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CONGRÈS FONDATEUR DE L’UIS DE LA FSM 
DE PENSIONNAIRES ET RETRAITÉS 

 
BARCELONA, ESPAGNE, 5-6 FÉVRIER 2014 

 
CONVOCATION 

 
Camarades, 
La Fédération Syndicale Mondiale et la Centrale Syndicale Unitaire de 
Pensionnaires et Retraités, CSU (P et J), dans leur condition d’hôtes, invitent 
votre organisation à participer au Congrès Fondateur de l’Union Internationale 
de Syndicats de Pensionnaires et Retraités, qui aura lieu à Barcelona 
(Espagne) le 5 et 6 février 2014 (arrivée à l’aéroport, avec distinctif 
international : BCN, c'est-à-dire LE PRAT-BARCELONA, le mardi  4 février, et 
sortie le vendredi 7 février), afin de créer et d’établir l’Union Internationale de 
Syndicats de Pensionnaires et Retraités de la Fédération Syndicale Mondiale. 
La création d’une UIS de la FSM, qui rassemble et coordonne les syndicats 
de classe des Pensionnaires et Retraités de tout le monde, s’inscrit dans le 
cadre des résolutions  du 16ème Congrès Syndical Mondial et montre la voie 
ascendante du mouvement syndical de classe, soulignant ainsi le chemin 
positif de la FSM. 
 
Aujourd’hui nous vivons dans une crise profonde du système capitaliste. Le 
capital et tous les gouvernements capitalistes essaient de décharger le poids 
de la crise sur les épaules du peuple et des travailleurs. Un fait qui a une 
répercussion néfaste sur les travailleurs de tous les secteurs, mais également 
sur les Pensionnaires et Retraités. Nous voyons diminuer nos pensions et nos 
droits, et nous constatons l’empirement de notre vie et celle de nos enfants. 
Les Pensionnaires et Retraités de tout le monde doivent agir avec 
l’internationalisme prolétarien qui caractérise la FSM, et lutter pour que le droit 
à avoir une pension  publique digne soit une réalité  dans toute la planète. 
Nous allons lutter pour un service de santé public et gratuit, pour des 
médicaments gratuits et pour des pensions publiques et dignes. 
 
Chaque organisation qui confirme sa participation recevra un agenda avec les 
détails de sa participation au Congrès. Comme dans chaque événement 
international, chacun des participants paie ses billets d’avion. L’hébergement 
d’un participant et la nourriture pour trois jours seront à la charge des hôtes. Il 
sera accepté la participation de délégués supplémentaires s’ils payent leur 
séjour à Barcelona. À cause des difficultés financières, nous demandons que 
les participants qui pourront payer leur séjour à Barcelona le fassent en 
preuve de solidarité. Le Comité Préparatoire a décidé demander à chaque 
délégué un apport complémentaire d’aide aux finances du Congrès. Cet 
apport sera fait en fonction d’un barème qui aura en considération  les 
capacités financières de chacun. 
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Les délégués qui auront besoin d’un visa pour entrer en 
Espagne devront informer de leurs noms et responsabilités syndicales le plus 
tard le mois de septembre prochain, et cela afin de que la CSU de (P et J), à 
partir de l’Espagne, leur envoie la carte nominative d’invitation. 
 
Camarades, nous vous invitons à participer au Congrès Fondateur de l’Union 
Internationale Syndicale de Pensionnaires et Retraités, ainsi qu’à nous aider 
avec vos participations et propositions, pour que ce Congrès soit tout un 
succès. 
 
Vous pouvez nous envoyer vos demandes de participation aux e-mails 
suivants : quimboix@quimboix.es; info@wftucentral.org; 
 
 
Fraternellement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
George Mavrikos       Quim Boix i Lluch  
Secrétaire Général de la FSM Membre du Conseil 

Présidentiel de la FSM- 
 CSU de P et J 
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