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D’UNE PIERRE DEUX COUPS ! 
 

La FSM/RDC, Bureau Sud de LUBUMBASHI a organisé ce samedi, le 06 Octobre 2018, 
au siège du Syndicat CTP, une rencontre importante qui a réuni les représentants de 
différents comités syndicaux de base des entreprises de la place ainsi que les 
représentants des pensionnés et retraités à l’occasion de la journée internationale des 
pensionnés et retraités du 1er octobre et de la journée d’action internationale de la FSM 
du 03 octobre 2018. 
La manifestation s’est déroulée sous le thème : «  GARANTIR LA SECURITE 
SOCIALE ET LA GRATUITE DES SOINS DE SANTE POUR TOUS ET TOUTES ». 
Autour de grand thème et au regard des problèmes qui caractérisent aussi bien le 
monde des travailleurs actifs que des pensionnés, des échanges enrichissants et animés 
ont édifiés les participants sur les enjeux de l’heure que représentent les menaces de la 
barbarie capitalistes contre non seulement les travailleurs et les pensionnés mais aussi 
bien contre le peuple en général qui subit l’exploitation de l’homme par l’homme. 
Parmi les problèmes soulevés, nous pouvons relever entre autres : 
 
-du travail précaire 
-des paiements irréguliers des salaires avec des accumulations des arriérés des salaires 
ou salaires impayés allant même pour certaines entreprises à près de 200 mois 
-non respect des dispositions légales voire conventionnelles (SMIG, violations des droits 
acquis, …) 
-pas de création d’emplois stables, taux de chômage des jeunes très élevé 
-échec cuisant de la réforme des entreprises publiques (tentative de privatisation qui ne 
dit pas son nom) mettant en danger les services publics tels que les soins de santé, 
l’éducation, l’énergie (eau et électricité), transport, etc. 
-non paiement aux agents ayant déjà atteint l’âge de retraite de leur allocation de 
retraite les contraignant à prester même croulant sous le poids de l’âge. Parfois mise à la 
retraite d’office sans paiement de leurs droits 
-taux de morbidité et de mortalité élevé dans le milieu des travailleurs et des pensionnés 
-de la pension de retraite et de l’allocation de vieillesse dérisoire 
-… 
 
Quelques syndicats membres et amis de la FSM ont répondu présents à l’invitation. 



La rencontre a été rehaussée de la présence d’un camarade actuellement Député 
National. Quelques 120 membres ont participé à cette activité qui a duré de 10h à 14h00. 
L’Appel du Secrétariat Général de la FSM pour la journée d’action internationale a été 
lu par la présidente du comité syndical de base de la Société Nationale des Chemins de 
Fer  du Congo(SNCC). 
Rassuré de la solidarité internationaliste de la FSM avec ses membres et amis, un appel 
à l’unité d’action de tous et toutes a été lancé pour revendiquer haut et fort les droits des 
travailleurs, paysans, pensionnés et retraités et combattre l’exploitation de l’homme par 
l’homme tant au niveau des entreprise que du pays. 
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