
 

 

 

 

Secrétariat Général, communication n°6 

Juillet et Août 2014 

  

Contenu 

 

Camarades , compte rendu de ce qui a été réalisé  depuis la communication n° 5 : 

 

A) TRAVAIL DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG). 

 

1- Il est rappelé à tous les membres de la direction la nécessité de présenter par écrit un plan 

de travail. À l'heure actuelle, seuls les secrétaires à la propagande et aux finances l’ont fait. Ce 

retard doit être corrigé le plus tôt possible, car nous avons été élus membres de la direction de 

l'UIS pour qu’elle fonctionne. 

 

2- Il a été envoyé à tous les membres de la commission technique et de recherche une lettre 

(voir annexe n°1) informant que le camarade Palmos Panagiotis coordonnera leur travail 

jusqu'à la réunion de début 2015 au Bahreïn. Il est nécessaire que la Commission commence à 

travailler collectivement et développer les études prévues dans nos  statuts . 

 

3- Une lettre (voir annexe n°2) du Président de l'UIS et des 5 vice-présidents a été distribuée 

pour que en tant que P&R, nous soyons présents spécifiquement dans les actions de la FSM du 

03 Octobre. A ce sujet des engagements sont déjà arrivés en provenance des Etats-Unis et   de 

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


l'Inde. Maintenant, il est nécessaire d'élargir la liste des engagements. L'ACTION DU 3 

OCTOBRE EST UN OBJECTIF  MAJEURE POUR TOUTE LA FSM. 

 

4- En tant qu’UIS, nous nous sommes prononcés avec force contre le génocide subi par le 

peuple palestinien  (voir annexe n°3).  Nous avons eu connaissance de certaines des activités 

propres réalisées par les organisations de P&R de la nouvelle UIS de la FSM, comme en 

Colombie. 

 

5- En tant qu’UIS, et grâce au bon travail du secrétariat à la propagande (en coordination avec 

le Secrétariat Général) nous avons pris position publiquement de forme solidaire avec le XIIIème 

congrès de l’UIS des transports. (voir annexe n°4) 

6- Nous avons diffusé le n° de compte pour que  toutes les organisations affiliées à l'UIS 

fassent les versements de cotisations à l'UIS des P&R correspondant à l'année 2014, 

conformément aux statuts qui ont été approuvés. Pour le moment seules quelques 

organisations se sont engagées à payer leurs cotisations, nous rappelons à toutes les 

organisations leur obligation de se conformer aux décisions du Congrès. Le compte où envoyer  

la contribution de chaque syndicat est le suivant : 

 

Titulaire:                                                               Central Sindical Unitaria 

Banque:                                                                La Caixa 

Nº cpte:                                                                2100 0856 98 0200529700 

IBAN:                                                                     ES20 2100 0856 9802 0052 9700 

BIC/CODIGO SWIFT:                                           CAIXESBBXXX 

  

7- Nous avons traité une nouvelle affiliation à l'UIS du FSM, celle des P&R du syndicat SYNAR de 

la RDC  (République Démocratique du Congo). 

 

 

B ) TRAVAIL DES AUTRES MEMBRES DE LA DIRECTION 

 

Tout d'abord, une rectification de ce qui est paru  au point 1 de la communication Nº 5. 

 Il y a une erreur dans la traduction orale ou l'interprétation des propos tenus par le 

représentant de Bahreïn. Ce qu'ils firent à Bahreïn, en avril dernier n'était pas la Conférence 

régionale du Proche-Orient, mais  la création du syndicat des P&R de leur pays, qui n’était pas 

constitué. J'ai envoyé par mail toutes les informations que j'ai reçues  de leur part. 



 

1- La camarade Martha Hervás, Vice-Présidente pour l’Amérique, avec l'aide de toute la 

direction de la CTE de l'Équateur et du Bureau Régional de l'Amérique de la FSM, a lancé la 

première Conférence Régionale de l'UIS des P&R, correspondant au continent américain. Nous 

sommes convaincus que toutes les organisations de classe dans cette région contribueront à la 

réussite de cette importante conférence, spécialement les personnes d’Amérique  qui sont 

membres de la direction mondiale de l’UIS. 

 

2- Nous rappelons aux  vice-présidents des autres régions (Afrique, Asie, Europe et Moyen-

Orient) qu’ils doivent, comme décidé par le Congrès de Barcelone, qui a fondé l'UIS des P&R, 

préparer et convoquer rapidement les conférences régionales respectives, et informer le 

secrétariat général de tous les détails (à mesure qu’ils se concrétisent). 

 

3- Nous saluons les P&R argentins pour les documents que nous recevons régulièrement. Ils 

démontrent qu'ils réalisent une lutte importante,  semaine après semaine  (ils luttent depuis 

plus de 1170 semaines dans les rues et sur les places) pour faire aboutir les justes 

revendications des P&R de leur  pays. 

 

4- Nous saluons également le travail des P&R australiens. Leur bulletin d'information mensuel 

montre les progrès de leurs luttes. 

 

5- Nous devons remercier le syndicat PAME de GRÈCE pour le soutien qu’il continue à donner à 

son organisation des P&R. Nous l’avons constaté  lors de leurs activités de grande diffusion de 

la très importante lutte des P&R de Grèce, réalisée le 19 juin et diffusé dans la communication 

nº 5. 

 

6. Nous avons reçu du Pakistan l’engagement de réaliser en septembre une importante 

réunion des P&R. Nous leur souhaitons un grand succès et espérons recevoir les informations 

de ses résultats. 

 

 

 

ANNEXE nº 1 
 



LETTRE AUX MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE ET DE RECHERCHE DE 

L’UIS DES PeR DE LA FSM  

 

Camarades: Lors de la réunion que nous avons fait aujourd'hui comme principaux 

responsables de la direction de l’UIS des PeR de la FSM, nous avons constaté que la 

Commission Technique et de Recherche, choisi au Congrès de Barcelone, a une 

composition appropriée et importante, mais ses membres ne se communiquent pas entre 

eux.  

 

Pour promouvoir le travail collectif de cet important comité de l’UIS, pour décharger le 

Secrétaire Général de certaines tâches, et pour continuer à fournir toutes les suivis de ce 

travail, ainsi que d'autres tâches de gestion, nous avons demandé au camarade Palmos 

Panagiotis que, jusqu'à moment où nous le ratifions collectivement dans la réunion prévu à 

Bahreïn (début 2015), s’occupe de la coordination des travaux du Comité Technique et de 

Recherche de l'UIS.  

 

Nous vous demandons de travailler ensemble avec le camarade Panagiotis Palmos, qui va 

bientôt s’adresser à chacun d'entre vous, avec copie au Secrétariat Général. Recevez une 

salutation de:  

 
Dimos Koumpouris       Quim Boix  

Président        Secrétaire Général  

 

Athènes, 19-6-2014. 

 

ANNEXE nº 2 

 

Texte de la fédération mondial des retraités de la FSM pour 

préparer la Journnée du 3 octobre. 

 

Chers collègues, 

Le conseil présidentiel de la FSM lors de sa réunion le 15.2.14 à Rome, dans le cadre des 

décisions de son 16 ème congres, a décidé que le 3.10.14 sera la journée d’action contre le 

chômage.    

Les organisations des retraités membres de la FSM des retraités comme partie vivante de la 

FSM, retraités du travail et pas des retraités  de la lutte en voyant notre mouvement comme 

une partie intégrante du mouvement ouvrier-populaire de participer à toutes les actions  avec 

toutes leurs forces ensemble avec le mouvement ouvrier-populaire dans ces mobilisations 

contre le chômage, la pauvreté, contre les mesure anti travailleurs et les politiques appliqués 

par le système d’exploitation pour que leurs profits augmentent.     

Dans ces cadres, nous invitons toutes nos organisations des retraités dans tout le monde pour 

qu’elles participent de manière combative en collaboration avec les syndicats des travailleurs 



et d’organiser des activités dès le début d’Octobre, à culminer le 3 octobre, et de continuer ce 

chemin de la lutte en mettant en avant tous les problèmes brulants jusqu’à octobre 2015 

quand la FSM fêtera les 70 ans de sa création.   

Les formes d’activités et de mobilisations doivent se faire en collaboration avec les syndicats 

des travailleurs mais aussi les organisations en soi des retraités. Utilisons, toutes les formes 

des luttes, rassemblements, protestes, assemblées, conférences, rassemblement dans des 

services gouvernementaux, des ministres, des gouvernements locaux, des parlements, des 

organisations internationales. Utilisons, la culture et organisons des concerts, des spectacles 

de théâtre, des visites dans des lieux de sacrifice historiques.    

Dans les revendications mettons en avant la nécessité de la lutte et de notre demande de 

mieux vivre à base des richesses que nous produisons et pas avec les miettes que les 

capitalistes et les gouvernements nous jettent. Que des allocations soient données à tous les 

chômeurs tout au long de leur période de chômage, des médicaments, des médecins, des 

hôpitaux, des examens médicaux exclusivement gratuits. De revendiquer des retraites et des 

salaires, santé  qui nous permettra de vivre dignement. Des programmes des bâtiments 

scolaires et ouvriers, de l’eau pas polluée. La défense de la paix des guerres que les 

impérialistes lancent pour acquérir des nouvelles ressources naturelles et les profits.         

Mettons en avant (surtout nous les plus personnes plus âgées) comment ces problèmes ont 

été résolu depuis longtemps dans les pays où pendant longtemps le pouvoir était tenu pas la 

classe Ouvrière.         

Faisons la condamnation des organisations nazies, fascistes qui lèvent la tête. La nature 

exploitrice et destructrice du système capitaliste injuste et barbare. Aujourd’hui, les capacités 

que la technologie nous donne dans la production des biens peut nous permettre à vivre 

mieux si elle sert les besoins populaires  et non pas les besoins des monopoles.    

Mettons en avant la nécessité de la coalition sociale de la classe ouvrière avec les petits 

indépendants et les paysans.  Le besoin de l’économie socialisée et du pouvoir populaire de 

sorte à que cela serve les intérêts du people et non pas les bénéfices des monopoles.  

Notre travail et activité nous devons la promouvoir dans des site de chaque pays et celui de la 

FSM et de notre fédération des éléments utiles qui vont enrichir  l’échange de nos expériences 

et vont nous aider à avoir des appréciations et de conclusions  objectives pour notre travail.   

 
 

Président:      Dimos Koumpouris  

Vice-président pour l’Áfrique :   Lázaro Kimankata  

Vice-présidente pour l’Amérique:   Martha Hervas  

Vice-président pour l’Asie:    Mohan Bahadur  

Vice-président pour l’Europe:   Vladimir Kapuralin  

Vice-président pour le Moyen Orient:  Abbas Abdul 

 



ANNEXE nº 3 

 

 

Solidarité de l’Union Internationale Syndicale des Pensionnés et Retraités 

(UIS des P&R) de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) 

aux travailleurs et au peuple palestiniens 

 

Au nom des millions d’adhérents qu’elle représente, l’UIS des P&R de la FSM fait part de 

sa totale solidarité avec le peuple palestinien et de sa profonde indignation face aux 

bombardements meurtriers d’Israël sur Gaza. 

  

L’UIS des P&R condamne l’état criminel d’Israël, responsable des scènes d’horreurs avec 

leur cortège de vies brisées, de cadavres de femmes et d’enfants brûlés, déchiquetés 

illustrant les crimes horribles commis par l’armée israélienne, plus de 700 morts, des 

milliers de blessés, des centaines d’habitations détruites.  

 

L’UIS dénonce les États-Unis et l’Union Européenne qui soutiennent, voir encouragent les 

assassins du peuple palestinien.  

 

C’est à un génocide du peuple palestinien auquel nous assistons. 

 
L’UIS des P&R exige :  

 

 

 

 

 

 politiques palestiniens  

 

 

 

L’UIS des P&R exprime sa solidarité et son soutien aux travailleurs et au peuple 

palestiniens. 

 
Le 24 juillet 2014 

 

ANNEXE nº 4 

 

Salutation au XXIII congrès de l’UIS du Transport de la FSM 
 

Camarades,  
 
Au nom des millions d’adhérents qu’elle représente, l’UIS des P&R (Pensionnés et Retraités) de 
la FSM salue le XIIIème congrès de l’UIS des travailleurs du transport et vous souhaite beaucoup 
de succès dans votre travail, vos débats et résolutions.  
 



Votre congrès se tient dans une période de profonde offensive anti ouvrière sur tous les 
continents, dans laquelle le capitalisme et les gouvernements qui l’appuient, tentent de se 
décharger du poids de la crise sur la classe ouvrière.  
 
Le transport, secteur stratégique pour le capitalisme, fait partie intégrante du processus de la 
mondialisation de la production et du commerce, fournit aux exploiteurs la distribution vitale 
de la production en créant un lien direct entre les entreprises et les marchés mondiaux, 
renforce l’augmentation des échanges commerciaux; tout cela confère au transport une 
position stratégique.  
 
Les ressources, les produits circulent sur la planète en flux continu, sans les limitations 
imposées aux personnes quand leur changement de résidence n’est pas utile pour le 
capitalisme.  
 
Les multinationales, avec leurs filiales, s’implantent dans plusieurs pays :  
 
- pour avoir un accès direct aux matières premières  

- pour pouvoir contourner certaines entraves à l’échange  

- pour la recherche de coût de travail le plus faible.  
 
Les multinationales sont des menaces pour les états, créant leur propre espace économique 
indépendamment de ceux-ci, elles exploitent, pour leur profit égoïste les disparités des 
législations sociales ou environnementales.  
 
Les multinationales exploitent massivement les ressources naturelles d’un pays ou relocalisent 
leurs activités les plus polluantes vers les états les moins exigeants.  
 
En plus d’influer sur les états par un lobbying inacceptable, leur pouvoir va jusqu'au contrôle 
de gouvernements voire jusqu'à renverser un régime qui leur est défavorable. Un exemple 
historique de cela, les multinationales qui participèrent au coup d’état militaire contre 
Salvador Allende dans le pays même où se déroule ce XIIIème congrès, au Chili en 1973.  
Les multinationales, et spécialement celles du transport, privent les états de moyens 
d’intervenir dans leur évolution économique, dans le niveau de l’emploi, le niveau de vie et la 
protection sociale des populations; elles jouent un rôle majeur dans la mondialisation en étant 
en œuvre la globalisation financière, l’organisation mondiale de la production, la libre 
circulation des marchandises. Elles sont les facteurs clés d’une exploitation grandissante des ex 
pays coloniaux.  
 
Ces entreprises ont besoin du transport pour acheminer leurs produits ainsi que pour envoyer 
leur message.  
 
La paralysie des transports par une grève générale au niveau international bloquerait 
totalement l’économie, d’où l’importance stratégique de l’UIS des transports pour coordonner 
les luttes au niveau international.  
 
Concernant les problèmes sociaux du secteur des transports, nous devons nous rappeler que 
ce secteur subit des attaques sans précédents des différents gouvernements qui veulent 
détruire tous les services publics avec pour conséquences:  
 
- des suppressions de services  

- des suppressions massives d’emplois dans tous les secteurs publics de transport  



- l’aggravation des conditions de travail pour faire baisser les coûts de production, avec pour 
objectif: pouvoir transporter au prix le plus bas possible vers les marchés de consommation, 
les produits fabriqués dans les pays qui pratiquent le dumping social, fiscal et 
environnemental.  
 
Les conséquences de ces politiques font que les travailleurs sont confrontés à une offensive 
globale qui a les mêmes effets dans chaque pays, ce qui place le mouvement syndical de classe 
face à de grandes responsabilités et un énorme défi.  
 
Une UIS des transports forte est indispensable pour unir les travailleurs du transport de toute 
la planète dans la défense de leurs revendications au niveau international. Ainsi, à partir des 
problèmes concrets de chaque pays, nous pourrons développer un ample mouvement de 
protestation et de lutte contre les politiques capitalistes qui ont pour conséquences les graves 
problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs et les peuples aujourd’hui, malgré les 
différences objectives qui existent dans le mouvement syndical au niveau mondial.  
 
Ce congrès doit permettre de renforcer la FSM, l’unique confédération syndicale mondiale qui 
lutte contre l’exploitation capitaliste, contre l’impérialisme, l’unique organisation de classe au 
niveau mondial.  
 
L’UIS des P&R de la FSM vous souhaite un grand succès pour votre congrès , vous pouvez 
compter avec la solidarité, avec la collaboration et l’appui des vétérans syndicalistes qui 
forment l’UIS des P&R de la FSM.  
 
VIVE LE XIIIÈME CONGRÈS DE L’UIS DU TRANSPORT!  
VIVE L’INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN!  
VIVE LA FSM!  
 
 
Quim Boix  
Secrétaire General de la UIS (Union International de Syndicats)  
des Pensionnés et Retraités (PeR) de la FSM  
 
 
Barcelone, septembre 2014 


