
coopération et les formes qu’elle peut prendre.
En 2014 il a participé au VI Congrès de OSCSM en 
République Tchèque.
En 2015 le Bureau Régional Européen a visité la 
Croatie et il a rencontré des syndicats du pays, le sujet 
principal des discussions était l’action et le travail de 
la FSM. En plus une rencontre avec des syndicats 
polonais qui visitaient Chypre pour s’informer sur le 
travail et les activités de la FSM.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE

Dans les conditions très dures que subissent les 
travailleurs, conditions qui résultent de la crise 
capitaliste et des politiques impopulaires appliquées, 
l’expression du soutien et de la solidarité avec les 
mobilisations et les luttes des travailleurs est au 
sommet des priorités du Bureau Régional Européen.
En 2012 dans le cadre de la rencontre du Secrétariat 
à Athènes, les membres du secrétariat du Bureau 
Régional Européen ont visité les grévistes de « 
Halivourgia » et ils leur ont exprimé leur solidarité de 
classe et leur appui.
Le Bureau Régional Européen de la FSM (EUROF) 
ensemble avec l’Union Syndicale Internationale du 
Métal ont organisé une semaine Européenne d’action 
du 9 au 14 mars 2012 en signe de solidarité avec les 
grévistes de « Halivourgia ».
En 2014 le Bureau Régional Européen a organisé 
une visite de solidarité aux travailleurs en grève de 
Coca Cola à Thessaloniki.
Pendant ces années un nombre conséquent de 

messages de solidarité a été préparé et envoyé aux 
syndicats qui ont organisé des grèves et autres types 
de mobilisations en Europe.
La Journée Internationale d’Action des Travailleurs le 
3 octobre :
La Journée Internationale d’Action à l’appel de la 
FSM est une des activités principales et le  Bureau 
Régional Européen se doit d’avoir comme objectif 
la promotion des mots d’ordre et l’organisation des 
mobilisations.
1er Mai des Travailleurs : A l’ occasion du 1er Mai 
Journée des Travailleurs, le Bureau Régional 
Européen a publié le message préparé par le 
Secrétariat de la FSM et il a publié ses propres 
messages.
Femmes Travailleuses : Le Bureau Régional 
Européen a contribué aux efforts de la FSM de 
promouvoir les positions du mouvement syndical de 
classe concernant les problèmes des travailleuses 
et il a appuyé le Congrès Mondial des Femmes 
Travailleuses organisé à Chypre en 2015.En outre le 
Bureau Régional Européen a présenté son message 
à l’occasion du 8 mars en plus du message préparé 
par le secrétariat de la FSM.
Jeunes Travailleurs : En collaboration avec le 
Secrétariat des Jeunes Travailleurs de la FSM il a 
fait la promotion en Europe des interventions sur 
les problèmes qui touchent les jeunes travailleurs 
et il a appuyé l’organisation du camping des jeunes 
travailleurs en 2013.

PROMOTION DU BUREAU REGIONAL EUROPEEN

Le Bureau Régional Européen a continué à publier 
et à diffuser par la poste et de façon électronique le 
bulletin EUROF NEWS et aussi il a continué à mettre 
à jour le site Web.

BUREAU REGIONAL AFRIQUE - 
FRANCOPHONE

Le Congres, instance la plus importante de 
l’organisation syndicale, a deux missions essentielles: 
Discuter et voter sur le rapport d’activite presente par 
le Conseil Presidentiel et dresser les orientations 
et revendications pour les annes a venir. Il est par 
definition au centre de trois periodes conjuguant 
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l’activite de la FSM au passe, au present et au futur.

Pour le Bureau Regional Afrique Francophone de 
la FSM, et c’est l’objet de ce Rapport d’activites de 
synthetiser le chemin accompli depuis son transfert 
de Dakar (Senegal) a Libreville (Gabon) en Octobre 
2013 sur decision du Conseil Prsidentiel de 2013, 
tenu en Mars a Lima-Perou.

C’est donc un exercice de coherence et de bilan 
2013-2016 indispensable pour aborder l’avenir de la 
FSM et de la Region Afrique Francophone en toute 
connaissance de cause.

1) SITUATION POLITIQUE, ECONOQUE ET 
SOCIALE
1.1 CONTEXTE GENERAL

Certains pays de l’ Afrique Francophone traversent 
aujourd’hui les crises les plus graves de leur histoire 
politique. C’est le cas de la RDC, RCA, GABON, MALI, 
NIGER, COTE D’IVOIRE, GUINNEE-CONAKRY, 
pour ne citer que ces Pays. Les crises nees des vives 
tensions crees par les problemes politiques amplifies 
par les dissolutions ou suspensions institutionnelles 
des parties politiques d’opposition, puis par les refus 
obstine des Chefs d’Etats au pouvoir d’intoduire la 
transparence dans le processus electoral.

Ces crises ont pris de l’ampleur suite au rejet, par 
les hommes au pouboir de la tenue d’un cadre 
de concertation pertinent pour eradiquer tous les 
disfonctionnements qui empechent la mise en oevre 
d’une veritable democratie dans ces pays.

Le dialogue des sourds s’est instaure entre des 
pouvoirs illegitimes obsedes par le seul souci de 
s’accrocher au pouvoir par tous les moyens, et des 
peuples marginalises plus que jamais determines a 
retrouver leus souverainete confisquee, debouchant 
le plus souvent sur les confrontations potentiellement 
explosives dont les issues sont catastrophiques pour 
les pays.

Les elements qui attestent l’existence des crises dans 
ces pays et dans d’autres pas cites sont nombreux. Ils 
sont d’ordre intellectuel, et touchent a la gouvernance 
politique, economique, sociale et financiere.
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1.2 PLAN SOCIAL

Ils se traduisent au plan social par les difficultes 
de tous ordres rencontres par les travailleurs et la 
population au  quotidien: cherte de la vie, difficulte a 
se soigner et a se loger, insuffisance des structures 
scolaires et universitaires, salaires derisoires ou 
impaues gangrenes par des inflations galopantes et 
non maitrisees, habitats insalubres, pauperisation 
generalisee etc.

Nous affirmons depuis le 16eme Congres d’Athenes 
en 2011 que tout est lie: salaire, emploi, protection 
sociale collective, education et sante, logement.

Des lors que les donees economiques, financieres et 
comptables actuelles sont erigees pas etonnant que 
cette rigidite des politiques conduise aux differentes 
crises du capitalisme conduisant a developper 
et privilegier la flexibilite sociale comme moyen 
d’ajustement.

1.3 PLAN INTELLECTUEL

Les crises se manifestent par les retours a la pensee 
unique, les passages en force, les recours a la violence 
armee, l’intimidation, la brutalite contre des cadres 
hautement formes systematiquement estampille 
opposant et mis a l’index. Des strategies mises en 
place consistant a affamer les peuples opposes aux 
politiques des tenants aux pouvoirs avec le pillage a 
huis clos de ressources financieres des Pays, sans 
avoir de compte a ne rendre a personne.

Ce terrorisme intellectuel que est la marque des 
fabriques des regimes totalitaires trouvent leur 
prolongement naturel, les comportements politiques 
des Chefs d’etats et de Gouvernments.

Arrive au pouvoir par effraction, au terme des 
coups d’Etats armes ou coups d’Etats electoraux 
commandites par les Cours Constitutionnelles et par 
le France en exhange de bons procedes en modifiant 
de facon unilaterale les constitutions des Republiques, 
dans l’unique but de confisquer le pouvoir que leurs 
refusent dans les  urnes les peuples, transformant les 
lois fondamentales en un instrument de legitimation 
de tous les abus, facteur d’insecurite juridique et 
politique, au lieu d’etre un outil de protection des 

libertes publiques et des droits fondamentaux.

2) SITUATION SYNDICALE EN AFRIQUE 
FRANCOPHONE

La situation syndicale en Afrique Francophone est 
caracterisee par la predominance du politique et par 
l’influence du mouvement syndical reformiste apres 
l’absence de la FSM dans les annes 90 a 2000, apres 
la chute du mur de Berlin.

Elle s’explique egalement par le syndicalisme de 
collaboration prone par la CSI aupres des partenaires 
sociaux suscitant espoir aupres de la classe ouvriere 
sans toutefois atteindre les objectifs escomptes c’est-
a-dire l’alienation du syndicalisme africain.

L’avenement et/ou la restructuration de la FSM 
depuis 2005 au 15eme Congres de Cuba jusqu’a 
ce jour a permis au mouvement syndical de la 
region francophone un nouveau redecoupage de 
la presence FSM en Afrique. Depuis 2011, l’on 
compte de nouvelles affiliations dans tous les Pays: 
Cameroun, Gabon, RCA, Benin, Togo, Burkina Faso, 
Mali, Niger, Cote d’Ivoire, RDC, Senegal, Guinee 
Conakry, Burundi, Rwanda, Maroc, Tunisie, Algerie 
etc.

Plusieurs organisations syndicales voient egalement 
le jour avec la complicite des politiques a qui elles 
servent les interets pour un travail fractionnel visant 
a affaiblir les syndicats bien organises et structures.
La situation financiere des syndicats n’est guere 
rejouissante du fait des difficultes des structures a 
recouvrer les cotisations.

La situation syndicale dans la region est egalement 
caracterisee par l’immixtion des politiques dans la 
reconnaisance des organisations syndicales, leur 
gestion etc.

3) FONCTIONNEMENT DU BUREAU REGIONAL 
AFRIQUE FRANCOPHONE

Des sa mise en place en Octobre 2013, le Bureau 
Regional Afrique Francophone de la FSM a 
donctionne avec le seul soutien financier de la 
CGT-FL du Gabon dont le Coordonnateur est le 
Secretaire General. Le Bureau Afrique Francophone 
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de la FSM s’est dote d’un siege avec une Secretaire 
conformement aux resolutions issues de la premiere 
reunion de Libreville en Octobre 2013. Le Bureau 
a fonctionne dans ce siege pendant deux (2) ans 
tous frais compris a la charge de l’ affilie CGT-FL. 
Les difficultes recontrees par la CGT-FL en terme 
financier et seule structure supportants les frais 
de loyer a permis de la delocalisation du Bureau 
Regional au siege de la CGT-FL.

4) ACTIVITES DU BUREAU REGIONAL

Avant son implantation a Libreville (Gabon), en 
Octobre 2013, des activites ont ete organisees par 
certaines affiliees de la Region francophone (Cas de 
la RDC, du Niger et du Gabon)

- Inauguration du Siege
Le 3 Octobre 2013, le Bureau Regional Afrique 
Francophone de la FSM s’installe a Libreville au 
Gabon sur decision du Conseil Presidentiel tenu a 
Lima au Perou en Mars 2013.

- Seminaire Regional en Education
Le Seminaire Regional en education a ete organise 
du 5-8 Octobre 2013 a Libreville (Gabon). Trente 
(30) participants venant du Cameroun, Niger, Gabon, 
RDC, Senegal y ont pris part, avec pour observateur 
le Soudan et la FSM-Geneve.

- Seminaire National en Education
Le Seminaire National en education a ete organise 
a Nyamey (Niger). Trente-cinq (35) participants 
locaux organises par le Bureau Regional Afrique 
Francophone.

- Journee Internationale du 3 Octobre
Les manifestations furent organisees dans chaque 
pays par les affilies nationaux a l’appel de la FSM 
(Seminaires, Conferences, Meeting).

- Conseil Presidentiel de la FSM
Le Coordonnateur de la FSM Afrique Francophone 
a repondu par sa presence a tous els conseils 
presidentiels de la FSM: 2013 Lima-Perou, 2014 
Rome-Italie, 2015 Geneve-Suisse, 2016 Hanoi-
Vietnam.
Pour raison de sante il fut absent en 2012, en Afrique 
du Sud.
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- Participation aux CIT/OIT: 2011 a 2015
La participation des affilies FSM Afrique Francophone 
a ete effective par la presence de la grand nombre 
d’entre elles aux activites et reunion programmes par 
la FSM en marge des travaux des CIT/OIT.

- Coordinations Nationales FSM
Conformement aux orientations du 16eme Congres 
d’Athenes contenues dans le document intitule: “Pacte 
d’Athene”, il a ete mis sur pied des coordinations 
nationales au Gabon, Cameroun, Senegal et RDC.
Le nombre de ces coordinations nationales reste 
encore largement insufficant au regard des ambitions 
et des objectifs de la FSM en Afrique.

- Reunions Regionales du Bureau Afrique 
Francophone
Outre la premiere reunion Regionale qui s’est 
tenue a Libreville au sortir de l’inauguration de la 
representation officielle de la FSM le 3 Octobre 2013, 
la deuxieme reunion du Bureau s’est tenue a Dakar 
en Fevrier 2016, suivi d’ un seminaire de formation 
syndicale en faveur des affilies FSM du Senegal.  
Plusieurs pays etaient presents a cette activite dont 
notamment: le Benin, Cote d’Ivoire, Gabon, Burkina 
Faso, Senegal.

- 70eme Anniversaire de la FSM, Octobre 2015-Sao 
Paulo (Brasil)
La Bureau Regional a ete represente a cette 
manifestation mondiale par trois (3) camarades du 
Bureau, en l’occurence le Coordonnateur, Sheik 
Alassane du Senegal et Vincent Kapenga de la RDC.
Il est prevue en fin d’annee 2016 au Senegal, 
l’organisation d’un seminaire conjoint des pensionnes 
& retraites avec l’ UIS des pensionnes et le Bureau 
Regional Afrique Francophone.

Beaucoup reste a faire en Afrique dans le cadre des 
missions prescrites par la FSM. Il est important de 
signaler qu’un premier pas est entrain d’etre effecture 
avec les moyens disponibles.

En somme, pour permettre aux affilies de progresser 
d’avantage, le Bureau Regional Francophone formule 
les exhortations suivantes a l’ endroit de l’UIS.

- Lancer des programmes de formations sectorielles 

a la suite du 17eme Congres d’Afrique du Sud,
- Amener la FSM a mettre en oevre le recommandations 
et conferences dans la region Afrique qui connait trop 
de difficultes,
- S’elever contre les abus de la religion de la part 
d’hommes politiques et d’extremiste qui cherchent 
a utiliser la religion pour deguiser leus ambitions 
personnelles, 
- Relever l’insuffisance du suivi et de l’evaluation des 
differentes recontres syndicales au niveau national et 
regional par les affilies nationaux.

BUREAU RÉGIONAL D’AFRIQUE ANGLOPHONE

Le bureau régional africain pour les anglophones a 
été fondé à Johannesburg, Afrique du Sud sous la 
responsabilité des affiliés de la FSM en Afrique du 
Sud en février 2012.
L’inauguration du Bureau s’est déroulée lors de la 
session du Conseil présidentiel de la FSM en 2012 à 
Johannesburg, Afrique du Sud.
D’une part, ce nouveau pas était une preuve éclatante 
du progrès du travail de la FSM à l’Afrique du Sud. 
D’autre part, il était un nouveau point de départ pour 
la réalisation d’un plan d’action important de la FSM 
non seulement pour ce pays particulier, mais aussi 
pour tout le continent, d’après les décisions du 16ème 
Congrès Syndical Mondial de la FSM. 
Les objectifs fondamentaux de l’action du bureau 
régional, comme décrit dans la constitution de notre 
Organisation, sont de faire face aux problèmes des 
travailleurs de la région directement et efficacement 
avec des actions spécifiques; de discuter, coopérer 
et d’exprimer d’une manière puissante la solidarité 
dans les lieux de travail, la grève, les manifestations 
et les autres formes d’action. En plus, un autre 
objectif fondamental est d’organiser de campagnes 
syndicales en collaboration avec les UIS de la FSM 
dans les secteurs en un niveau régional contre 
l’activité des multinationales et des monopoles et de 
promouvoir des idées et des solutions qui défendront 
les intérêts réels des travailleurs. Le Bureau régional, 
basé sur les trois caractéristiques de la FSM – c’est-
à-dire, la démocratie, la collectivité et la lutte de 
classe  –, promouvra en étroite collaboration avec 
les bureaux officiels de la FSM l’éducation syndicale, 
il encouragera l’affiliation des nouveaux membres 
à notre Organisation international et aux UIS et, 
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en même temps, il collaborera et mobilisera les 
organisations-membres et les amis de la FSM dans 
les lieux de travail, où ils travaillent et ils vivent. 
Afin d’unir les travailleurs dans le secteur privé et 
public. Afin d’unir les travailleurs indépendamment de 
leur couleur, religion et leurs convictions politiques. 
Afin d’unir tous les salariés selon la classe dans 
laquelle ils appartiennent.  
Les premières tâches de l’Office régional de la FSM 
dans l’Afrique du Sud ont été:
• Le renforcement des relations entre les organisations 
syndicales de classe et militantes d’Afrique du Sud 
et la FSM. Notre histoire commune est longue et 
militante et nous avons devant nous le potentiel de 
luttes de classe plus grandes en Afrique du Sud et au 
niveau international.
• L’amélioration et la motivation de la solidarité 
internationale à travers de la lutte de la classe ouvrière 
et du peuple de Swaziland pour mettre fin au régime 
brutal et antidémocratique et contre l’activité des 
monopoles qui pillent, asservissent et emprisonnent 
nos frères et sœurs au Swaziland.

• La confrontation des problèmes des travailleurs de 
la région africaine directement et efficacement avec 
des actions spécifiques; de discuter, coopérer et 
d’exprimer d’une manière puissante la solidarité dans 
les lieux de travail, les grèves, les manifestations et 
les autres formes d’action.

• Dans cette direction, notre Bureau a exprimé sa 
solidarité avec la classe ouvrière d’Afrique du Sud à 
l’occasion de la Grève Générale organisée le 7 mars 
2012 pour l’interdiction de labour brokers (courtiers 
de main-d’œuvre), pour le rejet du system E-toll.
Le Bureau régional a fait des efforts importants 
pour renforcer la présence de la FSM à l’Afrique du 
Sud. Pour cette raison, le Coordonnateur du Bureau 
régional, camarade Lulamile Sotaka a assisté à des 
événements syndicaux dans divers pays, il a présenté 
les positions, les objectifs et les actions de la FSM et 
il a requis une coopération et action commune.
La 2ème Réunion Syndicale Panafricaine de la FSM 
s’est tenue à Khartoum, Soudan en Février 2013 
avec la présence des organisations syndicales de 
37 pays d’Afrique et elle a été un pas important pour 
la coordination du mouvement syndical de classe en 
Afrique. 
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• Les 9-11 mars 2012, cde Sotaka, a assisté et salué 
le Congrès fondateur de TUCOSWA (Fédération des 
syndicats du Swaziland) à Manzini, Swaziland.

• Les 24-26 août 2012, cde Sotaka, le Coordonnateur 
régional de la FSM a représenté la FSM au 8ème 
Congrès de l’Union des Travailleurs Namibiens du 
Métal et Alliés (MANWU) en Namibie.
• Les 25-28 octobre 2012, en exprimant la solidarité 
aux luttes des travailleurs sud-africains, Lulamile 
Sotaka et Vuyo Bikitsha du Bureau Régional d’Afrique 
ont représenté la FSM à la Conférence Internationale 
de Solidarité qui a été menée à Johannesburg, 
Afrique du Sud.
Pendant la période précédente, l’Office régional a fait 
des efforts de renfoncer la solidarité internationale 
du mouvement syndical d’Afrique anglophone 
avec le peuple en lutte de Palestine, Cuba, Sahara 
occidental, Venezuela et d’autres.
L’Office régional a été représenté plusieurs fois aux 
missions de solidarité et aux Réunions Internationales 
organisées par la FSM et le GUPW (Union Générale 
des Travailleurs Palestiniens) en Palestine, à 
Conférence anti-impérialiste organisée en Bolivia, à 
Conférence organisée en Vietnam par la FSM et la 
VGCL (Confédération générale du travail du Vietnam), 
aux nombreux pays le peuple de laquels lutte contre 
l’impérialisme, tandis que séminaires pour délégué 
syndical et conférences ont été organisés dans de 
nombreuses villes à l’Afrique du Sud en solidarité 
avec le peuple en lutte contre l’impérialisme. Des 
rassemblements et des protestations ont été 
organisés en dehors des ambassades des États-
Unis, Israël, Allemagne, Grèce etc.         

BUREAU RÉGIONAL - AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES

Instruction syndicale:

• En ce qui concerne la formation des cadres 
syndicaux, qui est constamment demandée, même 
avec des moyens insuffisants, de nouveaux plans 
d’innovation ont été étudiés et mis en œuvre à nos 
devoirs traditionnels et ils continueront à être mis en 
œuvre même en 2016.
Au cours de 2015 nous avons continué à trouver du 
soutien dans le but de favoriser progressivement 

notre développement “Instruction Distante” avec 
des aménagements spéciaux dans 22 cours de 
Programme Distant de Formation en Études Sociales 
de l’Amérique Latine (PLED), dirigé par le bien connu 
révolutionnaire argentin intellectuel Atilio Boron.
• Nous avons été en contact avec l’Université 
de Panama de l’Amérique, avec l’Université de 
Technologie de Zacatecas et l’Université des 
Travailleurs au Mexique. On a également stimulé 
des liens forts avec l’ “ École Supérieure des Études 
Politiques “ de Cuba. Plus de 100 cadres syndicaux 
ont été formés à La Havane pendant 2015 avec 
le soutien de la CCT. Ainsi, 1000 cadres y ont été 
instruits au total. Nos organisations affiliées ont 
également développé des écoles d’éducation fondée 
sur des critères d’orientation de classe- tels que 
l’ École des Cadres Nationaux d’ UNTA-FSM de 
Mexique, de NEPO Colombie, qui devront évoluer à 
une École Régionale Andine pour la FSM, les CES 
(CTB) Cours et beaucoup plus. Des centaines de 
cadres syndicaux ont déjà participé.

• Une École Educative Syndicale de la FSM a 
également été fondée en Amérique Centrale, chargé 
de la FSM du Panama  avec la contribution décisive 
de CNTP. De la même manière, il a procédé à la 
Région du Brésil et Andine à l’instrumentalisation des 
Écoles en Colombie.

• Il a également été achevé en La Havane: un Cours 
de mise à jour politique concernant l’Action Syndicale, 
l’éducation des  instructeurs, la négociation collective, 
la réalité sociale-de travail dans la région, ainsi 
qu’une action syndicale. Le CTB CES ont développé 
une activité d’instruction syndicale au Paraguay et au 
même temps l’école Medellin a continué développer 
certains cours. L’École de l’Amérique Centrale de la 
FSM a été inaugurée à la fin de 2014 et actuellement  
il prépare le début de ses activités.

L’image de la FSM et la lutte idéologique:

- Avec de nombreux défis actuels pour nos femelles 
camarades qui préparent la propagande et sa diffusion 
à notre représentation et  ses collaborateurs, nous 
avons réussi à conserver, plus de 6 ans maintenant, 
nos bulletins numériques hebdomadaires (nous 
comptons déjà 400 rédigés à ce moment) et 96 
éditions de notre revue numérique mensuelle intitulée 
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‘’Acontecer Sindical ». Nous continuons à recevoir 
des messages de satisfaction continuels, venant des 
union de la base, soit affiliées ou non à la FSM.
Malgré la nécessité de les améliorer, ils nous ont 
permis de conserver une connexion systématique 
avec les syndicaux de base, selon lequel s les 
gens se rendent compte non seulement de nos 
revendications et  angoisses, mais, de ce qui est 
encore plus important, nos actions pour être mis en 
la vie quotidienne afin de continuer à lutter.
Un effort considérable dans ce sens était notre 
site qui a été créé avec la contribution efficace 
et favorable de nos militants engagés de la FSM 
comme Lic. Hector Camacho Macias, Lic. Jose 
Santos Cervantes et le Dr Efrain Arteaga Dominguez, 
membres de la Coordination Centrale du Front Social 
pour la Souveraineté du Peuple à Zacatecas, liée 
à la coordination de la FSM au Mexique. Au cours 
de ces trois années d’existence, plus de 2 millions 
de personnes intéressées par la pensée de la FSM, 
ses projets et ses actions ainsi que prêts à être en 
contact avec notre Organisation, ont visité notre site.
Nous avons continué à recevoir l’encouragement 
de soutien de diverses organisations, déclarations 
et brochures contenant les positions de la FSM 
concernant de nombreuses questions différentes. 
Nous soulignons notre dépliant intitulé “Guide 
d’Instruction Syndicale concernant les principes 
présentés dans les conventions de l’OIT et
Procédures, liées à la Liberté Syndicale, Négociation 
Collective et  Politique du Travail, qui a développé un 
intérêt pour beaucoup de nos cadres,

• Nous procédons à la tâche de promouvoir la 
propagation des arguments  qui convaincront plus 
de gens à suivre nos idéaux et nos estimations 
sur des événements qui exigent notre clarification. 
Par conséquent, nous avons contribué à la bonne 
compréhension de nos positions  d’orientation de 
classe  contre la manipulation ou la déformation de 
notre agenda.

• Nous avons également propagé des sujets divers 
concernant la situation économique et ses effets sur 
les travailleurs avec une analyse correspondant au 
mauvais temps économique dans notre région.
Forger la coordination et les aspects organisationnels:
Depuis l’organisation du XVI Congrès Syndical 
Mondial, la coordination permanente avec nos Vice-



FSM - Rapport des activites 2011-2016 - 119

présidents de la Région a été augmentée pourvu 
qu’ils continuent aider avec leurs conseils. Il n’y a eu 
aucune action ou déclaration où leur opinion n’a pas 
été demandée.
Il a également été réalisé une réunion annuelle de 
la FSM dans “Nuestra America”, à La Havane où 
les Coordinateurs Sous-Régionaux de la  FSM ont 
participé.
Malheureusement, les efforts visant à créer une 
Coordination d’Amérique Latine et des Caraïbes 
Régionale en vue de promouvoir certaines évaluations 
sur la façon de promouvoir notre action, ne sont pas 
encore  définis, malgré les efforts déjà faits.
Les travaux de la Coordination de la FSM dans 
l’Amérique Centrale, dirigée par Luis Chavarria, 
Président  d’UNDECA Costa Rica, doit être stressé. 
Nous avons aussi renforcé la coordination dans Cono 
Sur, promue par CTB Brésil, à travers son Secrétaire 
du Département International, Divanilton Pereira. 
Tous les deux bureaux de coordination constituent 
une ligne directrice pour les autres Bureaux Sous-
Régionaux.
Malheureusement, malgré les efforts innombrables, 
nous continuons perdre de nombreuses occasions 
d’établir la Coordination de la FSM dans la Sous- 
Région Andine.
La Coordination FSM des Caraïbes n’a pas 
fonctionné. Une réunion tenue à Curazao avec le 
soutien du Syndicat des Travailleurs du Pétrole, a 
donné la chance aux délégués des organisations 
syndicales de 12 pays de discuter et d’exprimer leurs 
opinions sur la réalité du travail, sociale et syndicale 
dans la Région, ainsi que sur l’action nécessaire pour 
l’autonomisation de la FSM.
Un Comité de Coordination présidé par Angelo 
Meyer, Président de CPTF, a été chargé de mettre en 
œuvre ce qui a été convenu.
La coordination de la FSM au Mexique n’a pas cessé 
d’évoluer grâce aux efforts qualifiés du Secrétaire 
Général d’UNTA, le Professeur Alvaro Lopez.
Nous avons réussi à envoyer des Coordonnateurs 
de la FSM pratiquement à tous les pays et dans 
beaucoup d’entre eux nous avons  promu une 
communication fluide.
Nous promouvons la présence des jeunes cadres 
syndicaux dans ces structures, à condition que ce 
soit ce qui est nécessaire pour leur développement. 
Par conséquent, nous augmentons ainsi une source 
des cadres capables de contribuer à la continuité du 

mouvement syndical d’orientation de classe dans 
notre Région.
Nous avons promu ce qui a été convenu lors de la 
réunion d’Athènes, en mai 2012, en favorisant le 
renforcement des liens des TUIs- Bureaux Régionaux 
de la FSM.
En 2015, plus que jamais dans notre Région, des 
contributions ont été faites pour l’autonomisation de 
tous nos Internationales Syndicales.
Le Secrétariat Régional de l’Amérique de la FSM a 
été présent dans les Congrès suivants:
- UITBB à Montevideo, en Uruguay, du 15 jusqu’au 
17 avril
- Services Publics au Népal
- Retraités en Espagne et Transports
Le progrès n’a pas continué, malgré les efforts 
déployés, pour organiser des actions dans des 
Multinationales des secteurs déterminés, y compris 
des réunions syndicales. La seule exception a été 
faite par le Syndicat du Métro en Argentine. FAT 
Panama, ainsi que SINTRAFCORBELIS, restent 
engagés à inviter les organisations syndicales 
FEMSA, y compris ceux du Coca Cola d’éviction.
En ce qui concerne l’augmentation des affiliations, 
nous n’avons pas développé avec l’hâte adéquate 
l’inventaire des possibilités, définissant et exécutant  
des actions nationales dans chaque pays. 
Néanmoins, il y a cinq organisations qui ont demandé  
leur affiliation et, selon l’approbation par le Conseil 
Présidentiel, nous permettrait d’atteindre près de 180 
affiliés.
D’une façon ou d’une autre, le Secrétariat de la FSM 
dans «Nuestra America “était présent ou représenté 
dans 5 pays; un nombre similaire à celui de l’année 
dernière, en participant à presque 50 activités. Tels 
sont les cas:
En janvier, avec la contribution enthousiaste et 
décisive de la représentation de la FSM au Costa 
Rica, a été réalisée une réunion dans ce pays. Au 
cours de cette réunion, les positions de la FSM ont 
été mises en évidence en référence à la CELAC à 
l’occasion de son Sommet III, ainsi que la présence 
des organisations syndicales affiliées à la FSM, en 
particulier de l’Amérique centrale.

BUREAU REGIONAL AU MOYEN ORIENT 

En 2011:
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- Le Directeur du Bureaux Régional de la FSM au 
Moyen Orient, qui a eu lieu à la Salle de la Fédération 
Générale des Syndicaux au Syrie, sous l’auspice du 
Secrétaire adjoint du Parti Baath avec des participants 
membres de la Direction Nationale du Parti Baath, du 
Front Centrale Progressive et certains ministres.
- Participation avec le GFTU Syrie et autres 
organisations populaires au défilé du Loyauté de la 
Patrie en Syrie, qui a eu lieu à Damas au Juin du 
2011.
- Rencontre a Bierut avec le Président de la Fédération 
Alwafa’a du Liban et avec M. Ali Yassin et Osama 
Khansa des relations officielles le 3 d’Octobre pour 
réduire l’horaire de travail jusque’ aux 35 heures et 
au cinq jour par semaine.
- Le 29 d’Octobre 2011 a eu lieu une rencontre entre 
Georges Mavrikos et la délégation que l’accompagne 
a Syrie pour exprimer solidarité envers les travailleurs 
et le peuple de Syrie contre le complot qui se dirige 
contre l’unité de la patrie, avec la présence du 
Président de la FSM, Frère Shaaban Azzouz. En 
plus, d’autres rencontres avec le Dirigeant du Bureau 
de Travail du Parti Baath, du Secrétaire Générale de 
ICATU et du Président de la Maison d’ Assemblée.
- Réception du Président de la Maison des Travailleurs 
d’ Iran, M. Ali Reza, M. Muhammad Hamza et d’autres 
membres de la délégation. Ils avaient rencontre avec 
le Dirigeant du Bureau de Travail du Parti Baath, en 
présence du Frère Shaaban Azzouz. La délégation 
iranienne avait exprimé la solidarité de la Maison de 
Travailleurs d’ Iran envers le Gouvernement de Syrie 
et son peuple.
- Le Directeur du Bureau Régional de la FSM du 
Moyen Orient a participé et a fait un discours au 
Symposium International de l’UITBB qui a eu lieu 
au Complexe Touristique de Sahara en présence 
du Frère Shaaban Azzouz. Le symposium a été 
concentre aux développements récentes a la Région 
du Moyen Orient et à sa influence a la construction de 
secteur de travailleurs. Déléguées de Grèce, Chypre, 
Inde, Irak, Palestine, Yémen, Soudan, Liban et Syrie 
ont participé à ce symposium.

En 2012:

- Le Directeur du Bureau Régional de la FSM au 
Moyen Orient a participé à la Cérémonie Fondatrice 
de la FSM du GFTU de Syrie en 03/18/2012. La 
cérémonie a eu lieu au Bâtiment de la Fédération 
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Syndicaliste à Damas.
- En 01/05/2012, le Directeur du Bureau Régional de 
la FSM au Moyen Orient a participé à la célébration 
du Premier du Mai qui a eu lieu à la Salle du GFTU 
de Syrie. Membres de la Direction du Parti Baath, 
certains ministres et secrétaires généraux des 
Parties de Syrie, Front Progressive. La Télévision 
Arabe Syrienne a conduit une interview avec le 
Directeur du Bureaux pour exprimer l’importance de 
cette occasion.
- En 09/16/2012, le Secrétaire Générale de la FSM, 
Frère Georges Mavrikos a adressé un message vers 
Ban Ki-Moon pour expliquer la protestation de la FSM 
de la part de ses 82 million de Travailleurs membres, 
contre l’intervention extérieure contre Syrie et son 
peuple. Cette intervention se a été réalisée par des 
Rois et des Seigneurs de la guerre réactionnaires qui 
envoient armes et argent au terroristes a Syrie pour 
répandre sang et détruire la infrastructure de Syrie.

En 2013:

- Le Directeur du Bureau a assisté à la conférence 
de la Fédération Syndical à Damas en 18/03/2013 a 
l’ occasion de la Célébration du Jubilée Diamant de 
la Fondation du GFTU de Syrie. A la célébration a 
assisté le Camarade Mohammed Shaaban Azzouz, 
Président de la FSM, le Camarade Haneen Nimr, 
Secrétaire General du Parti Communiste de Syrien – 
Unifie et la Secrétariat du Parti Baath de la Section de 
Damas et les membres de la Direction de la Banlieue 
du Damas du Parti Baath.
- Le Bureau a distribué une déclaration pour 
condamner le bombardement terroriste qui a eu 
lieu au Mosquée Iman en 21/03/2013, qui a conduit 
au martyre du Dr. Said Ramadan Al-Bouti, Grand 
Modéré Religieux Dirigent et d’autres 49 martyres et 
d’autres 82 personnes blessées.
- 30/04/2013, le Directeur du Bureau Régional de 
la FSM au Moyen Orient a participé à la célébration 
du Premier du Mai qui a eu lieu à la Salle du GFTU 
de Syrie. La ont assisté le Secrétaire Adjoint du 
Parti Baath, le Dirigeant du Bureau de Travail du 
Parti Baath, le Premier Ministre, ses délègues, les 
membres du Front Progressive Nationale, certaines 
Secrétaires Générales de Parties Politiques de 
Syrie, les dirigeants des Organisations Populaires, 
le Camarade Mohammed Shaaban Azzouz – 
Président de la FSM et le Secrétaire Générale de 

ICATU. La Télévision Arabe Syrienne a conduit une 
interview avec le Directeur du Bureau qui a affirmé 
le soutien de la FSM, ses affilies, ses Organisations 
Professionnelles Internationales et Bureaux 
Régionaux dans tout le monde, vers Syrie, ses 
Dirigeants, son Gouvernement et son peuple.
- En 05/15/2013, le Bureau Régional a conduit une 
déclaration pour dénoncer et condamner l’agression 
israélienne contre la Syrie. Cette déclaration a 
condamné les attaques aériennes d’Israël contre 
Syrie. Il a souligné que les récentes attaques était un 
épisode que visait de contrôler matériels premières, 
les rues de transportation et d’énergie de Syrie et de 
la Région.
- Le Bureau Régional a reçu une invitation de la partie 
de la Fédération d’ Alwafa’a du Liban pour organiser 
une activité de solidarité dans le cadre du Deuxième 
Camp Internationale des Syndicaux Arabes à la 
période 24 – 28/08/2013.
- Le Bureau a conduit une déclaration pour condamner 
et dénoncer le massacre brutal perpétue par les 
terroristes tafkiri conte le peuple de la Ville de Travail 
de Adra, avec beaucoup de martyres.

En 2014:
- Le Bureau a discuté un plan de travail pour 2014 et 
2015. Le plus important évènement était la 70ieme 
anniversaire de la fondation de la FSM en 2015. Les 
célébrations vont commencer de Octobre 2014 jusqu’ 
à Octobre 2015, avec la continuation des publications 
de livres et d’autres publications associées avec la 
FSM.
- Le Renforcement Forum Syndical de Chine a été 
organisée par l’All-China Fédération of Trade Unions, 
l’ICATU, l’Organisation Syndicale Africaine et la FSM. 
Ce Forum a eu lieu à Péking et c’était une opportunité 
d’important échange des opinions.
- Le Bureau a revu la Déclaration de la FSM 
concernant l’Ukraine, datée en 04/03/2014. Cette 
Déclaration soulignait que les récents évènements 
en Ukraine étaient très dangereux pour la classe 
ouvrière et les peuples de la région ainsi que pour la 
sécurité publique.
- Le Bureau a revu la Déclaration de la Secrétariat 
Générale de la FSM, datée en 02/04/2014 qui 
empressait l’intérêt vers les travailleurs du monde 
a l’ égard du rapport du Directeur Générale de l’OIT 
et de la Comité de la Liberté de s’Associer, relâchée 
pendant de dernier rencontre de l’OIT. La FSM a 



122 - 17ème Congrès Syndical Mondial

expresse sa condamnation continuelle contre les 
méthodes esclaves utilisée par les patrons du Qatar 
a l’ égard des immigrants, qui représentent le 93% de 
la population actuelle. Cette déclaration a été publiée 
aussi aux journaux.
- Participation à la célébration de la Journée de 
Travail du Premier Mai, qui a eu lieu à l’Institution d’ 
Electricité de Damas. La ont assisté le Président de 
la FSM – Camarade Mohammad Shaaban Azzouz, 
et le Dirigeant du Bureau de Travail du Parti Baath. 
Aussi ont assisté d’autres membres de la Direction 
Nationale du Parti Baath, du Front Progressive 
Nationale, certaines ministres et des Secrétaires 
Généraux de Parties Politiques de Syrie. Le 
Camarade Azzouz a fait un discours et se était réfère 
aux évènements terroristes contre le peuple de Syrie 
pour ces trois années et a l’histoire de Syrie.
- Participation à la cérémonie du Parti Communiste 
Syrien – Unie concernant le Premier Mai, en 
10/05/2014, qui a eu lieu à la Fédération Syndicale 
de Damas. L’avaient assisté nombreuses ministres 
et les ambassadeurs de Cuba et de RPDC, le 
Secrétaire Générale de ICATU et le Ministère de l’Etat 
pour l’Assemblée de Peuple. De nombreux anciens 
syndicalistes ont été honorés pendant la cérémonie.
- Participation aux Festivals, accueilli par le GFTU 
de Syrie et la Fédération Syndicaliste de Damas 
pour renforcer la fermeté de l’Armée Arabe de Syrie 
contre les attaques et pour renforcer la Journée 
Démocratique des élections pour le message du 
Président de Syrie en 03/06/2014.
- Participation à la Conférence de la Fédération 
Syndicaliste de Damas en 09/11/2014, en présence 
du Président adjoint du GFTU de Syrie, ou a eu lieu 
la élection du nouveau bureau exécutif.
- Participation aux conférences des Fédérations 
Professionnelles de tourisme, services publiques et 
imprimerie, pendant Novembre du 2014.

En 2015:
- En 18/01/2015 le Directeur du Bureau Régional a 
participé à l’ouverture du Congrès Electoral de GFTU 
de Syrie sous l’auspice du Président du République 
Arabe Syrien. La cérémonie d’ouverture a été assiste 
par le représentative du Président du République 
Arabe de Syrie, le Régional Secrétaire adjoint du 
Parti Baath – Camarade Hlal Hlal, le Président 
de l’Assemblée de Peuple, le Premier Ministre, la 
Direction Centrale du Front Progressive Nationale, 
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membres de la Direction Centrale et membres 
de la Direction Nationale du Parti Arabe Baath, 
ministres et membres de parlement, dirigeants 
des organisations professionnelles populaires. Le 
Camarade Mohammed Shaaban Azzouz a fait le 
discours de GFTU de Syrie annonçant l’ouverture de 
la Conférence.
- En 09/02/2015, le Directeur du Bureau a participé 
au comité formé par le GFTU de Syrie, la Fédération 
Syndicaliste de Damas, conseilleurs, avocats pour 
amender le Loi de Travail et Syndicaliste numéro (17). 
Le compétemment du brouillon des modifications par 
le comité a durée plusieurs jours.
- En 14/03/2015, le Directeur du Bureau a participé 
à la célébration qui a eu lieu à l’ occasion de la 
Journée Internationale de Femmes et la Journée 
des Mères organisée au Club Travail par le Bureau 
des Femmes et l’Association de la Femme Syrienne. 
A la célébration ont assisté, le Frère Hanin Nimr et 
membres de la Direction du Pari et de nombreux 
syndicalistes.
- Participation à la cérémonie organisée par la 
Fédération Syndicaliste de Damas a l’ occasion de 
la Célébration de la Journée de l’Indépendance a la 
présence de nombreux dirigeants syndicalistes et 
politiques.
- En 15/05/2015, participation à la 67ieme 
Anniversaire de la Détresse de Palestine, organisée 
par le Parti Baath et les factions de résistance a la 
Librairie Assad. Plusieurs représentatives politiques, 
financières et syndicalistes ont assisté.
- Le Directeur du Bureau a participé au Forum 
Financière du Travail au bâtiment du GFTU de Syrie, 
en 25/06/2015, sous le patronage du Camarade 
Mohammad Shaaban Azzouz – Dirigeant du Bureau 
de Travail au Parti Baath. Le Frère Jamal Al-Kadri 
a présenté le discours de GFTU de Syrie. Apres 
ce discours le Forum Financière a commencés ses 
travaux et ont assisté nombreuses syndicalistes et 
économistes.
- Entre 13 et 14/09/2015, le Forum Internationale 
Syndicale Pour le Soutien du Peuple de Syrie a 
commencé ses travaux à Damas. Il a été organisé 
par la Fédération Syndicale Mondiale, le GFTU de 
Syrie et ICATU. Le Forum était sous l’auspice du 
Président Syrien Son Excellence, M. Bashar al-Assad 
et a assisté par le Secrétaire adjoint du Parti Baath 
-  Camarade Hilal Hilal – et par autres membres de 
la Direction Nationale du Parti Baath. Le Directeur du 

Bureau a participé à ce Forum important. Pendant 
la même occasion a célébré la 70ieme Anniversaire 
de la FSM et une déclaration Ultime a été publiée 
concernant la solidarité vers le gouvernement, le 
peuple et les travailleurs de Syrie.
- Le Directeur du Bureau a participé au séminaire 
accueilli par GFTU de Syrie concernant la modification 
du Loi de Travail de Syrie avec la présence du 
Président de GFTU de Syrie, du Ministère de Travail, 
du Ministère du Développement Humain, du Ministère 
adjoint Financier et Président de l’Agence Centrale 
de la Supervision financière et des nombreux 
spécialistes sur les affaires de travail. Le séminaire 
a résolu que les propositions et les modifications 
seraient discutées pendant une future rencontre. 
- En 29/10/2015, le Directeur du Bureau a assisté à 
l’ouverture du 12ieme Congrès du Parti Communiste 
Syrien – Unie au bâtiment de la Fédération Générale 
des Sports. La ont assisté le Camarade Mohammed 
Shaaban Azzouz, le Camarade Houssein Arnous, 
membres de la Direction National du Parti Baath, 
membres de la Direction Centrale du front Progressive 
Nationale, certains ministres et dirigeants de 
organisations populaires, le Secrèterai Générale de 
ICATU. Camarade Haneen Nimr a été élu Secrétaire 
Générale de nouveau.

En 2016:
- Le Directeur du Bureau a reçu une invitation de la 
Comité Centrale du Parti Communiste Syrien – Unie, 
datée en 25/04/2016. Il a assisté la cérémonie qui 
a eu lieu à la Salle de la Fédération Syndicaliste 
de Damas a l’ occasion de la célébration de la 
Journée de Travail du Premier Mai et la Journée de 
l’Indépendance.
- Le Directeur du Bureau a assisté la célébration 
du Premier Mai, organise par GFTU de Syrie a 
la Maison de Opéra de Culture et des Arts sous 
l’auspice du Régional Secrétaire adjoint du Parti 
Baath – Camara Hlal Hlal. Là ont assisté membres 
de la Direction Nationale du Parti Baath, la Direction 
Centrale, le M. Premier Ministre, ministres, dirigeants 
des organisations populaires et professionnelles et 
directeurs généraux. La cérémonie a conclus avec 
une opérette par l’orchestre de GFTU de Syrie sous 
le titre « Palmyre, la Civilisation ».

- Le Bureau Régional de la Fédération Syndicale 
Mondiale voudrait adresser ses sincères 
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remerciements vers nos Frères ; le Président et le 
Bureau Exécutif de GFTU de Syrie pour tous les 
facilitées et l’assistance financière prévue a notre 
centre pour réaliser ses responsabilités.
- Le Bureau Régional voudrait adresser aussi ses 
sincères remerciements vers le Secrétaire General de 
la FSM – Camarade Georges Mavrikos – et vers les 
autres membres de la Secrétariat pour la coopération 
continue et productive entre eux. Le bureau espère la 
expansion de coopération et de participation des tous 
les membres et affilies a la Région Arabe.

BUREAU RÉGIONAL DE L’AMÉRIQUE DU 
NORD

- 16e Congrès mondial des syndicats: Athènes, 
Grèce; Avril 2011 Rencontre avec le Secrétaire 
général
- Fondation de la Comité de coordination de la 
FSM en Amérique du Nord - Etats-Unis et Canada,  
réunions périodiques téléphoniques
- Établissement d’ une liste de syndicats. Les Etats-
Unis et le Canada ont commencé avec environ 1000 
membres aux Etats-Unis aucun au Canada.  En 
2016: États-Unis 1500; Canada 1500
- Visite du Secrétaire général - 2012 Présentations 
de l’Union et de l’Université Participation à la grève 
de Con Ed – Utility Workers
- Messages de solidarité
- Pour les syndicalistes américains en lutte
- Pour Unions internationales en lutte
- Participation aux réunions TUI Transport Chili - 
2014; Chypre 
- FISE - [Éducation] - Caracas
- Autres - Mines et pétrole; travailleurs publics
- Lutte des réfugiés / réunion avec des syndicalistes 
canadiens 20 Février, 2016
- 70e anniversaire - Sao Paulo – 2015. Représentants 
nord-américains de la FSM étaient présents
- Réunion Anti Impérialiste en Bolivie. Représentants 
nord-américains de la FSM étaient présents
- Syndicales Séminaires: Nord-américains 
syndicalistes Janvier 2015 - 12 participants
Décembre 2015 - 10 participants
- Plans futurs
- Bulletin de la FSM nord-américaine
- Renforcement des liens entre les syndicats 
américains et canadiens
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- 2016 - Création et envoi spécial d’une brochure 
pour attaquer les accords commerciaux capitalistes
- 2016. 1er mai. Réponde à l’ Invitation de Illinois 
May Day Labor History Society pour y assister, parler 
officiellement et poser une plaque de la FSM sur le 
Monument Haymarket à Chicago.
- Les Nations Unies - Commission de la situation de 
la femme - Mars 2013 Lorena a Parlé
- 2014
délégation syndicale d’ Inde présente à l’assemblée 
annuelle / séminaire par FDIF
ONG / DPI Membre élu du Comité exécutif a pris le 
parole devant l’Assemblée générale de la 2e Comité 
des ODD
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UIS AGRO-ALIMENTAIRE (UISTAACT)

Depuis la 3eme Conference, des 20 au 27 juin 2911 
a Paris, notre UIS a developpe une activite soutenue. 
Nous sommes maintenant engages dans la 
preparation de notre 4eme Conference internationale 
qui aura lieu a Paris (France) en juin 2016. Dans 
un environnment d’affrontement de classe aigu et 
de luttes intenses, nous avons mene notre activite 
sur tous les continents mais egalement au travers 
de nos relations bilaterales et multilaterales. Nous 
avons apporte notre solidarite active a bon nombre 
d’organisations amies et aux peuples en lutte ou 
agresses.

I) RENFORCEMENT DE NOTRE ACTIVITE DANS 
LES CONTINENTS ET LES REGIONS

La 3eme Conference de notre UIS a dynamise notre 
travail et approfondi nos analyses et reflexions sur 
cette question.
La mise en oeuvre des orientations nous a permis de 
realiser de multiples initiatives, certains importantes, 
permettant de creer des relais continentaux au plus 
pres de nos organisations amies et affiliees, des 
preoccupations concretes des travailleurs de nos 
professions.
Nous avons organise des conferences, des 
delegations, des rencontres entre syndicats d’une 
meme region, d’un continent ou d’une meme STN. 
Ces initiatives ont toujours ete utiles.
Nous avons affirme notre solidarite active 
aux travailleurs et aux peuples en lutte contre 
l’imperialisme.

En Afrique
La tenue de notre Comite Executif en avril 2012 a 
Dakar (Senegal) a marque notre volonte de solidarite 
et de soutien aux organisations syndicales et aux 
travailleurs du continent africain ignominieusement 
pilles par l’imperialisme.
L’UIS en cooperation et ne soutien avec nos syndicats 
affilies et amis a soutenu et a participe a plusieurs 
seminaires comme celui concernant “la femme dans 
l’action syndicale” et “la domination imperialiste dans 
les relations economiques internationales” en avril 
2013.
Dans le meme annee, les 26 et 27 decembre 2013, 
nous etions activement presents lors d’un second 

UIS AGROALIMENTARIA (UISTAACT)
Presidente: Aliou Ndiaye
Secretario General: Julien Huck
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seminaire de formation des producteurs agricoles de 
la region de Diourbel (Senegal).

Nous avons participé au Congrès de l’OUSA à Alger 
(Algérie) en 2013, puis à la réunion de l’OUSA de 
mars 2014, toujours en Algérie, marquant ainsi notre 
soutien à cette organisation syndicale continentale.
L’année 2014 a également été marquée par la 
création de deux bureaux sous régionaux de l’UIS en 
Afrique :
- l’un à Harare (Zimbabwe) pour l’Afrique Australe et 
les pays de la SADEC, faisant suite à une importante 
rencontre avec les syndicats de ces pays en 2013,
- l’autre a été créé dans le cadre du séminaire 
syndical de l’agriculture et de l’alimentation des pays 
des Grands Lacs qui s’est tenu le 20 décembre 2014, 
à Kigali (Rwanda). Les participants ont créé cette 
coordination syndicale de notre organisation pour 
l’Afrique de l’Est. Cette initiative s’est inscrite dans le 
prolongement de la participation de notre UIS au 2e 
congrès du syndicat STAVER les 18 et 19 décembre 
2014.
L’UIS a été représentée au Congrès de notre 
organisation affiliée le SNTIA les 18 et 19 décembre 
2015 à Dakar (Sénégal). Une rencontre de notre 
bureau africain a eu lieu le 20 décembre qui nous 
a permis de tracer de nouveaux objectifs dans le 
cadre de la préparation de notre 4ème conférence 
internationale.
Du 23 au 28 mars 2016, un nouveau séminaire est 
prévu.

En Amérique Latine
Une activité tout aussi intense s’est développée sous 
l’impulsion de notre bureau régional d’Amérique 
Latine animé depuis la Havane (Cuba). Notre activité 
se structure de façon significative, ce qui permet de 
développer notre influence. C’est le cas au Brésil, 
via les contacts renouvelés avec la CONTAG, en 
Colombie, au Chili, en Equateur, à Cuba… Notre 
présence au Congrès de la CTB, organisation 
syndicale de classe du Brésil, a été très appréciée et 
riche d’enseignements pour notre UIS. Nous avons 
aidé et soutenu la création d’une coordination des 
syndicats de l’agro-alimentaire en Colombie tout en 
apportant notre solidarité aux combats unitaires et 
militants pour les libertés et les revendications que 
mènent nos camarades dans ce pays.
La même année, lors de la seconde rencontre 

continentale de l’agriculture et de l’alimentation nous 
sommes intervenus sur le thème « les tendances du 
capitalisme dans l’agriculture en Amérique Latine et 
les défis du mouvement paysan».
Nous avons réalisé l’initiative programmée par notre 
Secrétariat concernant la «rencontre internationale 
des syndicats du groupe NESTLÉ» au Chili.
Nous avons participé au 12ème Congrès National 
Ordinaire de la Confédération des Peuples et 
des Organisations autochtones et paysannes de 
l’Équateur – FEI- à Quito (Équateur). Dans le cadre 
du 8ème congrès de la FETAG, fin juillet 2014, 
à Salvador de Bahia (Brésil), l’UIS a participé à 
une rencontre fructueuse dans un climat de bonne 
entente avec la CONTAG et la FETAG de cet État. 
Nous avons affirmé la solidarité et le soutien fraternel 
de l’UIS à ces organisations.
L’UIS était également présente à la rencontre 
internationale anti-impérialiste à Cochabamba 
(Bolivie), dont la présidence de cette rencontre était 
notamment formée du Président de la République de 
Bolivie, Evo Morales, et du Secrétaire Général de la 
FSM, George Mavrikos.

En Asie
L’UIS est engagée dans un processus complexe de 
constitution de son Bureau pour l’Asie. Différents 
contacts ont été pris avec les responsables de nos 
organisations
affiliées et amies. Des possibilités existent d’une 
concrétisation de cet objectif. Des rencontres en 
Inde et au Vietnam ont eu lieu et vont avoir lieu dans 
ce cadre de la préparation de la 4ème conférence 
internationale.
Notre activité a été essentiellement marquée par 
des échanges bilatéraux, soit que l’UIS s’est rendue 
dans les pays de nos organisations affiliées et amies, 
soit qu’elle ait accueilli, à son siège, des délégations 
des syndicats des pays du continent. C’est ainsi 
que plusieurs délégations se sont rencontrées avec 
nos camarades du Syndicat de l’Agriculture du 
Vietnam, puis une délégation a été reçue au siège, 
à Paris, conduite par le Président accompagné de 
responsables de son organisation.
Nos deux organisations souhaitent accroître encore 
leurs échanges et initiatives communes enrichissant 
l’activité de chacune.
Des discussions fraternelles et fructueuses, 
empreintes de respect et de solidarité se déroulent 
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régulièrement. Elles doivent se renforcer encore, 
dans le sens d’un élargissement de nos initiatives 
et actions sur tout le continent. Plusieurs rencontres 
ont eu lieu avec nos camarades des organisations 
affiliées de l’Inde.
Les liens traditionnels qui unissent l’Union 
des Travailleurs de la République populaire et 
démocratique de Corée (UTAC) et l’UIS ont conduit 
à un échange de délégations entre nos deux 
organisations. Lors de la rencontre en France, un 
accord de coopération a été conclu.

Dans les pays Arabes 
Nous avons conforté les relations de l’UIS avec 
la Fédération des travailleurs de l’Agriculture de 
l’UGTT de Tunisie. Un accord a été conclu en vue de 
développer des actions communes.
Notre UIS s’est rendue à trois reprises en Palestine, 
en coopération avec la FSM, pour apporter notre 
solidarité à la lutte des travailleurs et du peuple de 
Palestine.
L’une de ces délégations a participé, aux côtés des 
travailleurs palestiniens, à une manifestation exigeant 
le respect des droits du peuple, le droit à la terre et la
reconnaissance d’un Etat palestinien, conformément 
aux décisions de l’ONU. Ces rencontres ont été des 
moments importants d’échanges avec les travailleurs 
et le peuple palestinien. Notre Comité Exécutif, 
réuni du 11 au 18 avril 2015, a décidé d’appeler 
les travailleurs et nos organisations affiliées et les 
populations de leur
pays à boycotter les produits en provenance d’Israël. 
La tenue d’une conférence internationale de solidarité 
en Palestine reste d’actualité et notre participation 
s’inscrit dans notre plan de travail à venir.
Notre solidarité et notre soutien sont totalement 
acquis aux organisations syndicales et populaires 
de l’agriculture et de l’alimentation de Syrie qui 
sont cofondatrices de notre UIS. À de nombreuses 
reprises notre UIS leur a exprimé sa solidarité et celle 
de tous nos affiliés.
Notre UIS a participé à la Conférence Internationale 
de Solidarité co-organisée par la Fédération 
Nationale des syndicats de Syrie et la FSM, du 12 
au 14 septembre 2015, à Damas en Syrie. Notre 
présence a permis de réaffirmer nos engagements de 
solidarité et de soutien à nos organisations affiliées 
ainsi qu’aux travailleurs et peuple syriens en lutte 
contre la sauvagerie obscurantiste utilisée et alliée 
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de l’impérialisme.
Des échanges de délégations avec les syndicats 
des travailleurs des industries alimentaires et de 
l’agriculture d’Égypte ont permis d’approfondir 
notre analyse et notre réflexion quant à la situation 
sociale, économique, politique dans ce grand pays. 
À l’occasion de la venue de camarades égyptiens au 
siège de l’UIS, ils ont pu
participer à diverses rencontres utiles C’est sur les 
bases de ces relations que nous avons pu créer un 
Comité Méditerranéen de nos professions qui aura un 
bureau au Caire, ainsi qu’un bureau de représentation 
de notre UIS pour les pays arabes également installé 
au Caire (Egypte).
Lors de la première réunion du Comité Méditerranéen 
dont le siège central a été fixé à Paris, les représentants 
des organisations syndicales de l’UIS des pays du 
pourtour méditerranéen, ont confié la Présidence 
à la Fédération de l’Égypte de l’alimentation et le 
Secrétariat général à la Fédération agroalimentaire 
de France.
Plus que jamais nos organisations amies et affiliées 
des Pays Arabes ont besoin de notre solidarité, 
de notre soutien de classe face aux attaques et 
manoeuvres guerrières de l’impérialisme qu’elles 
viennent des États-Unis, de l’Union Européenne ou 
de monarchies féodales.

En Europe 
Nos relations en Europe se développent et 
s’approfondissent, signe d’une intensification de 
notre activité.
L’UIS a participé à Rome le 3 octobre 2012 à l’initiative 
importante de la FSM sous forme d’une manifestation 
qui s’est rendue au siège de la FAO.
Des échanges fructueux et riches se sont développés 
en Pologne avec nos camarades de la Fédération 
des Syndicats des Industries Alimentaires (OPZZ). 
Lors d’une de ces délégations portant sur la capacité 
de gestion des entreprises par les travailleurs eux-
mêmes, dans le cadre de l’appropriation collective des 
moyens de production, nous avons pu approfondir 
notre réflexion et nos analyses sur ces questions.
Nos relations s’approfondissent avec la Confédération 
des Travailleurs du Commerce de la CEI (Communauté 
des Etats Indépendants). L’UIS a conclu un accord 
de coopération avec la Confédération des Syndicats 
des Travailleurs du Commerce, de l’Alimentation 
Collective de la Communauté des États Indépendants 

(CEI). Des échanges nombreux d’expériences vécues 
dans les différents pays ont eu lieu. Nous souhaitons 
renforcer ces liens d’amitié et de coopération. Nous 
avons également des relations fréquentes avec nos 
camarades responsables syndicaux de la CEI pour la 
forêt et le bois.
Le Comité Exécutif de OSE (Organisation Syndicale 
Européenne de l’UIS) s’est réuni à Belgrade (Serbie) 
avec la participation d’invités syndicaux de pays 
d’Europe. Nous y avons adopté un plan de travail 
ambitieux dont certaines initiatives sont en cours de 
réalisation.
Notre UIS a réaffirmé son soutien et sa solidarité 
fraternelle aux travailleurs et au peuple chypriote 
ainsi qu’à nos organisations affiliées : les syndicats 
de l’agriculture, de la forêt, des transports portuaires, 
pécheurs et activités connexes de Chypre et à l’EKA.
L’UIS a également apporté et exprimé son soutien 
et sa solidarité à nos organisations de Grèce ainsi 
qu’aux travailleurs et au peuple grec combattant 
avec force les politiques d’austérité imposées par 
la « troïka » (Union Européenne, Banque Centrale 
Européenne, FMI) et l’impérialisme. Nous avons 
transmis notre soutien aux travailleurs de COCA 
COLA et à leur syndicat PAME dans la lutte 
exemplaire contre la politique anti sociale de cette 
transnationale. Notre participation au 12e congrès de 
la Fédération Nationale des travailleurs des boissons 
embouteillées à Thessalonique (Grèce), du 25 au 
27 septembre 2015, nous a permis de réaffirmer 
concrètement notre soutien.
Nous sommes en cours de préparation d’une nouvelle 
rencontre à Lisbonne (Portugal).

II) DES INITIATIVES MONDIALES IMPORTANTES: 
LE RÔLE DE L’UIS ET SA PARTICIPATION

À cette activité intense et multiple s’ajoutent:
♦ La participation au Conseil Présidentiel de la 
FSM ainsi qu’aux initiatives du 70ème anniversaire 
de la FSM, notamment lors du Comité Exécutif de 
l’UIS à Paris le 15 avril 2015 avec l’intervention du 
Secrétaire Général de la FSM. Nous avons participé 
à la Conférence qui s’est tenue en octobre 2015 au 
Brésil.
♦ Notre présence au congrès fondateur de l’Union 
Internationale des Retraités de la FSM en Espagne,
♦ Plusieurs rencontres de notre secrétariat ont 
également eu lieu au rythme des réunions de notre 
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Comité Exécutif notamment le 9 avril 2012 à Dakar 
(Sénégal), en France lors du 10ème congrès de la 
FNAF CGT en février 2014, en septembre
2015 à Paris (France) dans le cadre de la préparation 
de la 4ème conférence. Il s’est encore réuni les 13 
et 14 décembre 2011 à Paris (France), les 4 et 5 
octobre 2012 à Rome (Italie). Une nouvelle rencontre 
du secrétariat élargi est prévue en février 2016 à 
Paris. (France).
♦ Notre UIS tend à être présente aux sessions de 
l’OIT dans la mesure de ses possibilités. Notre 
présence, en coopération avec la FSM, s’inscrit 
dans les actions justifiées pour rompre l’hégémonie 
imposée par la CSI.
♦ Les actions de solidarité qui se sont exprimées 
lors de nos rencontres avec les syndicats sur tous 
les continents ont également donné lieu à des 
déclarations spécifiques, solennelles et nombreuses 
dans lesquelles nous exprimons notre fraternité de 
classe à nos syndicats affiliés et amis, aux travailleurs 
et peuples concernés.
♦ Notre UIS, en coopération avec la FSM et nos 
camarades de l’USB d’Italie, a été au coeur de 
l’organisation de deux importants colloques:
- À Rome, le 3 octobre 2012, à la Conférence 
internationale pour la souveraineté alimentaire des  
euples: à l’issue de la conférence, pour la première  
ois, une manifestation s’est rendue au siège de la  
AO pour déposer la plate-forme revendicative pour  
a souveraineté alimentaire des peuples. Cette plate- 
forme, en 3 grands chapitres, rappelle et développe 
nos analyses et propositions :
1. La souveraineté alimentaire des peuples est la 
base du droit fondamental à l’alimentation.
2. Le développement économique exige un processus 
de transformation progressiste de la société.
3. L’instauration d’un Nouvel Ordre Économique 
International nécessite de combattre l’utilisation de 
l’arme alimentaire, de lutter pour un monde de paix 
et le désarmement.
- À Paris, le 15 avril 2015, notre UIS, en coopération 
avec la FSM et notre affilié français (FNAF-CGT) 
a organisé un colloque sur la qualité des produits 
agricoles et alimentaires. Nous y avons souligné 
l’enjeu essentiel que constitue l’accès à l’alimentation 
qui doit répondre avant tout aux besoins alimentaires 
en quantité et en qualité. Ceci passe en premier 
lieu par la possibilité d’accès au travers d’un 
niveau de vie en correspondance avec toutes les 

UIS BIFU
Président: Alexander Likhtarovitch
Secrétaire Général: C. H. Venkatachalam
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composantes liées au développement de l’homme 
(physique, social, culturel politique). La souveraineté 
et l’indépendance alimentaires sont des exigences 
justifiées. Leur réalisation dépend de la lutte pour 
se libérer de l’arme alimentaire utilisée par les États-
Unis et l’Union Européenne.

III) PUBLICATIONS
L’UIS a publié un livre pour la célébration du 70e 
anniversaire de la FSM et les 120 ans de la création 
de la CGT de France en 1895. Sa diffusion est large 
en France et à travers nos affiliés dans le monde.
Toutes ces activités intenses et riches ont été portées 
à la connaissance de nos organisations affiliées et 
amies par la publication des informations, comptes-
rendus et déclarations dans notre « BULLETIN DE 
L’UIS » édité régulièrement. C’est au rythme de 2 à 
3 bulletins en moyenne par an que la vie et les luttes 
de notre UIS et de ses organisations affiliées sont 
diffusées vers les différents continents.

UNION INTERNATIONAL SYNDICAL DES 
BANQUES ET DE LA SECURITÉ

Comme par la décision de la FSM de former un UIS 
distingué pour le secteur financier, la 1ère Conférence 
de l’ UIS des Banques et de la Sécurité (TUI-BIFU) a 
pris lieu à Delhi en Inde le 24 et 25 février 2011.
C’était une vrai satisfaction et encourageant qu’ à 
cette 1ère Conférence de notre UIS, 130 délégués des 
42 unions syndicaux des 28 pays représentant tous 
les continents ont participé. La réponse  spontanée 
d’un tel nombre des union syndicaux de s’ adhérer 
au Congrès, justifie la pertinence de la décision de la 
FSM de fonder un UIS exclusif pour le secteur de la 
finance, des banques et de la sécurité.
La crise sérieuse du période récent dans le secteur 
financier des plusieurs pays à cause des defectueuses 
et avides neo-éconimiques politiques de liberalization 
a fourni la toile du fond au Congrès.
Le Congrès a aussi pris lieu dans le cadre de la 
réapparition, dans quelques pays, d’ un massif vague 
contre les régimes antipopulaires, anti-ouvriers 
signifiant le triomphe des masses contre quelconcque 
sorte d’ oppression.

De la part de la FSM, le camarade Valentin Pacho, 
Secrétaire General adjoint de la FSM et le camarade 
H. Mahadevan, Secrétaire General adjoint de la 
FSM en charge  du bureau régional de l’ Asie et du 
Pacifique, ont participé au congrès  et ont coordonné 
les délibérations.
Le projet de rapport du Congrès et le Statut / 
Constitution de la TUI BIFU a été présenté à la 
réunion et après la discussion parmi les délégués 
et les éclaircissements là-bas, ils sont été adoptés à 
l’unanimité.
Le Congrès a aussi adopté des résolutions concernant 
des sujets et demandes importants. 
Deux postes des vice-présidents, un poste de 
Secrétaire général adjoint et un poste de Secrétaire 
ont été maintenus vacants pour cooptation ultérieure, 
dans le but de supporter des représentations aux 
unions syndicaux par le Vietnam, le Sudan et d’ autres 
pays qui ne pouvaient pas participer au Congrès.

Les buts à large base de l’ UIS-BIFU sont :
- Répondre aux défis par les impacts négatifs de la 
crise économique mondiale
- Sauver les ouvriers, leur travail et leurs droits dans 
le Secteur Financier
- Sauver les Nation et leurs économies par la crise 
financière
- Lutter pour politiques bancaires dynamiques qui se 
traduisent par le développement national.
- Construire un UIS effectif, classe-orienté et combatif 
pour les travailleurs dans le secteur financier.
- Développer la Fraternité et Solidarité Internationale 
parmi les unions syndicaux du secteur financier
- Organiser des luttes pour défendre les ouvriers 
dand le Secteur Financier
- Lutter pour les politiques qui empêcheront une 
récurrence future dans le secteur Financier.

Afin de faire le nouveau UIS effectif  et plus 
fonctionnel, il a été décidé d’ avoir trois conférences 
régionales organisées sous la direction des bureaux 
régionaux locaux de la FSM. Malheureusement, cela 
n’a pas eu lieu.   
L’année dernière, en 2015 il y avait une conférence 
régionale de TUI BIFU en Amérique latine. Pérou a 
accueilli cette conférence. Les syndicats du Pérou, 
Venezuela, Nacaragua, Uruguay, Brésil, Panama, 
Nicaragua, Equateur, Argentine ont participé à la 
Conférence. Le camarade Pacho a coordonné la 
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réunion. Ce fut un bon succès.
En Asie, la coordination est déjà existante et nos 
syndicats participent aux réunions des autres. 
Récemment, la Conférence de l’Union Bank en 
Sri Lanka a eu lieu. Quelques mois en arrière, 
une Conférence de BIFU a eu lieu au Népal. Nos 
représentants ont assisté à ces conférences. Nous 
avons participé à la conférence de notre union à 
Taiwan.
Notre union syndical malaysien, NUBE, a accueilli la 
réunion de la FSM à Kuala Lumbur afin de fonder le 
bureau sous-regional de la FSM.
Mais dans d’autres régions et continents, notre TUI 
ne pouvait pas procéder à aucun programme ou 
réunions. Ceci est une grave faiblesse de notre côté. 
Cela le but de former un TUI distinct pour BIFU.
Des bulletins d’information sont envoyés à notre 
union syndical 
International BIFU par l’ AIBEA, en Inde. Au cours de 
la dernière Conférence des AIBEA tenue en Inde, les 
unions BIFU de divers pays ont y participé et  il a 
été demandé, à nouveau, que dans leurs domaines, 
ils devraient rendre notre UIS fonctionnel. Mais la 
réponse n’ est pas encourageant.
Les Bureaux Régionaux de la FSM doivent étendre 
leur soutien totale pour mobiliser et activer tous les 
UIS de leurs régions. Il est suggéré que, pendant le 
Congrès de la FSM à Durban, les représentants de 
UIS BIFU peuvent se rencontrer sous la direction 
de direction de la FSM et de prendre des décisions 
concrètes pour réactiver le UIS BIFU. La conférence 
prochaine de l’ UIS BIFU devrait être projetée sous 
cette intention. Le Secteur Finance est un secteur 
vital et les attaques à lui sont en augmentation. Des 
syndicats forts et militants soient importants dans 
l’UIS de BIFU.

SYNDICAT INTERNATIONAL DE L’ENERGIE

Le dernier congrès du syndicat international de 
l’énergie s’est tenu au Venezuela en Novembre 2012 
et il a eu lieu au moment où le monde entier subissait 
la crise capitaliste, une crise qui continue de hanter 
la vie de la classe ouvrière et des pauvres. Dans un 
passé récent cette crise s’est répandu en Europe et 
aussi en Afrique qui a attrapé la contagion. L’étendue 
de cette crise a été massive dans tous les secteurs de 
notre économie, les preuves en sont les restrictions, 

UIS ÉNERGIE
Président: Martin Esparza Flores
Secrétaire Général: Simon Mofokeng
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la fermeture des entreprises et l’accroissement du 
nombre des travailleurs temporaires. Les pays du 
Portugal, de l’Italie, de l’Irlande, de la Grèce et de 
l’Espagne sont dans une crise profonde de la zone 
Euro. Au milieu de cette crise le Syndicat International 
de l’Energie et la FSM mènent une lutte sans merci 
contre la brutalité des multinationales qui exploitent les 
travailleurs sur une base quotidienne. La production 
et la fourniture d’énergie étant le service le plus vital 
et le plus important pour l’humanité partout dans le 
monde pour l’existence et le développement de la 
civilisation, il a été totalement accaparé par la paire 
Capitalisme – Impérialisme. Au centre de l’intérêt et 
de l’attention des magnats de l’énergie globale se 
trouve le profit et le superprofit au-delà de la question 
de la survie et du développement de la communauté 
humaine. Le concept derrière leur stratégie et leurs 
plans de marché est l’exploitation des pauvres et 
de la partie opprimé du peuple indépendamment 
des pays et des continents. Des larges parties de la 
population partout dans le monde sont dépourvues 
de l’accès à l’énergie pour des durées inconnues et à 
cause d’arrangements également inconnus dictés par 
l’hégémonie impérialiste. Les griefs et la fomentation 
des discordes entre des peuples qui ont soit peu 
soit assez de ressources énergétiques conduisent 
à l’aggravation de la sécurité interne des pays 
concernés. Les relations internationales s’aggravent 
conduisant à une rupture de la paix mondiale. Dans 
cette conjoncture justement la FSM à l’occasion de 
son 70ème anniversaire a sonné le clairon de la lutte 
contre la pauvreté et les guerres générées par la 
barbarie capitaliste, pour le Congrès de la Fédération 
Syndicale Mondiale qui aura lieu entre le 5 et 8 
octobre 2016 notre première assemblée en Afrique 
du Sud.

Après son 12ème congrès, le Syndicat International 
de l’Energie a adopté son plan d’action en réponse 
aux défis qu’affrontent la majorité de la classe ouvrière 
et des pauvres. Ci-dessous sont exposés les actions 
qui ont été identifiés comme étant d’intérêt particulier 
: Conférences de syndicats régionaux organisées 
par les membres du Comité Exécutif dans leurs 
pays respectifs en coopération avec le Syndicat 
International de l’Energie. Du 10 au 12 août 2013 
s’est tenue la 7ème conférence de la Fédération 
d’Inde des électriciens (pour la coopération et la mise 
en place du plan d’action). Simultanément il y a eu 

la rencontre de la Sous-région de l’Asie du Sud-Est 
et le secrétaire du Syndicat International de l’Energie 
a participé à la Conférence Régional Européenne 
sur l’énergie réunie à Athènes pendant le premier 
trimestre 2014. Des ateliers de travail régionaux 
ont été organisés avec des organisations amies 
dans leurs pays respectifs. Chaque membre du 
Comité Exécutif a pris la responsabilité de préparer 
une déclaration par semaine comme proposition 
au Secrétariat pour la publication concernant les 
développements dans sa région et les luttes qui s’y 
déroulent. Participation et préparation de tous les 
affiliés avec des activités dans leurs pays sur tout 
appel de la FSM le 3 octobre (date anniversaire de 
la FSM). Campagne Internationale sur l’électricité « 
Un Bien Social pas une marchandise ». Préparation 
d’une position politique sur des faits du continent 
qui ont été présentés par les affiliés locaux lors 
d’ateliers de travail. Campagne pour organiser une 
conférence du Syndicat International et des grandes 
manifestations aux pays concernés. Pour articuler 
des liens permanents entre le Syndicat International 
de l’Energie et les bureaux régionaux de la FSM. Pour 
mettre en place le plan d’action les activités suivantes 
ont été initiées. La conférence du Sud-Est asiatique 
du Syndicat International de l’Energie en Inde. Du 
10 au 12 août 2014, la Fédération des électriciens 
d’Inde a réuni son 7ème Congrès au Kanchipuram, 
Tamil Nadu qui a culminé à la première réunion du 
Syndicat International de l’Energie les 12 et 13 août. 
Des syndicats du Népal, du Vietnam et d’autres sont 
venus à cette rencontre. Ceci faisait partie de l’effort de 
construire et d’appuyer un Syndicat International de 
l’Energie uni dans différentes régions. La Conférence 
a été un signal clair de l’intensification de la lutte des 
travailleurs.  Le Président Martin Esparza Flores, le 
Secrétaire Général : Simon Mofokeng.

FSM-Rapport d’action 2011 – 2016 Les défis 
concernant l’électricité et l’énergie en général ont 
suscité un intérêt commun et de façon plus importante 
une Solidarité Internationale. Ceci a fourni aussi 
l’opportunité aux syndicats de l’Asie – Pacifique de 
coordonner leurs efforts avec le mouvement syndical 
international pour la protection et les droits de base 
des travailleurs. Le rassemblement du Syndicat 
International de l’Energie a aussi appelé pour une 
politique énergétique intégrée portant son attention 
à la sécurité énergétique du pays qui fournit l’énergie 
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nécessaire pour tout un chacun citoyen du pays, riche 
ou pauvre. Il a pris aussi la décision à l’unanimité 
d’appeler les travailleurs et tous les employés du 
secteur énergétique de forger la lutte unie contre 
l’exploitation du travail précaire et temporaire par les 
multinationales. 

i) Amérique Latine et Caraïbes Conférence de 
l’Energie, Caracas, Venezuela le 19 et 20 août 2015. 
La conférence a réuni des travailleurs de Cuba, 
de l’Equateur, de Colombie, de Porto Rico et de 
plusieurs autres pays afin de discuter des problèmes 
qui touchent les travailleurs du secteur énergétique 
et des secteurs proches entre autres, pas seulement 
en Amérique Latine mais aussi partout dans le 
monde. La Conférence a salué la mémoire et le rôle 
d’un de nos plus grands fils de tous les temps pour 
nos luttes et pour notre révolution, le feu Président 
du Venezuela, le camarade Hugo Chavez, qui est 
resté ferme pour la défense des intérêts de la classe 
ouvrière contre tous les sabotages impérialistes non 
seulement au Venezuela mais aussi dans le monde. 
Cette conférence historique était le résultat d’une 
résolution de longue date du Syndicat International 
de l’Energie de mettre sur pied des conférences 
régionales ayant comme objectif d’affronter les défis 
qui se présentent aux travailleurs de l’énergie et des 
secteurs proches. La conférence faisait aussi partie 
du cadre des célébrations pour le 70ème anniversaire 
de la FSM. En plus la conférence a fourni l’occasion 
aux syndicats d’Amérique Latine et des Caraïbes de 
coordonner leurs efforts avec ceux du mouvement 
syndical international pour la protection des droits 
de base des travailleurs. La conférence a réaffirmé 
aussi notre position et elle a clairement déclaré notre 
combat contre la privatisation et la réforme des biens 
publics. 

iii) Conférence Internationale de la Pétrochimie 
en France. La Conférence Internationale de la 
Pétrochimie s’est tenue du 24 au 26 juin à Paris en 
France. La conférence a eu comme objectif de paver 
la route du futur et de discuter les problèmes qui 
préoccupent les travailleurs pas seulement en France 
et en Europe mais les travailleurs du monde entier 
entre autres. La conférence a prêté son attention 
aux luttes qui se déroulent et à la répression dans 
la plupart des pays affectés comme la Palestine, le 
Sahara Occidental, la Birmanie, la Syrie et plusieurs 
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autres qui sont victimes des politiques étrangères 
brutales et arrogantes de la part de pays qui ont tout. A 
travers la directive de la FSM le syndicat international 
de l’Energie dans son appel plaide en faveur d’un 
monde juste et libre parce que notre lutte n’est pas 
limitée qu’aux travailleurs des secteurs de l’énergie 
et proches mais elle couvre aussi la classe ouvrière 
en général tout autant dans les pays développés que 
dans les pays en développement. 

iv) Le Syndicat International de l’Energie Conférence 
Afrique, Nigéria. La conférence était planifiée pour 
se tenir au Nigéria et malgré des nombreuses 
tentatives il n’y a pas eu de réussite, ceci est dû à 
plusieurs causes mais surtout au déclenchement 
de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. La 
conférence faisait partie du cadre du renforcement 
du Syndicat International de l’Energie et de sa 
présence dans divers continents, du renforcement de 
la coordination régionale des luttes des travailleurs et 
pour faciliter la discussion sur des questions cruciales 
qui concernent notre secteur. Le thème prévu de 
la conférence était «  Electricité et Infrastructure et 
leurs impacts sur la vie quotidienne des travailleurs 
» Nous voulons voir cette conférence se matérialiser 
dans un futur proche. v) Expérience du Népal, Le 
Népal est un pays parmi les plus riches du monde en 
matière de potentiel hydroélectrique par rapport à la 
demande. Ce don unique de la nature découle de la 
topographie montagneuse et il est une immense force 
pour le développement du peuple népalais, mais dû 
à certaines raisons on est incapables de maîtriser 
ses bénéfices. Actuellement l’autorité népalaise 
d’électricité est l’une et l’unique institution du Népal 
qui s’occupe de la production, de la transmission 
et de la distribution de l’électricité. Actuellement le 
Népal a installé une capacité de 800 MW d’électricité 
dont 99% est d’origine hydraulique. La majorité des 
usines hydroélectrique sont du type au-fil-de-l’eau, 
la production pendant la saison sèche tombe à 300 
MW seulement. Ainsi le Népal croule sous le fardeau 
de pertes sévères. Pourtant le Népal a un potentiel 
hydroélectrique immense mais divers facteurs 
empêchent son développement. Nous pouvons 
énumérer certains : 1) Absence de politique définie 
à court et long terme concernant le développement 
de la force hydraulique. 2) L’indifférence de l’Etat 
concernant le fait que la disponibilité de l’énergie est 
un droit de base du peuple. 3) Pas d’investissement 

suffisant sur le terrain de la part de l’Etat. 4) au nom 
de l’économie de marché la participation de l’Etat 
dans ce domaine a été diminué. 5) La majorité des 
projets d’énergie hydraulique ont été accomplie avec 
des prêts et l’assistance de la Banque Asiatique 
de Développement et de la Banque Mondiale. Les 
intérêts des banques ont prévalu sur ceux nationaux 
du Népal. 6) Le coût de la dette élevé a pesé sur 
l’IPP (Independent Power Producers) et il a eu un 
effet négatif sur la santé financière de la NEA (Nepal 
Electricity Authority). Le manque de ressources a 
provoqué le resserrement des rémunérations des 
employés. La lutte du syndicat des employés de 
la NEA (1) Il a exigé une plus grande participation 
du gouvernement dans le développement de 
l’énergie hydraulique pour contrecarrer les plans 
des multinationales. (2) Le combat contre la 
privatisation et le démantèlement de la NEA. (3) Le 
combat contre l’ Hydro-Mafia au Trishuli 3A, Aandhi 
Khola etc. Le syndicat des employés de la NEA 
attend du Congrès de la FSM d’aborder le sujet des 
problèmes énergétique du Népal et d’autres pays en 
développement. En conclusion Camarades, les trois 
dernières années nous avons connu l’expérience 
de l’impact de cette crise auto-infligée et le Congrès 
de la FSM nous fournit l’opportunité d’évaluer les 
dommages causés à la classe ouvrière et d’apporter 
notre réponse à cela. Aujourd’hui plusieurs pays sont 
en guerre particulièrement en Afrique et au Moyen 
Orient, et pendant que l’Yémen est en feu la Syrie, 
le Bahreïn, la Palestine, le Swaziland et plusieurs 
autres ont eu leur part de la crise. Dans cette situation 
les actions terroristes se sont multipliées et c’est la 
classe ouvrière qui souffre le plus. Les trois dernières 
années ont été instructifs en termes d’organisation 
et de politique. Néanmoins c’est un grand plaisir et 
un privilège de soumettre à cette réunion ce rapport 
qui va donner un aperçu du travail et des activités du 
Syndicat International de l’Energie depuis le dernier 
congrès, ainsi qu’un aperçu de notre évaluation 
et de notre analyse de la période passée. « Aussi 
longtemps qu’un être humain souffre quelque part 
dans le monde notre lutte ne peut pas s’arrêter » 
Travailleurs de tous pays unissez-vous, vous n’avez 
rien à perdre que vos chaines !
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FISE

L’organisation sectorielle des enseignants, FISE, a 
renforcé sa présence et son action dans le domaine 
des syndicats des enseignants et de tous ceux qui 
travaillent dans les établissements d’enseignement.
Au cours de la période précédente, elle a participé 
activement à la plupart des activités de la FSM et 
a pris des initiatives qui ont renforcé l’autorité et  la 
force de l’organisation. FISE aujourd’hui est une 
fédération de syndicats qui depuis 2011 à ce jour a 
réussi à doubler les membres organisés, mais aussi 
à diffuser  ses positions dans de nombreux autres 
pays et  syndicats.
Le site Web et notre e-mail de l’organisation ont été 
mis en place en Octobre 2013, immédiatement après 
la conférence à Caracas, Venezuela. Depuis lors, ils 
ont constamment été améliorés et ils sont des outils 
essentiels de la communication, de l’information, de 
la coordination et de la promotion de nos actions.
En 2013, nous avons organisé une conférence 
internationale à Bruxelles sur “le rôle des enseignants 
aujourd’hui, l’école d’aujourd’hui, l’éducation 
publique, la démocratie dans l’éducation” et nous 
avons publié un livre avec les procès-verbaux.
Nous avons tenu des réunions avec des enseignants 
syndicalistes de différents pays et syndicats: Cuba, 
Allemagne, Egypte, Palestine, Grèce, Italie, Mexique, 
etc.
Nous avons également organisé une réunion des 
syndicats d’enseignants à Sao Paulo, au Brésil en 
2015 dans le grand événement de l’UST en l’honneur 
des 70 ans de l’action militante de la FSM.
Nous publions chaque année des annonces et des 
affiches utiles pour chaque syndicat, concernant la 
Journée Internationale des Travailleurs (1er mai), la 
Journée Internationale des Enseignants, la Journée 
Internationale de la Femme (8 Mars), le Jour de 
la Victoire Antifasciste des Peuples ( le 9 mai), la 
journée contre la violence envers les femmes, contre 
le travail des enfants, pour les réfugiés, la xénophobie 
et le racisme, et d’autres sujets relatifs ou sujets 
de commémoration. Nous avons particulièrement 
mis l’accent sur le déclenchement de phénomènes 
fascistes et les efforts de l’UE et des organisations 
impérialistes de réécrire l’histoire bafouant  la lutte 
des peuples. Nous croyons que le court vidéo que 
nous avons envoyé le jour de la victoire antifasciste 
peut contribuer à la lutte idéologique des enseignants 

UIS FISE
Président: Hassan Ismail
Secrétaire Général: Orlando Perez
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et des étudiants.
Nous avons particulièrement mis l’accent sur 
l’expression de solidarité concrète.
 Nous avons exprimé notre solidarité avec les 
syndicats qui luttaient, face à des persécutions et 
des violations des droits, des attaques meurtrières 
ou terroristes. Nous avons soutenu à travers nos 
syndicats, des travailleurs qui ont fait face à des 
difficultés particulières, des accidents du travail 
ou ont été touchés par des tremblements de terre, 
des inondations et des calamités qui aggravent la 
pauvreté et les problèmes des peuples.
Nous avons également exprimé notre solidarité et 
notre soutien aux grèves et manifestations organisées 
par les syndicats d’enseignement ou d’autres 
syndicats dans de nombreux pays (Philippines, 
Danemark, Nigeria, Italie, France, Pakistan, Inde, 
etc.), n’importe pas si elles étaient membres de la 
FISE ou non.
Nous avons dénoncé et condamné les 
bombardements, les invasions, les interventions 
militaires des forces impérialistes dans divers pays, 
au Mali, en Palestine. Nous avons participé à la 
campagne pour libérer les cinq patriotes cubains.
 Nous avons dénoncé les meurtres et les attaques 
de la police contre les enseignants mexicains. Nous 
avons désigné que le véritable responsable est 
le gouvernement de leur pays. Le gouvernement 
algérien est également responsable, aussi, pour 
les attaques contre les enseignants, mais d’autres 
gouvernements, aussi, qui ont ciblé et arrêté des 
syndicalistes, ils terrorisent des travailleurs et ils 
attaquent brutalement tous les efforts militants.
L’une des actions les plus importantes que nous avons 
réalisée avec succès en Grèce a été la campagne 
de solidarité pour les enfants de Palestine, intitulé 
«un cahier pour GAZA ». Nous avons informé  à 
travers des réunions dans de nombreux endroits tous 
les syndicats d’enseignants sur cet effort sérieux. 
Nous avons demandé aux présidents des syndicats 
à soutenir la campagne de la FISE et de la FSM. 
Nous avons imprimé une affiche qui a été affichée 
dans de nombreuses écoles. Beaucoup d’étudiants, 
des parents, des associations de parents, des 
associations culturelles, des associations de femmes, 
ont répondu à notre invitation et ils ont recueilli des 
matériaux. Ils ont organisé des représentations 
théâtrales où le billet a été deux cahiers ou d’autres 
matériaux scolaires. Nous avons fait des discours sur 

la situation en Palestine, le rôle meurtrier d’Israël et 
de la politique impérialiste. Des discussions ont été 
organisées par les enseignants aux étudiants. Des 
expositions de peinture sur la question palestinienne 
ont été organisées, ainsi que d’autres initiatives, 
aussi.
En collaboration avec la FSM et PAME nous avons 
recueilli plus de 1500 caisses de matériaux scolaires 
(cahiers, crayons, sacs, jouets). La réponse des 
élèves plus âgés et les plus jeunes était touchante.
Nous avons rencontré d’énormes difficultés pour 
les délivrer. Le gouvernement israélien a fait de son 
mieux pour rendre difficile et prohibitif pour nous de 
délivrer le matériel et l’aide financière. Nous avons 
surmonté les difficultés. L’argent et les matériaux 
ont été délivrés aux étudiants de Palestine qui sont 
réfugiés au Liban.
Les résultats de cette campagne sont nombreux et 
encourageants. Il est très important pour la FISE 
à organiser des actions qui combinent une vraie 
solidarité avec l’armure idéologique et la culture de la 
conscience de classe sur les enseignants, les élèves, 
les parents et l’endroit plus élargi.
En outre, nous avons été à l’avant-garde de la 
concentration de l’aide matérielle et du soutien pour 
les réfugiés essayant d’entrer dans l’Europe. Nous 
avons organisé des groupes qui se sont occupés 
des enfants ou ont donné des leçons aux adultes. 
Dans cet effort, nous avons également abordé des 
difficultés, d’abord, financières et, puis, nous sommes 
entrés en conflit avec les ONG qui commercialisent la 
misère des réfugiés.
Nous avons  confrontés le syndicalisme de 
gouvernement. Nous avons dénoncé le rôle de 
l’éducation internationale, IE et le Comité Syndical 
Européen de l’Education, le CSEE. Nous avons 
essayé de divulguer leur rôle hypocrite qu’ils 
s’intéressent  soi-disant aux droits et aux besoins 
des enseignants. En effet, ils servent fidèlement 
les gouvernements capitalistes, ils soutiennent les 
guerres impérialistes et ils contribuent à la gestion 
politique qui sert les monopoles et les capitalistes.
Nous avons invité répétitivement  les syndicats-
membres de la FISE et les enseignants du monde 
entier à envoyer des résolutions pour motiver les 
enseignants vers l’action organisée, pour enseigner la 
vérité historique et scientifique, à donner leur propre 
exemple de courage et d’audace aux étudiants / 
élèves, afin de bien préparer une nouvelle génération 



de militants pour les intérêts de la classe ouvrière.
La ligne directrice de la FISE est claire. L’éducation 
concerne l’ensemble de la classe ouvrière et la lutte 
pour le droit à l’éducation, à l’éducation gratuite, la 
lutte pour l’enseignement de la vérité historique et 
scientifique, la lutte pour les problèmes du travail 
et les salaires des enseignants sont des problèmes 
qui concernent notre classe et il faut renforcer et 
améliorer  la FISE, la FSM et toutes les UIS.
 FISE est une union non gouvernementale du 
«statut consultatif» auprès de l’Organisation Unie 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
et le Conseil Economique et Social des Nations 
Unies(ECOSOC).
FISE participe activement dans le Groupe des 
Travailleurs de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), ainsi que dans des conférences de 
toutes les organisations internationales ci-dessus.
Notre travail dans la période précédente avait des 
lacunes que certainement on peut et on doit  améliorer. 
Il est nécessaire de renforcer la confrontation, mais 
aussi d’exposer le sale rôle du syndicalisme patronal. 
De multiplier nos initiatives et actions. D’inclure 
des plusieurs  syndicats éducatifs. Dans plusieurs 
pays, des problèmes relatifs au sujet de l’évaluation 
des enseignants sont élevés; licenciements 
d’enseignants ont lieu, ainsi que des réductions de 
salaires, des fusions scolaires, exclusion des élèves. 
L’éducation reste une question de classe. Plus que 
la crise capitaliste s’approfondit et les rivalités entre 
les forces impérialistes s’aiguisent plus des mesures 
difficiles pèsent sur  l’éducation et les travailleurs en 
elle. Il est nécessaire d’établir de meilleurs liens avec 
les UIS et les syndicats de la FSM. Il est à sens unique 
de rendre la FSM plus puissante et plus massive.
 Le capital finance somptueusement les syndicats qui 
servent les besoins et les intérêts des capitalistes. 
Il utilise et renforce les ONG, les mécanismes 
de répression, les services et les enseignants 
individuellement qui obéissent et sont des rouages 
bien huilés dans les machines qui broient les 
travailleurs. Nos problèmes financiers ne doivent pas 
être un obstacle à l’organisation de notre travail. La 
lutte pour les problèmes des enseignants d’une région 
ne suffit pas. L’organisation et l’action internationale 
est indispensable.
Nous continuons fermement, avec d’optimisme, 
fortement afin de répondre aux besoins et à 
l’autorité de la FSM. Pour surmonter les difficultés 

UIS HOTOUR
Président:Janaka Adikari
Secrétaire Général: Mamdouh Mohamady 
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organisationnelles et financières. Pour resserrer 
encore plus nos liens entre nous et de faire un plus 
grand effort pour échanger des informations. Nous 
voulons mettre l’accent sur l’organisation stable et 
l’expression constante de solidarité aux luttes des 
travailleurs de l’éducation, aux étudiants, aux luttes 
de tous les travailleurs.
Le cours et le renforcement de la  FISE sont liés au 
cours et la dynamique de la FSM.

UNION INTERNATIONALE SYNDICALE DU 
TOURISME & DE L’HOTELIER 

Le Congrès du 15-16 Décembre- Colombo –Sri 
Lanka
L’UIS du Tourisme  &de l’Hôtelier  a tenue à 
Colombo –Sri Lanka du 15-16 Décembre –Sri Lanka. 
Des délégations internationales et nationales ont 
participé de plusieurs pays comme Le Sri Lanka- 
L’ Egypte- L’ Inde  -  Le Chypre -  Le Columbia –
Le Bangladesh -Le Népal –le Brésil .Au cours du 
congrès ,on a été élu les membre du comité exécutif, 
M. Mamdouh Mohamdy d’ Egypte a élu  comme un 
Secrétaire général  ,M.Janaka Adikari  de Srilanka 
le président et M. Lefteris  Grorgiades de Chypre Le 
trésorier. Le congrès a vu la participation effective 
des déléguées qui ont discuté toutes les questions 
et les défis rencontrés par les travailleurs dans le 
secteur du Tourisme et de l’Hôtels en particulier celui 
ce qui concerne les frais de services, les horaire 
supplémentaire, les contrats du travail temporaires, 
faire face les entreprises multinationales ,la 
négociation collective et les moyens de renforcer les 
activités de l’UIS Tourisme&Hôtelier .
Le congrès a adopté un plan d’action en vue de 
construire l’ UIS Tourisme&Hôtelier plus forte et plus 
active basé sur l’amélioration de la coordination 
régionale et international , l’organisation des divers 
activités  syndicales et la participation de l’UIS aux 
activités et compagnes de la FSM.
 
Une conférence sur (les développements &les 
défis	d’industrie	du	Tourisme	et	de	l’Hôtels)	qui	a	
tenue du 2-3 Mars 2015, Au Caire- Egypte

L’UIS a tenue une conférence internationale sur les 
développements &les défis d’industrie du Tourisme et 
l’Hôtels , Le Caire du 2-3 Mars 2015 , la conférence 

a vu la participation des délégués internationales 
et nationales , cette conférence a discuté les 
développement  et  les défis actuels et futurs que 
font face aux travailleurs du tourisme et hôtelier 
dans le monde entier , les participant ont conclu les 
recommandations où ils ont condamné les actes 
terroristes en tant que une phénomène  mondiale 
qui n’est pas religion ni nation .les participant ont 
demandé la communauté internationale d’être unie 
dans la lutte contre le terrorisme dans le monde 
entier et renforcer la stabilité ce qui porte la paix 
et la sécurité .le conférence a appelé à activer les 
conventions du travail et à l’ unité des travailleur dans 
le monde entier afin d’ éliminer le terrorisme , il a 
soutenu les Etats dans leurs lutte contre le terrorisme 
et  s’efforcer de  l’unité et l’intégrité de leurs territoires 
surtout en (Le Libye – L’Iraq-Le Syrie- Le Yémen ) 
sans l’intervention dans leur affaires intérieurs  
Les participants ont également déclaré de fournir le 
soutien complet à la lutte de la class ouvrière  en faveur 
d’améliorer les salaires ,d’ assurer l’égalité sociale  
par l’application du système de Sécurité sociale, 
l’égalité d’entre les travailleurs sans discrimination à 
cause le religion , le sexe ,la couleur .pour élaborer 
un pacte d’honneur obligatoire pour les entreprises 
multinationales pour protéger les travailleur contre 
l’exploitation des patrons.
Les recommandations ont également revendiquées 
de développer les législations nationales dans le 
pays du monde pour protéger les travailleurs du 
licenciement et le retour des travailleurs licenciés 
rapidement à leur travail ;ceux qui ont touchés à 
cause des actes terroristes , de renforcer les efforts 
de diplomatie populaire exercés par les organisations 
syndicale par le transmission la situation complet des 
pays membres et d’être comme des ambassadeurs 
de leurs pays pour lutter contre les médias qui 
contribuent à la sédition entre les peuples.
Les recommandations ont soulignées de créer des 
moyens de communications entre tous les syndicats 
membres pour élargir le cercle de la coopération 
, transmettre les expériences et  échanger les 
informations, en outre  leur condamnation l’ 
occupation israélienne de tous les territoires arabes. 
• La CIT, Session  No. 104 ,Mai 2015 , Genève –
Suisse
Les représentants de l’ UIS du Tourisme et de l’ ’ 
Hôtelier  ont participé aux réunions et activités de 
la session 104 de la conférence internationale du 
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travail(CIT), 2015 Genève –Suisse. ils ont participé 
aux divers activités et comités de la CIT ainsi que les 
réunions de la FSM qui ont été organisé au cours de 
l’événement.
• Le Conférence de solidarité avec le peuple syrien 
du 13 à 14 Septembre2015, Damas-Syrie
L’UIS du Tourisme and de l’Hôtelier a participé à la 
conférence de solidarité avec le peuple syrien et les 
syndicats Syriens  ce qui a eu lieu à Damas de 13 à 
14 Septembre 2015.
• Le symposium syndical international, Sao Paolo-
Brésil, Octobre2015.
L’UIS du Tourisme et de l’Hôtelier a participé au 
symposium syndical international et la célébration 
du 70e anniversaire de la fondation de la FSM .cet 
événement a eu lieu à Sao Paolo – au Brésil .
• La CIT, Session  No. 105, Juin 2016, Genève –
Suisse
Les représentants de l’ UIS du Tourisme et de l’ 
Hôtelier  ont participé aux réunions et activités de 
la session 104 de la conférence internationale du 
travail(CIT) , 2016 Genève –Suisse . ils ont participé 
aux divers activités et comités de la CIT ainsi que les 
réunions de la FSM qui ont été organisé au cours de 
l’événement.
• La  réunion conjoint de la FSM &UIS du Tourisme et 
de l’Hôteliers avec les chefs des comités syndicaux 
dans le secteur du tourisme d’Egypte, Alexandrie, 
April 13, 2016.
En présence de représentant de la FSM  Mlle 
Alexandra Librie et M.Mamdouh Mohamdy Secrétaire 
général de l’UIS du Tourisme et de l’Hôtelier , on a 
tenu une réunion avec les représentants les comités 
syndicaux dans le secteur du tourisme à Alexandrie 
, le 13 April 2016 .les participant ont discuté les 
problèmes et les défis auxquels ils les font face ainsi 
qui leur accomplissements en faveur de l’intérêt 
des travailleurs et pour défendre leurs droits et 
ainsi qu’ ils ont expliqué les accomplissements les 
plus importants réalisés avec les patrons par la 
négociation collective .
Les participants ont insisté sur l’importance de la 
solidarité internationale et de l’unité syndicale afin 
de réaliser les objectifs, M. Mamdouh Mohamdy Le 
secrétaire général a également rendu hommage au 
rôle de la FSM depuis 70 ans de lutte  en travaillant  
dans les divers parties du monde. Il a souligné que 
la FSM a soutenu 17 travailleurs qui ont été licencié 
de la part de la direction de l’hôtel Marriott  ,à travers 

UIS MM
Président: P K Das 
Secrétaire Général: Francisco José Sousa

À la mémoire de son collègue
Igor Urrutikoetxea
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la pression  ,10 de ces travailleurs ont retournés  à 
leurs travail et il ya une négociation actuel en faveur 
du retour les autres .

• Réunion sur les cartels internationaux et le rôle des 
syndicats, Bruxelles du 27 au 28 Juin, 2016

L’ UIS de Tourisme et de l’Hôtelier a participé à une 
réunion sur ‘’ les cartels internationaux et le rôle des 
syndicats »à Bruxelles, en Belgique, au cours de la 
période du 27 au 28 Juin 2016 .Le secrétaire général 
de l’ UIS de la Tourisme et Hôtelier a prononcé un 
discours sur les entreprises multinationales, il a 
dit “Nous avons remarqué que, au moment les 
multinationales deviennent la force motrice dans 
le système économique et politique international 
actuel. Ces multinationales sont devenues l’une 
des puissances influentes à créer les événements 
et à faire des changements économiques, sociaux 
et politiques dans le monde contemporain. Ces 
multinationales sont aussi un moteur principal du 
phénomène de la mondialisation. Ils ont tendance à 
être des monopolistiques. Au début de ce siècle, nous 
avons constaté constante augmentation du contrôle 
des entreprises multinationales sur les services, en 
particulier dans le secteur du tourisme. Malgré les 
bonnes conditions et  les salaires appropriés accordés 
pour certains travailleurs, cependant, ces entreprises 
voient un danger qui les menace en fournissant tous 
les droits aux travailleurs en particulier ces droits 
syndicaux .Dans le secteur du tourisme, la relation 
entre les entreprises et les travailleurs varie dans la 
forme et le contenu d’un pays avancé que dans les 
pays en développement où les transgressions de ces 
entreprises dans les pays en développement sont 
généralement plus accrue que ces transgressions 
dans les pays développés. Ces entreprises se 
tournent pour prendre avantage d’un faibles coûts 
par l’exploitation de la situation dans ces pays en 
développement qui ont l’intensité de main-d’œuvre, 
les bas salaires et le chômage élevé, comme en 
Afrique, en Asie et aux pays d’Amérique latine.
Il a ajouté que les femme sont les plus touchées 
par la politique de ces multinationales où la plupart 
des études montrent  que depuis 1985 les femmes 
travaillants dans ces entreprises font face les divers 
influences négatives telle que le licenciement abusif 
, le manque de opportunités de promotion et des 
salaires plus bas.

Il a mentionné que ces multinationales s’efforcent 
de la dégradation de la souveraineté des Etats 
simultanée  avec l’ambition croissante du monopole 
afin de réaliser le plus grand profit au moindre coût 
, ces multinationales dépouillent les ressources de 
pays du Tiers –Monde ,freinent leur développement  
et s’efforcent à élargir l’écart entre les niveaux de  
revenue et des  salaires.
 
Il a insisté que l’importance de la solidarité 
internationale des membres de la FSM , la lutte et 
l’unité de classes sont très importantes afin de convenir 
de la nécessité de la contribution des travailleurs 
dans l’émission des législations nationales celles 
qui probablement  mettent un terme à la dominance 
de cette multinationales cartels et  de protéger les 
travailleurs contre leur risques.il doit lutter afin d’ 
obtenir plus de nos droits syndicaux pour protéger 
nos travailleurs contre l’exploitation et la  barbarie 
capitaliste de ces entreprises multinationales. 

• La Solidarité Internationale
L’UIS du Tourisme et de l’Hôtelier a interagi aves des 
compagnes organisées par la FSM , elle a envoyé 
des messages de solidarité aux syndicats et aux les 
travailleurs qui avaient besoin de se tenir avec eux 
, pour obtenir leurs droits légitimes et réaliser leurs 
revendications justes  

UNION INTERNATIONAL SYNDICALE DU 
METAL ET DES MINES – UIS MM

Période 2013-2016
Ce rapport a pour objectif de montrer quelles ont 
été les activités principales de la UIS MM depuis la 
réalisation de son 2°Congrès (octobre 2013) jusqu´à 
aujourd´hui, date de la réalisation du 17ème Congrès 
de la Fédération Syndicale Mondiale (octobre 2016)
Avant de lister les activités réalisées tout au long 
de cette période, nous voulons rendre hommage au 
camarade Igor Urrotikoetxea, syndicaliste du Pays 
Basque qui a dirigé les travaux de la UIS MM jusqu´à la 
réalisation du second congrès de notre organisation, 
ayant pour successeur Francisco Sousa, secrétaire 
général actuel.
Igor, qui malheureusement est décédé à Rio de 
Janeiro restera à jamais dans la mémoire des 
travailleurs et travailleuses du métal et des mines, 
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comme un exemple pour toutes celles et ceux qui 
luttent pour un monde plus juste.
Il est important de signaler que durant ces trois 
années, il n´a pas été possible de mettre en pratique 
ce qui fut délibéré lors de notre 2ème congrès, qui 
soulignait la nécessité de réaliser des réunions 
annuelles entre les membres du Conseil Exécutif de 
la UIS MM.
Nous devons inverser cette tendance pour les deux 
prochaines années à venir afin de pouvoir réaliser en 
2018 un troisième congrès plus ample et représentatif.
Liste des activités de la UIS MM:
2013
Octobre
- 2º Congrès de la UISMM – Rio de Janeiro (Brésil)

2014
Mai
- Célébration du 1er Mai, Cuba
- Congrès de la UNTMRA, Uruguay
Juin
- 103ª Conférence Internationale du Travail - OIT – 
Genève (Suisse)
- Visite de solidarité aux métallurgistes de Tuquie
Juillet
- Acte anti-impérialiste de la FSM et COB - Bolivie
Août
- Congrès de la Fédération Nationale des Travailleurs 
de la   Métallurgie et des Mines du Pérou- Lima- 
- 3º Réunion des BRICS, Fortaleza - Brésil
Septembre et Octobre
- Forum sur l´Économie Mondialisée et les Syndicats 
– Chine
- Agenda de la FSM au Vietnam
- Conférence sur le Combat contre le Chômage, 
organisée par la FSM et la Fédération des Travaillleurs 
du Service Public.– Portugal
- Agenda de Travail de la UIS MM au Pays Basque

2015
Janvier
- Reunion de la UISMM Amérique Latine – à Sao 
Paulo (Brésil)
- Visite de la délégation latino-américaine au siège de 
la UIS MM à Sao Paulo
Juin
- 104°Conférence Internationale du Travail - OIT – 
Genève (Suisse)
Octobre

UIS SERVICES PUBLICS
Président: Artur Sequiera
Secrétaire Général: Pierpaolo Leonardi
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- Symposium International de la CTB - 70 ans de la 
FSM - Brésil
- Visite de la délégation des métallurgistes d´Égypte, 
siège de la FITMETAL- Brésil 
- Réunion avec les camarades de la UIS MM présents 
au 70º anniversaire de la FSM - Brésil
Novembre
- Participation au Congrès de la Fiequimetal – 
Portugal

2016
Mars
- Reception officielle de la délégation des 
métallurgistes d´Egypte- au Brésil
Avril
- Reunion des représentants des UIS - Grèce
Août
- Congrès de la Fédération des Travailleurs de la 
Métallurgie du Pérou – Lima

UIS DU SERVICES PUBLICS

13 /14 FÉVRIER KATHMANDOU NEPAL - UIS 
SERVICES PUBLIC XII CONGRÈS
 
Du 12 au 14 février à Kathmandou (Népal), se sont 
tenus les travaux du XII Congrès International des 
Travailleurs Publics sur les thèmes de la privatisation 
et sur la défense des conditions des employés des 
services publics.

À la conclusion du Congrès, il a été approuvé 
à l’unanimité un document final qui sollicite 
l’engagement de la part de tous les syndicats de 
classe dans la lutte contre les privatisations et le 
soutien aux travailleurs des services publics, avec 
des modalités qui se diversifient dans les différents 
pays, qui voient leurs droits et ceux des citoyens 
s’éroder. Les travaux se sont conclus avec l’élection 
de la nouvelle leadership: 

Pierpaolo Leonardi USB (Italie) Secrétaire Generale, 
Artur Sequeira FNSFP (Portugal) Président et A 
Sreekumar AISGEF (Inde) Vice secrétaire général. 

1 AVRIL LISBONNE (PORTUGAL) - 1° EXÉCUTIF 
MEETING UIS

Sur proposition du Secrétaire Général UIS PS&A 
Pierpaolo Leonardi, s’est tenu à Lisbonne au Portugal 
une première réunion de travail accueillie par le 
FNSFP PT.

Tout le secrétariat, à l’exception du vice secrétaire 
général Sreekumar, a participé à la réunion. Sur 
proposition du Président Sequeira, il a été décidé de 
convoquer le premier Meeting de la WS à Rome au 
mois de juin prochain.

6 JUIN GENÈVE (SUISSE) - 104ÈME CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
 
Le Président et le Secrétaire Generale UIS PS&A ont 
participé à la Conférence Internationale du Travail 
promue et organisée par l’ILO et à une réunion du 
Conseil Présidentiel de l’FSM.

12/13 JUIN -  ROME (ITALIE) SECRÉTARIAT 
MONDIAL UIS PS&A
 
S’est déroulée à Rome la première réunion du 
nouveau Secrétariat mondial élu en février pendant 
le XII congrès de la UIS PS&A qui s’est tenu à 
Kathmandou au Népal. À la réunion ont participé, 
avec pour hôte l’USB Italie, tous les Vices présidents 
à l’exception du vice président responsable du moyen 
orient.
 
En 2015 avec l’engagement du secrétariat mondial 
UIS et après des complexités initiales rencontrées 
dûes à la difficulté d’obtenir des informations 
préexistantes concernant la UIS, nous avons 
procédé à une réorganisation de différents aspects 
nécessaires pour la déroulement d’une activité 
syndicale adéquate. Un compte bancaire, pour 
recevoir les cotisations d’affiliations, a été ouvert 
auprés d’une banque italienne. Une mailing list (…. 
@UIS) a été activée avec tous les membres du 
secrétariat y compris la possibilité d’être étendue à 
tous ceux qui en font la demande. En outre une page 
Facebook et un nouveau site (www.UIS-ps.org), où 
publier toutes les initiatives à travers le monde, ont 
été réalisé et présenté.
En outre il a été établi de promouvoir les réunions 
régionales UIS PS&A pour avoir un point de la 
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situation au niveau mondial. La WS a décidé de 
promouvoir une Journée Internationale d’Actions 
contre les privatisations qui se tiendra le 4 avril 
dans chaque Pays et qu’il engagera toutes les 
organisations adhérentes aux UIS PS&A.
 
Les participants à la réunion de la WS UIS PS&A ont 
participé à la célébration du 70° Anniversaire de la 
FSM organisé par l’USB Italie. 

13/14 SEPTEMBRE DAMAS – SYRIE
CONFÉRENCE DE SOLIDARIETÉ AVEC LE PEUPLE 
SYRIEN
Le Secrétaire Generale UIS PS&A a participé à 
la Conférence de Solidarité avec le peuple Syrien, 
organisée par la Fédération Syndicale Mondiale et 
la Confédération Générale des syndicats de Syrie, à 
Damas avec plus de 200 syndicalistes provenant de 
chaque partie du monde du 13 au 14 septembre. 

3 OCTOBRE 7 SAO PAULO BRÉSIL  - 70 
ANNIVERSAIRE DE LA FSM
Nous avons participé à la célébration officielle du 
70ème anniversaire de la FSM organisé par la CTB. 
Pierpaolo Leonardi et Cinzia Della Porta en tant que 
représentants de la UIS PS&A et de l’USB ont présenté 
un rapport sur le TTPI, l’important Accord commercial 
entre les Etats Unis et l’Union Européenne et destiné 
à avoir de lourdes répercussions sur nos économies.

21 NOVEMBRE ATHÈNES GRÈCE  - CONGRÈS 
POL/PAME
Une délégation UIS PS&A s’est rendue à Athènes 
auprès de l’FSM où se sont déroulées deux rencontres 
officielles avec le Vice Président pour l’Europe des 
UIS PS&A, Bambis Vortelinos (PAME de Grèce) et 
avec le Vice Secrétaire mondial de l’FSM Valentin 
Pacho. Le Secrétaire Général Pierpaolo Leonardi a 
fait un rapport lors d’un Séminaire sur la négociation 
collective pendant le congrès du POL/PAME syndicat 
des comptables.

6-7 DÉCEMBRE RAMALLAH PALESTINE
CONFÉRENCE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE 
PALESTINIEN
Participation à Ramallah à la Conférence 
Internationale de Solidarité avec le peuple Palestinien 
convoquée par le GUPW.
 

UIS P&J
Président: Dimos Koumpouris
Secrétaire Général: Quim Boix
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Leonardi a exprimé au nom d’USB et de la UIS PS&A 
la solidarité que démontrent toujours les travailleurs 
italiens au peuple Palestinien en relançant la 
campagne BDS (Boicott, Disinvestments, Sanctions) 
de boycottage d’Israël tant au niveau commercial que 
syndical et politique et en proposant la convocation 
d’un Meeting de solidarité avec le peuple Palestinien 
qui devrait se tenir en Italie, au mois de mars.

2016

22-23 JANVIER ATHÈNES GRÈCE
24 CONGRÈS DES TRAVAILLEURS DE LA 
CONSTRUCTION ET DU BOIS
Le Secrétaire Général UIS PS&A Pierpaolo Leonardi 
a représenté la FSM au 24° Congrès des travailleurs 
des Constructions de Grèce en portant les salutations 
de la FSM à la plus importante fédération du PAME.

25-26 JANVIER BRUXELLES BELGIQUE
UIS PS&A EUROPEAN CONFERENCE
Convoquée par le Vice Président des UIS PS&A 
pour l’Europe Vortellinos et reçue par le PAME, la 
Conférence Européenne des UIS PS&A s’est tenue 
dans le siège du Parlement européen à Bruxelles.
Ont participé à la Conférence des représentants des 
organisations syndicales de la Grèce, de Chypre, de 
la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, della 
Russie, della République Populaire de Lugansk, du 
Danemark et de l’Autriche.
Les syndicats présents ont discuté pendantc deux 
jours des conséquences des privatisations dans 
les services publics et des réponses nécessaires a 
apporter. Dans cette direction, la réunion a décidé la 
partecipation des syndicats européens à la Journée 
internationale de lutte proclamée par la UIS PS contre 
les privatisations pour le 4 avril prochain a organiser 
dans chaque pays, et également de canaliser toutes 
les forces pour le succès du dix-septième congrès de 
la FSM.

3-4 MARS, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LUGANSK
MEETING INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ AVEC 
LES TRAVAILLEURS DE LNR
Le Secrétaire Général UIS PS&A et le Département 
International USB Italie ont participé à la Conférence 
internationale de solidarité avec le peuple et les 
travailleurs de la République Populaire de Lugansk. 

La délégation a visité de nombreux villages et 
infrastructures détruites ou endommagées pendant 
la guerre de 2014 qui continue encore au jour 
d’aujourd’hui. Ils ont rencontré des travailleurs et 
des populations en apportant la solidarité de toute la 
FSM.

12 MARS, MILAN, ITALIE – MEETING DE SOLIDARITÉ 
AVEC LE PEUPLE ET LES TRAVAILLEURS 
PALESTINIENS
Comme décidé à Ramallah, pendant la Conférence 
internationale de la FSM, la FSM et l’USB ont 
convoqué une rencontre de solidarité avec la GUPW 
à laquelle ont participé outre Mohammed Yahya 
GUPW, des représentants de PAME et de la CGT 
Cheminot de France.
Pierpaolo Leonardi, Secrétaire Général des UIS PS 
& a apporté les salutations de la FSM à la réunion.

1 AVRIL ATHÈNES - MEETING UIS
Le Président UIS PS&A Arthur Sequeira, le Secrétaire 
Général Pierpaolo Leonardi et le Vice Secrétaire 
Général A. Sreekumar ont participé au meeting de la 
leadership UIS qui s’est tenu à Athènes pour définir 
les critères de partecipation au 17ème Congrès 
Mondial de Durban – Afrique du Sud.

4 AVRIL - JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LA 
LUTTE CONTRE LA PRIVATISATION
Beaucoup de syndicats de base dans le monde 
entier ont participé à la journée internationale de lutte 
contre la privatisation.
Des meetings, des manifestations, débats, sit-in, 
rencontres, se sont tenus dans de nombreux pays 
sur tous les continents.

UIS P&R

Notes préliminaires.-
1) Notre UIS possède un site Internet: http://www.
pensionistas.info/web/ sur lequel ont été reflétées, 
périodiquement, TOUTES nos activités. En 
particulier dans les 12 exemplaires du document 
COMMUNICATION que le Secrétariat Général a 
diffusé presque tous les mois, en au moins 3 langues 
(français, anglais et espagnol), et quelques fois en 
arabe et en grec.
2) Sur le site en question, on peut consulter les 
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documents qui complètent les détails de ce rapport. 
3) Ce document a été approuvé, par le biais d’Internet, 
par les 24 membres de la direction de notre UIS, 
établis dans 19 pays sur les 5 continents.

RAPPORT:

Comme l’UIS, nous avons assisté à toutes les 
réunions du Conseil présidentiel de la FSM.

2011.-
Lors du 16ème Congrès de la FSM, en avril et à 
Athènes, celui qui est actuellement notre  Secrétaire 
Général, le camarade Quim Boix, a proposé (au cours 
de son intervention comme délégué du syndicalisme 
de classe de l’Etat espagnol) que l’on crée la dixième 
UIS de la FSM, la plus jeune en âge mais la plus 
vétérane grâce à l’expérience syndicale de ses 
membres.
La proposition a été alors recueillie par George 
Mavrikos, en tant que Secrétaire Général de la FSM, 
dans le résumé des accords du congrès.
La création de notre UIS a commencé ainsi.
Le Secrétariat de la FSM a convoqué à Athènes une 
première réunion de Pensionnés et Retraités (P&R) 
au cours de ce même 16ème Congrès.

2012.-
Le 9 mai, le Secrétariat de la FSM a convoqué à 
Athènes une seconde réunion de syndicalistes P&R 
(mettant ainsi en œuvre les accords du Conseil 
Présidentiel de la FSM, réuni en Afrique du Sud en 
février 2012). Au cours de celle-ci: 1) on a créé le 
Comité Préparatoire du Premier Congrès de notre 
UIS (en le chargeant d’approuver les documents 
nécessaires à la réalisation du Congrès de Fondation 
de notre UIS), 2) on a chargé le camarade Quim Boix 
de le présider, et 3) on a décidé que le Congrès se 
tiendrait a Barcelone.
Le syndicat CSU de P&R de l’Etat espagnol s’est 
chargé de rédiger les projets des documents du 
congrès (Lettre de Convocation, Document Syndical 
et Statuts), qui devaient être approuvés au Brésil 
au cours d’une réunion du Comité Préparatoire 
(octobre) ce qui finalement ne fut pas possible en 
raison d’erreurs de forme graves de la convocation.
On a également mandaté la CSU de P&R d’Espagne 
pour qu’elle rédige une enquête capable de recueillir 
les données de base de la réalité vécue par les P&R 
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du monde entier. Cette enquête, de 38 questions, a 
été diffusée en 6 langues et on a obtenu déjà plus de 
30 résultats  très intéressants.
Tout au long de l’année, on a travaillé en appliquant  
la devise: “Nous sommes d’ex-travailleurs  vétérans, 
et nous continuerons à toujours lutter pour nos droits, 
au côté de notre classe”.

2013.-
En juillet, grâce à nouveau à l’hospitalité et au bon 
travail des P&R du PAME, on a pu tenir enfin à 
Athènes une nouvelle réunion du Comité Préparatoire 
au cours de laquelle furent approuvés les documents 
qui ont été distribués sur toute la planète. Au cours de 
cette réunion, on a fixé la date du début février 2014 
pour tenir le Congrès à Barcelone.
Durant le reste de l’année, les documents ont été 
distribués et a été menée la campagne de collecte de 
fonds pour financer le Congrès.
Les P&R participèrent déjà en tant que tels, dans 
plusieurs pays, aux actions convoquées par la FSM.

2014.-
Du 4 au 6 février, s’est tenu à Barcelone le Congrès 
de Fondation (voir toutes les données, incluant 
les équipes de direction élues et les documents 
approuvés: parmi lesquels 6 résolutions, sur: http://
www.pensionistas.info/web/es/node/83 ).
A ce Congrès a participé un total de 92 dirigeants 
syndicaux de 35 pays. On a compté la présence de 
64 syndicalistes, provenant de 20 pays, en tant que 
délégués et invités. Nous avons également remercié 
de leur travail à distance (par internet) ceux qui ont 
tenté d’être présents, mais n’y sont pas parvenus en 
raison des entraves de la société bourgeoise (visas, 
billets, financement, etc.): soit 28 syndicalistes issus 
de 19 autres pays (4 pays figurent dans les deux 
listes). Les salutations reçues élargissent encore 
plus la liste des pays disposés à travailler sur les 
conclusions du Congrès de Fondation de l’UIS de 
P&R.
Les conclusions de ce Congrès considéré comme 
un important pas en avant, tant pour les P&R de la 
planète que pour la FSM elle-même, se résument 
ainsi: <<nous prétendons, comme UIS de la FSM, 
lutter pour améliorer les conditions de vie de toute la 
classe ouvrière, avec l’objectif principal d’ “OBTENIR 
UNE VIE DIGNE POUR TOUTES LES PERSONNES 
DE PLUS DE 60 AÑOS, OU MOINS, SUR QUELQUE 

ENDROIT DE LA PLANÈTE”>>.
Les participants au Premier Congrès ont diffusé sur 
les 5 continents les conclusions approuvées, tout 
en poursuivant les luttes des P&R dans leurs pays 
respectifs, parmi lesquels se distinguent les activités 
en Australie, Argentine, Brésil, Colombie, Inde, 
France et Grèce. Ces activités ont été diffusées et se 
diffusent sur le web de notre UIS.
On a essayé de faire arriver, dès 2014, la voix des 
P&R de la FSM à l’OIT, mais la grande bureaucratie 
de cet organisme international l’a empêché.
On a demandé à chaque responsable d’un Secrétariat 
de la direction de l’UIS, de présenter son Plan de 
Travail spécifique. On a commencé à compiler 
l’histoire syndicale de chaque dirigeant de l’UIS.
On a initié un travail continu de diffusion de nouvelles 
et accords de la direction de la FSM, pour qu’ils 
parviennent à tous les syndicats des pays où notre 
UIS intervient.
On a réalisé, en tant qu’UIS, des contributions 
financières solidaires et internationalistes.

2015.-
L’UIS de P&R participe déjà, comme dixième UIS 
de la FSM, à toutes les activités du syndicalisme de 
classe mondial (en particulier à celles convoquées 
par la direction de la FSM). La dernière a été 
l’importante Conférence Internationale de Solidarité 
avec la Palestine, en rappelant que tant que nous ne 
détruirons pas le capitalisme, nous n’atteindrons pas 
les justes revendications de la classe ouvrière.
Comme UIS, on a envoyé des salutations et 
nos positionnements face aux principales luttes 
syndicales de la planète.
Comme UIS aussi, nous avons aidé à combattre les 
positions de collaboration de classe du syndicalisme 
réformiste, jaune et de pacte social qui se coordonne 
dans la CSI et dans la CES.
Au début de l’année, était convoquée à Bahreïn la 
deuxième réunion (la première a lieu à Barcelone 
à l’issue du Congrès) des équipes de direction de 
notre UIS élus lors du Premier Congrès. Seulement 4 
membres sur 24 pouvaient effectuer le voyage, pour 
des raisons économiques. C’est pourquoi la réunion 
a été réalisée de manière virtuelle et furent approuvés 
tant le bilan du travail effectué que le Plan de Travail 
pour la période suivante.
Le 4 juin, pour la première fois dans l’histoire de 
l’OIT, un représentant des P&R proclame depuis 
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des positions de classe, en Séance Plénière de 
ses Conférences annuelles, les revendications de 
ce collectif qui réunit près de 20 % de la population 
mondiale et près de 30 % des personnes avec droit 
de vote lors des élections politiques. 
S’est tenue, le 30 septembre, à Quito, Equateur, 
avec la participation de quelque 25 pays, la Première 
Conférence d’Amérique des Organisations de P&R 
ayant des positions de classe. Les documents et les 
équipes de direction approuvés se trouvent sur le 
web de notre UIS.
On a convoqué à Copenhague, Danemark, pour le 
20 juillet 2016, la Première Conférence d’Europe des 
Organisations de P&R ayant des positions de classe.
Se poursuit la préparation des 3 autres Conférences 
Régionales (Afrique, Asie et Pays Arabes) convenues 
lors du Congrès de Fondation.
Nous ne disposons pas encore des Plans de Travail 
des Secrétariats de Formation, de Santé et de la 
Femme (pour celle-ci nous n’avons pas encore la 
camarade qui en assumera la responsabilité), bien 
que le Secrétaire Général ait envoyé à chaque 
responsable une proposition par écrit. Nous devons 
signaler le déficit que signifie pour notre travail le fait 
que beaucoup d’organisations affiliées à notre UIS 
ne réalisent pas le paiement de leurs cotisations 
statutaires annuelles.
Nous avons déjà le Plan de Travail de la Commission 
Technique et de Recherche.
Nous n’avons pas un Plan de Travail pour la 
Commission de Contrôle des Finances.
Il nous faut travailler encore pour augmenter le 
nombre de syndicats de P&R affiliés à notre UIS.
Le 22 octobre a eu lieu à Athènes, en mettant à 
profit notre présence au 21ème Congrès des P&R 
du PAME, une réunion de 4 membres de la direction 
de notre UIS (voir le rapport dans: http://www.
pensionistas.info/web/es/node/561 en son ANNEXE 
nº 3).
Sur notre web ne se sont pas encore impliquées, 
comme ce serait nécessaire, toutes les organisations. 
Par exemple, lors de la réunion mentionnée au 
paragraphe antérieur, le PEO s’est engagé à mettre 
à jour la partie en grec, et nous avons reçu ensuite un 
avis du camarade Pieris qu’ils avaient des difficultés.
Le Secrétariat Général fait un grand effort de 
communication interne, en traduisant en 3 langues (et 
parfois en 5) toutes les informations et propositions. 
Effort qui n’est pas payé de retour, sauf 2 exceptions, 

UIS DE TRANSPORTE
Président: Ali Riza Kucukosmanoglu
Secrétaire Général: Ricardo Maldonado 
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de la part des dirigeants de l’UIS.
2016.-
En février, s’est tenue au Sénégal une première 
conférence des P&R qui aidera à la réalisation de la 
Conférence Africaine, de notre UIS, des organisations 
de classe de P&R.
Le 20 juillet, a eu lieu au Danemark la Première 
Conférence d’Europe des Organisations de P&R 
ayant des positions de classe.
Ont été élus les délégués de notre UIS qui assisteront 
en Afrique du Sud au 17ème Congrès de la FSM.
Barcelone, février 2016.

UNION INTERNATIONALE  DES SYNDICATS  
DES TRANSPORTS, DE LA PÊCHE ET DE LA 
COMMUNICATION

Le Secrétariat et le Conseil Général de l’Union 
Internationale des Syndicats des Travailleurs des 
Transports, de la Pêche et de la Communication, 
salue fraternellement le 17e Congrès Mondial de 
la Fédération Syndicale Mondiale - FSM, qui se 
tiendra le 5-8  octobre 2016 en Afrique du Sud. 
Nous adressons à tous les délégués, nos salutations 
révolutionnaires et de classe, souhaitant beaucoup 
de succès dans le développement de notre 17e 
Congrès Mondial.
Nous faisons partie de la structure organique de la 
Fédération Syndicale Mondiale - FSM, nous sommes 
fiers d’être des militants de la FSM.
En Septembre 2014, l’Union internationale des 
syndicats des Transports, de la Pêche et de 
la Communication a réalisé son XIII Congrès 
International à Santiago du Chili. Dans ce Congrès, 
il a approuvé le Plan d’Action et la Déclaration de 
Santiago. Ce congrès a également permis d’élire 
le nouveau Secrétariat, le Conseil Général et le 
Secrétaire Général, une nouvelle direction qui a le 
défi et la responsabilité de renforcer organiquement 
la TUI et d’assurer qu’il soit présente dans les luttes 
des travailleurs dans le monde entier.
En ce moment, nous avons essayé de tenir des 
réunions de la TUI dans des pays différents, nous 
travaillons pour  la création de Secrétariats ou 
Fédérations Régionales de la TUI, nous visons aussi 
pour que les chefs de chaque secteur de la TUI 
puissent  fonctionner et développer des activités dans 
leurs secteurs respectifs (transport de voyageurs 

urbain et interurbain, transport de marchandises 
par route, métro, trains, pêche, maritime, aviation,  
aéroports et  communication).
Le 20 et 21 mai 2015 à Istanbul - Turquie, la 1ère 
Conférence Régionale de la TUI en Europe a eu lieu. 
Cet événement nous a permis de donner les 1ères 
lignes directrices pour le développement de notre 
travail en Europe. Cette réunion a été organisée et 
accueillie par c. Ali Riza Kucukosmanoglu, Président 
de la TUI et également menée par c. Marcos Lombardi 
Cuzzi et Abilio Carvalho -  Vice-présidents de la TUI 
Transport.
Le 2015 a été une année de grande agitation sociale, 
où les travailleurs des transports, de la pêche et de 
la communication ont été frappés par les politiques 
néolibérales et l’ajustement macroéconomique, qui 
privent les travailleurs de leur travail, leurs droits 
sociaux et politiques. Les gouvernements inféodés 
aux oligarchies transnationales et nationales, 
enlèvent et éliminent aussi les droits fondamentaux 
des travailleurs, ce qui aggrave la qualité de vie des 
travailleurs et de leurs familles.
De la TUI, nous avons travaillé à mettre en œuvre 
les résolutions du XIII Congrès Mondial de notre 
TUI et à répondre à la nécessité de solidarité avec 
les travailleurs qui luttent contre les politiques de 
privatisation contre la précarité, contre les réductions 
de salaires, pour le droit à la santé au travail et à la 
sécurité sociale.
En Octobre 2015, à Sao Paulo - Brésil, dans le 
cadre du Symposium Syndical International pour 
les 70 ans de la FSM, une réunion de travail de la 
TUI a été menée. Le camarade Jose Adlson Pereira, 
Vice-président et le camarade Wagner Fajardo, 
responsable de la Commission Sectorielle du Métro 
étaient nos hôtes et ont créé les conditions pour 
développer une bonne réunion.
Nous continuons à travailler afin d’activer les 
Secrétariats et les Fédérations Régionales de la 
TUI, cela nous permettra à promouvoir notre travail 
et à renforcer le mouvement syndical d’orientation 
de classe  dans nos secteurs dans chaque pays et 
région. Certaines activités déjà programmées sont 
les suivantes:
• 16 Mars, 2016 : Journée Internationale de 
Mobilisation et d’Action de Solidarité avec les luttes 
des Travailleurs des Transports, de la Pêche et de la 
Communication et contre la privatisation.
• 15 et 16  avril  2016 : 1ère Réunion Internationale  de 
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Transport Urbain Autonome et de Transport Routier  
de Marchandises, Lima - Pérou.
• 23 et 24 avril 2016: Réunion Régionale Européenne 
à Lisbonne - Portugal
• 5 à 8 Octobre, 2016 : en Afrique du Sud, le 17e 
Congrès Mondial de la FSM se tiendra et on 
travaillera pour atteindre d’avoir une présence et une 
représentation significative de la TUI – du Transport, 
de la Pêche et de la Communication, dans ce congrès 
important pour le mouvement syndical d’orientation 
de classe dans le monde entier.
• Nous avons beaucoup de travail à faire et nous 
appelons à tous les affiliés et amis de renouveler leur 
engagement avec le travail de la TUI.
• Il y a de nombreuses possibilités pour développer 
et renforcer le travail d’orientation de classe dans 
le secteur des transports, de la pêche et de la 
communication, mais nous avons besoin de l’aide de 
tout le monde afin de se développer comme TUI et de 
développer la FSM dans notre secteur.

UNION INTERNATIONALE SYNDICALE DES 
TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION 
(UITBB)

Nos actions sont les suivantes :
1. Réunions régionales
a) Douala, Cameroun, 12-13 Juillet 2011 : séminaire 
organisé conjointement avec la formation de l’OIT
b) La Havane, Cuba, 3 Mai 2011 : la réunion de 
FLEMACON sur la réorganisation de son Secrétariat.
c) Bahia, Brésil, Septembre 2011 : réunion du 
Secrétariat de FLEMACON.
d) Damas, Syrie, 20-22 Janvier 2012 : séminaire sur 
les développements au Moyen-Orient.
e) Togo, 15-17 Mai 2012 : séminaire de formation 
pour les femmes.
f) Dhaka, Bangladesh, 15-19 Septembre 2012 : 
réunion Asie-Pacifique, déclaration envoyée à l’OIT
g) Hanoi, Vietnam, 7-9 Octobre 2014 : réunion 
régionale Asie-Pacifique
h) Copenhague, Danemark, 20-21 Septembre 2014 
: 4ème Réunion européenne sur les questions 
relatives aux travailleurs
2. Mise en place et participation des Journées d’action 
relatives au travail
a) Journée d’action des membres de l’UITBB 
d’Amérique latine, en solidarité avec la Fédération du 

UIS UITBB
Président: Antonio Lopez
Secrétaire Général: Michalis Papanikolaou 
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bâtiment du Pérou dans leur lutte pour la négociation 
collective.
b) Participation à la Journée d’action de la FSM, le 3 
Octobre en 2011, 2012, 2013.
c) Journée d’action de l’UITBB le 27 Juin 2011 et 
2012.
3. Séminaires de formation
a) Sri-Lanka, 6-7 Octobre 2012 : Séminaire Asie-
Pacifique
b) Belgique, Bruxelles, 12-14 Mai 2013 : Séminaire 
international sur les migrants économiques.
c) La Havane, 28-29 Avril 2011 : Séminaire organisé 
par FLEMACON pour les syndicalistes latino-
américains.
d) Togo, 15-17 Mai 2012 : séminaire de formation 
pour les femmes africaines syndicalistes.
e) Athènes, 30 Octobre 2013 : séminaire sur l’amiante 
organisé par la FSM à Athènes.
f) Vietnam, 23-27 Juillet 2014 : Séminaire pour les 
travailleuses au Vietnam.
4. Représentation dans les Conventions des 
Organisations nationales
a) Pérou, 23 Juin 2011 : Convention de la Fédération 
du bâtiment du Pérou.
b) Cairns, Australie, 13-15 Septembre 2011 : 
Conférence nationale du CFMEU C&G
c) Sao Paolo 2013 : Convention du syndicat des 
charpentiers.
d) Gold Coast, Australie, 8-11 Septembre 2015 : 
Conférence nationale du CFMEU C&G
5. Participation au Conseil présidentiel de la FSM et 
autres actions
a) Johannesburg, Afrique du Sud, 8-10 Février 2012 
: Conseil présidentiel de la FSM.
b) Larnaca, Chypre, 1-2 Novembre 2012 : Conseil 
présidentiel de la FSM.
c) Lima, Pérou, 7-8 Mars 2012 : Conseil présidentiel 
de la FSM.
d) Rome, Italie : Conseil présidentiel de la FSM.
6. Sessions de l’OIT
a) Genève 2011 : 100e session de l’OIT
b) Genève 2012 : 101e session de l’OIT
c) Genève 2015 : 104e session de l’OIT, participation 
de Daniel Diverio, membre du Secrétariat de l’UITBB
7. Activités de solidarité / Messages / Résolutions
a) 29 Avril 2015 : Manifestation devant les bureaux 
régionaux de la FIFA dans divers pays par l’UITBB 
contre l’exploitation des travailleurs du bâtiment sur 
les sites de la Coupe du Monde au Qatar.

b) 29 Septembre 2015 : Manifestation devant les 
hauts commissariats et ambassades de l’Australie par 
l’UITBB en solidarité avec John Lomax du CFMEU.
c) Résolutions et messages de soutien à de 
nombreuses organisations dans différents pays et 
régions du monde, comme la Grèce, le Portugal, 
la Galice, le Pays Basque, le Pérou, l’Australie, 
l’Indonésie, l’Inde, le Japon, le Cameroun, le Congo, 
l’Italie, la Palestine, la Syrie, Cuba, Chypre, etc.
8. Réunions du Comité exécutif
a) 14-17 Mars 2012 à Larnaca, Chypre
b) 15-16 Mars 2014 à Larnaca, Chypre
9. Réunions du Secrétariat
a) 7-10 Février 2011, Athènes, Grèce
b) 19-21 Juillet 2011, Lisbonne, Portugal
c) 3-4 Décembre 2012, Vigo, Espagne
d) 23 Juillet 2013, Lisbonne, Portugal
e) 13-14 Février 2015, Vigo, Espagne
f) 18 Avril 2015, Montevideo, Uruguay
e) 27-28 Novembre 2015, Larnaca, Chypre
10. Information et formation
a) Séminaires
  i) Séminaire de FLEMACON en coopération 
avec l’Organisation nationale des travailleurs de 
la construction à Cuba le 28 et 29 Avril 2011 à La 
Havane.
  ii) Séminaire de formation en coopération avec l’OIT 
à Duala, au Cameroun, avec la participation de 9 
organisations africaines.
  iii) Séminaire de formation de l’UITBB pour les 
femmes syndicalistes d’Afrique le 15-17 mai 2012 au 
Togo.
  iv) 8e séminaire Asie-Pacifique les 15 et 16 
Septembre 2012 à Dhaka, au Bangladesh.
b) Newsletter / Page web
La diffusion du bulletin d’information et le lancement 
de notre nouveau site web (www.uitbb.org) sont très 
importants pour notre organisation parce que les 
membres et autres organisations alliées sont informés 
des événements importants sur les questions du 
travail. De tels supports peuvent être des outils 
d’information, de mobilisation et de construction de la 
solidarité entre nous.




