
Edito 

N° 1—SEPTEMBRE 2014 

Fraternité, Solidarité, Coopérations 

Il est temps de redonner 
un sens à l’international 
et à l’internationalisme ! 

NNNN    otre 39ème Congrès s’est tenu du 31 mars au 
4 avril dernier,  en présence de  plus de 

22 délégations  étrangères, affiliées pour la plupart à 
la Fédération Syndicale Mondiale.  

Pendant  plusieurs années qui ont précédé notre Con-
grès, notre Fédération a eu des échanges et des rela-
tions diverses avec de nombreuses organisations interna-
tionales, qui partagent notre analyse sur la situation, ses 
causes, sur la lutte des classes et la nécessité, pour le 
monde du travail, d'élever le rapport de forces et de ne 
pas céder à des compromis a minima, toujours plus né-
fastes pour les travailleurs et qui les entraînent, année 
après année, dans la misère et la précarité 

La FSM (Fédération Syndicale Mondiale), 
restée sur ces bases, a vu de nom-
breuses et puissantes organisations la  
rejoindre (comme  la Centrale des Tra-
vailleurs Brésiliens, le COSATU sud-
africain, le CITU indien...), organisa-
tions avec lesquelles notre Fédération a 
des échanges réguliers.  
Il n’est pas anodin de voir que la FSM est surtout implan-
tée dans les pays dits pauvres et/ou en voie de déve-
loppement, dans les pays où la misère, la précarité sont 
généralisées et le niveau de vie bien inférieur à celui 
des pays comme le nôtre.  

Dans ces pays, l’exploitation capitaliste est d’une 
grande sauvagerie, encore plus que dans les pays dits 
développés, les richesses cumulées par quelques uns 
étant considérables. 

La question de coordonner nos forces avec ces organisa-
tions syndicales et de construire un rapport de forces 
plus large, de tisser des solidarités et des coopérations, 
traverse notre organisation : l’adhésion à la FSM a été 
posée lors de notre 39ème Congrès Fédéral, faisant le 
constat que le syndicalisme international doit être un 
moteur de luttes des salariés. 

Le document d'orientation adopté lors de ce dernier en 
a acté le principe.  

Le Comité Exécutif Fédéral l’a ratifiée 
le 4 juin 2014. Le Secrétariat fédéral, ai-
dé par le Collectif international, est 
chargé de la formaliser. Des rencontres 
avec la direction de la FSM sont à pro-
grammer. 
Nous rejoindrons ainsi la Fédération de l’Industrie Agro-
alimentaire CGT, qui était la seule organisation CGT à 
en être restée adhérente. 

Ceci ne change rien quant à notre participation à IN-
DUSTRIALL, Fédération Industrielle de la CES à laquelle 
la FNIC est adhérente et au sein de laquelle elle essaie 
de faire bouger les curseurs, certes avec difficulté.  

Les Comités Européens dans lesquels nos élus et militants 
agissent au côté des syndicalistes européens sont utiles 
pour œuvrer pour un syndicalisme de lutte et de rapport 
de forces. 

Prévue selon le rythme d’une parution par trimestre notre 
lettre « L’actualité Internationale » devrait permettre 
aux élus, militants et adhérents, d'avoir un autre regard 
sur l’international que celui véhiculé par nos medias.  

La Fédération appelle l’ensemble de 
son corps militant à faire remonter des 
informations, notamment celles  récu-
pérées lors des Comités de Groupe et/
ou Européens et/ou via des syndicats 
étrangers.  
Cela devrait permettre de faire circuler  l’information et 
d’agir, au besoin, sur les donneurs d'ordres, nos grands 
groupes capitalistes qui ont déployé leurs tentacules sur 
la planète entière. 

Délégations internationales au 39ème Congres Fédéral à l’Ile de Ré. 
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LLLL    
a Fédération Syndicale Mondiale (FSM), fondée 
en 1945 après la victoire sur le nazisme et pour 
contrecarrer les prétentions des capitalistes (ces 

derniers pourtant largement compromis dans la collabo-
ration),  a regroupé des millions de travailleurs au sein 
d’organisations syndicales qui avaient pour principe que 
la lutte des classes et le combat au quotidien contre le 
capitalisme sont le seul moyen de faire progresser le 
niveau social global des travailleurs.  

L’autre organisation syndicale mondiale, la CISL avec 
des objectifs clairement anti-communistes et d’accompa-
gnement du système capitaliste, a été créée pour contre-
carrer la FSM.  

Après la chute du mur de Berlin et le passage de 
nombreux pays au capitalisme, la FSM a subi de 
plein fouet des pertes d’adhérents de par le monde, 
et parmi ceux-ci notre Confédération CGT, qui a choisi 
de rejoindre la Confédération Syndicale Internationale 
CSI, héritière de la CISL et la Confédération Euro-
péenne des Syndicats (CES), plus favorable au dia-
logue social, que ce soit dans l’entreprise, les salons des 
ministères ou de Bruxelles, qu’à impulser l’intervention 
des salariés pour qu’ils soient acteurs de leur vie.  

Ce syndicalisme se veut également être un partenaire 
économique pour gérer les sautes d’humeur du capita-
lisme, en le préservant et, accessoirement, en limitant la 
casse dans le monde du travail. 

La crise systémique violente que subissent les travail-
leurs dans le monde depuis des décennies, notamment 
dans les pays du quart monde, a fait que les organisa-
tions de salariés ont dû, pour conquérir des droits, me-

ner la lutte des classes. Et c’est ainsi que, naturellement, 
elles se sont reconnues dans la FSM.  

La FSM progresse, car le système capi-
taliste est seul et emmène à marche for-
cée la planète dans une impasse pour le 
monde du travail. Cette impasse se tra-
duit par des guerres, de la misère, de la 
précarité, voire par l’esclavage mo-
derne. 

Pour plus de détails,  voir le site de la FSM :  

http://www.wftucentral.org 

La FSM, c’est quoi ? 

Collectif International Fédéral 
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Une  première réunion du 
collectif  international 

suite à notre 39ème congrès 
a permis  d’organiser le 

travail du collectif.  
(voir relevé des décisions page 3) . 

Georges MAVRIKOS, secrétaire général de la FSM et Car-
los MOREIRA secrétaire général de la FNIC CGT lors du 
39ème Congrès. 



• Répondre aux nombreuses sollicitations de nos 
camarades des organisations présentes au con-
grès, notamment pour des formations. Des de-
mandes  de rencontres sont déjà parvenues à 
la Fédération. 

• Apporter une aide aux militants et aux syndi-
cats sous forme de publications, d’informations 
leur permettant de tisser des liens internatio-
naux. 

• Créer une information régulière sous la forme 
d’un quatre pages à destination de nos syndi-
cats, des autres organisations de la CGT et des 
syndicats des autres pays. 

• Permettre de donner la position et les analyses 
politiques de la FNIC sur les grands sujets inter-
nationaux 

• Générer une base de données pertinente par 
pays sous la forme de fiches synthétiques : po-
pulation, PIB, données sociales, organisations 
politiques et syndicales, secteurs industriels im-
plantés, activités des grands groupes de nos 
industries dans la chimie, le pétrole, l’industrie 
pharmaceutique et  le caoutchouc, organisations 
syndicales et leurs affiliation internationales…  
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Secteurs géographique Noms et prénoms 

 

ARFRIQUE 

Patrick BIONDI 

Bernard DUBOIS 

 

AMÉRIQUE LATINE 

Fabien PRIVÉ SAINT-LANNE 

Michel CHEVALIER 

 

ASIE 

Dominique BARBE 

Robert IPPOLITI 

 

EUROPE 

Gilles HELLIER 

Jean-Bernard BIONNE 

 

MAGHREB 

Claude GILLET-COLART 

Barthélémy ROUVIER 

 

MOYEN-ORIENT 

Claude GILLET-COLART 

Philippe RAULT 

USA-CANADA Gilles HELLIER 

  

Désignation de référents par zone géogra-
phique, point d’entrée de la Fédération et en 
lien permanent avec le Secrétariat Fédéral : 

Relevé des décisions du Collectif  

Un Collectif Fédéral est chargé d’animer, de construire 
les activités internationales, il s’est réuni le 5 juin 2014. 



UKRAINE, IRAK : L’URGENCE POUR LES PEUPLES ! 
RRRR    

égulièrement et en quelques minutes, les médias pré-
sentent la situation dans tel ou tel pays illustrant une 

images des événements graves mais, souvent, à partir 
d’analyses tronquées par des intérêts financiers qui res-
tent masqués. 

Il y a quelques années, les USA ont trompé, abusé toutes 
les populations mettant en image leurs mensonges sur des 
« armes chimiques » pour justifier leur guerre contre l’Irak.  
La destruction du pays, de ses infrastructures, ses écoles, 
son économie, mettant à feu et à sang un peuple, a été 
froidement organisée pour changer le régime en place 
afin de le remplacer par un autre plus sensible aux inté-
rêts financiers des industriels des USA. 

Les USA, tout en retirant leurs troupes, s’y sont d’ailleurs 
installés depuis la fin de la guerre et y réalisent de subs-
tantiels profits, notamment grâce à la manne pétrolière. 

Aujourd’hui, pour maintenir cette rente financière, les USA 
s’organisent avec l’Iran pour calmer les ardeurs des re-
belles présentés comme des « djihadistes ». Une interven-
tion qui se préoccupe peu des populations civiles, de leur 
situation et de leur avenir et qui fait l’impasse sur la situa-
tion économique et sociale du peuple irakien. 

Les affairistes, vendeurs d’armement, se frottent déjà les 
mains devant une nouvelle guerre potentielle. L’Ukraine, 
aux portes de l’Europe, est secouée par des affrontements 
présentés là encore de façon « simpliste » entre les 
« pro » et les « anti » russes !!  Une population qui subit 
depuis «  la révolution orange » une succession de  gou-
vernements qui se suivent au gré des affaires de corrup-

tion, avec peu d’espace pour la démocratie sociale, le 
progrès, pour l’avenir de la jeunesse. 

L’Ukraine se trouve à la croisée du transport du gaz russe, 
la Russie fournissant ce gaz à un certain nombre de pays 
européens : l’Ukraine, disposant des « robinets d’alimen-
tation », considère détenir un pouvoir, convoité pour une 
certaine maitrise du gaz russe, par d’autres intérêts finan-
ciers qui manœuvrent à ce que ce pays cesse ses relations 
avec la Russie. Bref, une fois encore un Monopoly d’affai-
ristes est à la manœuvre. 

Dans ce bras de fer économique et financier qui ne dit 
pas son nom, la population d’Ukraine risque de payer un 
lourd tribut à une cause qui n’est la sienne. La seule issue 
responsable étant celle du débat démocratique pour une 
solution intégrant le progrès, le développement écono-
mique et social pour tous. C’est cette voie qui doit primer 
sur toutes les autres considérations, celle de l’Humain. 

Irak, Libye, Afghanistan, Mali… etc., autant de situations 
qui ont enrichi les « marchants de mort », les fabricants et 
vendeurs d’armes, des guerres présentées comme celles 
de la démocratie et qui ont toutes conduit les populations 
et les familles dans le recul social et la misère. 

Les forces démocratiques de nos pays dits « développés » 
doivent agir pour changer la donne, faire droit à une so-
ciété de paix, de désarmement et de progrès démocra-
tique et social. Et ce ne sont pas les armes qui instaureront 
la démocratie. 
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FNIC-CGT 

PALESTINE :  
IIII    

l n’en demeure pas moins que par milliers, les Palesti-
niens, résistants ou simples civils, croupissent dans les 

prisons israéliennes, en toute illégalité au regard du droit 
international.  

Le 24 avril 2014,  125 détenus (1) administratifs palesti
niens  ont commencé une grève de la faim pour protester 
contre leur incarcération. Le gouvernement israélien, au 
mépris des règles et du droit international, a puni sévère-
ment ces hommes et ces femmes  en les  plaçant en isole-
ment et en leur refusant  les visites de leurs familles et de 
leurs avocats. 

De plus, la Knesset devrait examiner fin juin un projet de 
loi du gouvernement israélien permettant à l’administration 
pénitentiaire de pratiquer l’alimentation forcée sur les dé-
tenus palestiniens en grève de la faim. Cette loi serait di-
rectement responsable de graves violations des droits de 
l’homme, l’alimentation forcée relevant de la torture. 

Les gouvernements occidentaux, dont celui de la France, se 
taisent et laissent  faire un Etat belliqueux et criminel ba-
fouer impunément toutes les règles internationales et le 
droit international.  

Deux poids deux mesures 
comme toujours depuis la 
création de l’Etat d’Israël.  

Alors que les sanctions inter-
nationales sont vite décidées 
contre la Russie à propos de 
l’Ukraine, à l’inverse l’Etat d’Israël peut sans gêne tuer, il n’ 
y a aucune sanction décidée, même en piétinant la résolu-
tion internationale de l’ONU.  

Le gouvernement français se doit de réagir et de faire 
cesser les agissements du gouvernement israélien, faire 
stopper net  la colonisation des territoires occupés et le 
retrait des israéliens de ces territoires occupés illégale-
ment depuis 1967, libérer les milliers de prisonniers incar-
cérés, cesser l’embargo qui pèse sur les territoires palesti-
niens.  

La FNIC-CGT est pleinement solidaire du peuple palesti-
nien qui souffre et qui peine à trouver une issue face à 
l’ignominie du gouvernement israélien. La solidarité 
internationale doit se renforcer en faveur du peuple pa-
lestinien et notre Fédération y mettra à cette fin toute 
son énergie. 

FNIC-CGT - Case 429  
263, rue de Paris 

93514 MONTREUIL CEDEX 

Téléphone : 01 55 82 68 88 
Télécopie : 01 55 82 69 15  

email : fnic@cgt.fr 

1) Le régime de la détention administrative permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période 
de six mois renouvelables si des présomptions suffisantes permettent de penser que cette personne menace la 
sécurité de la zone ou la sécurité publique. Le détenu administratif est emprisonné sans accusation ni jugement, le 
plus souvent sur la base de preuves qualifiées de « secrètes » par l’armée et qui ne sont donc accessibles ni au 
détenu ni à son avocat. Dans ces conditions, il est impossible au détenu de contester efficacement son placement 
en détention devant la justice militaire israélienne. 

Un cessez le feu intervient après quelques mois de bombardements, 
plus de 2000 civils tués, des infrastructures sociales détruites. 


