FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE
Syndicalisme de classe - unitaire - démocratique - moderne - indépendant

Athènes, le 12.04.2019

DÉCISION
PLAN D'ACTION 2019 DE LA FSM
Réunion du Conseil Présidentiel 3 - 4 Avril 2019, Athènes, Grèce
JANVIER:
• 15-20: Mission de formation des syndicats d'Afrique à l "ACFTU", en Chine (Réalisée)
• 24-25: Réunion du Bureau Régional Européen (EUROF) à Porto, au Portugal (Réalisée)
• 26: Rencontre des syndicalistes Palestiniens, Athènes (Réalisée)
FÉVRIER:
•15-17: Côte d'Ivoire: Séminaire syndical international (Réalisé)
• 16-17: 2e Forum Syndical Balkanique, Thessalonique, Grèce (Réalisé)
• 22-23: Séminaire syndical au Kenya (Reporté)
• 27-28: Congrès de l'UIS des Retraités à Bogota, en Colombie (Réalisé)
MARS:
• 1-2: Congrès International de l'UIS Transport, Turquie (Réalisé)
• Activité des femmes sur le VIH / sida au siège des Nations Unies à New York, États-Unis
pendant le CSW63 (Réalisée)
• 14-28: 335e session du Conseil d'administration de l'OIT.
AVRIL:
• 3-4: Réunion du Conseil Présidentiel de la FSM à Athènes, en Grèce.
• Publication du livre primé du concours du livre ouvert de la FSM "Écrire sur la FSM".
MAI:
• 1: Célébrations du 1er mai sous le slogan: "Les richesses appartiennent à ceux qui les
produisent"
• Visite officielle du Secrétaire Général de la FSM à Cuba, Congrès de la CTC
• 4-5: Séminaire Syndicale pour jeunes syndicalistes, Sénégal
• Séminaire avec jeunes syndicalistes Danois à Athènes
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JUIN:
• Genève, OIT 10-21: 108e Conférence Internationale du Travail et Conseil Présidentiel informel
avec les amis de la FSM
• Genève, OIT: Activité ouverte de la FSM
JUILLET:
• Réunion du Bureau Régional d'Amérique Latine
• 8: Équateur: Rencontre Internationaliste de la FSM - 75e anniversaire de la CTE
• Vietnam: Événement de l’UNESCO sur le patrimoine culturel
• Initiative de la FSM à Buenos Aires, en Argentine
AOÛT:
• Activité intitulée "L'eau - Un bien social" dans un pays africain
• Séminaire syndical à distance
SEPTEMBRE:
• Népal: Réunion Annuelle du Bureau Régional Asie-Pacifique (APRO)
• Congrès International des enseignants organisé conjointement par la FSM et la FISE en Inde.
• 28-29: Congrès de l'UIS Hôtel - Tourisme (HOTOUR), Alexandrie, Égypte.
OCTOBRE:
• 1: Journée d'action internationale de l'UIS des Retraités.
• 3: Journée d'action de la FSM contre la xénophobie, le racisme et le néofascisme.
• 4: Journée d'action internationale de la FISE.
• 24 (- 7 novembre): 337e session du Conseil d’Administration de l'OIT.
• Séminaire sur l' "e-Learning" avec la participation de 15 syndicalistes au Vietnam.
• Réunion syndicale des travailleurs qui travaillent dans les canaux, à Port Saïd, en Égypte.
NOVEMBRE:
• 1-2: Rencontre Syndicale Panafricaine en RD Congo sous les thèmes:
a. Notre vision pour l'Afrique
b. Langue maternelle - Culture - Civilisation - Tradition
• 4-5: Rwanda, Séminaire avec des syndicalistes des pays des Grands Lacs.
•7-8: Réunion des Femmes Travailleuses des pays arabes au Soudan.
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• Formation éducative syndicale:
La FSM organisera un cours de Formation Syndicale de 20 jours pour des cadres de haut niveau.
Les syndicats affiliés à la FSM doivent aider ce cours en envoyant aussi bien des professeurs pour
enseigner, que des étudiants pour suivre le cours de formation.
Le cours de Formation Syndicale sera composé des sujets suivants:
1. Les classes sociales de nos jours
2. Histoire du mouvement syndical international
3. Économie politique
4. Réformisme - Sectarisme - Lutte de classes
5. Formes de lutte de classes
6. Unité - Unité de classe - Unité réformiste
7. Le phénomène social de la corruption.
8. Le rôle de la social-démocratie dans les syndicats.
9. Internationalisme
10. Salaires - Prix - Bénéfice
11. Personnalités historiques de la FSM
12. Relations publiques et relations internationales
13. Organisations Internationales
14. Médias de masse et réseau sociaux
15. Techniques pour un discours réussi
• Examiner la possibilité de mettre en pratique la suggestion de création d'une ''École d'Été''
DÉCEMBRE
• 1-2: Congrès de l'UIS BIFU (Banques - Assurance) à Dakar, Sénégal.
• 3-6: 14e Réunion Régionale africaine de l'OIT, Abidjan
• Congrès international de l'UIS UITBB (industries de la construction, du bois et des matériaux de
construction).
Congrès des UIS
En général, il est difficile de trouver le pays qui accueillera les congrès des UIS, principalement à
cause de difficultés financières. La position générale que le pays d'accueil couvre les dépenses
principales c'est la bonne solution.
- Services publics
- Réunion préparatoire de l'UIS Textiles - habillement - cuir, Égypte.
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Établissement des Prix/ Biographies
- Établissement du prix Éric «Staline» Mtshali: Pour commémorer l'important combattant sudafricain, nous proposons de créer un prix qui sera attribué à un syndicaliste sud-africain. Nous
devrions contacter le COSATU et les autorités locales de Durban et nous déciderons ensuite
concernant le type du prix. Nous publierons également une brochure avec sa biographie et son
action, pour l'éducation de jeunes syndicalistes.
- Établissement de rédaction des biographies des personnalités importantes de la FSM de
différents pays et continents.
Autres activités
Nous proposons que les activités suivantes aient lieu en 2019. Pour certaines d'entre elles, nous
proposons également le pays dans lequel l'événement aura lieu. Pour d'autres activités, nous
attendons des propositions concernant leur lieu et leur date. Dans tous les cas, l’organisation-hôte
devrait couvrir les dépenses principales.
-Réunion sur la situation du mouvement syndical européen en coordination avec l'EUROF.
-Séminaire sur les ''négociations collectives'' au Népal.
- Congrès International Syndical de la FSM sur la qualité des aliments, le problème nutritionnel et
le rôle des multinationales, conjointement avec l' UISTAACT, en France.
-Événement pour rendre hommage et commémorer l'ancien Président Italien de la FSM, Giuseppe
Di Vittorio, en Italie.
-Événement pour rendre hommage et commémorer l'ancien Secrétaire Général Britannique de
''RMT'', Bob Crow.
-Réunion régionale européenne du Comité des jeunes travailleurs de la FSM, en République
Tchèque.
-Réunion internationale du Comité Légal de la FSM.
- Conférence Internationale sous le thème "L'avenir du travail".
-Réunion organisationnelle sur les finances de la FSM, à Athènes, en Grèce.
- Visite d'une délégation haut-niveau de la FSM à l'ACFTU, Chine.
- 2e Réunion du Comité des Femmes de la FSM en Afrique du Sud au 2ème semestre 2019.
- Réunion régionale du Bureau Afrique Anglophone.
- Réunion régionale du Bureau Afrique Francophone, Cameroun.
- Discussion sur la proposition de NUM - Afrique du Sud, pour la fondation d'une École Syndicale,
pour formation à distance.
- Effort pour l'appui financier de l'organisation UNATRCI, affiliée de la FSM, en Côte d'Ivoire, pour
l'achèvement du bâtiment de leurs Bureaux.
-Campagne de solidarité internationale avec le Peuple Palestinien.
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DÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES
1. La célébration des 75 ans de la FSM aura lieu en 2020 à Chypre, en coopération avec PEO.
2. Le Présent et l'Avenir du Travail: organisation d'une grande Campagne Publique et d'initiatives.
3. Conférence conjointe FSM-UITBB en Afrique.
4. Signature d'un Protocole Officiel de Coopération avec l'ONU-Femmes.
5. La réunion annuelle du Conseil Présidentiel pour 2020 aura lieu en France.
Publications
- Publication d'un album photo de la FSM de plusieurs périodes.
- Publication du matériel concernant l'événement d'honneur de la FSM pour Louis Saillant et Pierre
Gensous à Paris, en France, le 6 octobre 2018.
- Tentative de numérisation et de sauvegarde des archives de la FSM.
18e Congrès Syndical Mondial
Sur la base des Statuts de la FSM, notre prochain Congrès doit avoir lieu en 2021. Nous
pouvons commencer les préparations en temps utile, et organiser un Congrès digne de hautes
exigences de la classe ouvrière mondiale et du mouvement syndical international militant, comme
tous les Congrès de la FSM.
Le pays qui accueillera le 18e Congrès doit être d'Asie, pour garder la rotation des Continents.
Nous rappelons que le 17e Congrès a eu lieu en Afrique (Durban), le 16e Congrès a eu lieu en
Grèce (Athènes) et le 15e Congrès a eu lieu en Amérique Latine (Cuba).

LE SECRÉTARIAT DE LA FSM

________________________________________________________________________
RUE ZAN MOREAS 40, ATHÈNES 11745 GRÈCE
TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517
www.wftucentral.org

5
M.B.

