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Camarades. 

 

Tout d’abord, il me faut remercier l’invitation à cette importante réunion annuelle de 
la direction mondiale de la FSM. 

Entre le 16ème et le 17ème Congrès de la FSM, notre UIS était membre du CP et nous 
pouvions transmettre à chaque réunion les préoccupations de nos collectifs de  
direction qui, comme vous le savez sont les collectifs qui réunissent les plus vétérans 
comme syndicalistes, porteurs d’années de lutte et de beaucoup d’expériences  
positives. 

Que notre UIS se trouve ici seulement comme invitée ne limite pas notre capacité à 
apporter des réflexions dont nous espérons qu’elles puissent être utiles pour la grande 
FSM, en ligne d’appliquer les accords de notre 17ème Congrès. 

Nous vous communiquons que, les 27 et 28 février dernier, nous avons tenu notre 
Second Congrès comme UIS de Pensionnés et Retraités (P&R), dans la ville de Bogota 
(Colombie). Ça a été un Congrès important au cours duquel nous avons analysé les 5 
premières années d’existence de ce qui passera à l’histoire du syndicalisme mondiale 
de classe comme la première organisation que s’est souciée de lutter pour les droits 
des P&R des 5 continents. 

Au cours de notre Congrès, nous avons également planifié les cinq prochaines années 
de lutte et nous avons élu de nouvelles équipes de direction qui, nous l’espérons, 
rempliront, mieux que les précédentes, leurs responsabilités individuelles et 
collectives. Nous avons en particulier renforcé la Commission Technique et de 
Recherche pour obtenir, grâce à elle, toutes les données et suggestions qui nous 
permettent de mieux faire face aux propositions du FMI de privatiser les pensions 
publiques. Nous nous adressons, depuis cette tribune, à tous les syndicats affiliés et 
amis de la FSM pour que vous apportiez des informations à cette Commission de notre 
UIS de P&R. 

Nous avons confirmé le bien fondé de structurer notre travail par continents, et aussi 
d’avoir su promouvoir chaque 1er octobre, et nous avons déjà 3 ans d’expérience, la 
Journée Mondiale de Lutte des P&R. Journée que nous répèterons pour la 4ème fois 
cette année 2019, et pour laquelle nous vous demandons dès à présent votre appui et 
solidarité. 

L’étape de la retraite est la dernière de la vie de tous les travailleurs, s’ils parviennent à 
vivre suffisamment longtemps. Mais durant cette étape, bien qu’elles ne soient plus 



exploitées directement par une entreprise, ces personnes continuent à avoir des 
revendications de classe face aux états capitalistes qui, en appliquant les orientations 
du FMI, tentent de diminuer les droits qui puissent assurer une vie digne, après des 
décennies de lutte. 

Tous les syndicats de la FSM voient passer à la situation de P&R leurs lutteurs et 
lutteuses vétérans. Nous vous demandons donc que ce passage se fasse avec votre 
aide, une aide syndicale qui assure la continuité de notre lutte comme partie de la 
classe ouvrière. 

A l’heure actuelle, il n’en est pas ainsi dans pas mal de cas. Il y a encore trop de 
syndicats de la FSM qui ne se soucient pas d’organiser leurs P&R présents et futurs. 
Notre UIS est à la disposition des affiliés et amis de la FSM pour aider à ce que la lutte 
des travailleurs contre le capitalisme ne s’arrête pas par le simple fait de partir à la 
retraite. 

D’autre part, nous considérons que toutes les UIS de la FSM devraient organiser, d’une 
manière conforme à leur réalité, des Journées Mondiales de Lutte contre l’exploitation 
capitaliste. Comme syndicalistes, nous devons savoir combattre notre ennemi de 
classe qui est organisé de manière internationale. 

Nous considérons également que les Bureaux Régionaux de la FSM devraient rédiger, 
une fois par an au minimum, un document qui reflète la réalité de la lutte des classes 
dans leur zone territorial, en faisant des propositions de lutte. A ces luttes, nous nous 
joindrons avec plaisir, nous les P&R de chaque région de la planète. 

Je termine en vous précisant que ce document que je viens de vous lire a été approuvé 
lors de notre Second Congrès. 
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