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Chers camarades! Le sujet est lourd et avec hésitation seulement j’ai repris le travail basé sur 
l’histoire. En tant que coordinateur de TUI (P&R), j’ai accepté la tâche. Le TUI (P&R) est la 
seule organisation soucieuse de la classe qui travaille au niveau universel pour les retraités et 
les retraités dans le cadre de la FSM depuis sa création en 2014. La Conférence mondiale de 
fondation de TUI (P&R) s’est tenue à Barcelone (Espagne) à laquelle deux camarades de l’Inde 
ont participé. La 2e  Conférence mondiale de TUI (P&R) s’est tenue à Bogota (Colombie) à 
laquelle trois camarades de l’Inde ont participé en tant que délégués. Camarade Qu 

La Conférence mondiale de TUI (P&R) a vu que non seulement les problèmes des retraités y 
ont été discutés, mais aussi que ces conférences ont clairement établi que ce n’est qu’après 
l’avènement de la libéralisation et de la mondialisation que l’attaque contre les pensions et 
la sécurité sociale a commencé dans de nombreux pays. Nous étions vraiment fiers que la 
FSM ait pris l’initiative de former une internationale syndicale distincte pour les retraités et 
les retraités. La formation de ce TUI montre clairement que la FSM avait compris que les 
retraités et les retraités ont un rôle important à jouer non seulement dans la défense de la 
pension et de la sécurité sociale, mais aussi contre les politiques de GPL qui est le point de 
départ de la grave attaque contre la pension et la sécurité sociale.  

La FSM a formé de nombreuses internationales syndicales afin de se rencontrer sur le plan 
sectoriel et de discuter de leurs problèmes. La FSM se réunit également une fois tous les cinq 
ans dans le cadre de la conférence mondiale à laquelle participent toutes les TUI. La FSM avait 
l’habitude d’étendre sa solidarité totale à tout syndicat en grève dans n’importe quel pays. 
Aujourd’hui encore, on peut voir que la grève de la Colombie ou le blocage économique 
contre Cuba, la FSM et ses TUI tentent d’unir leurs propres compatriotes et de soutenir 
l’action. 

Nous devrions toucher à l’histoire de la FSM, puis aller à la formation de l’Internationale 
syndicale (Retraités &Retraités). La FSM est l’organisation mère et plus de 20 TUI fonctionnent 
sous son es. La FSM a été créée en 1945. Avant la formation de la FSM, toutes fonctionnaient 
sous l’ENTSI (Fédération internationale des syndicats). Même pendant la Première Guerre 
mondiale, l’IFTU fonctionnait. Mais pendant la Première Guerre mondiale, la classe ouvrière 
de Russie a pris la tête du pays à travers la révolution et l’URSS a été établie. La révolution 
réussie en URSS a dopé le moral de la classe ouvrière mondiale.  De nombreuses organisations 
ont commencé leur bataille idéologique dans différents pays avec les syndicats sans 
conscience de classe correcte. En fin de compte, le concept de l’IFTU lui-même a changé et la 
devise de l’IFTU a été déclarée « Socialisation des moyens de production ». Cela avait 



provoqué une bataille idéologique au sein de l’IFTU et la Fédération américaine du travail 
(AFL) a quitté l’IFTU.  

La FITU est en étroite collaboration avec la Société des Nations et l’OIT et aurait fait pression 
en faveur des propositions de la Société des Nations. Le siège de l’IFTU était Berlin 
(Allemagne). Hitler se levait en Allemagne et après s’être retranché, il a commencé à attaquer 
différentes sections les unes après les autres. Il a commencé à attaquer la gauche d’abord, 
puis les syndicats et aussi les chrétiens. L’IFTU n’a pas pu fonctionner à partir de Berlin et le 
siège a été déplacé à Paris (France). Il y avait une autre centrale syndicale appelée WCL 
(Confédération mondiale du travail) qui était basée en Europe. Cette organisation syndicale 
internationale travaillait principalement avec les partis démocrates-chrétiens en Europe et 
s’adressait aux circonscriptions catholiques romaines. Le régime allemand et italien a 
commencé à attaquer massivement cette union. De nombreux dirigeants de la WCL ont 
également été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. La WCL ne pouvait pas 
fonctionner et a dû fermer son secrétariat aux Pays-Bas après que Hitler ait occupé ce pays.  

La 2 eguerre  mondiale a éclaté car la Société des Nations n’a pas pu l’arrêter. L’Allemagne a 
formé une alliance avec l’Italie et le Japon et a commencé à attaquer le monde. Les puissances 
alliées ont été victorieuses et les puissances de l’Axe ont été vaincues pendant la Guerre 
mondiale après la dévastation principalement en Europe. Mais un facteur important de la 2e 
Guerre mondiale a été la victoire de l’URSS et la formation d’un camp socialiste dans le monde. 
La formation du Camp socialiste a stimulé le fonctionnement de l’IFTU. Le changement 
climatique a entraîné la formation de la FSM par dissolution de l’IFTU en 1945 après la guerre 
mondiale. 

Mais les États-Unis avaient mis en œuvre un programme appelé le « plan Marshal ». Le plan 
Marshal offrait des milliards de dollars à la reconstruction des économies dévastées de 
l’Europe. L’intention principale du plan était d’arrêter la croissance du mouvement syndical 
militant qui menaçait divers pouvoirs et une probable prise de pouvoir par la classe ouvrière. 
Par conséquent, le plan Marshal offrait une reconstruction de l’économie qui arrêterait les 
troubles.  

Le plan Marshal a provoqué une autre bataille idéologique au sein de la FSM. De nombreuses 
unions, en particulier en Europe, n’ont pas pu adopter une position correcte en raison de leur 
approche subjective. Ils voulaient l’aide des États-Unis pour leur propre pays. La bataille 
idéologique s’est étendue à la séparation des voies qui a conduit à la rupture du mouvement 
syndical international avec la formation d’une centrale syndicale distincte appelée CISL 
(Confédération internationale des syndicats libres) en 1949. Ils se sont appelés « syndicats 
libres » mais dans la pratique, ils ont fini par faire partie du syndicalisme jaune uniquement. 
Mais la FSM a continué d’être le mouvement international soucieux de la classe.  

La FSM a également été soutenue par de nombreux pays du camp socialiste. À cette époque, 
la Confédération mondiale du travail (CMT), en sommeil, en raison des atrocités commises 
par les régimes totalitaires, a relancé son fonctionnement. Il voulait fusionner avec une autre 
centrale syndicale internationale, Il y avait des propositions de fusion avec la FSM. Mais les 
délégués de la FSM ont rejeté cette ligne de fusion. L’histoire nous révèle que cette WCL et la 



CISL ont fusionné pour former une nouvelle organisation appelée « CSI » (Confédération 
syndicale internationale) en 2006.  

Un développement inattendu a eu lieu dans le camp socialiste. L’URSS et le camp détruits au 
début des années 1990. La désintégration du camp socialiste a également affecté la FSM. La 
FSM était en fait en déclin au cours de cette phase. Cette phase s’est déroulée jusqu’en 2005. 
En 2005, la FSM a tenu sa conférence mondiale à La Havane (Cuba). Un leadership avec le 
camarade George Mavrikose de Grèce a été élu secrétaire général de la FSM. La FSM a adopté 
de nouvelles méthodes d’organisation et d’approche des problèmes. La désintégration du 
camp socialiste a également inauguré un ordre mondial de mondialisation et de libéralisation 
à la joie des entreprises. Ils ont commencé le terrain pour la privatisation aveugle et aussi 
dans le cadre de l’attaque a commencé à attaquer la pension et la sécurité sociale aussi. En 
fait, les prestations de retraite et de sécurité sociale étaient les produits de l’URSS et de la 
formation du camp socialiste seulement. Avec la désintégration du camp, la pension et la 
sécurité sociale ainsi que les droits du travail ont commencé à être retirés par plusieurs pays.  

Mais l’avènement de la libéralisation a ouvert de nouvelles voies de croissance à la FSM. Il a 
commencé à s’opposer avec véhémence à l’exploitation du travail et à d’autres formes de 
répression sous l’impérialisme et le racisme. La lutte contre la pauvreté et la dégradation de 
l’environnement a permis à la FSM de croître plus rapidement. La lutte contre les maux de la 
libéralisation et du fonctionnement organisationnel a conduit à la croissance phénoménale 
de la FSM dans plusieurs pays. La FSM a commencé sa lutte pour le plein emploi; pour la 
sécurité sociale; pour la protection de la santé et pour les droits syndicaux. De nombreux 
syndicats ont adhéré à la FSM. En Inde également, deux centres syndicaux de gauche, l’AITUC 
et la CITU, sont également affiliés à la FSM. La FSM a encouragé la formation de plusieurs 
internationales syndicales, dont l’une des dernières formations de TUI (Retraités et retraités) 
et des conférences régionales qui ont stimulé la croissance.  

C’est ainsi qu’est né l’Internationale syndicale des retraités et des retraités à laquelle nous 
sommes également affiliés. Le camarade Quim Boix d’Espagne est le secrétaire général et le 
camarade Dimos Koumpouris de Grèce est le président. Le TUI (Pensionnés &Retraités) 
prouve que les personnes âgées, retraités et retraités, ont un rôle à jouer dans la situation 
actuelle où la pension et la sécurité sociale sont gravement attaquées, y compris en Inde. Le 
TUI (P&R) organise des mouvements internationaux pour mettre en avant les problèmes des 
retraités et des retraités. Il célèbre le 1 er octobre comme la Journée des aînés pour se 
concentrer sur une vie digne à tous les aînés. Elle organise des conférences régionales 
couvrant différents continents afin que non seulement les questions des retraités et des 
retraités de différents pays soient mises en évidence, mais aussi les guider dans la lutte contre 
la libéralisation.  

En Inde, il y a des millions de retraités et de retraités. Les retraités du gouvernement central 
et des États ainsi que les retraités des institutions du secteur public ne sont pas du tout 
syndiqués aujourd’hui et à peine 20% d’entre eux sont membres des associations de retraités. 
Sans organisation, personne ne peut se battre pour la justice. Il n’y a pas de centre pan-indien 
pour beaucoup, y compris les retraités du gouvernement de l’État qui sont dispersés dans 
plusieurs États. La tentative de former un centre pan-indien pour les retraités du 



gouvernement de l’État est également interrompue en raison de la pandémie. Il y a des 
retraités dans de nombreux secteurs comme les transports, l’électricité, les banques, les LIC 
et d’autres institutions, etc. Si nous renforçons d’une part notre NCCPA, nous devons 
également les unifier tous sous un parapluie en Inde et nous rapprocher de l’organisation 
internationale appelée TUI (P&R) pour renforcer la lutte contre les causes de la libéralisation. 
Ce processus doit se produire non seulement en Inde, mais dans tous les pays pour exalter le 
TUI (P &R) en une entité plus forte universellement. 

Nous avons besoin de la conscience de classe. Qu’est-ce que la conscience de classe ? La 
conscience de classe ne signifie pas seulement mettre en évidence et se battre pour nos 
propres problèmes. Nous devons également lutter contre la cause profonde de nos 
problèmes. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre les effets de la libéralisation. Nous 
devons comprendre que la libéralisation est la cause profonde de tous les maux, y compris 
l’attaque contre les retraites et la sécurité sociale. Si vous voulez mettre fin à la menace de 
piqûre de moustique alors aucune utilité dans la prise de mesures de lutte contre la piqûre 
de moustique seul, mais des mesures concrètes comme le nettoyage ou la fermeture du fossé 
qui produit les moustiques. Mais les associations de retraités ne peuvent pas lutter avec 
succès contre la libéralisation elle-même. Par conséquent, deux mesures sont des besoins 
inévitables. Ils doivent unifier les retraités et les retraités de tous les pays sous TUI (P&R) et 
travailler en étroite collaboration avec les syndicats d’employés et de travailleurs de 
différents segments et les centres syndicaux ainsi que la FSM. Cette unité et cette lutte unie 
peuvent à elles seules faire échouer les desseins de la libéralisation et mettre fin à 
l’exploitation humaine. Renforçons la lutte parce que la tendance dans plusieurs pays 
européens et sud-américains est le retour de l’ancien système de retraite contributif à 
l’ancien système de retraite par capitalisation par capitalisation en raison de l’échec de la 
privatisation des retraites. Renforçons le mouvement et luttons contre les attaques contre les 
retraites comme les régimes NPS en Inde en construisant une plate-forme de lutte plus large.  

 

 

 


