
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 

 


