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IMPORTANTES ACTIVITES À
ORGANISER

Plan d’action ciblé,
riche et ambitieux
La Fédération Syndicale Mondiale fidèle à son
devoir de solidarité avec les travailleurs partout
le monde, en mettant l'accent sur les questions
clés qui concernent les travailleurs à l'étranger et
la promotion de la reconstruction du mouvement
syndical international a conclu dans sa Session
Conseil présidentiel tenue à Rome, en Italie les 14 et
15 Février pour organiser les activités importantes
suivantes au cours l'année 2014.

JOURNÉE D’ACTION
INTERNATIONALE 2014

CELEBRATION LA
70e ANNIVERSAIRE DE LA FSM

Le 3 Octobre 2014, la FSM appelle les syndicats de
tous les pays à organiser des activités, des grèves,
manifestations, rassemblements face au crucial
problème du chômage et exigeant des droits pour
les chômeurs. Le chômage est un problème qui
peut unir les travailleurs partout dans le monde, afin
d'organiser sous les bannières, les slogans et les
principes diverses activités militantes de la FSM de
dans le but de mobiliser les chômeurs, pour inclure
ces travailleurs dans les syndicats et de promouvoir
la mise au point constante des syndicats de
travailler avec les chômeurs. Les mobilisations et
activités exigeront des emplois stables et durables
pour tous, l'élimination des causes qui génèrent le
chômage. Elles viseront également à trouver des
moyens de lutter pour la survie des chômeurs.

Les activités de célébration pour le 70e anniversaire
depuis les fondations de la FSM devraient
commencer d’Octobre 2014 et durera jusqu'en
Octobre 2015. Le but de cet effort est d'éduquer les
travailleurs et principalement les jeunes générations
sur la nécessité de l'action syndicale, la valeur de la
lutte de classe, l’effort constant pour des syndicats
forts, militants internationalistes; des syndicats qui
seront des écoles de lutte de classe pour les jeunes
générations.
Diverses publications, événements festifs et autres
activités seront préparés pour la période 20142015. L'événement mondial central, commémorant
le 70e anniversaire de la FSM sera un Symposium
international des syndicats qui se tiendra au Brésil,
organisé par la CTB Brésil.

NOUVEAU SITE WEB DE LA FSM

REUNION SYNDICALE ARABE

Le site de la FSM est en train de passer par
une transformation radicale, afin de servir le
besoin du mouvement syndical international de
classe orientée et les besoins des travailleurs
dans le monde entier pour plus d'informations.
Le nouveau site sera en mesure pour soutenir

La session du Conseil présidentiel a décidé
d’organiser une réunion syndicale arabe organisé
dans la Région européenne pour tous les membres
et amis de la FSM du monde arabe.

la web tv et radio de la FSM.

CONGRES DES FEMMES
TRAVAILLEUSES

Le Congrès mondial des femmes travailleuses de
la FSM est prévu de se tenir au cours du 2ème
semestre 2014. Il s'agira d'un événement mondial
des femmes syndicalistes travailleuses où tous
les affiliés et amis de la FSM seront invités pour
négocier et à conclure sur la plate-forme de la FSM
concernant le rôle moderne du Mouvement des
femmes travailleuses.

COURS DE FORMATION
SYNDICALES

Les besoins actuels du mouvement syndical
international de classe orientée internationale
syndical nécessitent des cadres syndicaux qui sont
bien informés et éduqués. Selon les demandes des
affiliés de la FSM dans le monde entier, des cours de
formation syndicale seront organisés dans chaque
région et secteur et dans le Bureaux centraux de la
FSM.

CAMPAGNE
ENFANTS

POUR

LES

En coopération avec l’UIS éducation (FISE)
une campagne internationale pour les enfants
en Palestine, Rwanda, Zimbabwe et d'autres
pays africains, collectant des cahiers, stylos,
crayons seront organisées.

SESSION DU CONSEIL PRESIDENTIEL, ROME 2014

ORGANISER ET LUTTER!
"Ensemble, nous allons de l'avant
pour les intérêts des travailleurs"
Rendant compte au nom du Secrétariat sur
l’évolution de la situation des travailleurs de la
FSM le Secrétaire général George Mavrikos
a déclaré: « Dans tous les pays capitalistes,
dans tous les continents, les capitalistes, les
monopoles ont profité de la crise financière afin
d'accélérer les mesures anti- travailleurs qu'ils
avaient longtemps élaborés avant la crise dans
le but d'extorquer plus de plus-value. Ils profitent
du chômage de masse, afin qu'ils puissent
imposer un terrorisme d'état et d'employeur
parrainé, une oppression et augmenter le taux
d'exploitation des jeunes, en particulier les
enfants de la classe ouvrière et les couches
populaires. "
En outre , il a noté : «Le capitalisme à son
stade actuel devient de plus en plus dangereux,
condamnant des millions de travailleurs au
chômage, à la pauvreté, en persistant dans une
misère, permanente, relative et absolue, dans
les conflits armés, la même dans les économies
«développés» et «en développement». Ce
système est incapable de satisfaire même les
plus élémentaires besoins de la population. La
concurrence entre les forces «traditionnelles»
dominantes et impérialistes «émergentes»
façonne l'évolution des droits économiques, au
niveau politique et militaire. "
A propos des activités de la FSM, il a parlé : "
l'action de la FSM et la dynamique de la FSM en
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Resolution
de Solidarite

2013 suite à la hausse des années précédentes
et il était en général correctement orienté
vers les questions d'actualité concernant les
travailleurs et leurs familles " et a noté que : «
Les riches actions de la FSM dans le niveau
central, régional et sectoriel a pour but de réunir
les forces de la classe ouvrière dans la lutte des
classes ; d'unir les travailleurs, peu importe leur
idéologie, la religion, la langue, le sexe, d'unir de
simples gens dans la lutte contre l'exploitation
capitaliste et contre l'impérialisme. Grâce à cet
effort l'unité au sein de la FSM est également
renforcée. C'est un devoir fondamental de
tous les membres du Conseil présidentiel de
s'efforcer au quotidien pour le renforcement de
l'unité au sein de la FSM. Unies et avec une
orientation de classe, nous irons de l’avant. "
Enfin, il a conclu que : "Toutes les activités ,
toutes les initiatives organisées par les bureaux
régionaux ou les UIS affiliés à la FSM doivent
avoir les mêmes objectifs , à renforcer le point de
vue de classe, l'esprit militant dans tous les pays
et par secteur; Ouvrir la voie pour le renforcement
des Organisations syndicales avec l'affiliation
de nouveaux membres et l'amélioration de
leur fonctionnement, la reconstruction du
mouvement syndical ; Consolider une alliance
entre la classe ouvrière, les pauvres fermiers,
les paysans, les travailleurs indépendants,
exigeant une société juste sans exploitation de
l'homme par l'homme"

Le Conseil Présidentiel a examiné, recommandé et conclu à
des résolutions de solidarité avec le peuple de:
- Syrie,
- République centrafricaine,
- Venezuela,
- RPDC,
- Colombie,
- Sahara occidental,
- L'appui à la lutte de Nube Malaisie,
- Contre la politique de Chevron en Equateur,
- Pour la libération de tous les 5 Cubains et
- Les 10 cadres de l'USB Italie qui sont emprisonnés
illégalement

2013 EN CHIFFRES
Certains points centraux du rapport de la FSM pour les activités de
l'année 2013 peuvent être reflétés dans les numéros suivants :
La Journée internationale d'action du 3 Octobre de la FSM. Des
Activités militantes ont eu lieu dans 43 pays.
En 2013, 47 organisations syndicales, nationales ou sectorielles,
envoient leurs demandes d'affiliation à la FSM, demandant à
devenir affiliés de la FSM.

Le Conseil Présidentiel a approuvé les principaux documents présentés
par le Secrétariat, à savoir le rapport d'action pour 2013, la Plan
d'action pour 2015 et les 56 nouvelles demandes d'affiliation qui étaient
enregistrées jusqu'au lancement de la session du Conseil présidentiel.

La FSM fait des pas en avant en Europe
Tenir la Session du Conseil Présidentiel
dans la Région européenne était par ellemême une importante avancée pour la
FSM. Commentant sur cela, le Secrétaire
général a déclaré dans son discours
d'introduction: «La FSM doit renforcer sa
présence au niveau européen, l'acquisition
de nouveaux affiliés, le renforcement de
ses relations et l'action commune avec
les organisations amies, prendre comme

objectif la reconstruction du mouvement
syndical militant en Europe. Le fait que nous
tenons cette réunion du Conseil Présidentiel
dans un pays européen, avec l'hospitalité de
l’USB Italie, une nouvelle, mais dynamique,
Confédération de classe orientée de classe
ouvrière italienne et une affiliée de la FSM,
nous donne de l’optimisme. "

5 réunions régionales des bureaux régionaux ont été organisées.
Deux nouveaux bureaux sous-régionaux ont été établis. Un au
Gabon et un en Malaisie.
Nous avons accueilli et organisé à Athènes 42 délégations.
La FSM a été représentée à des congrès, des conférences et
réunion dans plus de 90 pays.
Nous avons eu une présence active auprès des organisations
internationales.
Nous avons organisé 31 conférences internationales thématiques.
Nous avons organisé des campagnes de solidarité et
l'internationalisme : pour le Cuba, la Palestine, la Syrie, le Mali,
le Venezuela, la Colombie et des dizaines d'autres peuples et
mouvements.
Nous avons organisé des séminaires et des programmes de
formation dans plus de 28 pays.
Nous avons eu une participation active à des réunions internationales
avec l’ACFTU, la CISA et l’OUSA.

Partagez cette information! Transmettez les positions de la FSM!

