
 

 

 

 

FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE               

 

 

LETTRE DE CONVOCATION 

DEUXIÈME CONGRÈS DE L’UIS DES P&R DE LA FSM 

se tiendra dans la ville de Bogota, en Colombie, les 27 et 28 février, 2019 

 

 

 

Camarades, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter, afin d’en assurer la réussite, au 2ème Congrès de la 10ème UIS 
de la FSM (la dernière créée), celle qui rassemble les syndicalistes les plus anciens.  

L’UIS des Pensionnés et Retraités (P&R) est née de l’accord pris lors du 16ème Congrès de la FSM 
(Athènes, avril 2011), accord que le camarade Georges Mavrikos, en tant que Secrétaire 
Général, intégra aux conclusions du congrès, suite à la proposition faite par la délégation de 
l’État espagnol. Auparavant, entre la proposition et son adoption par tous, le camarade 
Mavrikos avait suggéré que nous, P&R présents au 16ème Congrès de la FSM, nous nous 
réunissions. Ayant estimé que la démarche était juste, nous avons constitué le groupe qui 
initia la convocation du 1er Congrès (tenu à Barcelone, en février 2014). 

Nous devons reconnaître que, lors du 16ème Congrès de la FSM, certains participants doutaient 
du bien-fondé de cette décision. Jamais auparavant, il n’y avait eu dans l’histoire du 
syndicalisme, une UIS des P&R. 

Aujourd’hui, nous convoquons le 2ème Congrès, convaincus que cette proposition était non 
seulement juste, mais en plus nécessaire (pour une défense efficace des droits de la classe 
ouvrière) et réalisée au moment opportun. Aujourd’hui, les P&R continuent d'avoir besoin de 
mieux s'organiser pour empêcher la détérioration de leurs conditions de vie et pour faire de 
la devise de notre UIS : " LONGUE ET DIGNE VIE POUR LES P&R" une réalité. 

Lors du 2ème Congrès, nous complèterons le contenu de cette devise, en partant du principe 
que 5 points minimum doivent être garantis pour vivre dignement : 1) l’eau potable au 
domicile; 2) une alimentation saine; 3) un logement salubre; 4)  services de Santé, Culture et 
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Transports de proximité publics, de qualité et gratuits; et 5) la retraite à 60 ans avec une 
pension publique, permettant de bénéficier des minima précités. 

Le capitalisme au stade actuel, pour soutenir ses déséquilibres croissants et couvrir les coûts 
toujours plus grands des guerres impérialistes qu'il promeut, passe de crise en crise (parce 
qu'elles sont systémiques et structurelles), et ses dirigeants cherchent comment les 
surmonter. Pour cela, ils ont besoin d'accroître l'exploitation de l'homme par l'homme, et 
cherchent de nouveaux capitaux afin de soutenir leurs décisions, leurs expédients ou remèdes 
temporaires pour prolonger la vie d’une société capitaliste mourante, et qui disparaisse le plus 
tôt possible. 

 Ils ont découvert l'existence d'énormes, d’immenses sommes d'argent, accumulées dans les 
Fonds de Pension Publics, que les Etats détiennent depuis le milieu du siècle dernier (lorsque 
la classe ouvrière, par la lutte, a arraché le droit à la retraite, étendant au monde capitaliste 
ce qui était une réalité durant des décennies dans les pays dans lesquels se construisait le 
socialisme). 

Les tests commencèrent au Chili, avec l'aide, en toute logique, de Pinochet et de la bande de 
fascistes qui, aidés par la CIA yankee, renversèrent le président socialiste élu Salvador Allende. 
Lors de ce test, ils eurent, pour 3 fois rien, l’aide du syndicalisme jaune (qui reçut alors 
quelques subventions supplémentaires). La CISL (maintenant CSI) soutint la proposition aidant 
ainsi à tromper les salariés chiliens: ils promirent qu'avec le passage des Fonds Publics aux 
Fonds Privés leur première pension serait de 100% du dernier salaire d’actifs, au lieu des 70% 
qu’ils percevaient à ce moment-là (dans les années 70). 

Aujourd’hui, 40 ans après, l’énorme tromperie se vérifie, les Chiliens partent en retraite en 
percevant, en moyenne, 35% de leur dernier salaire d’actifs. Mais les membres des Conseils 
d’Administration des Fonds Privés (dont parmi eux de nombreux dirigeants de la CSI) se sont 
enrichis volant une fois de plus, la classe ouvrière. 

On trouve aujourd’hui, des exemples similaires dans tous les pays capitalistes, et, dans tous, 
le syndicalisme jaune a joué le rôle de complices auprès des dirigeants des gouvernements 
capitalistes. Lors du deuxième Congrès, nous rassemblerons et mettrons à jour ces données. 

Au regard des données précédentes, on comprendra que la création d’une structure à l’échelle 
mondiale afin de coordonner la lutte des P&R n’intéresse pas les syndicats jaunes, qui 
pratiquent la collaboration de classes. Il n'y a qu'en Europe qu'une plate-forme 
bureaucratique existe, liée à la CES, qui, faisant semblant de discuter des problèmes des P&R, 
ne sert que d’agence de voyage de luxe pour les dirigeants de la CES. Jamais, elle n’a intenté 
d’action contre le capitalisme exploiteur. 

Notre UIS, la seule organisation mondiale de P&R, en 4 ans d’existence (qui sera longue et 
fructueuse) a déjà organisé 3 actions mondiales (les 1er octobre 2016, 2017 et 2018) avec un 
succès toujours plus grand d’année en année, et diverses actions régionales, en plus de 
soutenir les luttes régulières et justes des P&R d’un pays à l’autre. Nous défendons les droits 
de 20% de la population mondiale et de 30% des électeurs de la planète. 

Le 2ème Congrès sera pour nous l’occasion d’évaluer ces actions et la lutte indispensable des 
P&R au niveau mondial, contre l’ennemi commun, contre le capitalisme que dirigent le FMI et 



 

 

ses complices. 

Ce sera également l’occasion de faire le point sur la situation réelle des structures de notre 
UIS mises en place au cours des 5 Conférences Régionales ou Continentales, qui se sont tenues 
avec succès. 

Enfin, il devra servir à l’élection de la nouvelle équipe de direction de notre UIS qui agira durant 
les 5 années à venir entre le 2ème et 3ème congrès, en nous assurant que nous élirons les dirigeants 
syndicaux les plus aptes à se consacrer pleinement au fonctionnement, de cette UIS, chaque 
jour plus grande, et représentant une partie importante de la FSM. 

Nous allons tenir ce 2ème Congrès conformément aux décisions du 17ème Congrès de la FSM qui 
s’est déroulé avec succès à Durban (Afrique du Sud) en octobre 2016, où 1300 délégués venus 
de 112 pays du monde entier, ont clairement indiqué la nécessité d’améliorer la coordination, 
le partage des expériences, le renforcement de la solidarité entre syndicats, le développement 
des initiatives militantes, l'organisation et la progression du militantisme de toutes les 
organisations des secteurs appartenant à la grande famille combattante et internationaliste 
de la FSM. L’UIS des P&R est l’une de ces organisations. 
 

Pour faire de tout ce qui précède une réalité, nous convoquons le 2ème Congrès de l’UIS des P&R 
de la FSM les X et X+1, du mois Y en 2019, à Z en H en Amérique. 

Ce sera un congrès militant et démocratique qui élira la nouvelle direction, discutera des 
graves problèmes des P&R, du plan d’action et du renforcement de l’UIS des P&R durant les 5 
prochaines années. 
 

Nous invitons les syndicats et organisations de classe des P&R, indépendamment de leur 
positionnement politique et idéologique (au sein du large éventail du syndicalisme de classe 
qui rassemble les anticapitalistes, les anti-impérialistes et les internationalistes) à se joindre à 
nous et au mouvement militant des P&R de la planète entière afin de lutter pour un futur 
meilleur pour les P&R présents et à venir. Pour des lendemains sans guerres et barbarie 
capitaliste, qui ouvrent la voie au socialisme, seul avenir capable d’assurer le bien-être de 
l’Humanité. 
 

Les camarades de H co-signent cette lettre de convocation avec la direction de l’UIS et Georges 
Mavrikos pour la direction de la FSM. 

Une lettre sera ensuite envoyée avec les indications pour l'élection des délégués 
(habituellement un pour chaque organisation de classe de P&R, pays par pays) et les autres 
détails qui aideront à faire de cette convocation un succès. 

 

L'UIS de P&R et la direction centrale de la FSM réitèrent l'invitation les jours X et X+1, du mois 
Y en 2019, dans la ville Z du pays H d'Amérique, un pays riche en histoire de luttes syndicales.  

 

Nous nous efforcerons d'être dignes de l'espoir des P&R d'aujourd'hui et de demain et des 
besoins de la classe ouvrière dans le monde d'aujourd'hui. 
 

Recevez camarades, un salut internationaliste. 



 

 

 

Athènes, le 20 mars, 2018 

 

Signatures :  

 

 

 

 


