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L 
es évènements vécus de par le Monde par divers 

peuples ces derniers mois ne peuvent nous laisser 

indifférents. Ce document rassemble quelques 

éléments d’analyse de ce qu’a été et de ce qu’est le mou-

vement ouvrier international de sa création à nos jours. 

Il n’a pour seul objectif que d’alimenter le débat, en don-

nant matière à compréhension à nos organisations dans 

les entreprises et aux militants intéressés par les questions 

internationales. 

Il n’est en aucun cas un traité d’histoire, car l’histoire du 

mouvement ouvrier à travers la classe ouvrière ne peut se 

résumer à un document de quelques pages, aussi complet 

soit -il. 

Retracer l’histoire fabuleuse et inachevée de la classe ou-

vrière, des tentatives qu’elle a mené pour son émancipa-

tion, de la manière la plus juste et objective possible n’est 

pas chose facile tant le sujet est vaste et complexe. 

L’ambition de ce document n’est autre que d’apporter 

quelques éléments supplémentaires à la réflexion dans le 

combat de classe qui se joue aujourd’hui pour construire, 

ce qui a été commencé voilà des décennies, un monde 

nouveau, sans classe, débarrassé de l’exploitation de 

l’Homme par l’Homme. 

Le syndicalisme, tel que nous le connaissons aujourd’hui, 

est le fruit d’intenses batailles, faites souvent de sang : Il 

est notre héritage des luttes de nos anciens. Il est de notre 

responsabilité de le faire vivre, le renforcer, travaillant au-

jourd’hui pour l’avenir des futures générations. 

On construit plus efficacement le présent, l’avenir, en 

s’inspirant des expériences passées, de l’histoire. 

PREAMBULE 
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NAISSANCE ET CREATION  

DU MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 

A 
 l’ère de l’esclavagisme le capitalisme, au 
sens marxiste du terme, n’est pas encore 
le mode de fonctionnement du système 

socio-économique. A cette époque l’esclave est 
attaché à son maître. Il est juridiquement la pro-
priété d’une personne ce qui a pour conséquence 
pour lui qu’il peut être acheté, vendu, loué… 

Dans les empires coloniaux Transatlantique et 
orientaux où la pratique de l’esclavagisme per-
dure pendant plusieurs siècles ce mode de fonc-
tionnement socio-économique restera embléma-
tique. 

Pendant cette période on assiste malgré tout aux 
premières révoltes des esclaves, révoltes condui-
sant à l’abolition de l’esclavage comme mode de 
fonctionnement de la société. 

LE COMBAT POUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE FUT 

AVANT TOUT UN COMBAT IDÉOLOGIQUE. 

Si la France abolie l’esclavage en 1848 les forces 
rétrogrades luttent encore pour son maintien.  

On note que 18 ans plus tard en 1866 l’église ca-
tholique par la voix du pape Pie IX signe une ins-
truction du saint office qui justifie en-
core :  « l’esclavage, en lui-même, est dans sa 
nature essentielle pas du tout contraire au droit 
naturel et divin, et il peut y avoir plusieurs rai-
sons justes d’esclavage, et celles-ci se référent à 
des théologiens approuvés… Il n’est pas con-
traire au droit naturel et divin pour un esclave, 
qu’il soit vendu, acheté, échangé ou donné » 

Certes, l’esclavagisme par la suite sera aboli et 
condamné partout et par tous, mais l’influence 
des religions continuera de traverser de tout 
temps le monde du travail et ce jusqu’à nos jours. 

A partir de cette époque les différents courants 
politiques, idéologiques et religieux se livreront 
une intense bataille d’idée au sein même de la 
classe ouvrière en formation. L’abolition de l’es-
clavage libéra les forces productives, conduisant 
les tenants de la « bourse » à modifier leur sys-
tème économique en mettant en place une organi-
sation de la production, c’est ce qu’on a appelé la 

révolution industrielle 18/19ième siècles, basée sur 
l’exploitation du travail salarié. 

La révolution industrielle va créer de fait une 
nouvelle catégorie de travailleur libres, mais 
n’ayant comme seule alternative non pas de se 
vendre lui mais de vendre sa force de travail à 
ceux qui possèdent les moyens de production. 

La nouvelle organisation capitaliste de la produc-
tion va conduire à l’apparition de deux classes 
fondamentalement antagonistes, la classe ouvrière 
et la classe capitaliste. C’est la combinaison de 
ces deux entités, instaurant de fait un rapport so-
cial de production, qui est à la base de l’exploita-
tion capitaliste. Même si aujourd’hui les condi-
tions ont changé le principe de base reste le 
même, la grande masse des salariés de par le 
monde, qu’elles que soit les activités, ne possède 
en eux que leur force de travail qu’ils vendent.  

IL S’EN SUIT UN RAPPORT DE FORCE ENTRE CES DEUX 

ENTITÉS QUI EST ET QUI RESTERA LE MOTEUR DE 

L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE 

DU SALARIAT, EN FONCTION DU DEGRÉ D’EXPLOITA-

TION. 

Le corollaire de cette nouvelle organisation socio-
économique de la société c’est qu’elle s’accom-
pagne toujours en son sein d’une intense bataille 
idéologique et politique entre les deux classes 
antagoniques, conduisant à la construction d’un 
rapport de force, dont l’enjeu est la poursuite du 
système d’exploitation ou un changement radical 
de société.  

Malheureusement dans cette bataille idéologique 
le mouvement ouvrier n’a pas unanimement pris 
position pour une solution radicale, c'est-à-dire 
sans classes sociales, une société humaine débar-
rassée de l’exploitation de l’Homme par 
l’Homme. Les différents courants politiques, 
idéologiques et religieux qui traversent le mouve-
ment ouvrier ont affaibli les tentatives de cons-
truction d’un mouvement international, qui serait 
uni sur des principes de classes, comme nous 
l’examinerons plus loin.  
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P 
endant la Révolution française 

en 1789 des révolutionnaires 

avaient songé à rassembler les 

ouvriers de tous les pays. Mais il fau-

dra attendre 1864 pour qu’une pre-

mière tentative ait lieu. 

En effet, en 1862, du 19 juillet au 

15 octobre des ouvriers français sont envoyés à 

Londres  lors de l’exposition universelle pour étu-

dier les produits et procédés de l’industrie anglaise. 

Des échanges entre ouvriers anglais et français il 

naît l’idée d’une grande association de travailleurs. 

Le 28 septembre 1864 un congrès ouvrier euro-

péen se tient à Saint Martin’s hall de Londres, à 

l’initiative des Trade Unions britanniques. De ce 

congrès sortit l’AIT (appelée plus tard « Première 

Internationale ». 

Une adresse inaugurale et des statuts provisoires 

sont rédigés par Karl Marx. On y trouve la pre-

mière affirmation que «l’émancipation des travail-

leurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » 

et déclare agir « pour l’émancipation définitive de 

la classe travailleuse, c'est-à-dire l’abolition défini-

tive du salariat » 

On note qu’à cette époque le monde ouvrier est très 

hétérogène, ouvriers anglais, français, belges et 

d’autres pays ne sont pas tous sur la même lon-

gueur d’onde, on passe d’un syndicalisme réfor-

miste à des collectivistes, des mutuellistes, des cou-

rants antiautoritaires ou libertaires, à des courants 

plus radicaux. 

L’internationale est représentée par 25 sections et 

11 sociétés adhérentes provenant de France, de 

Suisse, d’Allemagne, d’Angleterre et de Belgique. 

L’AIT soutient les luttes des travailleurs, luttes 

pour le suffrage universel, pour la réduction du 

temps de travail, contre le travail des enfants. 

En France la loi le Chapelier datant  de 1791 pros-
crit le droit de réunion et d’organisation des ou-
vriers. Cette loi sera utilisée contre les militants de 
l’AIT, plusieurs procès eurent lieu condamnant une 
quinzaine de membres de l’AIT à 100 frs d’amende 

chacun pour  « constitution interdite d’asso-

ciation de plus de vingt personnes ».  

La bourgeoisie française, partie prenante de 

la Révolution Française est toujours à 

l’œuvre, la bataille des idées fait rage. 

L’AIT tient, malgré toutes les difficultés du 
moment, son 2ième congrès à Lausanne en 

septembre 1867, celui-ci débouchera sur une mo-
tion finale dans laquelle il est acquis 
que  « l’émancipation sociale des travailleurs est 
inséparable de leur émancipation politique » 

En France le gouvernement décide dès la fin de 
l’année 1867 de contrer le développement de 
l’Internationale. C’est pendant cette période de ré-
pression  que dans la section française le courant 
mutuelliste cède la place au courant collectiviste 
anti-étatique. 

L’AIT tint son 3ième congrès du 6 au 13 septembre 
1868 à Bruxelles, qui réunit des délégués venus de 
Belgique, de France, du Royaume Uni, d’Alle-
magne, d’Italie, de Suisse et d’Espagne. Le congrès 
marque la prédominance des idées syndicalistes et 
collectivistes. L’AIT déclare qu’elle « n’est fille ni 
d’une secte, ni d’une théorie. Elle est le produit 
spontané du mouvement prolétaire ». 

Au 4ième congrès aura lieu une intense bataille entre 
les deux premiers courants du mouvement, les ba-
kouninistes et les marxistes.  

Le 5ième congrès, qui devait se tenir à Paris,  n’aura 
pas lieu à cause de la guerre de 1870 et de la Com-
mune de Paris. 

En France les militants de l’internationale partici-
pent activement à la Commune de Paris et nombre 
d’entre eux sont tués lors de la répression sanglante 
qui suit la défaite. De très nombreux militants de l’
 AIT sont exécutés, les survivants condamnés 
à l’exil. 

En 1872 l’AIT ne peut éviter la scission lors du 
8ième congrès à La Haye,  des désaccords apparais-
sent entre les bakouniniste (appelés désormais les 
jurassiens) et les marxistes. Cette scission entraîne-
ra la dissolution de l’AIT en juillet 1876 lors du 
congrès de Philadelphie.   

A.I. T 

A S S O C I AT I O N  I N T E R N AT I O N A L E 

DES TAVAILLEURS  
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 E N  F R A N C E  

L 
a loi Le Chapelier datant de 1791 proscrivant les organisa-
tions ouvrières est supprimée en 1864. 

 

En 1871 c’est la Commune de Paris le pouvoir élit une assemblée 
qui prend le nom de Commune, abolition du travail de nuit des 
boulangeries, gestion démocratique des entreprises fermées par le 
patronat, apparition du premier mouvement féminin de masse. 

EN 1876, ON DÉNOMBRAIT 182 SYNDICATS, RASSEMBLANT 31 700 

ADHÉRENTS, EN 1883 C’EST 478 SYNDICATS ET 64 000 ADHÉ-

RENTS. 

La loi légalisant les syndicats professionnels ouvriers et patronaux 
est votée en 1884. 

En 1886 création de la fédération nationale des syndicats. 

En 1887 création de la bourse du travail de Paris.  

En 1892 création de la fédération des bourses du travail.  

TOUT CELA DÉBOUCHERA  EN 1895 PAR LA CRÉATION DE LA CGT. 

Les premiers syndicats chrétiens font leur apparition en 1887. En 
réaction aux idées révolutionnaires sera créée en 1919 la CFTC. 
Cela se traduira l’année suivante par la création de la CITC ( Con-
fédération Internationale des Travailleurs Chrétiens) au niveau in-
ternational en 1920. 

Il est à noter qu’à chaque pé-

riode cruciale pour le mouve-
ment ouvrier, sont juxtaposés 

des événements dans tous les 
domaines, économiques, so-

ciaux, politiques, et syndicaux 
résultant d’un rapport de force 

au sein de la Société toute en-
tière. 
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C e qui domine idéologiquement jus-
qu’au 18ième siècle c’est la croyance 

que les évolutions sociales étaient 
l’œuvre des rois, de princes, des dieux et 
des esprits.  

Mais à cette époque bon nombre de tra-
vailleurs commencent à constater que 
l’évolution sociale et le progrès dépendent plus de l’ac-
tion collective des masses, que de ce qui précède. 

Après la création de la première organisation ouvrière en 
1790 et la fondation de la première internationale, l’AIT, 
en 1864 et sa dissolution en 1876, il faut attendre le 3 
octobre 1945 pour que naisse une nouvelle organisation 
internationale la FSM. 

Dès sa création la FSM se positionne sur une base de 
lutte des classes, contre le fascisme, l’impérialisme et le 
capitalisme, avec le soutien évident de l’URSS. 

La FSM n’est jamais restée neutre, elle soutint les luttes 
ouvrières dans le monde entier pour les droits humains 
et les libertés. Elle est à côté des peuples qui luttent pour 
la paix, le progrès et l’abolition de l’exploitation hu-
maine. 

Aujourd’hui la FSM s’est débarrassée de sa « tutelle » 
du bloc de l’Est, elle agit en toute indépendance de qui 
que ce soit, aussi bien des pouvoirs politiques qu’écono-
miques. 

La FSM a créé avec la CISA (Confédération interna-
tionale des syndicats arabes) et l’OUSA ( l’Organisa-
tion de l’unité syndicale africaine)  un Forum Syndi-
cal Mondial, les syndicats de Chine devraient y adhé-

rer. 

Il est à noter que la CGT France occupât pendant de 
nombreuses années des postes dans la direction de cette 
organisation, qu’elle quittera en 1995. 

Une seule fédération professionnelle de la CGT, celle de 
l’agroalimentaire, reste adhérente de la FSM. 

LORS DE SON DERNIER CONGRÈS À ATHÈNES EN 2010, LA 

FSM A AVANCÉ DIX PRIORITÉS POUR SON ACTION : 

 EXTRAITS  

1. Le Mouvement Ouvrier Syndicaliste, afin de 
porter les revendications actuelles de la Classe 
Ouvrière, doit se baser sur les principes de la 
lutte des classes et d’une orientation de com-
bat. L’étude de l’histoire du mouvement ou-

vrier au cours des 200 dernières années confirme que 
tout ce que la Classe Ouvrière avait acquis, l’avait été 
par les luttes et les efforts. Nulle part dans le monde en-
tier les patrons et les gouvernements n’ont résolu les 
problèmes des ouvriers de leur propre initiative… 

2. La FSM croit à l’Indépendance des organisations 
Syndicales vis-à-vis des monopoles et les multinatio-

nales.  

Nous vivons dans une société divisée en classes sociales, 
par conséquent les syndicats représentent la Classe Ou-
vrière avec ses caractéristiques actuelles et ils tendent à 
une coalition élargie à toutes les couches populaires. Le 
mouvement syndical doit avoir son autonomie organisa-
tionnelle par rapport aux partis politiques et s’opposer 
aux politiques gouvernementales qui vont à l’encontre 
des intérêts des couches populaires. Ils doivent avoir une 
autonomie financière pour ne pas être dépendants de 
budgets secrets. 

3. Actuellement, les libertés démocratiques et syndicales 
sont en recul à cause du terrorisme patronal et de la vio-
lence étatique.  

Les derniers exemples avec les grévistes en Corée du 
Sud, la violence du gouvernement au Mexique contre les 
enseignants en grève, la barbarie du régime de Colombie 
contre les combattants syndicalistes, les systèmes mo-
dernes de poursuite judiciaire dans toute l’Europe, les 
menaces contre les maçons d’Australie et des milliers 
d’autres cas en témoignent. La FSM veut alerter le 
monde sur la violation des droits de l’homme par des 
gouvernements comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et leurs alliés qui, en prétendant lutter contre le terro-
risme, attaquent l’humanité progressiste. La lutte pour la 
démocratie et pour une action libre syndicaliste est con-
tinue... 

4. Dans une période de folie impérialiste, la lutte pour la 
Paix est pour le mouvement syndicaliste de classe un but 
et une obligation principaux.  

 L A  F. S . M .  

 F É D É R AT I O N  S Y N D I C A L E  M O N D I A L E  
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Les premiers attaqués par l’agressivité des Etats-Unis et 
de l’OTAN sont les travailleurs et les couches popu-
laires.  

Ils sont tués dans les champs de bataille, dans leur habi-
tation, dans leur lieu de travail, ils prennent en charge 
après la guerre tous les efforts pour dépasser les consé-
quences de la guerre. La Paix Mondiale aiderait tous les 
peuples en voie de développement. Ainsi la FSM est 
présente et elle participe au développement d’un mouve-
ment massif contre la guerre et souligne que l’Internatio-
nalisme, la Solidarité et la Solidarité Ouvrière sont des 
points clés pour un mouvement de lutte avec une orien-
tation nouvelle et riche. 

5. Toute l’humanité remarque que les 15 dernières an-
nées, les rapports de force négatifs dominant sur les Or-
ganisations Internationales comme l’Organisation des 
Nations Unies, légalisent les actes violents et illégaux 
des Etats-Unis. C’est une évolution négative. Le Mouve-
ment Syndicaliste, en développant un mouvement large 
et massif, demande que les Nations Unies deviennent 
indépendantes des puissants de la planète. 

6. La nouvelle direction de la FSM estime que les syndi-
cats, pour regagner estime, confiance et approbation, 
doivent mener un front permanent contre la bureaucratie 
et les élites syndicales. L’histoire enseigne que les prin-
cipes de décisions collectives, de critique, de fonctionne-
ment démocratique, de compétition aident le mouve-
ment. Les leaders syndicalistes doivent être simples, 
proches des gens simples, d’aimer la Classe Ouvrière et 
ne pas devenir riches et des alliés du capital. Les vrais 
leaders syndicalistes doivent éduquer les plus jeunes aux 
valeurs du mouvement ouvrier. Ils doivent respecter la 
base. Ils doivent respecter les simples travailleurs. 

7. Nous vivons au siècle de la connaissance et de l’infor-
mation. Les multinationales essayent de garder la con-
naissance et la spécialisation pour leurs cadres et leurs 
directeurs. Actuellement il est plus que jamais nécessaire 
que les ouvriers aient accès à la connaissance, à la cul-
ture et à l’éducation. Dans ce cadre, l’éducation syndi-
cale à travers des séminaires, des écoles, des groupes, 
des instituts est utile pour tous les travailleurs. La re-
cherche et l’approche scientifique sont des outils indis-
pensables. Elles fournissent plus de moyens au mouve-
ment syndicaliste pour qu’il s’adresse aux jeunes, aux 
femmes, aux intellectuels, aux immigrants économiques. 
La participation de ces couches dans les syndicats va 
revitaliser le mouvement ouvrier. Les nouveaux 
membres des syndicats doivent avoir un niveau d’éduca-
tion et de culture élevé. 

8. La FSM lutte pour l’amélioration de la vie des travail-
leurs, pour la réponse à leurs revendications écono-
miques, pour leur sécurité et pour l’emploi. Des revendi-
cations qui tiennent compte du moment historique et des 
besoins actuels, en fonction du lieu et du temps.  

La FSM travaille à la participation de tous les travail-
leurs dans les syndicats, à la fondation et à l’action libre 
des Organisations Syndicales dans tous les pays.  

Ses statuts contiennent la référence à l’organisation de la 
lutte pour l’abolition de l’exploitation humaine.  

Cette caractéristique qualitative donne un élan à la lutte 
de la Classe Ouvrière et la transforme en force motrice 
de l’histoire pour bâtir une société sans injustice sociale, 
sans guerres, dans la démocratie et la liberté. 

9. La FSM mène une activité contre l’impérialisme cul-
turel qui vise à la falsification de l’histoire ; qui ne res-
pecte pas les traditions, la culture et les particularités de 
chaque peuple ; qui essaie à travers une propagande à 
tous les niveaux d’imposer le style de vie américain. 
Chaque peuple, chaque pays, chaque mouvement syndi-
cal a sa propre histoire, son propre parcours, ses propres 
caractéristiques. La FSM les respecte et les honore. Elle 
invite les jeunes à étudier la culture et l’histoire de leurs 
peuples. 

10. La FSM a ouvert une nouvelle page après son 15ème 
Congrès et elle souligne qu’elle est prête à collaborer 
et à agir en commun avec d’autres organisations syn-
dicalistes internationales, avec des syndicats natio-
naux, régionaux, professionnels indépendamment des 
différences idéologiques et politiques existantes, pour 
la progression des intérêts de la Classe Ouvrière 
mondiale. L’unique critère pour toute collaboration de 
la FSM est l’égalité des droits, le respect mutuel, l’ac-
ceptation de la différence de chacun et l’élaboration 
commune des objectifs. La FSM actuelle ne voit pas 
d’ennemis dans les syndicats. Ses ennemis, elle les voit 
du côté du capital et des impérialistes.  

Le principe fondamental de la FSM est la promotion de 
l’unité des travailleurs hors idéologie, religion, couleur, 
langue et sexe. Cette unité fait progresser l’esprit com-
batif de tous les syndicats et concentre de grandes forces 
pour que la lutte contre le capital devienne massive est 
efficace. Dans cette unité de lutte, ont leur place : les 
paysans pauvres, les paysans sans terre, les profession-
nels indépendants, des groupes des gens qui sont in-
quiets et attentifs à notre monde et son avenir.  

Nous vivons à l’époque de la Mondialisation dont la ca-
ractéristique principale est le néolibéralisme et une in-
croyable concentration de forces dans les mains de peu 
de gens. L’équilibre international est perturbé. Travail-
lons à opposer à cette mondialisation des luttes mondia-
lisées. La FSM, avec son expérience de soixante ans de 
vie et d’activité et avec son approche moderne et inno-
vée de lutte de classe, est l’espoir pour la revitalisation 
du Mouvement Ouvrier Syndicaliste mondial. 

La FSM compte parmi ses membres 210 
Organisations, qui représentent 120 pays 
et 78 millions de membres. Lors de son 
dernier congrès la FSM a indiqué qu’entre 
2006 et 2010,  89 nouvelles Organisations 

avaient rejoint ses rangs. 
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 L A  C . S . I .  

 CONFÉDÉRATION  SYNDICALE  INTERNATIONALE  

 

La 
 CSI a été créée le 1er novembre 
2006 par un congrès fondateur à 
Vienne. Elle regroupe 304 organi-

sations de 153 pays, déclarant au total 168 mil-
lions de membres. Elle rassemble des organisa-
tions qui auparavant étaient affiliées à la CISL, 
Confédération internationale des syndicats 
libres, (91% des adhérents), ou à la CMT, Con-
fédération mondiale du travail, (6% des adhérents) ou non 
affiliés (2% des adhérents).  

En France, la CGT, la CFDT, la CGT-FO et la CFTC se 
sont affiliées dès le congrès fondateur à la CSI. La FSU 
consulte ses adhérents pour prendre une décision.  

D’autres organisations nationales attendent leur prochain 
congrès pour se prononcer sur leur adhésion à la CSI : la 
CGT portugaise, la CGT du Pérou et PIT-CNT d’Uru-
guay. 

La CSI représente donc l’aboutissement d’un processus 
de fusion des deux internationales CISL et CMT rejointes 
par 8 organisations non affiliées pour créer une nouvelle 
confédération.  

Il est a souligner que ce qui a prévalu à la création de la 
CSI c’est l’institutionnalisation des syndicats dans les 
structures internationales mises en places par les Etats ou 
le grand capital : OCDE, OMC, G8, G20 et les instances 
internationales comme l’ONU, le BIT/OIT.  

Il y a actuellement une bataille qui se mène au sein des 
instances internationales du travail, BIT/OIT, sur la repré-
sentativité en leur sein. La CSI tente d’exclure la FSM des 
instances de ces institutions. 

On constate que l’approche politique de la CSI c’est que 
le travail doit accompagner le capital, on ne peut pas faire 
autrement, C’est la loi du marché, donc on accompagne, 
on soulage on réduit la peine et l’impact de l’exploitation 
capitaliste (qu’elle ne nomme a aucun moment) sur le tra-
vail.  

Une des premières déclarations du premier secrétaire gé-
néral de la nouvelle CSI fût de dire qu’il fallait flexibiliser 
le travail face aux délocalisations. 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CGI A ÉTABLIT UN 

PROGRAMME D’ACTION MONDIAL POUR 2012 : 

Le 21 octobre 2011 : le Conseil général de la CSI, réuni à 
Elewijt à proximité de Bruxelles, a fixé les priorités de 
l’action syndicale mondiale jusqu’à la fin de l’année 
2012, en vue de combattre les atteintes aux droits des tra-

vailleurs et la perte d’emplois engendrées par l’ag-
gravation de la crise économique mondiale. Les 

principaux domaines d’actions comprennent : 

  le lancement d’un programme d’organisation 
politique, axé sur les pays où sont enregistrées de 
nouvelles atteintes aux droits syndicaux ;  un mo-
dèle de croissance alternatif axé sur les emplois, 
garantissant une protection sociale et un salaire 

minimum ;  

 le renforcement des campagnes contre les entreprises 
multinationales qui violent le droit des travailleurs à la 
représentation syndicale et de négociation collective ;  

 un programme intense d’activités en matière de chan-
gement climatique et d’économie verte en vue de la 
Conférence sur le changement climatique à Durban et 
du Sommet sur le développement durable Rio + 20 
(Vingt ans après le Sommet de Rio de 1992, la Confé-
rence des Nations unies sur le développement durable 
(CNUDD))  en juin prochain ;  

 le lancement de campagnes internationales conjointes 
pour garantir le respect des normes de l’OIT dans neuf 
« pays à risque » : Bahreïn, Birmanie, Colombie, 
Égypte, Fidji, Géorgie, Guatemala, Swaziland et Zim-
babwe. 

Le Conseil a, en outre, adopté une politique mise à jour 
sur « La migration de la main-d’œuvre : une question de 
travail décent » et a convenu de mesures visant à soutenir 
le développement syndical au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord où l’établissement d’un nouveau forum syndical 
démocratique arabe a été accueilli favorablement.  

Treize plans d’action thématiques ont été présentés au 
Conseil en vue de poursuivre la mise en œuvre des résolu-
tions du 2e Congrès mondial de la CSI, notamment des 
initiatives visant à soutenir la syndicalisation par les tra-
vailleuses et à élargir la protection sociale.  

De nouvelles lignes directrices sur l’efficacité de l’aide au 
développement ont été approuvées en vue de la prochaine 
Conférence qui se tiendra à Busan. Il a également été dé-
cidé que le 3e Congrès mondial de la CSI se tiendra du-
rant la semaine du 19 mai 2014, à Berlin. 

L’affiliation de quatre centrales syndicales nationales à la 
CSI ont été acceptées (CTSP et CSH-Haïti, TNTUC-Tonga 
et VCTU-Vanuatu), alors que l’affiliation de la CLAC 
(Canada) à la CSI a été suspendue. Le statut d’organisation 
associée de la CSI a été octroyé à l’EFITU (Égypte), tandis 
que ce statut dont bénéficiait l’UGPJAL (Libye) a été retiré. 
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LA CES : CONFÉDÉRATION 

EUROPÉENNE DES SYNDICATS 

L 
e syndicalisme européen se positionne 
entre le niveau international et le niveau 
national. Il a sa propre spécificité dans la mesure 

où il est intégré comme un des acteurs de la construction 
européenne et en même temps un produit de celle-ci, un 
des rouages de l’embryon de système politique euro-
péen. 

Dans le contexte de la reconstruction politique et écono-
mique d’après-guerre, lors de la création en 1952 de la 
CECA (Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier), le syndicalisme est intégré directement à l’exé-
cutif que constitue la Haute Autorité (avec 1 membre 
pour les syndicats et 1 membre pour le patronat, les 6 
autres sont issus de la sphère politique). Il est aussi forte-
ment représenté au sein de l’Assemblée Consultative. 
Une rupture va s’opérer avec le Traité de Rome où les 
représentants syndicaux ne sont convoqués qu’à l’occa-
sion du Comité économique et social, ou du Comité de 
gestion du fonds social européen. C’est une autre con-
ception du pouvoir qui se met en place au niveau euro-
péen, plus « technocratique » où les « experts » et les 
« lobbies » vont remplacer les représentants des forces 
économiques et sociales dans l’élaboration des décisions 
politiques. Les forces syndicales européennes vont cher-
cher dans des conditions de plus en plus difficiles la re-
connaissance d’un statut d’interlocuteur auprès des insti-
tutions communautaires. 

La CES obtiendra finalement celui de « partenaire so-
cial » qui s’apparente plus à celui « d’expert  du social » 
régulièrement consulté, qu’à celui d’acteur reconnu dans 
la construction et le fonctionnement d’un système démo-
cratique, politique et social au niveau européen. 

UN SYNDICALISME INTÉGRÉ À LA CONSTRUCTION DE L’EU-

ROPE 

L’histoire de la construction européenne commence avec 
le Plan Marshall entre 1948 et 1951.  

L’administration de ce plan a mis en place une Commis-
sion syndicale consultative, au niveau européen pour 
gérer l’aide américaine au sein des 16 pays concernés. 

Pour les Américains, il s’agissait de contrôler à 
travers les syndicats, la politique des gouverne-
ments.  

La Commission syndicale consultative rassemblait 
les syndicats de la FSM (ceux de la CISL après la scis-
sion) qui acceptaient le Plan Marshall et les syndicats 
chrétiens de la CMT. Il y a donc au niveau de l’Europe 
collaboration plus ou moins conflictuelle entre ces deux 
branches du syndicalisme, avec échanges, débats, con-
frontations. 

Les instances de l’OECE (Organisation Européenne de 
Coopération Economique) qui géraient le Plan Marshall, 
travaillaient avec la Commission syndicale consultative. 
Des commissions de travail fonctionnaient. Lorsque 
l’OECE deviendra l’OCDE, la Commission syndicale 
consultative fera place au TUAC (comité syndical con-
sultatif de l’organisation intergouvernementale). Au sein 
de la CECA, c’est une autre forme d’intégration du syn-
dicalisme au pouvoir politique européen qui se met en 
place, avec un commissaire de la Haute Autorité issu du 
mouvement syndical (en fait le Président de la CISL) et 
une forte représentation au sein de l’assemblée consulta-
tive. Cela a obligé le syndicalisme européen (celui qui 
participait au fonctionnement de la CECA) à s’organiser 
au sein du « Comité des 21 » 

Cette intégration du syndicalisme doit être replacée dans 
le contexte de l’époque. Il n’y a pas de conception uni-
fiée du syndicalisme en Europe. L’ancrage national et 
l’histoire pèsent de tout leur poids pour dessiner de nom-
breuses variantes et un certain polymorphisme du syndi-
calisme et de la représentation des salariés. Dans le sys-
tème fordiste les régulations nationales concernant le 
partage des richesses et surtout de la croissance prennent 
des formes spécifiques et reposent sur des conceptions 
différentes de l’intervention syndicale. 

LA NAISSANCE DE LA CES 

Le syndicalisme européen va s’adapter à toutes les 
étapes de la construction européenne. Il va calquer ses 
structures et ses regroupements sur l’organisation de la 
construction européenne. Avec le Traité de Rome de 
1957 et la constitution du marché commun, se met en 
place en 1958 un Secrétariat Syndical Européen (SSE).  

 L A  C . E . S .  

 CONFÉDÉRATION  EUROPÉENNE  DES  SYNDICATS  

 



DOCUMENTS ET ANALYSES DE LA FNIC-CGT — QUESTIONS INTERNATIONALES  

11 
 

Il regroupe les organisations syndicales affiliées à la 
CISL et qui appartiennent aux six pays constitutifs du 
marché commun. Du côté de l’AELE (Association Eu-
ropéenne de Libre Echange) se met en place un autre 
regroupement syndical avec les organisations syndicales 
affiliées à la CISL mais appartenant aux pays de 
l’AELE.  

Avec l’élargissement de l’Europe qui se concrétisera en 
1973, se met en place progressivement la CES 
(Confédération Européenne des Syndicats) qui est cons-
tituée officiellement en 1974. 

La constitution de la CES repose sur une alliance entre 
les syndicats de la CISL (liés à l’univers social-
démocrate) et ceux de la CMT (de l’univers chrétien-
démocrate).  

Pour marquer leur accord, les deux centrales mondiales 
avaient chacune auparavant dissous leur organisation 
régionale européenne. Les autres organisations syndi-
cales affiliées à la FSM, hostiles à la construction euro-
péenne restent en général à l’écart.  

La CGIL italienne sera la première et longtemps la seule 
organisation syndicale appartenant à l’univers commu-
niste à être admise dans la CES dès 1974.  

Les Commissions ouvrières espagnoles seront admises 
en 1990, la CGT portugaise en 1994 et la CGT française 
en 1999.  

Les organisations syndicales nationales appartenant à 
cette mouvance ont été divisées sur la question de la 
construction européenne.  

La CGIL a vite compris que le marché commun était 
plutôt une chance pour le développement économique 
italien.  

Les Commissions ouvrières espagnoles ont considéré 
que l’entrée de l’Espagne dans l’Union Européenne en 
1981 était l’occasion de consolider la démocratie en Es-
pagne.  

Pour les centrales de l’Europe du Sud la seule condam-
nation de la construction européenne comme espace de 
développement du capital et des monopoles comme le 
faisait la CGT, ne pouvait les satisfaire, car elle escamo-
tait la question des luttes unitaires au sein de l’Europe 
pour en orienter le contenu. 

LE TOURNANT LIBÉRAL ET LA RELANCE 

EUROPÉENNE 

Au cours des étapes suivantes de la construction euro-
péenne, la CES va accepter les compromis élaborés par 
les instances politiques. On n’est plus dans la conjonc-
ture des trente glorieuses. Le libéralisme imprègne pro-
gressivement les politiques nationales et européennes. 

Entre 1978 et 1983 la CES reste dans une position très 
critique par rapport à l’UNICE et la Commission Euro-
péenne qui développent des positions libérales de flexi-

bilité et de précarisation de l’emploi, de modération sa-
lariale… 

La CES est plus sur une position néo-keynésienne à 
l’échelle européenne et préconise une réduction généra-
lisée du temps de travail à 36 heures.  

Des gouvernements comme celui de Mme Thatcher en 
Grande-Bretagne refusent toute norme sociale contrai-
gnante à l’échelon européen. C’est dans ce contexte que 
dans les années 84-85 le gouvernement français puis la 
Commission présidée par Jacques Delors vont lancer 
l’idée du « dialogue social » entre les interlocuteurs so-
ciaux interprofessionnels européens, qui débouchera sur 
un véritable système de relations industrielles et de con-
sultation au niveau de l’Union Européenne. 

En 1984, c’est la relance, avec l’Acte Unique ; le plan 
Delors avec la libération des forces du marché qui devait 
être équilibré par un volet social.  

C'est la transposition d'une logique mise en œuvre et 
plus ou moins négociée dans la plupart des pays euro-
péens, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Bel-
gique…Mais si le syndicalisme a pu peser au niveau 
national, au niveau européen, il n’a pas réussi à dévelop-
per des mobilisations et des rapports de force suscep-
tibles de peser sur les politiques européennes qui sont 
mises en œuvre. On retrouve une situation analogue 
lorsque la CES prend position en faveur du Traité de 
Maastricht de 1992, même si elle condamne les critères 
de convergence inclus dans le traité qui établit une union 
économique et monétaire.  

L’approbation par la CES du projet de traité établissant 
une constitution pour l’Europe approuvé par les chefs 
d’Etat en octobre 2004, participe de la même stratégie 
d’accompagnement de la construction européenne dans 
des conditions de rapports de force peu favorables.  

Néanmoins les appels de la CES à des euro manifes-
tations doivent être des étapes pour construire des mobi-
lisations au niveau européen qui renforcent les initia-
tives prisent dans les différents pays d’Europe qui met-
tent en avant une meilleure répartition des richesses 
pour lutter contre le libéralisme économique et finan-
cier. 
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 EEA : Alliance européenne des médias et du spectacle : Fédération CGT « audiovisuel et action cultu-

relle. 

 EFFAT : Fédération européenne des travailleurs de l’agro-alimentaire et du tourisme : Fédérations 

CGT « agro-alimentaire », « commerce », « tabac et allumettes » . 

 CSEE : Comité syndical européen de l’éducation : Demande de la FERC non acceptée. 

 FEJ : Fédération européenne des journalistes : Syndicat national des journalistes – CGT. 

 FEM : Fédération européenne de la métallurgie : Fédérations CGT « métallurgie » et « travailleurs de 

l’état ». 

 EMCEF : Fédération européenne Mines – Chimie – Energie : Fédérations CGT « Mines – Energie », « 

Industries  Chimiques », « Filpac », « Verre-céramique ». 

 FSE – THC : Fédération européenne textile, habillement, cuir – Fédération CGT THC. 

 EPSU : Fédération européenne des syndicats des services publics – Fédérations CGT « services pu-

blics », « santé », « énergie », « finances », « équipement ». La « Ferc » et la « police » y sont via l’ 

« UGFF ». 

 FETBB : Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois : Fédérations CGT 

« construction » et « bois » 

 ETF : Fédération européenne des transports : Fédérations CGT « cheminots », « transports », 

« syndicats maritimes » et « officiers de la marine marchande » 

 UNI-EUROPA : Fédération des services et de la communication – Fédérations CGT « Filpac », 

« secteurs financiers », « commerce », « organismes sociaux », « finances », « sociétés d’études », 

« PTT » 

LES FÉDÉRATIONS EUROPÉENNES ET LES 

AFFILIÉES DES FÉDÉRATIONS DE LA CGT 
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L 
’activité internationale de la FNIC/CGT a tou-
jours représenté par le passé et encore aujourd’hui 
une partie très importante de la vie de notre Fédé-

ration. Les activités industrielles dont relève nos profes-
sions, notamment : pétrole, chimie, caoutchouc, pharma-
cie…y sont pour quelques choses. 

Le monde uni polaire d’aujourd’hui imposé par le grand 
capital, qui impose ses vues, ses choix de société à la 
terre entière, ne peut laisser des organisations comme les 
nôtres indifférentes. Ce qui se trame dans le dos de la 
société des Hommes et sur le dos des salariés (es) ap-
pelle de notre part d’inscrire dans notre démarche au 
quotidien le combat pour une autre alternative au capita-
lisme. 

L’action internationale doit aussi être empreinte de soli-
darité envers ceux qui luttent, car  l’enjeu est tel que si 
nous n’agissons pas de concert au plan international 
c’est l’avenir de l’humanité qui est mis en danger par la 
rentabilité capitaliste. 

L’ACTIVITÉ DE LA FNIC/CGT  AU PLAN EUROPÉEN. 

La Fédération est adhérente de l’EMCEF, depuis son 
adhésion elle n’a pas cessé de pointer du doigt les prises 
de positions, les dérives de cette organisation notam-
ment dans sa relation avec le patronat et les institutions 
européennes, privilégiant la pratique du dialogue social  
au détriment du soutien et de l’organisation des  luttes 
des travailleurs. 

Depuis des années au sein de cette organisation nous 
avons tenté de porter le débat sur le fond de l’exploi-
tation du travail salarié et la manière dont les institu-
tions européennes tentent d’intégrer le salariat dans 
la logique économique de sa propre exploitation.  

La Fédération n’a cessé de rappeler quel devrait être 
le sens et l’action d’une organisation de salarié en 
vain. 

A ce jour il difficile d’envisager une évolution posi-
tive de l’EMCEF qui continu de s’abriter, dans ses 
choix politiques, derrière la sacro sainte loi du mar-
ché, la concurrence libre et non faussée, évitant ainsi 
toute perspective de changement. Cette situation 
hypothèque l’avenir. 

L’ACTIVÉ DE LA FNIC/CGT AU PLAN INTERNATIONAL. 

Depuis ces cinq/six dernières années la Fédération a re-
noué des liens avec la FSM ( Fédération syndicale mon-
diale) participation à différentes conférences internatio-
nales, jeunes, chimie/pétrole, au dernier congrès de cette 
organisation ainsi qu’à d’autres initiatives mises en 
œuvres par des organisations adhérentes de la FSM. 

Il est incontestable que fondamentalement nous nous 
retrouvons pour l’essentiel dans les prises de position de 
la FSM. 

La Fédération n’a pas manqué lors de l’organisation de 
conférences ou colloques internationaux ( Pétrole, caout-
chouc, pharmacie) d’inviter les organisations membres 
de la FSM. Organisations avec qui nous partageons 
notre analyse sur les changements qui doivent intervenir 
dans la société, les luttes nécessaires pour mener à bien 
ces changements et la coordination de nos actes. 

Pour notre Fédération la collaboration avec la FSM et 
ses organisations de branches professionnelles relevant 
de nos propres industries devra s’inscrire dans une pro-
gression et une meilleure participation de nos forces mi-
litantes à tous les niveaux. 

Toujours au plan international la Fédération a travaillé 
régulièrement avec l’OASMMECA (Organisation afri-
caine des syndicats des mines, métaux, énergie, chimie 
et assimilés) ainsi qu’avec l’OBMTPPA ( Organisation 

 L A  F N I C - C G T  

 FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES  
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L 
’expérience de notre fédération aussi bien au niveau international qu’au niveau européen à travers l’EM-

CEF montre que dans un syndicalisme européen et international d’accompagnement et de lobbying, nous 

sommes parmi les seules organisations à défendre une autre forme de syndicalisme. Un syndicalisme de 

luttes et revendicatifs qui cherche à mobiliser les salariés. 

A la date d’aujourd’hui, notre fédération ne se retrouve pas dans les organisations syndicales internationales et euro-

péennes.  

Sans vouloir préjuger de l’avenir, la disparition de l’EMCEF et la création d’une nouvelle structure syndicale euro-

péenne regroupant la FEM,  la FSE-THC et l’EMCEF à l’horizon 2012, avec toutes les questions que nous nous po-

sons sur cette nouvelle fédération en terme de contenu revendicatif et de construction d’un rapport de force, pourrait 

nous permettre avec les autres fédérations affiliés de la CGT de peser sur les décisions.  

La question d’une affiliation de notre fédération à une organisation internationale reste poser.  

Notre participation au congrès de la FSM a montré que nous partagions avec les autres syndicats affiliés les mêmes 

valeurs et les mêmes positions sur notre vision d’un syndicalisme de luttes.  

MAIS APRÈS, QUELLES CONCRÉTISATIONS EN TERMES DE SUIVI AVEC LES AFFILIÉS DE LA FSM ?  

DE CONSTRUCTION D’UNE ALTERNATIVE AU SYSTÈME CAPITALISME. 

DE QUEL SYNDICALISME EUROPÉEN ET INTERNATIONAL AVONS-

NOUS BESOIN ET QUELLE PLACE POUR LA FÉDÉRATION DANS LES 

ORGANISATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ?  
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du bassin Méditerranéen des travailleurs du pétrole de la pétrochimie et assimilés). Les 
récentes évolutions dans le monde arabes nécessité que nous fassions le point de la si-
tuation avec ces différentes organisations et leurs adhérents. 

L’ACTIVITÉ DE LA FNIC/CGT DE PAYS À PAYS  

Il faut noter ici l’activité qu’a la Fédération directement avec différents pays. Nous ne 
développerons pas par le détail tout le travail réalisé avec ces organisations. Pour l’es-
sentiel il s’agit soit d’organisation de colloques internationaux, de stages de formations, 

ou bien encore de simples échanges de point de vue sur des sujets particuliers. Ces dernières années nous avons 
travaillé avec l’Algérie, la Belgique, le Golfe de Guinée ( Cameroun, Gabon, Congo ) Chine, Colombie, Cuba, 
Egypte, Espagne, Hongrie, Inde, Kosovo, la Libye, Palestine, Portugal, Pologne, Russie, Turquie, Tunisie, USA, 
Venezuela, Vietnam, Mexique, Maroc. 

QUELLES SUITES POUR L’ACTIVITE INTERNATIONALE DE LA FNIC-CGT 

La situation internationale, avec les révoltes dans les pays arabes portant au cœur des aspirations à la démocratie, 
le progrès social ; mais aussi dans les pays européens une crise de la démocratie avec désormais, de manière vi-
sible, la prise de pouvoir sur les Etats des institutions financières qui imposent leurs politiques de destruction des 
garanties collectives : ces réalités conduisent plus que jamais à s’investir au niveau international et européen pour 
peser avec force sur les enjeux et être à même de construire des solidarités de luttes avec l’ensemble du monde du 
travail. 

Besoin d’élargir aussi les relations avec les syndicats des pays d’Amérique latine, Venezuela ; Brésil ; Argentine ; 
Mexique ; Colombie etc.… parce que leur histoire, les évolutions économiques et sociales sont des expériences à 
partager desquelles nous pouvons tirer enseignements dans nos pays, pour les intérêts de nos peuples respectifs. 

Nul doute donc que la voie est à travailler, renforcer les échanges, relations, travail sur des initiatives communes. 

RENFORCER NOS LIENS, L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE DE LA FNIC, AVEC LA FSM ET LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE, SE-

RONT INDISPENSABLES :  

La FSM parce que nous partageons l’analyse économique et sociale, les valeurs d’un syndicalisme de classe pour 
changer de système en faisant du progrès social le cœur des choix de société ; La Fédération Européenne parce 
que les décisions économiques et sociales, les instances de représentation syndicale dans les comités européens 
nécessitent une présence, activité CGT à tous les niveaux pour défendre, améliorer les intérêts des salariés que 
nous représentons. 

L’affiliation au niveau européen est aujourd’hui à l’EMCEF, celle-ci ayant engagé sa dissolution pour construire 
une autre fédération dont le congrès fondateur de tiendra le 16 mai 2012. 

L’AFFILIATION À LA FSM EST AUSSI 

À RÉFLÉCHIR APRÈS QUELQUES EX-

PÉRIENCES, ÉCHANGES ET RELA-

TIONS ENRICHISSANTES POUR LES 2 

ORGANISATIONS. UNE DÉCISION QUI 

RELÈVE DE LA DIRECTION FÉDÉ-

RALE. 
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GLOSSAIRE 

DES ORGANISATIONS  

INTERNATIONALES  
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OIT/

BIT 

L'Organisation internationale du travail est une institution tripartite spécialisée de 
l'ONU qui rassemble gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États 
membres. L’objectif de cette organisation est de promouvoir le travail décent de 

par le monde. 

A la sortie de la guerre de 14/18 les Etats signataires du Traité de Versailles créent 
L’OIT, afin de lutter contre le mécontentement d’un grand nombre de personnes 

face à l’injustice, la misère et les privations. 

L’OIT mise en place sous la  S.d.N ( société des Nations) survivra à la seconde 
guerre mondiale et la disparition de la SdN et deviendra une institution spécialisée 

de l’ONU en 1946. 

En 2010 elle comptait 183 Etats membres. Le secrétariat de l'Organisation, le Bu-
reau International du Travail (BIT), a son siège à Genève en Suisse et gère des bu-

http://www.ilo.org 

OTAN L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord  a vue le jour le 4 avril 1949 suite à 
des négociations  auxquelles ont participés la Belgique, la France, le Royaume-
Uni, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Canada plus les invités, le 

Danemark, l’Italie, L’Islande, la Norvège  et le Portugal. 

Cette alliance avait pour fondement de prévenir d’éventuels soubresauts de l’impé-

rialisme allemand et lutter contre les ambitions de l’Union Soviétique. 

Après la chute du mur de Berlin l’OTAN c’est donner une autre ligne politique, 
bien en deçà de ce pourquoi elle avait été créée, à savoir l’intervention militaire sur 

tout le globe, Afghanistan, Libye, sous couvert de décision prise par l’ONU. 

Le siège de l'Otan se trouve depuis 1966 à Bruxelles. 

http://www.nato.int 

ONU  L’Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre 
mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre 
pays et de fournir une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes 

annexes pour mener à bien ses missions. 

L’ONU est une organisation internationale regroupant, à quelques exceptions près, 
tous les États de la planète. Distincte des États qui la composent, l'organisation a 
pour finalité la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération 
dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du dévelop-
pement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à 

terme de la paix mondiale. 

Il est à noter que si l’ONU vers la fin du XX iéme et au début du XXI iéme a per-
mis sur un plan international quelques avancées significatives ; déclaration des 
droits de l’homme, consolidation de la démocratie en Europe, décolonisation, re-
connaissance des différentes cultures, recul de la discrimination envers les femmes, 
aujourd’hui elle subit l’offensive la plus effroyable que personne n’aurait encore 
imaginer, la mise en coupe réglée de la planète par les seigneurs de la guerre éco-
nomique. Ces derniers attaquent les Etats souverains et leur pouvoir normatif, ils 

http://www.un.org 

OMC                                                                                                                                                                                                                                                                                Créée le 1er janvier 1995, L’Organisation Mondiale du Commerce s’occupe des 
règles régissant le commerce international entre les pays. L'OMC a pour but princi-
pal de favoriser l'ouverture commerciale, de réduire les obstacles au libre-échange, 
de régler les différents commerciaux entre les exportateurs, les importateurs, les 

producteurs de biens et de services. 

 

On peut considérer que l’OMC, contrairement à ces fondamentaux, est devenue 
une arme de libéralisation massive de l’économie, avec comme objectif majeur de 
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 Ce qui nous intéresse en tant que syndicaliste, voire ne tant que citoyen, 
c’est de combattre le fait qu’aujourd’hui les règles érigées par l’OMC 
s’imposent de fait sur celles de toutes les autres organisations internatio-
nales. Par exemple, dans le domaine du travail et des droits sociaux logi-
quement c’est l’OIT qui devrait imposer le respect des droits sociaux à 
l’échelle planétaire, en fait il n’en est rien. L’OIT ne peut imposer ces dé-
cisions aux Etats et firmes multinationales qui ne respectent pas ses règles 

 

OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques compte 
34 pays membres, son siège est situé en France. L’OCDE a succédée à 
l’Organisation européenne de coopération économique issue du Plan 
Marshall. L’OCDE encourage le libre-échange et la concurrence, sources, 
selon elle, d’innovation et de gain de productivité. Pour lutter contre le 
chômage, l’OCDE recommande notamment la déréglementation du mar-

ché du travail. 

Une fois de plus nous nous trouvons face à une organisation dont le seul 

http://www.ocde.org 

 

http://www.tuac.org 

UE (Union 

Européene) 

internationale basée sur le supranationalisme et les lois internationales, 
dont le but était de soutenir l'économie de l'Europe et d'empêcher une 

guerre future par l'intégration de ses membres. 

La Communauté économique européenne (CEE) était une organisation 
supranationale créée en 1957, par le traité de Rome, pour mener une inté-
gration économique (dont le marché unique entre l'Allemagne, la Bel-
gique, la France, l'Italie, le Luxembourg, et les Pays-Bas). Elle connut des 
élargissements pour inclure douze États. Après la création de l'Union euro-

péenne en 1993, elle s'est élargie à 15 pays en 2007. 

L'Union européenne a absorbé la CEE comme l'un des trois piliers. Les 
domaines de compétences de la CEE devinrent le pilier dénommé Com-
munauté européenne, continuant à suivre la structure supranationale de la 
CEE. Les institutions de la CEE devinrent celle de l'UE, certaines chan-

 

http://europa.eu 

G8 A sa création c’est le G5 qui devient rapidement le G6 puis le G7 en 1976, 
avec l’élargissement à la Russie il devient le G8 en 1998. les pays 
membres sont : États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Ita-

lie, Canada et Russie. 

Les dirigeants des pays du G8 se réunissent chaque année lors d'un som-
met réunissant les chefs d'État ou de gouvernement, ainsi que les prési-
dents de la Commission et du Conseil européens (ainsi que pour certaines 
activités, des représentants d'autres pays ou d'autres unions internationales, 

invitées à participer). 

 

G20 Le G20 a été créé en marge du G7 du 25 septembre 1999 de Washington. 
Le but de ce nouveau groupe est de favoriser la stabilité financière interna-
tionale et de créer des possibilités de dialogues entre pays industrialisés et 
pays émergents, ce que les réunions des ministres des finances du G7 ne 
permettaient pas. Il compte 19 pays plus l’Union Européenne. Le G20 ac-
cueille également les institutions de Bretton Woods : le directeur général 
du FMI, le président de la Banque mondiale, celui du comité monétaire et 
financier international et celui du comité de développement du FMI et de 

la Banque mondiale[3]. 

Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la popu-

lation mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut . 

Actuellement, le G20 se décline sous trois formes : les G20 regroupant des 
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CPI  La Cour pénale internationale est une juridiction permanente chargée de juger 
les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de 
guerre. Elle a été créée le 1ier juillet 2002. Son siège est à La Haye aux Pays-bas. 
Sur 193 Etats que compte l’ONU seulement 119 acceptent l’autorité de la CPI, 

car seul les citoyens des Etats membres peuvent être sanctionnés par celle-ci. 

C’est ainsi que les Etats-Unis d’Amérique, la Russie, l’Inde, la Chine, entre 
autres pays, ne sont pas membres et de fait leurs citoyens ne peuvent pas être 

http://www.icc-cpi.int 

TPI Le Tribunal Pénal International est un tribunal spéciale mis en place par l’ONU 
en fonction des situations internationales, avec des compétences bien définies. A 
ce jour quatre tribunaux ont été mis en place suite aux résolutions de l’ONU, il 
s’agit : le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda ; le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ; Le Tri-

 

BANQU
E MON-

DIALE 

La Banque mondiale n’est pas une banque au sens habituel du terme : elle se 
compose de deux institutions de développement uniques dont le capital est déte-
nu par 187 États membres : la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA). 

Les travaux de la BIRD et de l’IDA sont complétés par ceux de la Société finan-
cière internationale (IFC), l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI). 

Conjointement, ces institutions accordent des prêts assortis de faibles taux 
d’intérêt, des crédits ne portant pas intérêt et des dons aux pays en développe-

http://web.worldbank.org 

FMI Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale, créée 
en 1944, elle regroupe 187 pays, dont le rôle est de « promouvoir la coopération 
monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de faciliter les 
échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité 

économique et de faire reculer la pauvreté[1] ». 

Le FMI a ainsi pour fonction d'assurer la stabilité du système monétaire interna-
tional (SMI) et la gestion des crises monétaires et financières. Pour cela, il four-
nit des crédits aux pays qui connaissent des difficultés financières mettant en 
péril l'organisation gouvernementale du pays, la stabilité de son système finan-
cier (banques, marchés financiers) ou les flux d'échanges de commerce interna-

 

CSI  voir les éléments d’analyses développés dans le document. http://www.ituc-csi.org 

CES  voir les éléments d’analyses développés dans le document. http://www.wftucentral.org 

EMCEF  voir les éléments d’analyses développés dans le document.  

FSM Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie,mines, éner-

gie et industries diverses. 
http://www.icem.org 

CISA :  Confédération internationale des travailleurs arabes  

OPCSW

M :  

Organisation des Travailleurs du Pétrole, de la Chimie et Assimilés de la Médi-
terranée, le siège de cette organisation se trouve à Tripoli en Libye. La FNIC a 
travaillé avec celle-ci dans la préparation des conférence pétrole et sur d’autre 

 

OASM

MECA  

Organisation Africaine des Syndicats des Mines, Métaux, Energie, Chimie et 
Assimilés dont le siège est en Algérie. La FNIC  a régulièrement participé à des 

 

OIEM  Organisation internationale des mines te de l’énergie. Le siège de cette organisa-
tion se trouve à Montreuil, dans les locaux de la FNME/CGT. La FNIC a travail-
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