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BILAN DE MIGUEL GUERRERO SANCHEZ 
ELU LORS DU PREMIER CONGRES DE L’UIS DE P&R de la FSM 

COMME MEMBRE DE LA COMISSION TECHNIQUE ET DE RECHERCHE 
 

Camarades. 
 
En remplissant ce que nous a demandé en son temps le camarade Quim Boix, Secrétaire Général de 
notre UIS, je vous présente mon humble contribution au travail collectif de la direction de notre 
UIS, depuis février 2014. 
J’ai accepté de participer aux travaux de la direction pour poursuivre au niveau international, ce que 
je réalisais depuis de nombreuses années à Barcelone, en Catalogne et en Espagne comme dirigeant 
des P&R du secteur de l’Energie (dont j’ai été Secrétaire Général de la Fédération de l’Etat 
espagnol et, ensuite, de l’Union Locale de Badalona, troisième ville de Catalogne, quand CC OO 
(Commissions ouvrières) était un syndicat de classe, pas encore vendu à la patronale et aux 
gouvernements capitalistes, comme  c’est malheureusement le cas aujourd’hui. Au cours des 
dernières années, j’ai été coordinateur général en Catalogne du Groupement  de Pensionnés et 
Retraités de CC OO, de l’entreprise ENDESA à la tête d’un mouvement de quelque 10.000 retraités 
et retraitées. A l’époque de la clandestinité, au sein du syndicat vertical franquiste, j’ai été président 
de l’Union des Travailleurs et Techniciens (UTT) et Administrateur National au niveau de l’Etat, 
portant les consignes des CC OO de l’époque. 
J’ai été intégré à la Commission Technique et de Recherche qui, telle que la définissent nos Statuts, 
a pour tâches : 
<<Article 32-2- Pour la Commission Technique et de Recherche: a) Donner, après avoir écouté le 
Secrétariat de la Propagande, une opinion concernant la presse, la propagande et les publications; b) 
Conserver les archives historiques et la documentation de l’UIS de P&R; c) Favoriser et concrétiser 
les collaborations au niveau international; d) Proposer des thèmes d’étude et de vulgarisation, en 
étroite collaboration avec le Secrétariat à la Formation>> 
Hélas, et j’assume la part qui me concerne dans la non réalisation de la tache assignée, rien de tout 
ça n’a été fait.  
Nous n’avons pu réaliser, par manque de moyens financiers, pas même une seule réunion des 7 
membres que composent la Commission en question 
Par contre, oui, grâce aux échanges électroniques (fondamentalement le courriel), nous avons reçu 
(en juin 2014) la proposition d’élire un Président de la Commission. Nous l’ont faite  Dimos 
Koumpouris et Quim Boix dans le cadre de leurs fonctions de Président et Secrétaire Général  de 



notre UIS. Finalement nous avons élu le camarade du PAME, Palmos Panagiotis, comme Président 
de cette Commission. 
Nous avons reçu de sa part, en 2015, le texte que je place, à la fin, comme annexe à ce bilan. 
Nous devons reconnaitre que nous n’avons rien fait de ce qui était prévu dans ce texte. 
D’autre part, comme membre de la direction de notre UIS, j’ai aidé le camarade Quim Boix, en 
raison de la proximité de nos domiciles respectifs, dans toutes les tâches pour lesquelles il m’a 
demandé de l’aide, dont la rédaction de documents et l’évaluation de propositions.   
J’espère que ces réflexions puissent être utiles pour améliorer notre travail collectif pendant l’étape 
qui ira du 2ème au 3ème Congrès de notre UIS.  
Enfin, en raison de mon  âge avancé et de la nécessité de prendre soin de ma santé, je profite de cet 
écrit pour demander à être relevé de ma tâche de membre de la direction mondiale de notre UIS, 
tout en laissant bien clair que je serai toujours à la disposition de ce que les collectifs de direction 
pourront me demander. 
Recevez le salut de  
 
Miguel Guerrero Sánchez. 
Barcelone, juillet 2018 
 
ANNEXE.- 

PROPOSITION DE PLAN DE TRAVAIL 

POUR LA COMMISSION TECHNIQUE ET DE RECHERCHE 

DE L’UIS DE P&R DE LA FSM 

  

Camarades. 

Conformément au débat collectif concernant le Bilan d’un an d’existence de notre UIS de P&R de 
la FSM, débat que nous avons mené, en février et mars derniers, de manière virtuelle (sans voyages 
ni présence physique, mais en débattant sur des documents), j’ai assumé de mener le travail de cette 
Commission Technique et de Recherche que nous avons créée lors de notre fructueux Premier 
Congrès (Barcelone, février 2014). 

C’est pourquoi je vous envoie cette proposition de Plan de Travail pour que nous échangions nos 
opinions avant de considérer la proposition comme approuvée. Cet échange, nous le mènerons de 
façon virtuelle jusqu’à ce que nous ayons l’opportunité de réaliser une réunion avec la présence 
physique des 7 personnes qui composent cet organisme (difficile pour le moment, puisque nous 
résidons en Grèce, France, Espagne, Argentine, Cuba, Inde et Sénégal). 

Selon nos Statuts: 

Article 31-La Commission Technique et de Recherche dépend de la Présidence et du  Secrétariat 
Général. Leurs responsables en proposeront les membres en tenant compte en particulier de leurs 
capacités de collaboration. Elle sera située au siège de l’UIS de P&R. Et dans les régions devra se 
constituer aussi une Commission Technique et de Recherche qui dépendra de la Vice-présidence et du 
Secrétariat de leurs régions respectives tout en informant la Présidence et le Secrétariat Général. 

Article 32-Les attributions et fonctions des Commissions sont les suivantes: 



Article 32-2-Pour la Commission Technique et de Recherche: 
 a) Donner, après avoir entendu le Secrétariat à la Propagande, son opinion en ce qui concerne la 
presse, la propagande et les publications;  
b) Conserver l’archive historique et la documentation de l’UIS de P&R;  
c) Susciter et concrétiser les collaborations au niveau international;  
d) Proposer des thèmes d’études et de divulgation, en étroite collaboration avec le Secrétariat à la 
Formation. 

A cette fin, la proposition de Plan de Travail pour la CTI (Commission Technique et de Recherche) 
que je vous demande d’approuver est la suivante: 

1)      Chaque Conférence Régionale, elles sont déjà en préparation, nommera une équipe de 
dirigeants syndicaux qui formeront la CTI régionale correspondante. Son fonctionnement sera 
promu par le Vice-Président Régional avec l’aide de l’équipe de direction élue par chaque 
Conférence. 

2)      Ces 5 équipes travailleront avec les mêmes critères que la CTI centrale, critères  détaillés dans 
les points suivants. 

3)      Chacune des 7 personnes membres de la CTI cherchera dans son entourage (pays et région) de 
une à quatre personnes qui l’aident, en tant que spécialistes sur les thèmes propres de la CTI, ainsi 
que les définissent les statuts de l’UIS. 

4)      Dans chaque Région ou Continent de la planète, on rédigera une étude concernant la réalité des 
P&R, si possible en détaillant les pays analysés. Cette étude doit permettre de rédiger la liste de 
revendications que, comme syndicats de classe, nous allons  réclamer dans chaque pays et dans 
chaque Région. 

5)      Pour les études indiquées au point antérieur, on utilisera les enquêtes qui ont été distribuées au 
cours de la préparation du Premier Congrès de notre UIS. Ces enquêtes figurent, en plusieurs 
langues, sur le web de l’UIS et devront être complétées avec les réponses correspondant aux pays 
pour lesquels nous n’avons pas encore de données. 

6)      La mise en commun et la synthèse des 5 études indiquées au paragraphe antérieur doivent 
servir à rédiger le document revendicatif, à l’échelle mondiale, des syndicats de classe de P&R. Ce 
document sera la base pour le débat collectif durant la préparation du Second Congrès de l’UIS de 
P&R de la FSM. 

7)      La CTI recherchera l’aide du Secrétariat à la Formation de notre UIS pour proposer  de 
nouveaux sujets d’étude et de divulgation, en recueillant également les suggestions de n’importe 
lequel des 24 membres (basés dans 19 pays) qui composent la direction mondiale de l’UIS de P&R 
de la FSM. 

8)      La CTI collaborera avec le Secrétariat à la Propagande de notre UIS pour analyser les 
publications et matériels que nous diffusons comme UIS (tant au niveau central, le web compris, 
qu’au niveau régional), pour pouvoir comme CTI donner notre opinion les concernant. 

9)      La CTI recompilera l’archive historique de notre travail collectif qui sera situé dans la ville du 
siège mondial de l’UIS. Pour le moment à Barcelone, Espagne. 

 



Camarades, 

Grâce à vos apports et commentaires, nous serons en mesure de rédiger le Plan de Travail définitif 
de la CTI de l’UIS de P&R. 

Nous allons nous accorder deux mois pour effectuer cette phase de notre travail. 

J’attends vos commentaires et apports sous ce délai.  

Recevez un salut de lutte syndicale internationaliste. 

Athènes, juin 2015. 

Palmos Panagiotis 
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BILAN PRÉSENTÉ PAR LE CAMARADE MARCOS WOLMAN 
VICE-PRÉSIDENT DE NOTRE UIS EN AMÉRIQUE 

ET SON COORDONNATEUR DEPUIS LA  DÉMISSION DE LA CAMARADE MARTA 
HERVÁS 

 
Pour faire un bilan de l'activité développée, une première synthèse est l'échange d'expériences, des 
débats et des résolutions adoptéees lors de la réunion de direction de l'UIS P&J Amérique de la 
FSM, tenue à San Pablo Brésil le 29/08/2017, dont le document je renvoie ci-joint. Réunion qui a 
eu lieu  deux ans après la Conférence Régionale de  l´Amérique tenue à Quito, en Équateur le 
30/09/2015. 
  
Pendant l´année qui s´est  écoulée depuis la deuxième réunion de la direction de notre UIS dans le 
continent américain (la première a eu lieu à Quito) et au stade de la préparation du Deuxième 
Congrès International de notre ISU P&J, les politiques d´ajustement concernant le travail et la 
sécurité sociale, tout particulièrement dans la région, ont été approfondies par l´intervention de plus 
en plus décisive du FMI, et accordées avec beaucoup de gouverneurs, (tel est le cas du président 
Macri en Argentine). 
 
Lors du  prochain Congrès ce sera le moment de  faire cette analyse principale pour l'élaboration 
des politiques nationales et internationales concernant notre thématique. 
L'intensification des luttes dans chaque pays et au niveau régional et international pour affronter la 
politique globale du système capitaliste contre les conquêtes obtenues par la classe ouvrière 
concernant le système des retraites, exige l'analyse des éléments communs de notre travail, pour 
coordonner et approfondir les actions d´unité vaste pour faire face aux attaques du pouvoir 



dominant et le travail idéologique et organique dans la lutte contre le capitalisme et pour le 
socialisme. 
  
Pour faire un bilan de  ma responsabilité en tant que vice-président de l'UIS Amérique, 
 je commence par mettre en valeur  l'expérience importante que j´ai pu avoir, en plus des réunions 
citées, et ma nomination pour participer au 17ème Congrès Syndical Mondial de la FSM à Durban, 
en Afrique du Sud du 5 au 8 Octobre 2016. Et aussi à la réunion avec les dirigeants de la UIS à 
Athènes, en Grèce, le 13/02/2018, pour la préparation du deuxième Congrès de la UIS P&J de FSM 
en Colombie. Cette fois-ci j´apprécie largement la rencontre avec le camarade Mavrikos et les 
dirigeants de la  FSM, la rencontre avec le camarade Dimos Kampouris, avec les organisations de 
retraités et dirigeants du PAME. Lors de ces rencontres et de toutes les activités,   
j'ai eu le soutien  politique, syndical et organique de la direction de la FSM, du camarade Quim 
Boix et des organisations de l´Amérique de la UIS  P&J  de FSM, le soutien politique et l'effort 
économique pour les voyages des camarades de lutte dans mon pays et l'esprit de camaraderie 
fraternelle des hôtes à chaque occasion. 
 
En même temps, je fais un bilan autocritique et je dois souligner les difficultés que j'ai affrontées 
pour mener vite et à bon terme les résolutions adoptées par la UIS Amérique et Internationale. Dans 
ce sens, pour cette responsabilité, l'expérience montre que la volonté et l´action individuelle et celle 
de l´organisation à laquelle nous appartenons n´est pas assez. C´est tout à fait nécessaire aussi de 
compter sur une équipe de travail permanente,  à cause de l'intensité assumée par les diffèrentes 
expériences nationales et leur complexité. Une équipe qui, en plus des tâches assignées pour 
systématiser le lien et la publication des rapports et des expériences de chaque organisation devait 
compter sur nos résolutions du 29/08/2017 au Brésil où nous avons mis en place trois secrétariats 
régionaux avec leurs responsables, explicités aux résolutions -  jointes à ce rapport - de la réunion 
de la direction de la UIS P&J Amérique de FSM qui a eu lieu à San Pablo le 29/08/2017. Des 
responsabilités de direction que nous avons approuvées en tant que besoin organique pour les 
nouveaux liens politiques internationaux actuels  de notre projet, et les incorporations à notre UIS 
P&J de FSM. Une responsabilité de chaque membre élu de la direction, qui exige une planification, 
des rapports et  sa réalisation, et pour surmonter le retard dans sa mise en œuvre c´est nécessaire 
d'établir des mesures concrètes pour ce stade  qui culmine le 1er Octobre « Journée internationale 
de la lutte pour les droits des retraités ", une journée que nous avons aussi approuvée dans nos 
résolutions. 
  
Je souligne  aussi que, si les finances de notre UIS fonctionnaient  correctement, les 5 
Coordinateurs, un par continent, devraient disposer d´ un minimum d'argent pour pouvoir visiter 
quelques pays de leur région et contribuer ainsi à renforcer notre présence et notre travail. 
  
Pour atteindre nos objectifs, nous devrons approfondir leur concrétisation, et je pense que nous 
devrions parler à ce sujet lors de  notre deuxième Congrès en Colombie (organiser, par exemple, 5 
réunions de deux heures chacune, une pour chaque continent, pendant la durée du deuxième 
Congrès). 
 
En outre, je considère très important et nécessaire le lien direct des expériences de chaque pays, 
pour enrichir les propres réalités et la solidarité active avec chaque lutte. Les données ainsi 
compilées devront servir pour le travail de la nouvelle Commission Technique et de la Recherche 
qui sera élue par le Deuxième Congrès et qui devra mieux fonctionner dans cette nouvelle étape 
(l'actuelle n'a pas réussi à se mettre en marche,  à l'exception du document reçu par ses membres, y 
compris moi-même, envoyé par son président, le camarade Palmos Panagiotis). 
  
De l'analyse politique, avec l'offensive de l'impérialisme soutenu par les gouvernements qui ont 
assumé la gouvernance de la puissance dominante du capitalisme dans les pays du continent, je 



considère essentiel de lier nos activités au développement et au renforcement de la FSM de chaque 
pays. 
  
Avec cette évaluation synthétique et brève, je voudrais aussi dire que pour développer nos activités 
ce sera nécessaire d´exercer pleinement notre démocratie prolétarienne et révolutionnaire en tant 
que membres de la FSM, pour que les responsabilités de direction soient assumées par ceux qui ont 
les conditions politiques et de représentativité les plus appropriées pour ce stade d'intensification de 
la lutte de classes. Stade où les exigences des luttes nationales pour faire face à l´asservissement des 
conquêtes de la classe ouvrière, tout particulièrement  dans notre domaine d'action, doivent être 
dans leur essence et leur pratique intégrées dans l'internationalisme révolutionnaire du prolétariat 
contre le système capitaliste et pour  le socialisme. 
  
Buenos Aires, juillet 2018. 
 

 
 
DEUXIÈME RÉUNION DE LA DIRECTION DE LA UIS  Pyj Amérique de FSM 
 
Le 29 Août 2017, la réunion de direction de la UIS P&J Amérique de FSM a été réalisée à Sao 
Paulo, au Brésil, au siège de  COBAP (Confédération brésilienne de  Logés (Aposentados)et 
Retraités(Pensionados)).  
Présents: Quim Boix, Secrétaire général de la UIS P&J FSM, Marcos Wolman de l'Argentine, Luis 
Carlos Borges du Brésil, Leonor Meza Pineda du Honduras, Carlos Magariño et Jorge Herrera du 
Mexique, Gelmo Delgado de la Colombie et l´invité Juan Aurelino Ribeiro Vasconcelos de COBAP, 
du Brésil.  
Les membres de la direction Xiomara Enriquez Cruz de Cuba, Frank Goldschmidt des États-Unis, 
Ariel Aulet Lebron du Porto Rico et Carlitos Solorzano de l'Equateur ont présenté des rapports et 
des communiqués. 
 
Débat et Résolutions adoptées: Afin d'évaluer la mise en œuvre des accords adoptés lors de la 
Première Conférence Régionale tenue à Quito le 30/09/2015 et approbation de l'Ordre du Jour de la 
réunion,  tous les présents ont participé et ils ont explicité les rapports et les communiqués tenus 
avec ceux qui n´ont pas pu voyager pour assister à cette réunion. 
Comme nous avons participé de la  Rencontre latino-américaine de Prévision  et Résistance 
préalable organisée par la COBAP en partageant sa présidence,  nous avons eu l'occasion d'écouter 
des interventions  importantes des dirigeants étatiques et nationaux de la COBAP et nous avons pu  
exposer la situation du système de retraite et les luttes dans chaque pays. Une expérience précieuse 
d´analyses et des projets communs qui vont enrichir notre travail dans le continent. 
Grâce à un débat fructueux avec les participants de la première réunion de direction, nous avons 
rendu plus ample les rapports de la situation et les luttes dans nos pays, exposées lors de la réunion 
préalable, nous avons échangé des documents, et, en tant que synthèse des coïncidences 
profondes,nous avons adopté les suivantes Résolutions: 
  
* Ratifier la Déclaration de la Première Réunion de l'UIS P&J Amérique de FSM tenue à Quito. 
  
** Afin de renforcer notre travail dans chaque pays, de coordonner avec les organisations de la UIS 
P&J de la région et d’incorporer des organisations d’autres pays, il a été décidé de créer 3 (trois) 
sous-secrétariats  régionaux: 
> Sous-secrétariat Amérique du Nord: États-Unis et Canada. 
   Responsable: Frank Goldschmidt (États-Unis) avec le soutien des responsables de l'Amérique 
Centrale et du Caraïbe. 



> Sous-secrétariat Amérique Centrale et le Caraïbe: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, République Dominicaine. 
  Responsables: Leonor Meza Pineda (Honduras) et Jorge Herrero (Mexique). 
> Sous-secrétariat Amérique du Sud: Argentine, Brésil, Bolivie, Colombie, Chili, Équateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela, Guyane, Guyane française, Suriname. 
   Responsables: Gelmo Delgado (Colombie) et Jose Aureliano Ribeiro de Vasconcellos (Brésil) – 
en attente de  leur confirmation par la direction de la  COBAP. 
-Pour la région Amérique Centrale et le Caraïbe, premier objectif: Développer les liens avec la 
République Dominicaine et Porto Rico. 
-Pour la région Amérique du Sud, premier objectif: Développer les liens avec le Chili et l'Uruguay. 
-Assurer un fonctionnement régulier du Vice-président de l’UIS P&J Amérique de FSM avec les 
Sous-secrétariats régionaux. 
 
*** le 1er octobre "Journée internationale de lutte pour les droits des retraités" 
  Il a été décidé de mener des activités liées à cette journée internationale, en fonction des 
caractéristiques et des conditions de chaque pays. Au cours des activités qui seront développées  
diffuser l'appel: 
« Invitation de la UIS P&J Amérique de FSM à toutes les  organisations partenaires et amies pour le 
1er octobre 2017 » JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LUTTE POUR LES DROITS DES 
RETRAITÉS " 
 et l'affiche "le 1er OCTOBRE JOUR DU TROISIÈME ÂGE". Organisation-Contre-attaque avec  
l'alliance  ouvrière et populaire. Renversement des politiques anti-ouvrières. Pour la satisfaction de 
nos besoins actuels. 
  
**** Création d'une page web de l'UIS P&J Amérique FSM contenant les expériences et les 
activités de nos organisations. Publier dans l´immédiat les résolutions de la réunion de direction du 
29 août et la reproduction de l’appel et de l’affiche des journées du 1 er octobre. 
Il a été décidé de confier à l’Argentine la préparation de la page et les formes de communication, y 
compris les contacts d’adresse par Skype. 
  
***** Finances. Les organisations de l'UIS P&J Amérique FSM ont reçu la "Lettre aux 
responsables des finances" avec les fondements des besoins financiers. Il est décidé de prendre les 
mesures nécessaires pour examiner et résoudre les propositions, en premier lieu: Régulariser le 
paiement des contributions, en fonction des conditions de chaque organisation et établir la 
contribution annuelle. 
  
****** 2ème Congrès International de l'UIS P&J de FSM, en 2018. 
 Nous avons reçu la proposition de la direction mondiale de sa réalisation en Amérique. Pour cela, il 
a été proposé à nos organisations en Colombie et au Mexique d’envisager la possibilité de sa 
réalisation dans l’un de ces pays et la réception d’autres propositions. 
  
******* Compte tenu des considérations évaluées à propos de  la situation dans chaque pays pour 
faire face aux directives du FMI et des organisations internationales du système capitaliste, qui 
avancent à travers la soumission des conquêtes  obtenues par la classe ouvrière concernant la 
sécurité sociale, il a été résolu: 
En tenant compte des systèmes de retraite et des projets que nous développons dans chaque pays, 
élaborer les éléments communs pour promouvoir la coordination continentale de la classe ouvrière, 
active et à la retraite. La coordination, avec le soutien pour  chaque lutte, vers des projets  d'actions 
communes, en renforçant dans chaque pays l'UIS P&J, la FSM, pour élever la conscience du rôle 
historique de la classe ouvrière, actifs et retraités,  l'internationalisme prolétarien et révolutionnaire, 
anticapitaliste et socialiste. 
                                                                                                       



  Marcos Wolman 
                                                                       Vice-président UIS P&J Amérique de FSM 
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RAPPORT DES ACTIVITES DE L’UIS PeR EN RDC 
Depuis le premier congrès fondateur de l’UIS Pensionnés et retraités tenu à Barcelone en Espagne 
en Janvier 2014, plusieurs activités ont été menées au niveau de l’Afrique et particulièrement en 
République Démocratique du Congo afin de répondre aux objectifs définis par le congrès. 
Dans un environnement dans laquelle la syndicalisation des pensionnés et retraités est apparue 
comme une nouveauté, il était d’abord utile de sensibiliser les syndicats membres afin de regrouper 
les pensionnés et retraités dans une branche spécifique afin de traiter les problèmes les concernant 
et qui en fait sont liés à la lutte que mène la FSM contre la barbarie capitaliste qui s’attaque non 
seulement aux intérêts des travailleurs actifs mais aussi aux droits et avantages acquis des 
pensionnés et retraités. 
Voilà pourquoi la mission première menée avec l’aide du camarade SG Quim consistait à 
sensibiliser les bureaux de la FSM tant aux niveaux des régions que des pays afin d’organiser les 
pensionnés et retraités face au danger que représente le capitalisme en crise qui non seulement rend 
la vie des travailleurs précaire mais aussi soumet, par des mesures drastiques et inhumaines, les 
pensionnés et retraités à la perte des droits. 
C’est dans cette optique que nous avons plus utilisé et profité des rencontres du Bureau Régional 
FSM Afrique Francophone pour asseoir une organisation solide d’autant plus qu’il existait déjà sur 
terrain des collectifs divers et mal organisés des pensionnés et retraités qui ne savaient à quel saint 
se vouer face aux violations de leurs droits car abandonnés même par les syndicats qui 
s’intéressaient seulement aux travailleurs actifs.  
Grâce au Bureau Régional FSM Afrique Francophone, une rencontre uniquement réservée aux 
pensionnés et retraités a même été organisée à Dakar au Sénégal.       
C’est au cours de cette rencontre qu’une coordination a été mise en place d’une coordination de 
l’UIS P et R au niveau de l’Afrique Francophone. 
C’est dans la logique d’organiser les pensionnés et retraités des pays de l’Afrique francophone en 
union que nous nous sommes attelés à Lubumbashi en RDC à organiser le PeR issus de tous les 
secteurs d’activés y compris le secteur public. 
Ainsi plusieurs activités ont été organisées afin de former un comité des pensionnés et retraités avec 
le concours d’un syndicat membre de la FSM, le syndicat CTP, qui s’est engagé à prendre en charge 
le fonctionnement du comité.  
Des rencontres avec les syndicats membres et amis de la FSM au  niveau de Lubumbashi ont été 
aussi organisée afin de les intéresser à adhérer à cette nouvelle tâche pour une Union. De manière 
systématique aussi et depuis 2014, la journée mondiale du 1er octobre consacrée aux PeR est 
respectée par l’organisation des activités importantes regroupant les pensionnés et retraités du 
Katanga sous financement toujours du seul syndicat CTP. C’est pour faciliter le bon suivi de ce 
secteur  que le Secrétariat Général du syndicat a décidé de mettre en place une branche des 
pensionnés et retraités et dont la charge a été confiée au camarade Lazare KIMANKATA KYONTO 
qui est en même temps Vice –Président pour l’Afrique de l’UIS PeR et Secrétaire National de CTP. 
Le ministère national du travail est saisi quant à ce. A cause de la faiblesse d’engagement des 
membres de la FSM au pays, une structure au niveau national tarde encore à être mise sur pied car 
nécessitant une rencontre nationale au niveau de KINSHASA. Le comité actuel au niveau du 
KATANGA fonctionne bien en posant des actions de revendications des droits des pensionnés et 
retraités et bénéficie même de la formation. 



Des actions de revendication ont été menées notamment en ce qui concerne les entreprises ci-après : 
- GECAMINES : paiement partiel et discriminatoire des pensionnés réduction de certains avantages 

acquis. 
- SNCC : non-paiement des arriérés des salaires aux pensionnés déjà sortis et calculs non conforme 

aux dispositions conventionnelles ; difficultés de libérer les agents ayant déjà atteint l’âge de re-
traite avec risque de perdre l’avantage de bénéficier de la totalité des droits en cas de décès éven-
tuel. 

- REGIDESO : Mauvais calcul de l’indemnité de retraite 
- GROUPE FORREST INTERNATIONAL : violation des dispositions unilatérales des droits des retraités 
- Pour   ASCO Papiers  auprès de SESOMO : reconnaissance de droit à la retraite par l’INSS des travail-

leurs mis en retraite anticipée 
- La lutte contre les licenciements et suppressions d’emplois touchant les travailleurs qui 

s’approchent de la pension afin de leur faire perdre leurs droits  
- … 

Certaines actions menées par la CTP dans certaines entreprises ont même suscité des réactions 
négatives de la part des employeurs voire des syndicats qui s’opposaient à la défense des droits des 
pensionnés prétextant que les syndicats doivent s’intéresser seulement aux travailleurs actifs. 
Des recommandations ont été faites aux différents permanents syndicaux pour insérer dans les 
conventions collectives des entreprises des dispositions pour des sorties honorables ainsi que 
certaines bonnes prises en charge étant donné les conditions modiques de la Sécurité Sociale qui ne 
permettent pas aux pensionnés de survivre à cause de la modicité de l’indemnité leur allouée et des 
soins de santé dérisoires. 
Des démarches sont menées au niveau du Gouvernement pour améliorer la prise en charge des 
pensionnés par l’INSS (Institut National de Sécurité Sociale) car les indemnités sont  dérisoires 
(100 $ pour 3 mois). 
Des efforts doivent encore être fournis au pays pour renforcer l’union des pensionnés et retraités et 
susciter l’implication des membres de la FSM pour mener des actions auprès du Gouvernement afin 
que le budget du pays tienne compte des pensionnés et retraités car ils ont droits aussi à la vie après 
avoir servi la nation. Le problème aujourd’hui avec les programmes d’ajustements structurels 
imposés par le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale consiste à supprimer du budget 
ces dépenses. Ces manœuvres sont récupérées par les privés qui avec des syndicats jaunes tentent de 
réduire si pas supprimer certains droits acquis qui concernent les pensionnés et les retraités. 
Nous espérons contribuer efficacement à la solidification de la Coordination Régionale de l’UIS qui 
connait des difficultés de démarrage. Le problème  n’étant pas  celui d’organiser des réunions mais 
de mener des actions coordonnées au niveau des pays et de l’Afrique pour faire entendre la voix des 
pensionnés et retraités qui avec la mondialisation connaissent les mêmes attaques capitalistes.  
Le syndicat CTP se prépare à une participation active au deuxième congrès de l’UIS PeR de 2019 et 
organise déjà la journée internationale des pensionnés et retraités du 1er octobre 2018. 
Des organisations membres de la FSM/RDC vont  être intéressées pour une participation active. 
 
Pour  le camarade Lazare KIMANKATA  KYONTO empêché 
 
 
KAPENGA KANDOLO VINCENT 
Membre de la coordination nationale FSM/RDC et du BAF 
CP/FSM 
SGA/CTP 
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BILAN  DE  COORDINATION   UIS – P e R - FSM - AFRIQUE 
                                  DU  1er /01/2017  AU  15/072018 
Le bilan  de  Coordination  commence 13  mois  après la  Conférence  Régionale de 
Dakar (Sénégal)  du 16 au 18  Novembre  2016, avant  le  décès du  premier  
Coordinateur ,  des  suites de  longue  maladie   Dans  ce  cas je  me  réfère  au  
message  du  Secrétaire  Général  Mondial  de  l’UIS ,le  camarade  Quim  Boix ,  qui  
m’écrit  citation  « logiquement  tu  es  concerné  comme  Coordinateur  en 
Afrique  de notre UIS .Tu devrais  t’appuyer  avec  le camarade  Lazare  
Kimankata , notre Vice- Président  pour  l’Afrique , qui  a  reçu  l’antérieur  
mail,  et  qui  reçoit  copie  de  celui-ci » fin  de  citation 
A  cet  égard  je  dis  merci  à  la  Direction  Mondiale  de  l’UIS  en  général , 
particulièrement au camarade  Quim  Boix  pour  avoir  reconnu  et récompenser  
mon  souci  permanent  de  réussite  du  Bureau Régional  dans  lequel  je  figure  
avec  un  Membre  suppléant ,  constitué  ainsi  qu’il  suit : 
ANGOLA - ARGELIE ( Oldache Haciba) – DJIBOUTI- (Asli Aden Hadi ) - 
DJIBOUTI ( Mahad Bouh Doualeh ) – GABON (Jean Marie N’Guema) - 
GUINEE(Elh Mamady Camara membre  titulaire et Elh. Mamadou  Saliou 
Diallo membre  suppléant) - MAROC  (Mostapha Brouziyine) – NIGER  
(Ibrahim Hamadou ) - Rép.Centre Afrique  (Francoise Gotto ) - Rép. Démo. 
Congo  (Lazare  Kumankata)   SENEGAL  et  OUGANDA   soit  12  pays  pour  
13  responsables. 
 Nous  retiendrons  que  je  n’ai  toujours  pas  reçu  le  nom  du  représentant   de  
l’ANGOLA  et  le  remplaçant  de  feu  Mostapha  (MAROC)  en  tant  que Membres  
Titulaires   UIS  Afrique  malgré  mon  insistance .  . 
Ainsi  le bilan  de  la  Coordination  Régionale  commençant  en  janvier  2017  à ma  
confirmation  Coordinateur  du  Bureau  Afrique  UIS  des  PeR-FSM    par la  
réunion  au  sommet  de  l’UIS  à  Athènes  en  Grèce  le 13 Février 2018  jusqu’au  
15  Juillet  2018  est  le  suivant : 
I.      PLAN  BUREAU  AFRIQUE  UIS  DES  PeR - FSM 

1) Conception du plan d’action du Bureau  Afrique  UIS des PeR-FSM 
2) Recherche intensive des E-mails des différents membres titulaires 
3) Sensibilisation progressive des membres titulaires du Bureau Afrique UIS 
4) Envoi  constant des messages en direction des membres titulaires par pays 
5) Relai à tous les membres titulaires pour information,  les  messages  reçus 

de  l’administration  mondiale  de  l’UIS 
6) Exécution  de  l’Action  Régionale  le  1er Mai  2018  au lieu  du  Samedi  19  

Mai  proposé  par  vous  lors  de  votre  réunion  du  13  Février  2018  à  Athè-
nes. 



 

II.      PLAN  NATIONAL  (République  de  Guinée) 
1) Compte  rendu de  notre  élection  Membre  Titulaire du  Bureau  UIS  des  

PeR-FSM  à  Dakar  aux  différents  Ministres : EMPLOI – FONCTION PUBLIQUE 
–AFFAIRES SOCIALES  par lettre du 16 Novembre 2016 

2) Compte  rendu  de  notre  élection  Membre Titulaire  du  Bureau  Afrique de  
l’UIS  des  PeR-FSM  à  Dakar  au  Président  de  la  République ,Chef  de  l’Etat  
en  présence  du  Ministre  de  l’Emploi  le  16  Février 2017 

3) Signature du Décret D/2017/042/PRG/SGG  le  17  Février  2017  portant révi-
sion du Taux du Minimum Vital en faveur des faibles Pensions 

4) Saisi par écrit du Médiateur de la République pour l’application correcte du 
Décret à Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et à la Caisse Nationale 
de Prévoyance  Sociale des Agents de l’Etat (CNPSAE) 

5) Sollicitation  de  75.061.350  Francs  Guinéens  (environ  8.000  U$)  pour le 
paiement de notre  Cotisation  Internationale , la Commémoration du 1er Oc-
tobre  et  le  Fonctionnement ,  dans  la  subvention  annuelle  accordée  par  
l’Etat  aux  Centrales  Syndicales  de  Guinée 

6) Audience  successivement  avec  le  Ministre  du  Budget  le  06/07/2018  pour  
les  Enseignants  retraités , et avec  le  Médiateur  de  la  République  le  
09/07/2018  pour  l’ensemble  de  nos  revendications 
 

Dans la diversité  culturelle ,linguistique, politique ,et systèmes de  gouvernance mon  
Continent l’Afrique  ou  Région  UIS , est  à  la  fois  très  riche  et  pauvre.  
Pour  cette  raison , peut-être  aussi  à  cause  de  l’ âge,  ou  le  manque  d’ordinateur 
…etc. , mes  camarades  du  Bureau  Régional  UIS , à  l’exception  de  Oldache  
Haciba , Lazare  Kimankata  et  Françoise  Gotto  n’ont  pu  faire  suite  à  mes  
courriers.  Je  suis  ainsi  désolé  de  d’affirmer  que  je  n’ai  pas  pu  travailler  
en  équipe.  
 
                                              Merci  et  à  bientôt 
 

 
Bilan de notre camarade, Mamadou Dramé, Membre Titulaire du Bureau PeR à 
Dakar (Sénégal) 
   
 
 
 
 
SALUT Camarade 
 
en ce qui concerne le bilan de mes activités je précise que le Sénégal a pris le trains 
en marche rapport a la coordination ce pendant le travail étant quotidien il s inscrit en 
droite ligne avec nos procuration. 



 
il ya lieu de dire que que la conférence de Dakar était un tournant très déterminant 
das le processus de la recherche du cadre et de sa mise en valeur une rencontre qui a 
connu un total suce  
 
pour les activités promet dite le Sénégal a connu sa deuxième conférence sociale sur 
le thème la reforme des retraite au Sénégal : vers des regumes viables et inclusif  
La première rencontre a consisté a la recherche de l'identification de nos potentiels 
acteur dans nos diffamants organisation syndicales.  
Le deuxième aspect l'adequoition de nos besoins en terme de recherche d'efficacité  
Le troisième aspect la recherche des groupes sibles ( jeunes) conte tenue du marché 
du travaille en fin des rencontres initié sur des questions sur la mise en place des 
pensions l’instauration d'un minimum vieillesse et en fin explantation de la 
couverture retraite à l’économie  informel etc. 
Pour conclure en ces termes le débat est permanent tant vers le gouvernement a 
travers aboutissement de nos revendications 
Pour nos organisation une synergie d'action afin de traduire et aboutir nos 
revendications . Nos débat s sont permanent vue la gravité de l'heure et vue les 
problèmes des retraité dans nos diffamants pays. 
Mamadou Dramé SG USDS 
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Reçu indirectement: 
 
Alain m'a simplement dit qu'il n'avait plus les éléments pour le faire et qu'il n'était pas resté 
longtemps au poste de secrétaire à la propagande. 
. 
Tout ce que je peux dire c'est que nous avions contacté plusieurs journaux, créé une adresse mail 
pour diffuser les informations. 
 
 Alain avait rédigé un tract annonçant la création de l'UIS des P&R au sein de la FSM en rappelant 
ce qu'était la FSM, et quelles étaient les revendications des P&R. 
Ce tract devait être distribué lors d'une importante manifestation de retraités à Paris (j'en avais tiré 
3000 exemplaires) mais à la suite d'une réunion de bureau du FSC, il avait été réduit à un 



paragraphe inséré dans un tract du FSC (ce qui avait profondément contrarié Alain); de plus la 
distribution de ce tract n'a pas pu se faire car pas assez de militants ! 
je pense que nous t'avions envoyé un modèle du tract. 
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