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Congrès de l'Union Internationale Syndicale des Pensionnés et Retraités. 

 

Le Deuxième Congrès Mondial de l'Union Internationale des Syndicats de 

Pensionnés et Retraités (UIS des P&R) se tiendra en Colombie les 27 et 28 février 

2019. Ce Congrès servira à faire le bilan des activités réalisées par l'organisation au 

cours de ces cinq dernières années, depuis la tenue du premier Congrès, et à établir 

la base sur laquelle planifier ses travaux futurs. 
 

L'Union Internationale des Syndicats de Pensionnés et Retraités (UIS des P&R), 

affiliée à la Fédération Syndicale Mondiale (FSM), est l’unique syndicat international 

qui rassemble les personnes dont la vie professionnelle a pris fin. Presque tous les 

pays possèdent des organisations de pensionnés et retraités, mais il a fallu 

beaucoup de temps avant qu'une organisation internationale soit enfin créée qui 

rassemble toutes ces personnes à travers le monde entier.  La création de l’Union 

Internationale des Syndicats de Pensionnés et Retraités a permis de combler cette 

lacune. Le rôle fondamental de la FSM à cet égard doit être hautement apprécié. 
 

Premier Congrès Mondial de l'Union Internationale des Syndicats de Pensionnés et 

Retraités. Barcelone, 2014. 
 

La conférence historique de création de l'Union Internationale des Syndicats des  

Pensionnés et Retraités s'est tenue à Barcelone, en Espagne, les 5 et 6 février 

2014. Le Congrès s'est tenu suite à une décision de la FSM visant à coordonner les 

organisations de pensionnés et de retraités du monde entier, mais également à 

servir de cadre pour faire connaître les revendications des Pensionnés et Retraités 

et comment les résoudre. 
 



Ce Congrès réunit alors 64 délégués venus de 20 pays des cinq continents, ce qui 

constitue l'une des grandes réussites de la direction actuelle. 
 

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis le Congrès fondateur, l'Union 

internationale syndicale des pensionnés et retraités s'est développée en accueillant 

de nouvelles organisations. Ceci, en plus des expériences apportées par des 

organisations et des camarades de différents pays, a contribué à enrichir 

l'organisation. Son Secrétaire Général, le camarade Quim Boix, a travaillé et est 

intervenu efficacement dans un grand nombre de luttes, notamment celles qui se 

déroulent ou se sont déroulées dans les pays européens. Il s'est également adressé, 

en tant que porte-parole, à la réunion de la FSM et a présenté la situation actuelle 

des retraités et pensionnés, lors de la réunion de la FSM en août  2018. Pour 

résumer, malgré ses difficultés financières et techniques, l'UIS des P&R s'est 

développée et s'est fait reconnaître au niveau international. 

 

Conférence régionale Asie-Pacifique. 

La première Conférence Régionale d'Asie-Pacifique de l’UIS des P&R s'est tenue 

avec succès à Katmandou, au Népal, le 12 décembre 2016. Personnellement, j'ai pu 

participer à cette conférence, où un débat sérieux a eu lieu sur le renforcement de 

notre structure organisationnelle dans la région Asie-Pacifique. Nos camarades 

népalais ont fourni un excellent travail logistique, ce qui a permis à la Conférence de 

se dérouler sans problème et de manière efficace. 

 

Luttes des Pensionnés et Retraités 

Les délégués au Deuxième Congrès présenteront un rapport sur les luttes et le 

travail de mobilisation développés par leurs organisations respectives et dans les 

différents pays, ainsi que sur le soutien apporté par l'UIS. 

 

Rapport concernant l'Inde. 



Il existe actuellement de nombreuses organisations de retraités en Inde, certaines 

au niveau régional et d'autres au niveau national. Il existe également des comités de 

coordination des Fédérations d'organisations de retraités. 
 

L’AIBDPA (All India BSNL DoT Pensioners ’Association) est l'organisation indienne 

des retraités de BSNL et DoT (Ministère des Télécommunications). Le secteur des 

télécommunications était un ministère jusqu'en 2000, date à laquelle il a été converti 

en une société ou unité du secteur public (PSU) appelée Bharat Sanchar Nigam 

Limited (BSNL). 
 

Les milliers d'employés de l'entreprise d'origine ont été transférés dans la nouvelle 

société. A l'époque, il était garanti que la pension des retraités intégrés à BSNL 

serait versée par le gouvernement. Lorsqu'en 2017, une révision des salaires des 

travailleurs de BSNL intervient, la pension des retraités est également revue, bien 

qu'il ait fallu différents épisodes et actions de revendication. 
 

A l'heure actuelle, la révision des salaires des employés et des pensions des 

retraités de BSNL n'a pas eu lieu, car la société prétend être déficitaire. Face à cette 

situation, l'AIBDPA et l'organisation conjointe des syndicats de travailleurs mènent, 

de manière coordonnée, une série d'actions revendicatives et de lutte. 

 

Organisation  

Au cours des cinq dernières années, les syndicats et les organisations de retraités 

ont participé à un grand nombre de luttes. Depuis 2014, après la formation du 

gouvernement de Narendra Modi, la politique néolibérale de libéralisation des 

secteurs, de privatisation, de dérégulation et de mondialisation s'est mise en place 

de manière brutale. Les revendications des travailleurs et des retraités sont 

systématiquement ignorées ; en modifiant bon nombre des réglementations 

antérieures obtenues grâce aux luttes menées par les travailleurs, les droits 

syndicaux sont en voie de suppression. Refuser un salaire minimum et un salaire 

décent aux travailleurs a également une incidence négative sur la pension. Une 

grève nationale de deux jours,  initiée à l’appel des Syndicats Centraux les 8 et 9 



janvier 2019 a rencontré un succès retentissant et a rassemblé plus de 200 millions 

de travailleurs. 
 

Le gouvernement a mis en œuvre toutes les mesures rétrogrades recommandées 

par la VIIe Commission de paiement central pour la révision des salaires des 

employés de l'administration centrale (ceux qui relèvent directement du 

gouvernement central), mais a refusé la recommandation qui aurait eu une incidence 

positive sur les bénéficiaires d’une pension. Quant au Salaire minimum, les 

organisations demandaient qu'il soit fixé à 26 000 roupies, mais en fin de compte il 

est de 18 000 roupies. Ce salaire minimum est également ce que perçoivent la 

plupart des employés du gouvernement de l'État. 
 

Le gouvernement indien a arbitrairement introduit un Nouveau Plan de Pension pour 

ceux qui sont entrés au service du gouvernement à partir de 2004, un système qui 

n'est rien de plus qu'un Fonds de Prévoyance remplaçant l'ancienne pension légale. 

La pension NPS (Nouveau Plan de Pension) est très faible et dépend des variations 

du marché. Le gouvernement a adopté une nouvelle loi, appelée PFRDA, (Autorité 

de Réglementation et de Développement des Fonds de Pension), en vertu de 

laquelle il pourrait prendre des décisions arbitraires et unilatérales affectant les 

régimes de retraite existants. 
 

Les travailleurs organisent des luttes incessantes pour le retrait aussi bien de la 

PFRDA que du  NPS et le rétablissement de la pension légale. Cette revendication a 

également été incluse dans les revendications portées lors des 48 heures de grève 

générale des 8 et 9 janvier 2019, organisée par tous les syndicats centraux du pays, 

auxquels les retraités et pensionnés ont apporté leur soutien et dont ils les ont 

assurés de toute de leur solidarité. 
 

L'AIBDPA a soutenu toutes les luttes organisées par les fonctionnaires du 

gouvernement central et les employés de BSNL. Elle soutient également toutes les 

grèves appelées par les syndicats principaux et organise des actions de solidarité. 

Elle est également membre du Comité National de Coordination de l'Association des 

Retraités (NCCPA), organisation qui coordonne les groupes de retraités à tous les 

niveaux en Inde. Le NCCPA organise également des luttes qui exigent la résolution 



des problèmes qui affectent, de manière très spéciale, les retraités. L'AIBDPA a 

organisé dans tous les Etats, la Marche des Négociations (ou Pourparlers), appelée 

Dharna, ainsi que des manifestations et autres actes revendicatifs autour des 

principales demandes des retraités, réalisant quelques progrès en ce sens. 

 

La lutte continue. 

Le camarade K.G.Jayaraj, Secrétaire général de l'AIBDPA, participera en tant que 

délégué au Congrès en Colombie. En ce qui me concerne, des problèmes de santé 

font qu'il m'est impossible d'y assister. 

 

Nous souhaitons que le Deuxième Congrès soit un succès! 

Fraternellement, 

V.A.N Namboodiri (Membre du Comité Technique) 

23 janvier 2019  

Koshikode, Inde. 

 

 
 


