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Camarades,  

Je vous rends compte de ce qui a été fait depuis le COMMUNIQUÉ nº 11: 

 

A) TRAVAUX DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
 

1.- Les démarches pour la tenue des Conférences Régionales se sont poursuivies. On 

est parvenu à concrétiser celle d’Europe au Danemark, en juillet prochain. Pour 

préparer cette activité au Danemark, le Secrétaire général de notre UIS se rendra au 

Danemark en avril. C’est également Quim Boix qui coordonne les messages de 

convocation de la Première Conférence Européenne d’organisations de classe de P&R, 



puisque le camarade Vladimir Kapuralin de Croatie a fait connaître ses difficultés 

dans l’exercice de sa Vice-présidence de notre UIS pour l’Europe. 

2.- Enfin, comme aucun autre camarade de la direction de notre UIS ne pouvait y aller, 

c’est le Secrétaire Général qui a assisté à Ramallah, au début décembre, à la 

Conférence Internationale de Solidarité avec la Palestine. Voir le rapport 

correspondant en ANNEXE 1. 

3.- En accord avec le Secrétariat des Finances de notre UIS, on a rappelé à nos 

organisations affiliées la nécessité de payer chaque année la cotisation 

correspondante. 

4.- En réponse à la demande du Secrétariat de la FSM on a préparé les 4 pages 

résumant las tâches réalisées par notre UIS depuis le 16ème Congrès de la FSM, afin 

d’aider à préparer les points à débattre lors du 17ème Congrès en octobre en Afrique 

du Sud. Voir le résumé en question en ANNEXE 2. 

5.- En remplacement de notre Secrétaire de Propagande, le camarade Alain Rodriguez, 

qui a dû passer par l’hôpital, le Secrétaire général s’est chargé de trouver la personne 

qui rédige le salut de lutte de notre UIS pour 2016. Voir le résultat en ANNEXE 3. Il a 

été possible de le traduire dans les langues suivantes: allemand, arabe, catalan, 

espagnol, basque, français, grec, anglais, italien, portugais et russe. Il nous appartient 

maintenant de l’utiliser largement. 

6.- Plusieurs salutations de solidarité ont été envoyées, en particulier celle qui  

réclamait la liberté en Equateur du Président de la CTE, que la police de Rafael Correa a 

arrêté, alors qu’il était à la tête d’une grande manifestation unitaire contre les mesures 

anti ouvrières en cours d’approbation législative. Voir ANNEXE 4. 

7.- On a suivi jour par jour la diffusion de toutes les informations que génèrent tant la 

direction de la FSM, que celles des luttes des P&R de plusieurs pays, ainsi que celles de 

diverses organisations notables par leur lutte contre l’oppression du capitalisme. 

8.- On assistera, au Vietnam, au Conseil Présidentiel de la FSM, qui doit convoquer 

notre 17ème Congrès Mondial du syndicalisme de classe, en octobre en Afrique du 

Sud. Voir en ANNEXE 5 l’intervention en tant qu’UIS lors de cette réunion du CP. 

9.- On assistera le 1er avril à la réunion d’Athènes des UIS de la FSM. Quim Boix 

profitera du voyage pour développer le travail conjoint avec le camarade Dimos 

Koumpouris, Président de notre UIS. 

10.- Répondant à l’invitation des syndicats affiliés à la FSM au Sénégal, le camarade 

Quim Boix s’est rendu en février, à Dakar pour représenter George Mavrikos et 

compenser sa difficulté (en raison d’activités syndicales en d’autres lieux de la planète) 

à se déplacer au Sénégal, pour présider les réunions de coordination des P&R de 4 



syndicats sénégalais et pour commencer à préparer la Première Conférence Africaine 

des organisations de classe de P&R. Les Camarades du Sénégal, en accord avec le 

Bureau Francophone de la FSM en Afrique, ont accepté d’organiser à Dakar la 

Première Conférence Africaine de notre UIS. Elle se tiendra certainement en novembre 

2016. Voir en ANNEXE 6 un résumé de mes activités au Sénégal (seulement en 

français, en raison d’aides insuffisantes en matière de traductions. Je saisis l’occasion 

pour les réclamer aux Camarades  de la direction de notre UIS). 

11.- La Secrétariat Général, en accord avec le Secrétariat de la FSM, a proposé aux  

Camarades du Pakistan qu’ils préparent à Lahore, pour décembre 2016, la Première 

Conférence Asiatique de notre UIS. 

 

B) TRAVAUX DES AUTRES MEMBRES DE LA DIRECTION 
 

1.- Le camarade Kostas Skarparis a demandé, le 28 décembre, conformément à ce qui 

a été convenu lors de la réunion d’Athènes, réalisée le 22 octobre (voir les détails dans 

le COMMUNIQUÉ nº 11), les données pour démarrer sa responsabilité de Président de 

la Commission de Contrôle des Finances (poste auquel il a été élu, avec son accord et 

en sa présence, à Barcelone en février 2014). Nous espérons que débute bientôt cette 

tâche nécessaire et importante pour notre UIS. 

2.- Plusieurs Camarades, depuis l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie, ont témoigné 

leur reconnaissance pour le travail effectué par le Secrétariat Général. 

3.- En accord avec le camarade José Mª Lucas, Secrétaire des finances de notre UIS, 

nous avons envoyé, comme UIS de P&R, 125 € en solidarité avec la camarade 

syndicaliste Julia Amparo Lotan, injustement emprisonnée depuis des mois au 

Guatemala, qui se sont ajoutés à la même somme apportée par le syndicat AST 

implanté dans la multinationale Telefonica Movistar, en Espagne. 

4.- En Argentine, se poursuivent, chaque mercredi,  les activités revendicatives devant 

la porte du Parlement impulsées et dirigées par notre camarade Marcos Wolman. 

5.- Au début février, à Buenos Aires, se sont réunis les Camarades Marcos Wolman 

d’Argentine, et Frank Goldsmith des Etats-Unis, tous deux membres des collectifs de la 

direction mondiale et d’Amérique de notre UIS. 

6.- A été mise en route une tâche très importante pour notre UIS. Ce sont les actions 

de solidarité des P&R d’un pays avec la lutte qui se déroule dans d’autres pays. 

L’Amérique latine a été le théâtre de ces expériences positives d’internationalisme 

prolétarien (Colombie, Argentine, Le Salvador, etc.). 



 

 

 

ANNEXE 1.- 

RAPPORT DE MON VOYAGE EN PALESTINE 

où j’ai assisté à la conférence internationale de solidarité avec la Palestine 

organisée conjointement par la FSM et l’UGTP 

Ramallah, 6 et 7 décembre 2015 

 

 

Camarades, 

Je fais un court rapport écrit car je considère que c’est la seule manière de pouvoir partager les 

expériences que tout dirigeant syndical recueille lors de chacune de ses activités en tant que 

tel. 

J’ai effectué ce voyage puisque ni le camarade Lazare Kimankaka (Republique Democratique 

du Congo), ni le camarade Dimos Koumpouris (Grèce), ni le camarade José Mª Lucas (Espagne) 

ne pouvaient me remplacer. Je vais continuer à essayer de ne pas être le seul dirigeant de 

notre UIS qui voyage. 

Pour ma part, je connaissais déjà la réalité de la vie du peuple palestinien puisque j’avais 

assisté au dernier Congrès de son syndicat UGTP. Mais je crois qu’il faut tenir compte que se 

développe la situation de génocide fasciste. Voir in fine des NOTES DE LA REALITÉ DE LA 

PALESTINE. 

La Conférence a consisté en un large débat sur la réalité actuelle en Palestine, en particulier 

sur la situation vécue par les travailleurs. Ont parlé plusieurs représentants du syndicat de 

Palestine UGTP (qui a été un des fondateurs de la FSM en 1945) et de divers organismes du 

gouvernement palestinien. J’inclus dans les NOTES finales les données qu’ils nous ont fournies. 

Il y a eu également une importante intervention du Secrétaire Général de la FSM, George 

Mavrikos, qui a été complétée par des interventions des délégations des syndicats européens 

présents: Turquie, Grèce, Chypre, Italie, France (3 délégations différentes), Russie et Espagne. 

Le Portugal s’est excusé à la dernière minute. 

La Conférence a commencé par une minute de silence en souvenir des martyrs toujours 

renouvelés du peuple palestinien. Les délégués étrangers qui sont arrivés en premier sur place 



ont pu assister aux funérailles de la dernière personne assassinée par Israël, un jeune de 27 

ans. 

Je vous ai d’abord envoyé  mon intervention sous forme de projet. Comme aucune proposition 

de modification ne m’est parvenue, elle est devenue définitive et j’ai pu la distribuer (à plus de 

100 exemplaires) imprimée en arabe, français, anglais et espagnol. 

Les conclusions de la Conférence Internationale ont été les suivantes: 

1) Estimer comme très positifs les résultats de la Conférence, qui a été dans la continuité 

de plusieurs autres des années antérieures. 

2) Reconnaissance de l’UGTP, et de beaucoup d’organisations de masses de Palestine, 

pour notre présence solidaire. 

3) Confirmation, de la part des syndicats internationaux présents, de continuer et de 

développer la solidarité avec le peuple de Palestine, en commençant par la diffusion 

de sa réalité quotidienne (résumée dans les NOTES finales). 

4) Appuyer la convocation prochaine d’une Conférence Internationale de Solidarité qui 

sera organisée par le syndicat USB en Italie. 

5) Elargir à davantage de pays l’invitation faite à des dirigeants de l’UGTP pour que, 

comme ce sera fait en France à l’invitation du syndicat des chemins de fer, ils puissent 

expliquer, à l’occasion d’activités diverses, la réalité de la lutte du peuple palestinien 

contre le génocide fasciste d’Israël. 

Ceci est le plus important de la Conférence en question. 

En complément et en plus des divers contacts et échanges bilatéraux (j’ai offert 10 assiettes de 

céramique artisanale que nous avons faites pour notre Premier Congrès: deux pour l’UGTP et 

une pour chaque délégation internationale présente), a eu lieu une visite à la tombe de Yasser 

Arafat, une autre à la zone où les israéliens attaquent les enfants à Ramallah, et une visite à 

Hébron (réception par un haut responsable du Ministère de la Construction, visite du centre 

commercial de la ville où on peut constater que la ville, en plein centre, est divisée par des 

blocs de ciment placés arbitrairement par Israël). 

 

Barcelona, décembre 2015. 

 

 



Quim Boix 

Conseil Présidentiel de la FSM 

Secrétaire Général de l’UIS (Union Internationale de Syndicats) de Pensionnés et Retraités 

(P&R) de la FSM 

 

 

 

NOTES SUR LA REALITÉ DE LA PALESTINE 

 

Depuis 1948, la Palestine est un territoire occupé de manière continue par Israël qui procède, 

par le biais de ses gouvernements successifs, à un génocide fasciste. Les Juifs ont souffert du 

fascisme nazi, mais ce que les Juifs ont appliqué et continuent d’appliquer aux Palestiniens, est 

pire sous certains aspects. 

Ils continuent, jour après jour, mois après mois, année après année, à élargir l’occupation des 

terres reconnues par la communauté internationale comme appartenant à la Palestine. Et ce, 

en omettant toutes les recommandations internationales, tous les accords de paix, toutes les 

normes de l’ONU, etc. En outre seuls les Israéliens ont droit à l’usage des armes, ce qui fait que 

la Palestine est chaque jour davantage une colonie d’Israël. 

L’arbitraire est la méthode habituellement utilisée para Israël pour démontrer son pouvoir et 

sa force.  Un jour, ils ouvrent un poste frontière, le lendemain ils le ferment. Rien n’est  

prévisible et les Palestiniens qui doivent aller travailler en zone non palestinienne peuvent 

passer de nombreuses heures par jour en déplacements absurdes pour trouver le poste 

ouvert. Nous-mêmes, au cours de notre voyage de retour de Ramallah à l’aéroport de Tel-Aviv, 

avons dû passer 5 contrôles et nous avons été retenus, sans aucune explication ni logique, à 

deux d’entre eux durant le laps de temps dont les militaires ont eu envie. 

Les Etats-Unis continuent à être le grand allié et protecteur d’Israël, en raison de la grande 

capacité de pression de ce pays sur les Etats-Unis. Deux faits récents le démontrent 

amplement:  

1) Pour obtenir des appuis à sa candidature à la présidence des Etats-Unis, Hillary Clinton a 

affirmé qu’elle sera beaucoup plus amie d’Israël que ne l’a été Obama.  

2) Le 7-12-15, lors de leur réunion en Allemagne, les services secrets des pays membres de l’UE 

ont invité les services secrets d’Israël qui se sont engagés à faire profiter les Européens de leur 

expérience pour les aider. 

En conséquence de la destruction réalisée par Israël d’une grande partie de la capacité 

productive de la Palestine, le taux de chômage (17 % en Cisjordanie y 44 % à Gaza) est très 

élevé en  territoire palestinien ce qui les oblige à aller travailler en territoire israélien. 



Nous avons pu visiter, grâce à l’UGTP, une usine de moulins à café industriels qui recherche 

des contacts pour exporter. 

 

 

ANNEXE 2.- 

 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE NOTRE UIS 

2011-2016 

Notes préliminaires.- 

1) Notre UIS possède un site Internet: http://www.pensionistas.info/web/ sur lequel 

ont été reflétées, périodiquement, TOUTES nos activités. En particulier dans les 

12 exemplaires du document COMMUNICATION que le Secrétariat Général a 

diffusé presque tous les mois, en au moins 3 langues (français, anglais et 

espagnol), et quelques fois en arabe et en grec. 

2) Sur le site en question, on peut consulter les documents qui complètent les 

détails de ce rapport.  

3) Ce document a été approuvé, par le biais d’Internet, par les 24 membres de la 

direction de notre UIS, établis dans 19 pays sur les 5 continents. 

RAPPORT: 

Comme l'UIS, nous avons assisté à toutes les réunions du Conseil présidentiel de la 

FSM. 

2011.- 

Lors du 16ème Congrès de la FSM, en avril et à Athènes, celui qui est actuellement notre  

Secrétaire Général, le camarade Quim Boix, a proposé (au cours de son intervention comme 

délégué du syndicalisme de classe de l’Etat espagnol) que l’on crée la dixième UIS de la FSM, la 

plus jeune en âge mais la plus vétérane grâce à l’expérience syndicale de ses membres. 

La proposition a été alors recueillie par George Mavrikos, en tant que Secrétaire Général de la 

FSM, dans le résumé des accords du congrès. 

http://www.pensionistas.info/web/
http://www.pensionistas.info/web/es


La création de notre UIS a commencé ainsi. 

Le Secrétariat de la FSM a convoqué à Athènes une première réunion de Pensionnés et 

Retraités (P&R) au cours de ce même 16ème Congrès. 

2012.- 

Le 9 mai, le Secrétariat de la FSM a convoqué à Athènes une seconde réunion de syndicalistes 

P&R (mettant ainsi en œuvre les accords du Conseil Présidentiel de la FSM, réuni en Afrique du 

Sud en février 2012). Au cours de celle-ci: 1) on a créé le Comité Préparatoire du Premier 

Congrès de notre UIS (en le chargeant d’approuver les documents nécessaires à la réalisation 

du Congrès de Fondation de notre UIS), 2) on a chargé le camarade Quim Boix de le présider, 

et 3) on a décidé que le Congrès se tiendrait a Barcelone. 

Le syndicat CSU de P&R de l’Etat espagnol s’est chargé de rédiger les projets des documents du 

congrès (Lettre de Convocation, Document Syndical et Statuts), qui devaient être approuvés au 

Brésil au cours d’une réunion du Comité Préparatoire (octobre) ce qui finalement ne fut pas 

possible en raison d’erreurs de forme graves de la convocation. 

On a également mandaté la CSU de P&R d’Espagne pour qu’elle rédige une enquête capable 

de recueillir les données de base de la réalité vécue par les P&R du monde entier. Cette 

enquête, de 38 questions, a été diffusée en 6 langues et on a obtenu déjà plus de 30 résultats  

très intéressants. 

Tout au long de l’année, on a travaillé en appliquant  la devise: “Nous sommes d’ex-travailleurs  
vétérans, et nous continuerons à toujours lutter pour nos droits, au côté de notre classe”. 

2013.- 

En juillet, grâce à nouveau à l’hospitalité et au bon travail des P&R du PAME, on a pu tenir 

enfin à Athènes une nouvelle réunion du Comité Préparatoire au cours de laquelle furent 

approuvés les documents qui ont été distribués sur toute la planète. Au cours de cette 

réunion, on a fixé la date du début février 2014 pour tenir le Congrès à Barcelone. 

Durant le reste de l’année, les documents ont été distribués et a été menée la campagne de 

collecte de fonds pour financer le Congrès. 

Les P&R participèrent déjà en tant que tels, dans plusieurs pays, aux actions convoquées par la 

FSM. 

2014.- 

Du 4 au 6 février, s’est tenu à Barcelone le Congrès de Fondation (voir toutes les données, 

incluant les équipes de direction élues et les documents approuvés: parmi lesquels 6 

résolutions, sur: http://www.pensionistas.info/web/es/node/83 ). 

A ce Congrès a participé un total de 92 dirigeants syndicaux de 35 pays. On a compté la 

présence de 64 syndicalistes, provenant de 20 pays, en tant que délégués et invités. Nous 

avons également remercié de leur travail à distance (par internet) ceux qui ont tenté d’être 

http://www.pensionistas.info/web/es/node/83


présents, mais n’y sont pas parvenus en raison des entraves de la société bourgeoise (visas, 

billets, financement, etc.): soit 28 syndicalistes issus de 19 autres pays (4 pays figurent dans les 

deux listes). Les salutations reçues élargissent encore plus la liste des pays disposés à travailler 

sur les conclusions du Congrès de Fondation de l’UIS de P&R. 

Les conclusions de ce Congrès considéré comme un important pas en avant, tant pour les P&R 

de la planète que pour la FSM elle-même, se résument ainsi: <<nous prétendons, comme UIS 

de la FSM, lutter pour améliorer les conditions de vie de toute la classe ouvrière, avec l’objectif 

principal d’ “OBTENIR UNE VIE DIGNE POUR TOUTES LES PERSONNES DE PLUS DE 60 AÑOS, OU 

MOINS, SUR QUELQUE ENDROIT DE LA PLANÈTE”>>. 

Les participants au Premier Congrès ont diffusé sur les 5 continents les conclusions 

approuvées, tout en poursuivant les luttes des P&R dans leurs pays respectifs, parmi lesquels 

se distinguent les activités en Australie, Argentine, Brésil, Colombie, Inde, France et Grèce. Ces 

activités ont été diffusées et se diffusent sur le web de notre UIS. 

On a essayé de faire arriver, dès 2014, la voix des P&R de la FSM à l’OIT, mais la grande 

bureaucratie de cet organisme international l’a empêché. 

On a demandé à chaque responsable d’un Secrétariat de la direction de l’UIS, de présenter son 

Plan de Travail spécifique. On a commencé à compiler l’histoire syndicale de chaque dirigeant 

de l’UIS. 

On a initié un travail continu de diffusion de nouvelles et accords de la direction de la FSM, 

pour qu’ils parviennent à tous les syndicats des pays où notre UIS intervient. 

On a réalisé, en tant qu’UIS, des contributions financières solidaires et internationalistes. 

2015.- 

L’UIS de P&R participe déjà, comme dixième UIS de la FSM, à toutes les activités du 

syndicalisme de classe mondial (en particulier à celles convoquées par la direction de la FSM). 

La dernière a été l’importante Conférence Internationale de Solidarité avec la Palestine, en 

rappelant que tant que nous ne détruirons pas le capitalisme, nous n’atteindrons pas les justes 

revendications de la classe ouvrière. 

Comme UIS, on a envoyé des salutations et nos positionnements face aux principales luttes 

syndicales de la planète. 

Comme UIS aussi, nous avons aidé à combattre les positions de collaboration de classe du 

syndicalisme réformiste, jaune et de pacte social qui se coordonne dans la CSI et dans la CES. 

Au début de l’année, était convoquée à Bahreïn la deuxième réunion (la première a lieu à 

Barcelone à l’issue du Congrès) des équipes de direction de notre UIS élus lors du Premier 

Congrès. Seulement 4 membres sur 24 pouvaient effectuer le voyage, pour des raisons 

économiques. C’est pourquoi la réunion a été réalisée de manière virtuelle et furent approuvés 

tant le bilan du travail effectué que le Plan de Travail pour la période suivante. 



Le 4 juin, pour la première fois dans l’histoire de l’OIT, un représentant des P&R proclame 

depuis des positions de classe, en Séance Plénière de ses Conférences annuelles, les 

revendications de ce collectif qui réunit près de 20 % de la population mondiale et près de 30 

% des personnes avec droit de vote lors des élections politiques.  

S’est tenue, le 30 septembre, à Quito, Equateur, avec la participation de quelque 25 pays, la 

Première Conférence d’Amérique des Organisations de P&R ayant des positions de classe. Les 

documents et les équipes de direction approuvés se trouvent sur le web de notre UIS. 

On a convoqué à Copenhague, Danemark, pour le 20 juillet 2016, la Première Conférence 

d’Europe des Organisations de P&R ayant des positions de classe. 

Se poursuit la préparation des 3 autres Conférences Régionales (Afrique, Asie et Pays Arabes) 

convenues lors du Congrès de Fondation. 

Nous ne disposons pas encore des Plans de Travail des Secrétariats de Formation, de Santé et 

de la Femme (pour celle-ci nous n’avons pas encore la camarade qui en assumera la 

responsabilité), bien que le Secrétaire Général ait envoyé à chaque responsable une 

proposition par écrit. Nous devons signaler le déficit que signifie pour notre travail le fait que 

beaucoup d’organisations affiliées à notre UIS ne réalisent pas le paiement de leurs cotisations 

statutaires annuelles. 

Nous avons déjà le Plan de Travail de la Commission Technique et de Recherche. 

Nous n’avons pas un Plan de Travail pour la Commission de Contrôle des Finances. 

Il nous faut travailler encore pour augmenter le nombre de syndicats de P&R affiliés à notre 

UIS. 

Le 22 octobre a eu lieu à Athènes, en mettant à profit notre présence au 21ème Congrès des 

P&R du PAME, une réunion de 4 membres de la direction de notre UIS (voir le rapport dans: 

http://www.pensionistas.info/web/es/node/561 en son ANNEXE nº 3). 

Sur notre web ne se sont pas encore impliquées, comme ce serait nécessaire, toutes les 

organisations. Par exemple, lors de la réunion mentionnée au paragraphe antérieur, le PEO 

s’est engagé à mettre à jour la partie en grec, et nous avons reçu ensuite un avis du camarade 

Pieris qu’ils avaient des difficultés. 

Le Secrétariat Général fait un grand effort de communication interne, en traduisant en 3 

langues (et parfois en 5) toutes les informations et propositions. Effort qui n’est pas payé de 

retour, sauf 2 exceptions, de la part des dirigeants de l’UIS. 

2016.- 

En février, s’est tenue au Sénégal une première conférence des P&R qui aidera à la réalisation 

de la Conférence Africaine, de notre UIS, des organisations de classe de P&R. 

Le 20 juillet, a eu lieu au Danemark la Première Conférence d’Europe des Organisations de P&R 

ayant des positions de classe. 

http://www.pensionistas.info/web/es/node/561


Ont été élus les délégués de notre UIS qui assisteront en Afrique du Sud au 17ème Congrès de 

la FSM. 

Barcelone, février 2016. 

 

ANNEXE 3.- 

 

 

 

ANNEXE 4.- 



 

 

 

Camarades 

 

Au nom des pensionnés et retraités du monde entier organisés dans la FSM, au nom du 

syndicalisme de classe espagnol, nous manifestons notre soutien total aux 

revendications du peuple équatorien. 

 

Nous dénonçons internationalement les agissements de la police du gouvernement de 

Raphael Correa qui, en début décembre, on battu sauvagement (en lui causant de graves 

blessures, le camarade Edgar Sarango, président de la CTE. 

 

Nos liens avec la CTE sont de longue date et nous avons toujours reçu de sa part de 

multiples formes de solidarité et d'entraide. Il nous revient à présent d'exprimer notre 

respect au principal dirigeant de la CTE. 

 

Nous réclamons la liberté immédiate du camarade Edgar Sarango, ainsi que l'exigence 

qu'il reçoive les soins médicaux pour essayer de réparer les graves blessures causées par 

la brutalité policière qui nous rappelle les méthodes fascistes que la classe ouvrière a 

toujours rejetées. 

 

c'est pourquoi nous terminons par trois appel urgents: 

 

VIVE LE PEUPLE ÉQUATORIEN ET SA JUSTE LUTTE ! 

VIVE LA SOLIDARITÉ PROLÉTARIENNE INTERNATIONALE ! 

LIBERTÉ ET SOINS IMMÉDIATS POUR LE PRÉSIDENT DE LA CTE ! 

  

Barcelone, état espagnol, le 

Quim Boix, syndicaliste espagnol 

Secrétaire général de l'UIS (union internationale des syndicats de pensionnés et de 

retraités(PyJ) de la FSM 
 

 



ANNEXE 5.- 

Intervention de Quim Boix lors du Conseil Présidentiel de la FSM 

Hanoï, Vietnam, 5 et 6 mars 2016 

 

Camarades. 

C’est toujours un plaisir et une responsabilité de pouvoir participer à une réunion de 

notre Conseil Présidentiel, d’autant plus s’il a lieu dans le pays qui a su mettre en 

déroute le monstre impérialiste, monstre qui, puisque nous ne l’avons pas encore 

détruit dans le monde, attaque aujourd’hui malheureusement d’autres pays dans le 

même but que celui qu’il poursuivait au Vietnam, mettre la main sur leurs richesses 

naturelles et exploiter leurs citoyens. C’est ce que fera toujours le capitalisme tant qu’il 

existera. 

Mais ce capitalisme persistera de crise en crise jusqu’à ce que tous ensemble nous le 

poussions vers la crise finale, prévue par la science marxiste, crise de laquelle il ne 

pourra jamais se relever. 

Il y a quelques jours, au nom de la direction de la FSM, et en remplacement de notre 

Secrétaire Général, le camarade George Mavrikos, j’ai passé près d’une semaine à 

Dakar, Sénégal. Les quatre syndicats qui sont là-bas affiliés à la FSM, en plus de réaliser 

une grande tâche de coordination de leurs activités, ont uni leurs efforts dans un 

Séminaire de Formation Syndicale et ont accueilli la Réunion du Bureau Francophone 

d’Afrique de la FSM. Parmi les conclusions, je veux souligner leur engagement à tenir à 

Dakar, Sénégal, la Première Conférence Africaine, francophone et anglophone, des 

Organisations de Classe des P&R de la FSM, surement en novembre de cette année. 

Avec cette réunion, plus la Conférence Européenne des P&R que nous tiendrons le 20 

juillet à Copenhague, Danemark, et celle d’Asie, que nous espérons réaliser au 

Pakistan, nous pensons avoir fait l’essentiel de ce qui avait été décidé lors du Congrès 

de fondation de notre UIS (Barcelone, Espagne, février 2014). 

Au Sénégal, les syndicats affiliés à la FSM nous ont fait visiter le Musée de l’Esclavage 

qui se trouve sur l’île de Gorée, proche de Dakar. Là-bas, dans le livre d’or, j’ai inscrit la 

phrase suivante: 

“En tant que FSM, nous sommes en train de lutter non seulement pour que ne se 

reproduise plus l’esclavage qui a affecté fondamentalement des millions de personnes 

noires d’Afrique, mais encore pour qu’en plus disparaisse (en le détruisant) le 

capitalisme qui est la nouvelle forme de l’esclavage. Avant et maintenant, quelques 

personnes, riches et militairement puissantes,  exploitent la majorité de l’Humanité, 



faisant passer leur égoïsme et leur soif de richesse avant n’importe quelle autre valeur. 

Nous, les syndicats de classe de la planète, allons jouer un rôle décisif dans cette tâche 

qui est d’en finir avec le capitalisme.” 

Cette phrase résume ce que les P&R de l’UIS correspondante de la FSM nous sommes 

fixés comme objectif. 

Le 17ème Congrès de la FSM aidera, sans aucun doute, à avancer dans cette direction 

et vers cet objectif. 

Je vous remets, par écrit et en plusieurs langues, le bilan de 5 ans de travaux syndicaux 

de notre UIS, et c’est pourquoi je ne vous l’exposerai pas maintenant. 

Oui, Camarades, je vous demande que vous aidiez l’UIS de P&R afin que les 

Conférences Régionales-Continentales convoquées par notre UIS soient un succès. 

Nous n’avons pas encore de structure organisée et c’est pourquoi nous dépendons de 

votre aide. 

Organiser les P&R est une manière de poursuivre les nombreuses années de lutte de 

milliers de dirigeants syndicaux quand ceux-ci arrivent à l’âge d’une retraite bien 

méritée. Notre FSM ne doit pas laisser inorganisés ceux qui n’ont enfin plus de patron 

et disposent désormais de toute leur journée pour continuer à lutter afin d’améliorer 

les conditions de vie de la classe ouvrière. 

Il y a des syndicats qui préfèrent maintenir les P&R au sein de leur structure fédérative, 

mais cela ne doit pas être incompatible avec leur collaboration et leur travail pour 

organiser les P&R en fonction du territoire où ils vivent. 

Tous les jours le P&R, le militant syndical de classe, qui ne travaille plus en raison de 

son âge, se retrouve, en sortant de chez lui, avec d’autres P&R qui vivent près de son 

domicile habituel. Comme organisatrice de la classe ouvrière, la FSM doit pousser à ce 

que les P&R soient organisés pour la défense de leurs droits: pension publique 

suffisante et vie digne (c’est à dire: logement, aliments, santé, transport de proximité 

et loisirs pour lesquels la pension publique que touchent les P&R soit suffisante). 

Le capitalisme prétend privatiser tous les systèmes publics de pensions pour passer 

ainsi au secteur privé les énormes sommes que gèrent à l’heure actuelle les états. 

N’oubliez pas, Camarades, que nous les P&R sommes près de 20 % de la population 

mondiale y de 30 % des votants lors des élections politiques. Organiser les P&R est 

fondamental pour changer cette société.  

Les syndicats de la CSI (Confédération Syndicale Internationale) aident les capitalistes à 

faire croire que les pensions privées sont bonnes. Ainsi obtiennent-ils des commissions 

en tant que gestionnaires qu’ils sont des fonds de pensions privés ainsi que d’autres 

aides économiques, pour financer le luxe dans lequel vivent leurs dirigeants syndicaux 



réformistes. En ce qui concerne l’Espagne, je peux vous fournir beaucoup d’exemples 

et de données qui confirment cette réalité. Par exemple, en janvier 2011, le PSOE 

(Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) a signé avec les CCOO (Commissions Ouvrières) et 

l’UGT (Union Générale des Travailleurs) un pacte qui repousse à 67 ans l’âge de la 

retraite et réduit le montant touché comme pension jusqu’à 30 %. C’est ainsi que bien 

évidemment, en plus de trahir la classe ouvrière, on favorise les fonds de pensions 

privés. 

Alors que ce qui précède est un exemple de la triste réalité espagnole, en Bolivie, à la 

suite d’un accord entre Evo Morales et les syndicats de là-bas affiliés à notre FSM, on a 

abaissé, en 2010, l’âge de la retraite à 58 ans (quelque 10 ans de moins qu’en Europe), 

avec une discrimination positive en faveur des femmes qui bénéficient d’une année en 

moins pour chaque enfant mis au monde (dans la limite des 55 ans). 

Le syndicalisme de classe est, et sera toujours, contre toute privatisation de ce qui est 

public et, pour cette raison, contre les fonds privés de pensions. Je saisis cette occasion 

pour saluer la grande Journée Internationale que lance l’UIS des Services Publics 

contre les privatisations prévue pour le 4 avril prochain. 

A ce jour, sur notre planète, il y a 62 personnes qui accumulent autant de richesse que 

la moitié de l’Humanité, c’est-à-dire que chacune de ces 62 personnes est, en 

moyenne, aussi riche que l’ensemble de 57,5 millions de personnes. C’est pour cela 

que l’argent pourrait être plus que suffisant dans le monde pour les P&R, pour les 

chômeurs, pour la santé et l’enseignement publics, de qualité et gratuits. Il faut 

seulement que nous instaurions le socialisme pour que les besoins humains soient 

satisfaits par la société. 

Je termine l’allusion au travail de notre UIS de P&R en rappelant que les syndicats 

réformistes, répondant à ce que leur commande le grand capital, n’organisent pas les 

P&R et qu’il n’existe pas d’UIS mondiale équivalant à celle de la FSM. Ils disposent 

seulement d’un bureau européen pour canaliser, par ce biais, les subventions 

apportées par les multinationales. Sur les autres continents, la CSI ne peut organiser 

les P&R car il existe peu de pensions publiques et car ils sont eux-mêmes, en tant que 

syndicalistes réformistes, en faveur des pensions non solidaires et privées. 

En ce qui concerne la réalité de la lutte syndicale dans l’état espagnol, je veux 

seulement vous dire que tant CCOO que l’UGT confirment leur alliance avec les 

gestionnaires du capitalisme. Ils l’ont ainsi rendu public récemment en appuyant un 

possible nouveau gouvernement gestionnaire des intérêts capitalistes qui, ces jours-ci, 

tandis que nous sommes au Vietnam, se décide au Parlement de l’état espagnol, à 

Madrid. 



Je regrette d’avoir à dire que, malgré l’aide fournie par le 

Secrétariat de la FSM, il n’a pas été possible d’unir les efforts 

des syndicats de l’état espagnol affiliés a la FSM pour réaliser 

une grande manifestation à Madrid afin de commémorer les 

70 ans de la FSM. 

Il faut signaler qu’en Espagne la sympathie à l’égard de la 

FSM continue d’augmenter. C’est pourquoi parviennent à notre Conseil Présidentiel de 

nouvelles demandes d’affiliation que je propose que nous approuvions. 

Afin de ne pas dépasser le temps qui m’est imparti, je manifeste mon accord sur toutes 

les propositions que nous a présentées le camarade George Mavrikos. 

Camarades, je vous remercie pour votre attention. 

 

ANNEXE 6.- 

 

 

 

RAPPORT DE MON VOYAGE AU SÉNÉGAL 

10 au 15 février 2.016 

Quim Boix 

CP, Conseil Présidentiel, FSM 

Secrétaire General de l’UIS (Union International de Syndicats) 

des Pensionnés et Retraités (PeR) de la FSM 

 

Barcelone, Espagne, février 2.016 

 

Camarades. 

Ce rapport est fondamentalement destiné à la direction de la FSM à Athènes et aux 

membres de la direction de l’UIS de PeR de la FSM. C’est à eux que j’ai représenté aux 

réunions à Dakar. 



Premièrement ma félicitation aux organisateurs des activités au Sénégal. 

Ce rapport doit être lu comme complément aux rapports faits par les camarades 

organisateurs (Bureau Francophone de l’Afrique de la FSM, et syndicats du Sénégal 

affiliés à la FSM). Voir Annexes et document scannés. 

Et ce rapport devra être corrigé par les camarades présents aux réunions car j’ai pu 

mal noter certaines choses. 

C’est pour ça que je ne vais pas répéter les informations qui sont dans les autres 

rapports. 

Les camarades organisateurs ont su bien travailler pour recevoir, transporter et loger 

aux délégués internationaux. Les bouchons, très normales dans le trafic des voitures 

aux rues de Dakar, ont difficulté énormément la ponctualité des réunions. L’hôtel, 

Ngor-Diarama, où nous avons logé (impressionnant, à côté de la plage, construit il y a 

100 ans, avec le seul problème pour les handicapés d’avoir beaucoup d’escalier), est à 

l’autre bout de la ville de Dakar en référence à l’endroit des réunions. 

J’ai pu faire, pas toujours en bonnes conditions, une réunion avec chaque délégation 

étrangère présente, et aussi avec deux des syndicats du Sénégal. Voir à la fin de ce 

rapport. Là peuvent être nécessaires des corrections. 

Je veux signaler comme très importante l’information de Burkina Faso, car les 

syndicats ont joué un grand rôle dans les évènements du pays, avec une grève 

générale qui a déterminé la suite des évènements. 

Idem la grande grève à Bénin qui continue depuis le mois de décembre dernier. 

Le camarade Cheikh Alassane SENE, Coordonnateur National de la Fédération 

Syndicale Mondiale au Sénégal, et son chauffeur, ont assuré les déplacements (plus 

d’un fois en dormant seulement deux heures la nuit), en évitant les grands bouchons 

du trafic avec leur bonne connaissance des rues de Dakar. 

Les deux secrétaires administratives du FGTS (Fédération Générale des Travailleurs du 

Sénégal), ont bien assuré tout le travail administratif. 

Le 10 je suis arrivé, et les autres délégations internationales ont eu leur diner trop tard, 

car ils m’ont aimablement attendu. 

Le 11 a eu lieu la réunion du Bureau Afrique Francophone, que les camarades 

raconteront. Là j’ai seulement ajouté des petites suggestions pour aider au bon 

résultat, et j’ai demandé l’acceptation de faire à Dakar la Première Conférence 

Africaine des PeR de La FSM. Voir document scanné. 



Le 11 aussi nous avons été reçus par Mme Innocence Ntap Ndiaye, madame la 

Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social du Sénégal du Ministère de Travail (elle 

a présidé la clôture de l’Atelier de Formation). Voire photos : 

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/ReunionAuSiegeDeDialogueSocial?a

uthkey=Gv1sRgCN7F3tLbmNHOyAE 

Le 11 à la fin de la journée nous avons visité le Musée de l’Esclavage dans l’Ille de 

Gorée. Voire photos : 

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/IlleDeGore?authkey=Gv1sRg

CMyW1o2J4f7GogE 

Le 12, 13 et 14, l’Atelier de Formation s’est déroulé. Voir annexe et photos : 

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/AtelierDeFormation?authkey=Gv1sR

gCMHj5--V4oC2Jw 

Cet atelier a eu lieu au siège CNFA du Haut Conseil du Dialogue Social du Sénégal du 

Ministère de Travail, et c’est Mr Samba SY (Directeur du CNFA) qui a ouvert les 

séances. Le local du CNFA pourra être un bon endroit pour loger et réaliser la Première 

Conférence des PeR de l’Afrique au dates de novembre 2.016 que les camarades du 

Sénégal vont proposer. 

La présence du représentant du Ministre du Travail (qui était en voyage au Maroc) 

pour ouvrir les séances a aidé à la présence des journalistes. Voir scannés les 3 articles 

qui ont apparus aux journaux (il y a plus de 10 journaux en papier à Dakar). Scanners 

que j’ai déjà envoyé. 

Il parait qu’il y a eu aussi des apparitions aux radios et dans la TV. Les camarades de 

Dakar m’ont dit qu’ils enverraient le lien pour les écouter ou voir par internet. Pour 

l’instant je n’ai rien reçu de ça. 

Au moment de la clôture il y a eu la distribution des diplômes d’ATTESTATION DE 

PARTICIPATION que j’ai signé au nom de George Mavrikos. (J’envoie annexé mon 

diplôme comme exemple). C’est en ce moment qu’il y a eu la remise des cadeaux. J’ai 

reçu, pour le Secrétaire Générale de la FSM, le cadeau visible ici : 

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/ReunionAuSiegeDeDialogueSocial?authkey=Gv1sRgCN7F3tLbmNHOyAE
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/ReunionAuSiegeDeDialogueSocial?authkey=Gv1sRgCN7F3tLbmNHOyAE
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/IlleDeGore?authkey=Gv1sRgCMyW1o2J4f7GogE
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/IlleDeGore?authkey=Gv1sRgCMyW1o2J4f7GogE
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/AtelierDeFormation?authkey=Gv1sRgCMHj5--V4oC2Jw
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/AtelierDeFormation?authkey=Gv1sRgCMHj5--V4oC2Jw


 

Comme activités complémentaires nous avons été reçus chez le Ministre avec un diner 

chez Monsieur Amath Dansokho ; Ministre Conseiller auprès de Son Excellence Le 

Président de la République du Sénégal Mr. Macky Sall ; Voir photos : 

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/DinnerChezLeMinistre?authkey=Gv1

sRgCNH0lZGE36LZ5gE 

Le lundi 15, nous avons pu visiter les locaux des syndicats FGTS et USDS. Vous pourrez 

voir les photos aux adresses : 

1) Pour le local du FGTS :  

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/LocalGFTS?authkey=

Gv1sRgCOH4ts2KzdyZEg 

 

2) Pour le local du USDS (le Secrétaire Général n’avait pas la clé) :  

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/LocalUSDS?authkey=

Gv1sRgCN-e-biF37qfBA 

 

Les autres syndicats UTS + USDS + CDSL, ont aidé aux travails et fonctionnement, mais 

spécialement les deux premiers. Le dernier avait son 4ème Congrès le dimanche 14-2-

16. Voir à la fin des annexes mon très bref rapport sur ce Congrès. 

 

https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/DinnerChezLeMinistre?authkey=Gv1sRgCNH0lZGE36LZ5gE
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/DinnerChezLeMinistre?authkey=Gv1sRgCNH0lZGE36LZ5gE
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/LocalGFTS?authkey=Gv1sRgCOH4ts2KzdyZEg
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/LocalGFTS?authkey=Gv1sRgCOH4ts2KzdyZEg
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/LocalUSDS?authkey=Gv1sRgCN-e-biF37qfBA
https://picasaweb.google.com/114165743989904635974/LocalUSDS?authkey=Gv1sRgCN-e-biF37qfBA


 

Quim Boix 

 

Annexes :  

 

              

………………………………………………………………………………………………………………… 

RAPPORT Général du séminaire de la fsm/Sénégal 

Fait par le syndicat FGTS 

…………………………………………………………………………………………………… 

L’atelier de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) tenue à Dakar les 12 .13 et 

14 Février 2016  a été précédé par la deuxième réunion du Bureau Afrique 

Francophone de la FSM .Elle a été présidée par son Coordonnateur avec la présence de 

Monsieur QUIM BOIX. En plus des personnes citées ci-dessus ; étaient présents (voir 

feuille de présence) 

Le Bureau a adopté un montant pour chaque pays membre en guise de participation 

au Congrès de la FSM en Afrique du Sud du 05 au 08  Octobre 2016. 

La prochaine réunion du bureau Régional Afrique Francophone se tiendra en Janvier 

2017 à Ouagadougou. 

Des recommandations ont été formulées  en ce sens : 

  le Bureau a recommandé la production d’un bulletin de liaison et 

d’information relatant les problèmes dans les entreprises et dans 

l’administration illustrés par des photos. 

 Il recommande aussi aux centrales affiliées une cotisation trimestrielle de 

cinquante mille francs (50000 F) par coordination nationale. 



  Monsieur QUIM BOIX  propose la mise en place de structures africaines des 

retraités ; mais aussi il est souhaitable que la coordination de chaque pays 

travaille avec les affiliés. 

 Une troisième réunion  de Bureau Régional Afrique Francophone se tiendra en 

marge de la Conférence Internationale à Genève en 2016. 

 Enfin le Bureau Régional Afrique Francophone a manifesté le souhait d’installer 

le camarade Cheikh Alassane SENE  Coordonnateur National de la Fédération 

Syndicale Mondiale du Sénégal. 

Le séminaire a été officiellement ouvert au CNFA (Centre National  de Formation et 

d’Action) de Rufisque au Sénégal, sous la présidence  du Directeur du Cabinet du 

Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles  et des 

Relations avec les Institutions. 

Les travaux ont débuté avec la participation effective : 

-  du Représentant du Bureau Régional du BIT Herve SEA 

 - du Représentant du Secrétaire Général de la FSM en la personne de Monsieur 

QUIM BOIX 

- du Coordinateur Régional de la FSM  Afrique Francophone Monsieur Etienne 

MOUSSAVOU 

- du Coordinateur de la FSM du Sénégal Monsieur Cheikh Alassane SENE 

Secrétaire Général de la FGTS (Fédération Générale des Travailleurs du 

Sénégal). 

- des Représentants des Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales affiliées  

à la FSM (FGTS –UTS-USDS-CDSL). 

- des coordonnateurs nationaux  du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire 

et du Gabon. 

- Et comme invité d’honneur et personne ressource, Monsieur Ibrahima SENE. 

-Monsieur Papa Bourama  DIALLO, représentant le Secrétaire Général de 

l’UNSAS a pris la parole au nom de toutes les centrales syndicales du Sénégal 

invitées .Il a plaidé pour l’unité syndicale en rappelant l’expérience tentée pour 

la réunification du mouvement syndical tenue à SALY en 2012. En outre il a 

abordé la nécessité d’unir nos forces pour lutter contre le terrorisme qui 

fragilise nos Etats. 

-Monsieur Samba SY directeur du CNFA a souhaité la bienvenue aux 

séminaristes et a fait l’historique de sa structure crée en 1963 qui a été 

toujours mise à la disposition des travailleurs. 

Monsieur Cheikh Alassane SENE en sa qualité de coordonnateur de la 

FSM/Sénégal après avoir souhaité la bienvenue à ses camarades  

coordonnateurs nationaux  des pays présents, a remercié le Directeur du CNFA 

pour son hospitalité, au Directeur de Cabinet représentant du Ministre du 

Travail et du Dialogue Social pour avoir accepté de présider la cérémonie ainsi 

que son soutien permanent. 



Monsieur Etienne MOUSSAVOU a fait l’historique de la FSM créée le  03 

Octobre 1945 à PARIS, à la suite d’une réunion tenue à Londres à la même 

année. Il  a abordé les tentatives de déstabilisation menées par des centrales 

syndicales  favorables au capital international qui a abouti à la fermeture du 

siège de la FSM à PARIS  et de son transfert à PRAGUE pour aller s’installer à 

ATHENES. 

Monsieur QUIM BOIX représentant du secrétaire Général Monsieur Georges 

MAVRIKOS  a proposé la création de structures des retraités en Afrique .Il a aussi 

exhorté les camardes affiliés à la FSM  de s’y atteler. 

 

Le représentant  du Directeur du Bureau International du Travail  Monsieur HERVE SEA 

s’est félicité de la tenue du séminaire et a assuré au coordonnateur national du soutien 

de son institution. 

En outre il a fait part de la disponibilité du Bureau Régional du BIT pour toute 

information ou documentation utile. 

Dans son allocution, le représentant du Ministre du Travail s’est à son tour félicité du 

choix porté sur le Sénégal pour abriter une si importante rencontre de syndicats de 

travailleurs africains. Il a réaffirmé la disponibilité du Ministre à accompagner toute 

initiative tendant à améliorer les conditions de vie des travailleurs ; et que le Ministre 

sera attentif aux conclusions des travaux d’ateliers compte tenu de l’importance des 

thèmes à développer. 

Dans l’après-midi, un panel a été consacré aux retraités et pensionnés  de l’Afrique à 

travers des échanges fructueux qui montrent que beaucoup de choses restent à faire 

au niveau des institutions des retraités. 

Une réflexion approfondie doit être menée pour préparer le départ à la retraite qui est 

un cauchemar pour les travailleurs en activité : 

Il urge de mettre en place dans nos pays  des mécanismes de transparence  de gestion 

des cotisations sociales pour assurer plus tard le payement effectif et dans les 

meilleurs délais, des pensions de retraite dans l’équité et la justice sociale. 

Les travaux se sont poursuivis sous le thème les travailleurs migrants présenté par 

cheikh Sidi khairyl MBAYE. Son exposé a soulevé plusieurs problématiques liées à la 

migration avec deux aspects essentiels :  

-la migration volontaire et la migration involontaire 



S’agissant de la migration volontaire, on note une envie de l’individu à explorer 

d’autres cieux pour des raisons professionnelles et économiques, à la recherche du 

mieux-être. 

Quant à la migration involontaire, il s’agit d’un déplacement forcé à la suite de 

violences (génocide ; guerre civile ; épidémie et insécurité] 

Concernant la situation des travailleurs migrants, l’exposé a fait ressortir de 

nombreuses contraintes subies dans les pays d’accueil (condition d’hébergement 

précaire, salaires dérisoires à cause du travail au noir parce que le migrant est 

considéré comme un clandestin car n’ayant pas franchi légalement la frontière) 

Le flux des travailleurs migrants Sud - Sud est plus important que celui  Nord- Nord 

dans le sens Sud/Nord et Nord/Sud (cas des touristes et vacanciers) 

 

Les gouvernements africains à travers leur institutions sous régionales et régionales 

(UEMOA, CEDEAO, UA) n’ont pas mesuré l’ampleur du phénomène migratoire. 

En conclusion, les recommandations suivantes ont été adoptées :  

- La production d’un document de base à l’issue de ce séminaire pour  alimenter 

le futur congrès sur le sujet. 

- La mise en place d’un observatoire   sur la sécurité du travailleur migrant 

(OSTM) au niveau africain et international. 

- La tenue d’un séminaire spécifique  sur l’émigration qui devra réunir tous les 

pays membres du Bureau Régional Afrique Francophone de la FSM sur la 

question et dont les conclusions seront soumises au congrès du 05 au 08  

octobre  2016 prévu en Afrique du Sud. 

- Monsieur le Coordonnateur Régional du bureau Afrique Francophone, Etienne 

Moussavou a vivement recommandé la création du mouvement  des femmes 

travailleuses membres de la FSM au Sénégal pour intégrer le mouvement 

international des femmes travailleuses de la FSM. 

- Le séminaire a fortement appuyé la proposition de Monsieur Quim BOIX, 

membre du Conseil Présidentiel de la FSM et Secrétaire Général de la UIS 

(Union International des Syndicats) des pensionnés et retraités (PeR) affiliés et 

amis de la FSM pour l’organisation de la Conférence Africaine des syndicats de 

PeR au Sénégal. 

- Le séminaire a exhorté Monsieur  cheikh Alassane SENE à prendre d’ores et 

déjà toutes les dispositions utiles pour la matérialisation de ce projet que notre 

pays s’honore d’abriter. 

 

Les séminaristes ont été reçus par : 



- le Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles 

et des Relations avec les Institutions  

-  la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social.  

- Le Ministre d’Etat, Ministre Conseiller auprès  de Monsieur Le Président de la 

République Monsieur Amath  Dansokho. 

Enfin, ils se sont félicités de l’excursion à Gorée qui a créé beaucoup 

d’émotions relativement à  la traite des esclaves. 

 

 

 

                                                                             

                                                                    Fait à Dakar, le 14 février 2016 

Ont signés, ce rapport : 

Mr Etienne MOUSSAVOU Coordonnateur du Bureau Régional de la FSM Afrique 

Francophone 

Mr. Cheikh Alassane SENE  (FGTS) Sénégal 

Mr. Claude Bernard NTOUGHE (CSG) Gabon 

Mr. Marcel Gbéyitin KOUNOUHO (SYNTRASESH) Bénin 

Mr. Elhadji Inoussa NANA (UNS) Burkina Faso 

Mr. Aloise MBOU MBINE (CDSA) Gabon 

Mr. Yves KODIBO (UNATRCI) Côte d’Ivoire 

Mr. Mamadou DRAME (USDS) Sénégal 

Mr. Ibrahima SARR (CDSL) Sénégal    

Mr. Quim Boix Secrétaire Général de l’UIS Pensionnés et Retraités -      

Mr. Sara CAMARA (CNRD/UTS) Sénégal 

 

 

IV Congrès du syndicat CDSL 
 

Le Congrès n’a duré qu’un jour, le 14-2-16, avec une assistance de plus de 300 

personnes. Je ne peux pas expliquer comment les délégués ont été élus. J’ai 

demandé une réunion avec leur Secrétaire Général mais il n’a pas fixé le moment 

pour la faire, tout en répétant qu’il était d’accord pour faire la réunion. 

 

Dans la séance d’ouverture du Congrès a participé, en outre que le Ministre du 

Travail du Sénégal, une délégation syndicale, composé par les camarades Cheikh 

Alassane SENE (Coordonnateur National de la Fédération Syndicale Mondiale du 

Sénégal, et Secrétaire Général du FGTS, Sénégal), Marcel Gbéyitin KOUNOUHO 

(SYNTRASESH) Bénin, Elhadji Inoussa NANA (UNS) Burkina Faso, Yves KODIBO 



(UNATRCI) Côte d’Ivoire, et Quim Boix Secrétaire Général de l’UIS Pensionnés et 

Retraités. 

 

La première chose que le Congrès a votée, a été une motion pour la réélection du 

camarade Ibrahima SARR comme Secrétaire Générale du syndicat, avec le résultat 

d’unanimité.  

 

Après il y a eu les salutations des invités, de 5 minutes chacune : Cheikh Alassane 

SENE et Quim Boix, qui ont été bien applaudîtes (avec plusieurs interruptions la 

mienne). 

 

Moi j’ai expliqué la réalité de la FSM, ses objectifs, notre 17 Congrès et le travail 

des retraités, en finissant par l’expression de que un Monde sans travailleurs est 

impossible, et que un Monde sans entrepreneurs exploiteurs est possible, désirable 

et que nous allions le construire pour atteindre le socialisme. 

 

Nous ne sommes pas restés au Congrès car il coïncidait avec la fermeture de 

l’atelier de formation convoqué par les 4 syndicats du Sénégal affiliés à la FSM. 

 

Le démarrage du Congrès s’ait retardé, comme toutes les activités auxquelles j’ai 

assisté au Sénégal, et a compté avec la participation de musiciens et de jeunes filles 

qui faisaient le couloir d’entré pour les invités.  

 

 

 

LES SUIVANTES INFORMATIONS ONT ÉTÉ RECOEILLI AVEC PAS 

BEAUCOUP DE TEMPS. IL PEUX Y AVOIR DES ÉRREURS QUE LES 

LECTEURS NOUS AIDERONT À CORRIGER. 

 

 

Syndicat UTS du Sénégal.- 

 
Ce syndicat est en train de se renouveler. C’est pour ça qu’ils s’appellent UTS/CNRD 

(Comité National pour la Rénovation Démocratique). 

 

Son Secrétaire Générale est Papa Drop (778167502, dregsrufisque@live.fr) et 

d’autres membres (présents à la réunion) : Adama Drop (776569438, 

griffo@live.fr); Ousmane Kamara (775262062, ouszk@live.fr); Sara Camara 

(776462908, uts.syndicats@hotmail.fr); Baidelaye Kane (776370702); Sokhena Fell 

Balde (776350511). 
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Ce syndicat est fondateur du syndicat UTS (né en 1.991, procédant du syndicat 

UTLS, Union des Travailleurs Libres du Sénégal, né en 1.975 et aussi membre de la 

FSM) et appartient à la FSM. 

 

Au Congrès du UTS de 2.009 il y a eu des problèmes créés par des activistes du PDS 

que ont difficulté les votations. Le Congrès a dû être suspendu. 

 

Ils ont des affiliés dans les secteurs du Commerce, Metal, Bâtiment, Hôtellerie, 

Gardiens de Sécurités Privés, Alimentation, ONGs, etc. 

 

Ils reçoivent (par le système du pays de cotisations à travers l’entreprise et le 

Ministère du Travail) un montant de 500.000 Francs du pays. Ils sont en train 

d’étudier la possibilité de doubler cette chiffre s’ils accordent l’augmentation légal 

des cotisations de 500 à 1.000 Francs. 

 

Selon les camarades présents à la réunion les élections syndicales ont placé les 

syndicats dans l’ordre suivant (de plus à moins de voies reçus) : CNTS, UNSAS, CSA, 

CNTS/FC, UDTS, UGTSB, … 

 

Ils m’ont expliqué que l’année 2.014 ils avaient pris la décision de se coordonner 

avec la CSI, mais qu’ils ont rectifié. 

 

Actuellement ce syndicat n’est pas accepté aux réunions de la Coalition Syndicale 

qui existe dans le pays. 

 

 

Syndicat USDS du Sénégal.- 

 
Le USDS (Union des Syndicats Démocratiques du Sénégal) a comme Secrétaire 

Générale à Mamdou Drame (772163366, 772305092, 

mamadoudrame@gmail.com); comme Secrétaire Générale Adjoint à Moustapha 

Diouf, et d’autres membres sont : Issagu Gueye, Mbemba Drame, Ajiby Samb, 

Babacar Samb, Ndeye Sy, Ndeye Seck Ndoye et Ndeye Amy Drame. 

 

Ils sont un des syndicats affiliés à la FSM au Sénégal. Au pays il y en a 10 autres 

amis de la FSM. 

 

mailto:mamadoudrame@gmail.com


Le USDS est né le 29-4-2008. Ses membres provenaient du syndicat UTS qu’ils ont 

abandonné par manque de démocratie dans son fonctionnement. Il n’y avait pas 

de différences sur la ligne syndicale. 

 

Ils groupent des travailleurs des secteurs : Agroalimentaire, Bâtiment, Travaux 

Publiques, Textile, Commerce, Banque, Assurances, Secteur Informel, Hôtellerie, 

Boulangerie. Chimie, Préscolaire, Metal, Mécanique, … 

 

Le montant de ses cotisations est de 1.000 Francs par mois. Ils ont une moyenne de 

200 à 300 affiliés dans chaque secteur. 

Ils luttent unitairement avec d’autres syndicats, comme c’est le cas du Front 

Syndical des Autonomes. 

 

Il participe de la Coalition Syndicale où il y a aussi 5 syndicats affiliés à la CSI : 

CNTS/FC, CNTS, CSA, UNSAS, UDTS. 

 

Ils ont de l’ordre de 250 PeR entre ses affiliés, mais ils n’ont pas une organisation 

spécifique pour les retraités. 

 

En dehors des syndicats il y a une Association Nationale des Retraités, avec 

caractère progressiste. 

 

 

Quelques donnés de la réalité syndicale de Burkina Faso.- 

 

Je demande au camarade Nana de nous dire et de corriger 

mes erreurs dans le texte suivant : 

 
Le camarade Elhadji Inoussa NANA (UNS) de Burkina Faso m’a informé des noms 

des syndicats de son pays, cités de plus grand à plus petit: 

 

1) FO/UNS (Force Ouvrière/Union Nationale de Syndicats) avec Secrétaire 

Générale Elhadj Nana Inolissa. Affilié à la FSM. 

2) CGTB (Confédération General du Travail. La CGTB travail pour l’unité de lutte. 

3) CSB (Confédération Syndicale du Burkina). Affilié à la CSI. 

4) CNTB (Confédération Nationale du Travail du Burkina). Affilié à la CSI. 

5) USTB (Union Syndicale du Travail du Burkina). Affilié à la CSI. 

6) ONSL (Organisation Nationale des Syndicats Libres). Affilié à la CSI. 



L’anné 2.005 les 6 centrales syndicales citées ont créé l’UAS (Union d’Action Syndicale) 

pour diriger les luttes ouvrières. La présidence de cette plateforme unitaire est 

rotative, en changeant tous les 4 mois. Et c’est seulement le porte-parole qui a le droit 

de s’adresser aux mas media (ça a été respecté). 

Chaque année il y a une longue réunion entre le gouvernement et les syndicats où les 

syndicats présentent leur plateforme de revendications (normalement au tour du 

Premier Mai) qu’est étudié. Les accords ont été normalement accomplis par le 

gouvernement. 

Par exemple dans la réunion de 2.015 un accord a été de baisser les prix des produits 

pétroliers en 50 Francs par litre d’essence. 

Aussi dans la réunion de 2.015 a été acceptée la révision de la Loi 013 celle qui fixe 

l’Statut de la Fonction Publique, pour avancer dans l’uniformité des salaires 

(actuellement très différents pour un même travail). Cette acceptation a représenté la 

destination de 21.000 Millions de Francs. 

Le 16-9-2.014 il y a eu le Coup d’État contre Blaise Compaoré, qui gouvernait depuis 

1.987 (où il a pris le pouvoir suite du nouveau Coup d’État du capitaine Thomas 

Sankara, qui avait déjà donné un premier Coup en 1.983). Thomas Sankara fut 

assassiné avec les autres 3 capitaines qui l’ont aidé. 

En 2.014 le Président Blaise Compaoré (du parti CDP, Congrès pour la Démocratie et le 

Progrès) a essayé (le CDP n’avait pas la majorité des députés nécessaires et il a acheté 

des députés du ADF-RDA, Alliance pour la Démocratie et Federation-Rassemblement 

Démocratique Africain) de se perpétuer dans son poste avec une réforme de la 

Constitution. Mais le peuple (orienté par les syndicats et partis politiques de 

l’opposition et diverses associations) se révolta. S’a créé l’UPC (Union pour le Progrès 

et le Changement) qui a écouté le peuple et ont rédigé un document qui assurait le 

non changement de la Constitution du pays. 

La révolte populaire, dirigé par l’UPC, a encerclé l’hôtel où Blaise Compaore avait 

concentré tous les députés favorables au changement de la Constitution, et a réussi à 

empêcher les députés d’aller au Parlement. La police n’a pas osé faire un massacre. 

Les députés encerclés ont réussi à s’enfouir. C’était le 30-31 octobre 2.014. 

Le peuple enragé a détruit l’hôtel et le Parlement. 

Le peuple est allé au palais du Président et Compaore s’est enfui du pays, aidé par le 

gouvernement français de François Hollande. Il a été transporté à la Côte d’Ivoire où il 

est encore en vivant avec tout ce qu’il a volé. Compaore était marié avec une femme 

ivoirienne et il a demandé cette nationalité 



Certains députés proches à Compaore, entre d’autres ses 4 principaux collaborateurs, 

ont démissionné. Un de ces 4 est l’actuel President du pays, comme dirigeant du 

nouveau parti MPP (Mouvement du Peuple pour le Progrès) qui s’a incorporé a l’UPC. 

Il y a eu un Régime de Transition qui devait durer une année, jusqu’à la fin octobre 

2.015. Mais la milice du Président Compaore est resté au pays avec toutes ses armes 

(les plus modernes du pays). Le peuple avait peur de cette milice, le RSP (Régime de 

Sécurité Présidentielle). 

C’est pour ça que les jours 1 à 8 septembre 2.015 les syndicats ont réclamé la 

dissolution du RSP (Régime de Sécurité Présidentielle). Le gouvernement a répondu 

NON. 

Le Générale Gilbert Guéguéré, une semaine plus tard (16 et 17 septembre 2.015) et il a 

remis au pouvoir à Blaise Compaore. 

Les syndicats ont déclenché un grève générale, et même le petit commerce tout a été 

paralysé. La grève totale a duré plus d’une semaine. 

Le peuple s’est révolté à nouveau. Les routes ont été toutes coupées et le pays est 

resté bloqué totalement. Il y a eu 34 morts et plus de 100 blessés. 

Les chefs militaires des provinces ont été appelés et ils ont appuié le gouvernement 

provisoire. Ces militaires ont encerclé le RSP (Régime de Sécurité Présidentielle), qui à 

la fin octobre 2.015 s’a rendu, le générale Guéguéré s’est réfugié dans une église du 

Vatican, et là il a négocié sa rendition avec certains de ses complices. 

Ce coup d’État échoue, le Générale Guéguéré abandonne et il est emprisonné (jusqu’à 

aujourd’hui). Il est prévu que des tribunaux militaires vont les juger. 

Blaise Compaoré continue à être « recherché » pour être jugé, mais le President de 

l’Assemblée National de la Côte d’Ivoire lui donne tout son appui. 

C’est avec ce Régime provisoire que les syndicats ont négocié le dernier mois de 

septembre. 

C’est finalement en novembre 2.015 que les élections pour finir avec le Régime 

Provisoire peuvent se célébrer, sans aucune difficulté. 

L’actuel président est Roch Marc Christian Kaboré, un des 4 qui a abandonné à 

Compaore. 

Les syndicats pensent qu’ils pourront continuer la démarche initiée avec le 

gouvernement provisoire. Ils ont réactivé tous les accords qui attendaient d’être mis 

en route. 



La lutte contre le colonialisme, qui a plusieurs expressions, continue. 

Aujourd’hui il y a les ex président, le premier ministre, le ministre du travail, et le 

ministre de l’habitat, qui sont arrêtés accusés des Coup d’État. 

Le camarade m’a demandé l’aide de l’UIS d’Enseignement pour faire démarrer le 

syndicat des enseignants au pays. 

 

 

Quelques donnés de la réalité syndicale de Bénin.- 

 
Le camarade Marcel Gbéyitin Kounouho du syndicat SYNTRASESH m’a informé du 

suivant : 

 

Au Bénin, un pays avec 10 millions d’habitants, il y a au moins 200 syndicats de 

base, surtout dans les secteurs de l’Education, la Santé et l’Agriculture. 

 

De tous les syndicats de base, le plus fort et grand c’est le SYNTRASESH. Il m’a 

fourni un livre de 200 pages, que j’ai lu à l’avion au moment de mon retour à 

Barcelone. Livre qu’explique avec tous les détails les grandes luttes menait par ce 

syndicat, à l’aide du bon travail de ses dirigeants. Je vais donner à George Mavrikos 

ce livre. 

 

Le SYNTRASESH a gagné des importantes batailles : 10.000 travailleurs ont eu leur 

contrat fixe (d’un total de 13.000). Il y a deux semaines il ne restait que 1.000 avec 

un contrat précaire. (Le camarade m’a promis l’envois de plus d’information : 

documents, photos des luttes, etc.). 

 

À Bénin il y a 7 Confédérations qui groupent tous les syndicats de base, par ordre 

de grandeur : CSTB affilié à la FSM et le plus représentatif, et les autres 6 affiliés à 

la CSI : CSA/BENIN, CGTB, COSI/BENIN, UNSTB, CSUB, CSPIB. 

 

Il n’y a pas la coordination pour les luttes.  

 

La bataille générale c’est pour les augmentations des salaires et la reconnaissance 

des catégories professionnelles. 

 

Un autre sujet de lutte c’est pour finir avec la discrimination du travail égal et 

salaire diffèrent. Idem pour la promotion professionnelle. 

 



Depuis le mois de décembre ils font 72 heures de grève par semaine (les mardis, 

mercredis et jeudis, complets) pour réclamer la récupération des salaires 

retardés, catégories professionnelles, promotion, contrats précaires, primes, … 

 

Ces revendications montrent les vrais problèmes de la classe ouvrière. Elle lutte en 

outre que la misère c’est une réalité frappante. Le retard des salaires au secteur 

public atteint jusqu’à 12 mois. Autre problème c’est la discrimination au moment 

de la formation professionnel. Au global ils ont réussi à passer de précaire à fixe 

plus de 40.000 travailleurs. 

 

Il faut savoir que par la loi du pays cette grève ne comporte perte de salaire car 

c’est une lutte pour la défense des droits déjà acquis. 

 

Ils ont des difficultés pour renouveler les dirigeants syndicaux, et pour en finir avec 

les « cotos » fermés des chefs syndicaux qui ne veulent pas laisser sa place. 

 

Ils veulent organiser les enseignants, et je leur ai offert l’aide de l’UIS de la FSM. Ils 

vont diffondre des informations (vidéos, documents, etc. de la FSM) dans le chemin 

au 17 Congrès de la FSM. 

 

À Bénin il y aura des élections le 6 mars, retardés (elles devaient se faire le 20-2-16) 

où l’actuel équipe au gouvernement ne se présente pas (c’était un équipe de 

droite). 

 

Malheureusement les partis politiques ne font rien de ce qu’ils affirment qu’ils vont 

faire au moment des élections. Sont de formations qui appariassent avec de 

nouvelles personnes sans antécédents politiques. Le Parti Comuniste existe depuis 

longtemps mais ne ramasse pas beaucoup de vois. 

 

Les partis qui sont à l’opposition appuient le travail syndical. 

 

Ils veulent améliorer leur travail au secteur de la santé. Il m’a demandé des 

contacts avec les expériences de lutte en Europe et je lui ai proposé de contacter le 

PAME en Grèce au lieu des syndicats espagnoles. 

 

Les retraités au pays sont groupés par la FNRB, Fédération Nationale des Retraités 

du Bénin, qui est la seule organisation existante. Les camarades de la FSM vont les 

informer pour qu’ils aillent à Dakar à la Première Conférence des PeR de l’Afrique 

que nous allons convoquer comme FSM. 

 

 



 

Quelques donnés de la réalité syndicale de Côte d’Ivoire.- 

 
Le camarade Yves Kodibo du syndicat UNATRCI m’a informé de que les syndicats 

dans son pays sont : 

 

UNATRCI (Union Nationale des Travailleurs de la Côte d’Ivoire) affilié à la FSM 

depuis 2.013. 

 

UGTCI (Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire). 

 

Centrale Dignité (affilié à la CSI). 

 

Centrale FESACI qui est à la FSM comme observatrice. 

 

Centrale HUMANISTE qui a des relations avec la CSI. 

 

Dans le pays il n’y a pas eu des élections professionnelles (j’interprète syndicales). 

 

Les syndicats se coordonnent seulement quand il y a une lutte (les deux dernières 

fois : en novembre 2.015 et en décembre 2.016). 

 

Une des derniers de ces réunions a servi pour discuter les subventions qui 

reçoivent les syndicats du gouvernement et sur le sujet de qui d’entre les 

dirigeants syndicaux avait le droit à être décoré par le gouvernement. Car dans le 

pays il y a une grande tradition de décorations (par exemple « Grand Officier de 

l’Ordre Nationale ». 

 

Le président du pays est Djibril Diop. 

 

 


