
RÉSOLUTION FINALE DU 
 

DEUXIÈME CONGRÈS de l'UIS DES P&R de la FSM 
 
 
 
Les 27 et 28 février 2019, s’est tenu, à Bogota, en Colombie, le Deuxième Congrès 
de l'UIS (Union Internationale des Syndicats) des P&R (Pensionnés et Retraités), de 
la FSM (Fédération Syndicale Mondiale), seule organisation planétaire à regrouper 
les syndicats et associations de P&R ayant des positions de classe. 
 
Après avoir contacté les P&R de 78 pays du monde entier, nous avons réussi à 
réunir plus de 200 délégués de 27 pays des 5 continents. Les réflexions communes 
de ces délégués rejoignent les messages reçus de 33 pays qui n'ont pas pu être 
présents pour diverses raisons (refus de visa, moyens financiers insuffisants, 
maladie de la personne déléguée pour participer, etc.). Pour conclure et faire le 
résumé des décisions prises, la résolution suivante a été adoptée : 
 

1)  Réaffirmer la volonté de défendre toutes les justes revendications des P&R 
de la planète, pour qu'à partir de 60 ans ou moins (comme c’est le cas en 
Bolivie et d'autres pays) les gens puissent cesser leur activité professionnelle 
et vivre dignement. 

2) Nous qualifions de digne, une vie dans laquelle, grâce à la pension de retraite 
(ou toute autre pension versée pour raison de santé ou d'accident), on 
dispose de revenus suffisants, d’un logement décent, d’une alimentation 
saine, de soins de santé et de possibilités de culture-loisirs-transport de 
proximité qui soient publics, gratuit et de qualité. 

3) Il y a, sur cette planète, suffisamment d'argent pour satisfaire tout ce qui est 
demandé au point précédent, il suffit de le redistribuer de manière équitable 
(en mettant fin au fait que 1% de la population mondiale est plus riche que les 
99% restants), et pour ce faire, mettre fin au capitalisme ainsi qu’à 
l'impérialisme (avec seulement 10% des dépenses en armement, on pourrait 
nourrir toutes les populations souffrant de la faim). 

4) Nous dénonçons les demandes du capitalisme, et plus particulièrement du 
FMI (Fonds Monétaire International) et de tous les gouvernements qui lui 
obéissent (Union Européenne, Banque Mondiale, OCDE, etc.), de retarder 
l'âge de la retraite, d’intensifier les systèmes de pensions privées, et de 
diminuer le montant des pensions publiques versées mensuellement. Tout 
cela dans le but de continuer à faire des profits sur le dos des actifs et de 
façon à ce qu’ils ne touchent leur pension qu’à un moment proche de leur 
mort. 

5) Nous luttons pour l'égalité des droits des femmes dans tous les domaines de 
la vie et, également, bien évidemment, dans celui des retraites et des 
pensions, domaine dans lequel elles sont fort mal traitées. 



6) Avec nos luttes, nous défendons également la paix et la sécurité dans le 
monde des agressions locales et généralisées de l'impérialisme contre le 
peuple, qui deviennent de plus en plus implacables pour sécuriser de 
nouvelles sources de richesse. Ses antagonismes acerbes et notamment 
l'abolition de l'ancien accord de 1987 sur les armes nucléaires à moyenne 
portée entre les États-Unis. UU et l'URSS a placé l'humanité devant le danger 
d'une guerre nucléaire. 

7)  
8) Tout ce qui précède est bien expliqué dans les nombreux documents dont 

nous avons débattu et que nous avons approuvés lors du Deuxième Congrès. 
Nous avons rassemblé les nombreuses contributions qui nous sont 
parvenues des 5 continents. Tous les documents seront disponibles sur le 
site Web de l'UIS : http://www.pensionistas.info/web/es 

9) Nous avons élu une nouvelle direction mondiale qui dirigera notre travail 
collectif jusqu'en 2024, date à laquelle nous tiendrons notre Troisième 
Congrès dans un pays d'Afrique ou d'Asie. 

10) Dans cette équipe dirigeante, il y a un collectif dédié à la collecte et l'étude 
des réalités, pays par pays, continent par continent, avec pour objectif de 
disposer de toutes les données afin de nous faciliter les campagnes de 
revendications et nous permettre également de démontrer que les arguments 
avancés par notre ennemi de classe sont faux. 

11) Nous allons améliorer notre organisation, toujours associée aux autres 
organisations de la FSM, afin d’avoir dans notre jeune UIS (nous n'avons que 
5 ans d'existence et grandissons chaque jour) des organisations 
conséquentes et ce dans un maximum de pays des 5 continents. 

12)  Nous allons travailler pour nous doter d’un minimum de finances propres à 
notre UIS qui nous permettent de fonctionner à l'échelle mondiale. Chaque 
organisation membre de notre UIS apportera la part qui lui incombe et dont 
elle est en capacité. 

13)  En 2021, dans la continuité des 5 Conférences Régionales déjà organisées 
avec succès, nous tiendrons 5 nouvelles Conférences, une par continent, 
pour unir et coordonner les luttes des P&R de toutes les régions de la 
planète, y compris les pays arabes, avec une plateforme de revendications 
adaptée à chaque réalité territoriale. Ces revendications, nous les exigerons, 
chaque année au mois de mai, par des actions dans chacun des pays de 
chaque région de la planète. 

14)  Chaque 1er octobre, nous continuerons à descendre dans la rue, et ce dans 
le plus grand nombre de villes possible à travers le monde, comme nous 
avons commencé à le faire en 2016, pour rappeler que si l'ONU a fixé cette 
date comme Journée Mondiale des P&R, la célébration annuelle doit servir à 
ce que dans toutes les lois et constitutions des pays soit approuvé l’obligation 
pour les Etats de garantir, avec les budgets publics, une vie digne aux P&R, 
comme expliqué au paragraphe 2 de la présente résolution. 



15)  Nous remercions l'OCP, l'Organisation Colombienne des Pensionnés, la CPC 
(Confédération des P colombiens) et la FSM-Colombie pour l'aide qu'ils nous 
ont apportée afin que ce Deuxième Congrès de notre UIS se déroule avec 
succès à Bogota. 

16)  Nous exprimons tout notre soutien à la direction centrale de la FSM et, à 
travers elle, à toutes les organisations qui la composent. 

 
 

Bogota, Colombie, 28 février 2019. 


