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Avril – Juin 2012

Le Conseil a pris la décision de poursuivre la campagne solidaire jusqu’à
la réalisation de l’objectif des syndicats.

La CGS convoque
son 7ème congrès
en septembre 2012
Le Conseil de la Confédération
générale des syndicats, tenu le
17 avril 2012, a pris la décision
de convoquer le 7ème congrès de
la CGS le 12 septembre 2012 à
Moscou.

La réunion du Conseil a aussi discuté de la coopération des syndicats
avec les organisations des vétérans
du travail quant à la défense des intérêts socio-économiques des personnes âgées.

Le Conseil a discuté de la campagne solidaire des syndicats pour
l’augmentation du SMIG jusqu’au
minimum vital, organisée par la
CGS durant ces dernières années.
Malgré les efforts des syndicats
membres de la Confédération, le
but de la campagne dans plusieurs
pays de la région n’a pas été atteint. Le salaire minimum reste insufﬁsant pour couvrir les besoins
vitaux de l’homme. Durant ce dernier temps la lutte des syndicats
pour l’augmentation du SMIG a été
compliquée par la crise économique mondiale. Dans certains pays
le SMIG a été gelé.

Le Conseil a approuvé le rapport sur
la situation écologique et la protection
de l’environnement dans les pays de
la CEI, élaboré ensemble par la CGS
et le Comité de la statistique. Il a été
recommandé aux syndicats de prendre en considération les conclusions
et les propositions du rapport dans
leur travail pratique.
Les membres du Conseil ont adopté
un Message à l’occasion du Premier
Mai – Journée internationale de
la solidarité des travailleurs et un
Message dédié au 20ème anniversaire de la CGS.
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ﬁcation et l’application des conventions de l’OIT et de prendre des mesures urgentes en cas de violation
des conventions ratiﬁées.
Le CE a adopté une Déclaration à
l’occasion de la Journée mondiale
pour la sécurité et la santé au travail.

La réunion de Conseil a été précédée par une réunion solennelle
consacrée au 20ème anniversaire de
la CGS.

Le Comité Exécutif de la CGS
discute de la ratiﬁcation des
conventions de l’OIT

La CGS s’adresse aux syndicats
du monde

Le Comité Exécutif de la CGS a
discuté à sa réunion de 16 avril
2012 de l’organisation du Conseil
de la Confédération, prévu pour le
17 avril, a entendu l’information sur
la situation socio-économique dans
les pays de la CEI, a appelé les organisations membres à se prononcer
dans leurs Etats respectifs pour un
nouveau modèle du développement
économique, plus efﬁcace, socialement plus juste et écologiquement
durable, visant un travail décent,
une distribution équitable des revenus, le respect envers les travaileurs
et la défense de leurs droits.

Le 16 avril 2012, la Confédération
générale des syndicats, qui réunit
les syndicats des nouveaux pays indépendants apparus dans l’espace
de l’ex-URSS, a fêté son 20ème anniversaire. A cette occasion la CGS
a adopté un Message adressé aux
syndicats du monde qui suit:
«La création de la CGS a été le résultat d’une expression de la volonté
de ses organisations membres qui
ont décidé de ne pas rompre leures relations fraternelles construites
durant les décennies, de résoudre
ensemble les tâches compliquées
d’action dans les conditions de
l’économie de transition. Cette union
a aidé les syndicats non seulement
à survivre, à sauvegarder et à renforcer leurs positions dans la société,
mais aussi à prendre une place importante dans le nouveau système
politique et socio-économique des
jeunes Etats».

En discutant de la ratiﬁcation et de
l’application de onze conventions de
l’OIT, le CE a apprécié à juste valeur les efforts des syndicats pour
que les conventions fondamentales
de l’OIT trouvent leur reﬂet dans les
législations nationales et dans la
pratique de leurs pays, Cependant,
comme le rythme de la ratiﬁcation
reste insufﬁsant, il a été recommandé aux syndicats de mobiliser leurs
efforts pour la ratiﬁcation de toutes
les conventions mentionnées. Il a
été aussi recommandé de renforcer
la surveillance syndicale sur la rati-

Dès le début de son existence la
CGS construit ses relations avec
les syndicats du monde de différen2
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dans le monde d’une nouvelle ère
de la justice sociale.

tes orientations sur la base d’égalité, d’impartialité politique, de dialogue constructif. Elle se prononce
toujours pour l’unité syndicale, pour
le rassemblement des efforts face à
l’offensive globale du capital sur les
droits des travailleurs.

La Confédération apprécie hautement et soutient l’action de l’ONU qui
vise à donner à la politique mondiale
une dimension sociale. Il est important que les syndicats fassent tout
leur possible pour la réalisation des
obligations adoptées à Copenhague
en 1995, pour la mise en valeur du
programme de l’ONU «Objectifs du
Millénaire pour le développement»,
d’autres actes d’orientation sociale.

Aujourd’hui, à l’époque de la mondialisation, la CGS et ses organisations membres veulent que l’OIT
reste forte et efﬁcace. Avec tout le
mouvemnt syndical, elle se prononce pour le renforcement de l’OIT,
pour le maintien de son caractère
tripartite, unique dans son genre.
Appréciant hautement les efforts de
l’OIT dans l’analyse des problèmes
socio-économiques aigus du monde
contemporain, la CGS considère
que l’activité normative doit rester
quand même sa tâche primordiale.
Cette activité sera toujours soutenue
et encouragée par la CGS. Dans
sa région, la CGS s’est chargée du
contrôle de la ratiﬁcation et de l’application des conventions fondamentales de l’OIT dans les législations
nationales et dans la pratique.

Le Message souligne que la mondialisation change les problèmes
habituels, et en produit d’autres.
Tout cela demande de nouvelles
approches et la mise en place d’un
partenariat syndical mondial. Cette
solidarité syndicale a aidé le mouvement syndical à défendre sa position lors de la crise, à rejeter les
tentatives du capital de résoudre les
problèmes existants aux frais des
travailleurs, des retraités, d’autres
couches vulnérables de la population, des pays et des régions du
monde moins développées.

La CGS continuera à contribuer à
la réalisation du Programme du travail décent pour tous, d’autres documents fondamentaux de l’OIT –
Déclaration des principes et des
droits fondamentaux dans le monde
du travail, Déclaration sur la justice
sociale pour une mondialisation équitable, Pacte mondial pour l’emploi.
La CGS et ses organisations membres ont salué avec enthousiasme
l’appel de l’OIT à la construction

Dans le cadre de la solidarité syndicale internationale, la CGS et
ses organisations membres se proposent de riposter à toutes les atteintes aux droits de l’homme, aux
droits des travailleurs et aux libertés
syndicales; pour le triomphe du travail décent et socialement protégé,
pour l’emploi plein et productif, pour
l’éradication de la pauvreté et contre
l’exclusion sociale.
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Les intervenants ont mis en relief
avec inquiétude la baisse de la syndicalisation dans la région, ont souligné que la promotion de la syndicalisation devait rester une priorité
pour tous les organes syndicaux.
Une activité spéciale doit être réservée aux jeunes, à leurs problèmes
spéciﬁques ce qui peut aider à les
attirer aux syndicats. Les participants
se sont prononcés pour la création
d’une réserve des cadres à recruter
parmi les jeunes leaders syndicaux.

20 ans de la CGS: bilan, leçons,
perspectives
Une conférence internationale dédiée au 20ème anniversaire de la
Confédération générale des syndicats a eu lieu au Palais du travail
de Moscou le 16 avril 2012. Les dirigeants des syndicats membres, les
militants syndicaux, les scientiﬁques
et les représentants des organisations sociales de la région y ont pris
part.

La conférence a constaté une contribution importante de la CGS à l’amélioration de la législation du travail
dans les pays de la CEI, y compris
par la participation à l’élaboration
des lois-cadres d’orientation sociale
dans les Assemblées interparlementaires de la CEI et de la CEEA.

Selon les intervenants à la conférence, la structure, les tâches et
les buts de l’activité des syndicats
de la région répondent globalement aux déﬁs et aux tendances
du développement socio-économique actuel. La position de principe
de la CGS sur les problèmes socio-politiques importants a permis
de préserver l’unité du mouvement
syndical de la région, de trouver les
voies efﬁcaces de la défense des
intérêts socio-économiques et de
travail des salariés. Aujourd’hui les
syndicats occupent une place digne
dans la vie sociale, restent partie
prenante de la société civique de
leurs pays.

Toutes ces positions de la conférence ont trouvé leur reﬂet dans le
document ﬁnal.

Le CE de la CGS appelle
à marquer la Journée mondiale
pour la sécurité au travail
Le Comité Exécutif de la CGS a
adopté une déclaration consacrée
à la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, marquée le
28 avril en mémoire des travailleurs
péris et blessés dans les accidents
du travail.

Cependant, dans certains pays de
la région, on assiste aux violations
des droits légitimes des travailleurs
et des libértés syndicales, à l’ingérence des organes d’Etat dans l’activité syndicale, aux tentatives de
s’emparer de leurs biens, de limiter
leurs fonctions de protection des
travailleurs.

Le document souligne que le ﬁnancement insufﬁsant du secteur public,
4
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des travailleurs, le Conseil de la
Confédération générale des syndicats a adopté un message suivant:

la baisse du niveau de vie freinent la
résolution des problèmes de l’hygiène
et de la sécurité au travail, la création des conditions du travail salubres
et modernes. Entre-temps, selon le
Comité de la statistique de la CEI, en
2010 près de 67 000 personnes ont
souffert aux accidents du travail (y
compris péris) dans la région, plus de
3 millions ont perdu la capacité du travail provisoirement. Le traumatisme le
plus élevé est signalé au Kirghizistan,
en Moldova, en Russie et en Ukraine.
L’Arménie, la Russie et l’Ukraine sont
des «leaders» pour les accidents du
travail mortels.

«La crise mondiale a touché diféremment tous les pays de la CGS
et ses conséquences ne sont pas
identiques. Cependant partout on
enregistre la baisse de la croissance, l’augmentation du chômage,
la baisse du pouvoir d’achat des
rémunérations et des indemnités,
avec comme conséquence la baisse sensible de niveau de vie. Dans
certains pays, on est témoin des attaques directes contre les droits des
travailleurs et des syndicats, des
tentatives d’écraser par force leurs
actions de protestation légales.

La CGS a appelé les syndicats de
la région à lutter pour la réforme du
système de la gestion de la sécurité
du travail, à contribuer à la création des mécanismes de stimulation
économique des employeurs pour
l’amélioration des conditions et de
la sécurité du travail. L’accent doit
être mis sur la prévention des accidents du travail et sur les mesures
préventives.

Le Conseil de la CGS, réuni à
Moscou, considère qu’il est nécessaire de répondre activement à
ces déﬁs, de marquer largement le
1er Mai de cette année. Nous appellons les organisations membres à
organiser cette journée des actions
de masse en soutien de nos revendications dans l’esprit de l’unité et de
la solidarité, de rassembler au maximum les travailleurs et les membres
de leurs familles.

La CGS et ses organisations membres se proposent de concentrer
leurs efforts à la création des conditions dignes du travail qui correspondent aux besoins et aux exigences
de l’homme contemporain.

Les syndicats peuvent avancer différents slogans et revendications en
fonction de la situation dans leurs
régions, cependant il faut utiliser
aussi les slogans et les appels communs:
– Le travail décent, la rémunération décente et les conditions du
travail décentes pour tous!

Message de la CGS à l’occasion
du Premier Mai
A la veille du 1er Mai – Journée
de la solidarité internationale
5

№ 76 Avril – Juin 2012

Inform-Contact

seur ferme et conséquent des intérêts des travailleurs.

– Le maintien et l’augmentattion de
l’emploi – condition principale de la
croissance économique stable!
– Le SMIG n’est pas une indemnité pour survivre!
– «Non» à l’offensive sur les droits
des travailleurs et les libertés syndicales!
– «Non» à la révision de la politique sociale et de la législation
du travail au détriment des travailleurs!
– «Stop» à la politique antisyndicale dans les multinationales!
– «Non» au travail de location et
aux autres formes atypiques de
l’emploi!
– Vive le travail – la source de la
prospérité économique et du bienêtre du peuple!
– Vive le 1er Mai – Journée internationale de la solidarité des travailleurs!»

Nous sommes sûrs que vous continuerez à ce poste à promouvoir les
valeurs universelles de l’OIT dans
l’arène internationale, ce qui renforcera encore plus le caractère tripartite de l’Organisation et donnera à
son activité encore plus de dynamisme.»

Azerbaïdjan: le nombre
d’accidents du travail augmente
Sattar Mekhbaliev, président de la
Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan, membre du Parlement, a déclaré aux journalistes que le nombre
d’accidents graves à la production
augmente et que ce problème est
devenu préoccupant pour le pays.
Au dire de Mekhbaliev, les syndicats
doivent devenir plus exigeants envers les employeurs responsables
de la sécurité du travail, contrôler
que tous les ouvriers reçoivent des
instructions nécessaires, soient informés du risque qu’ils courent et
que les moyens de la protection individuelle soient modernisés.

Le leader de la CGS félicite Guy
Ryder
Vladimir Scherbakov, secrétaire général de la Confédération générale
des syndicats, a adressé ses félicitations à Guy Ryder à l’occasion de
son éléction au poste de Directeur
Général de l’OIT:

Bélarus: le président
Loukachenko reçoit le dirigeant
syndical

«Veuillez agréer mes félicitations
les plus cordiales à l’occasion de
votre éléction au poste de Directeur
Général de l’OIT.

Alexandr Loukachenko, président
de Bélarus, et Leonide Kozik, président de la Fédération des syndicats

Les syndicats des pays de la CEI
vous connaissent en tant que défen6
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casion du Premier Mai - Journée
de la solidarité internationale des
travailleurs. Plus de 1000 pesonnes, membres des syndicats et représentants des partis de gauche,
se sont rassemblés à la Place des
Roses pour marcher vers le siège
du parlement national.

(FSB), ont discuté à leur rencontre
régulière la régulation du travail par
les conventions collectives, la participation des syndicats à la vie sociale du pays et les mesures de salubrité pour les travailleurs et leurs
familles.
Le président du pays a soutenu la
position de la centrale syndicale
quant à l’élimination des lacunes
dans la législation en vigueur sur les
conventions collectives. Ils ont parlé
du fonctionnement des entreprises,
de la nécessité d’augmenter les salaires et en même temps retenir la
hausse des prix et des charges.

Les manifestants ont organisé devant le parlement un meeting lors
duquel Irakliï Petriachvili, président
de l’USG, a déclaré que même selon les statistques ofﬁcielles, un habitant actif sur six du pays était au
chômage.
En Géorgie, a t-il déclaré, le travail
n’est pas évalué corréctement et il
n’y pas de respect envers les travailleurs. Les salariés ne sont pas
protégés contre un licenciement
abusif et dans la plupart des cas,
ont une rémunération misérable.
Les normes de la sécurité du travail
ne sont pas respectées.

Kozik a informé le président des mesures de salubrité entreprises par les
syndicats, de l’organisation du repos
des enfants et des mesures de charité de la centrale, précisément de
sa participation à l’action «Syndicats
aux enfants», de son aide aux vétérans du travail solitaires.
Le dirigeant syndical a aussi informé Loukachenko que les syndicats
participent à la construction du nouveau batîment pour le Musée de
la Grande guerre Nationale et qu’à
ce but la FSB a déjà investi dans
le chantier 400 millions de roubles
bélaruses.

Les participants au meeting ont
adopté un message adressé au
gouvernement et au parlement qui
met en relief la situation sociale intenable dans le pays.

Géorgie: un meeting de masse
devant le siège du parlement

Du 15 au 17 mai, une délégation
de la Confédération syndicale internationale (CSI), dirigée par Jaap
Vienen, secrétaire général adjoint de
la CSI, s’est rendu au Kazakhstan

Kazakhstan: la mission de la CSI
étudie l’activité de la FSRK

L’Union des syndicats de Géorgie
(USG) a organisé une action à l’oc7
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la société. Il a aussi parlé de la modernisation du fonctionnement de la
FSK, a assuré le président du pays
que les syndicats participeront activement à la résolution des problèmes socio-économiques.

pour étudier le fonctionnement de
la Fédération des syndicats de la
République du Kazakhstan à l’occasion de sa demande d’adhésion à
la CSI.
La délégation de la CSI a eu une
rencontre avec le président de la
FSRK Siyazbek Moukachev à laquelle le renforcement de la coopération entre la FSRK et la CSI dans
la défense des intérêts socio-économiques des travailleurs a été discuté.
La délégation s’est rencontrée aussi
avec les dirigeants des syndicats de
branche et avec les militants actifs
de la ville d’Astana. A cette rencontre, Jaap Vienen a informé les militants syndicaux kazakhs de l’activité
de la CSI.

Il était entendu de coopérer plus
étroitement et de développer le dialogue social.
Le même jour le leader syndical a
été reçu par Omourbek Babanov,
Premier ministre du pays. Les interlocuteurs ont discuté des relations
entre le gouvernement et les syndicats, du travail coordonné sur les
projets de nouveau Code du travail
et de Convention nationale générale
pour les années 2012-2014.

L’adhésion de la FSRK sera discutée
en octobre 2012 au Conseil Général
de la CSI.

Le développement du dialogue social a été aussi un des thèmes de
la rencontre.

Kirghizistan: les dirigeants du
pays reçoivent le leader syndical

Kirghizistan: les syndicats
discutent de leur avenir

Almazbek Atambaev,
président
du Kirghizistan, a reçu le 5 avril
Asilbek Toktogoulov, président de la
Fédération des syndicats (FSK).

Le 22ème congrès de la Fédération
des syndicats du Kirghizistan (FSK)
a eu lieu à Bichkek le 2 juin 2012.
131 délégués y ont pris part.

Le leader syndical a informé le chef
de l’Etat de l’activité de la centrale syndicale dans la défense des
intérêts des travailleurs durant ce
temps difﬁcile, de leur contribution
à la réalisation des réformes socioéconomiques, à la démocratisation
et au maintien de la stabilité dans

Asilbek Toktogoulov, président de la
centrale syndicale, a présenté le rapport d’activité «Les tâches du développement du mouvement syndical
du Kirghizistan». Dans la résolution
adoptée sur ce rapport il a été souligné que malgré l’activité des syndicats visant le renforcement du dialo8
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Asilbek Toktogoulov a été élu président de la FSK.

gue social, le résultat escompté n’a
pas été atteint. Les voies cardinales
pour augmenter le niveau de vie de
la population et pour arrêter sa paupérisation n’ont pas été trouvées. La
différence entre le niveau de vie des
riches et des pauvres reste énorme,
le chômage persiste. Il reste encore
à résoudre plusieurs problèmes syndicaux: le vieillissement des cadres
et le travail d’information.

Moldova: 2ème congrès
de la centrale syndicale
Le 2ème congrès de la Confédération
nationale des syndicats de Moldova
(CNSM), la centrale syndicale unique du pays qui réunit un demi-million de membres des 29 syndicats
de branche, a eu lieu à Chisinau le
7 juin 2012. Plus de 300 délégués
y ont pris part, ainsi que le Premier
ministre de Moldova Vlad Filat, le
secrétaire général adjoint de la
CGS Albert Potapov, les représentants de la CSI, d’autres centrales
syndicales internationales et nationales.

La FSK s’est prononcée une fois de
plus contre les nouveaux amendements à la législation nationale qui
lèsent les intérêts des travailleurs.
Le congrès a chargé le Conseil de
la centrale d’élaborer avant le 1er novembre 2012 des propositions pour
changer la structure actuelle des
syndicats.

Oleg Budza, président de la CNSM
a souligné dans son rapport d’activité qu’une des tâches importantes pour les années à venir reste
la sécurité du travail pour la raison
que plus de 50% des entreprises
du pays ne sont pas conformes aux
normes de sécurité et d’hygiène du
travail. Selon Budza, les organes
d’Etat et les partenaires sociaux
ont un grand travail à effectuer pour
moderniser la législation nationale,
retablir le système de sécurité du
travail et de prophylaxie, élever la
responsabilité des employeurs qui
économisent sur la santé des travailleurs.

Le congrès a aussi déterminé les tâches des syndicats pour la période
à venir:
– améliorer le travail de syndicalisation;
– chercher à obtenir le développement de la production nationale ce qui contribuera à la
création des nouveaux emplois
et garantira un tavail décent aux
citoyens;
– chercher à obtenir la détermination du minimum vital par la loi;
– contribuer au développement
du dialogue social dans le cadre
de la Commission tripartite nationale;
– insister sur l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats.

Les participants au congrès ont
adopté une Déclaration sur la si9
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tuation socio-économique du pays
qui reﬂette la position des syndicats et avance toute une liste des
revendications pour améliorer la
situation socio-économique des travailleurs.

Suruceanu
déral.

Le congrès a souligné que malgré
certains efforts des pouvoirs pour
améliorer la situation économique, le
niveau de vie des travailleurs restait
catastrophique. Les syndicats sont
inquiétés par la hausse des charges et des prix pour les biens et les
services, tandis que l’augmentation
de salaires et des indemnités reste très lente. Les délégués se sont
prononcés contre la privatisation
des entreprises d’Etat, de peur que
cette privatisation sera suivie de licenciements massifs. Nous ne pouvons pas admettre cela, a accentué
Budza.

Le Conseil Général (CG) de la
Fédération des syndicats indépendants de Russie, tenu à Moscou le
18 avril 2012, a discuté des actions
des syndicats dans les conditions
actuelles. Les représentants du
gouvernement, du parlement et de
l’organisation des employeurs y ont
aussi pris part.

–

secrétaire

confé-

Russie: la FNPR discute
de la siuation socio-économique

Mikhaïl Chmakov, président de la
FNPR, dans son rapport d’activités et les intervenants dans leurs
discours au Conseil ont donné leur
appréciation de la situation socioéconomique qui s’est créée après
les élections présidentielles. Il a été
souligné que les syndicats se proposent de résister aux attaques ultra-libérales contre l’idée de l’Etat social,
contrarier les tentatives d’ébranler
la situation politique dans le pays,
d’imposer une position économique
antisociale.

Intevenant au congrès, Vlat Filat
a souligné que la coopération du
gouvernement avec les syndicats
restait la priorité absolue. Il a cité
comme exemple la lutte contre le
travail clandestain. Pour cette raison
le pays perd annuellement plus de
4 milliards de leis. Le gouvernement
et les syndicats, nous sommes côte
à côte, a déclaré Filat, et devons
travailler ensemble pour le bien de
notre société.

La FNPR est aussi inquiétée par
l’aggravation des problèmes socioéconomiques, le relentissement de
la hausse des salaires réels et par
leur la différence considérable. Les
syndicats ont averti les représentants
du business contre leurs tentatives
de reviser la législation nationale du
travail, sociale et ﬁscale aﬁn de recevoir des superproﬁts, d’empêcher

Le congrès a élu la nouvelle direction de la centrale syndicale.
Oleg Budza a été élu président
de la CNSM, Mihail Hincu et Petru
Chiriac – vice-présidents, Nicolae
10
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le fonctionnement des syndicats indépendants et de les remplacer par
les syndicats «jaunes».

Les syndicats du complexe
pétrogazier de la CEI organisent
leur séminaire

Le CG a assigné comme tâche principale aux syndicats la lutte pour la mise
en oeuvre du Programme des initiatives populaires du Front populaire de
Russie qui est devenu le fondement
du programme du président Poutine.
Ce programme, prévoit entre autres,
la garantie de l’emploi efﬁcace, une
juste rémunération, la défense des intérêts des travailleurs, la lutte contre
le chômage, pour une ﬁscalité équitable et la justice sociale.

La Confédération internationale des
syndicats des travailleurs du complexe pétrogazier de la Communauté des
Etats indépendants, organisation membre de la CGS, a organisé du 26 mai
au 2 juin 2012 à Antalya (Turquie) un
séminaire «Les syndicats et la modernisation du monde. Les formes et les
méthodes de fonctionnement des syndicats du complexe pétrogazier à l’étape actuelle». Plus de 200 militants syndicaux de branche d’Azerbaïdjan, de
Bélarus, du Kazakhstan, de Moldova,
de Russie et d’Ukraine y ont pris part.

Le Conseil Général a proposé de retablir le ministère du Travail, d’interdire
le travail de location, d’établir le SMIG
égal au minimum vital, de redoubler
la résponsabilité du patronat pour la
violation des droits syndicaux.

Mélik Mirzoev, secrétaire général de la
Confédération, a présenté le rapport
«Les syndicats et la modernisation».
Des savants de mérite, des spécilistes des relations du travail, des dirigeants syndicaux ont été parmi les
conférenciers du séminaire. Vladimir
Scherbakov, secrétaire général de la
CGS, a informé les participants de
l’activité de la centrale après son dernier congrès, tenu en septembre 2007.

Tadjikistan: la convention
générale nationale est signée
Les représentants du gouvernement, de l’Union des employeurs et
de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan ont signé le
24 avril à Douchanbe une nouvelle
convention nationale générale pour
les années 2012–2014.

Les participants au séminaire ont
échangé de leurs éxpériences sur
les problèmes à l’ordre du jour, ont
fait des propositions concrètes pour
renforcer la solidarité syndicale et la
coopération de travail.

La nouvelle convention prévoit la
modernisation ultérieure de la régulation des relations de travail et sociales, le renforcement des actions
concertées de l’Etat, des syndicats
et du patronat.

Le séminaire s’est terminé par une
soirée solennelle dédiée au 20ème
anniversaire de cette Confédération
de branche.
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GÉNÉRALE DES SYNDICATS (CGS), UNION INTERNATIONALE,
CONGRÈS LE 16 AVRIL 1992.

A ÉTÉ CRÉÉE À SON PREMIER

SES STATUTS ADOPTÉS AU PREMIER CONGRÈS ONT ÉTÉ PARTIELLEMENT MODIFIÉS
CONGRÈS DE LA CGS, LE 22 SEPTEMBRE 1993, AU TROISIÈME CONGRÈS DE LA CGS,
18 SEPTEMBRE 1997 ET AU CINQUIÈME CONGRÈS (EXTRAORDINAIRE) DE LA CGS, LE 26 MARS 2004.

ET COMPLÉTÉS AU DEUXIÈME
LE

LES
LA

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA

CGS

SONT LES SUIVANTS:

COORDINATION DES ACTIONS DE SES ORGANISATIONS AFFILIÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
DES DROITS SOCIAUX DES TRAVAILLEURS, DES ÉTUDIANTS ET DES RETRAITÉS;
LA PROTECTION DES DROITS ET DES GARANTIES DE L’ACTIVITÉ DES SYNDICATS;
LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ SYNDICALE INTERNATIONALE
ET LA COORDINATION DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE SES ORGANISATIONS AFFILIÉES.

LA CGS

RÉALISE SON ACTIVITÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES UNIVERSELLEMENT RECONNUES

DU DROIT INTERNATIONAL, SUR LES PRINCIPES DE L’AUTONOMIE TOTALE ET DE L’ÉGALITÉ EN DROITS
ET EN OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS AFFILIÉES.

LA CGS

GROUPE ACTUELLEMENT LES CENTRALES SYNDICALES NATIONALES D’ARMÉNIE,

D’AZERBAÏDJAN, DE

BÉLARUS, DE GÉORGIE, DU KAZAKHSTAN, DE KIRGHIZISTAN, DE MOLDOVA,
DE RUSSIE, DU TADJIKISTAN ET D’UKRAINE,
AINSI QUE 28 UNIONS INTERNATIONALES SYNDICALES DE BRANCHE.

LA CGS

EST OUVERTE POUR LA COOPÉRATION À TOUTE CENTRALE SYNDICALE

INDÉPENDAMMENT DE SON AFFILIATION.

D’AUTRE PART, L’ADHÉSION

À LA

CGS

NE LIMITE PAS L’AUTONOMIE DE SES ORGANISATIONS AFFILIÉES.

LA CONFEDERATION A

LE STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DES
DU

AU

ASSAMBLÉES INTERPARLEMENTAIRES DE LA CEI
CONSEIL DES CHEFS D’ETATS ET DES PREMIERS-MINISTRES DE LA CEI,
DU COMITÉ ECONOMIQUE INTERÉTATIQUE DE LA CEI, ETC.

PLAN INTERNATIONAL, ELLE A LE STATUT CONSULTATIF RÉGIONAL DE L’OIT, DE L’ECOSOC ET DU

LE CONGRÈS EST L’ORGANE SUPÉRIEUR DE LA CGS QUI EST CONVOQUÉ AU MOINS UNE FOIS
ET ENTRE LES DEUX CONGRÈS LE CONSEIL ET LE COMITÉ EXÉCUTIF.

DIP

ET DE LA

CEEA,

DE L’ONU.

TOUS LES CINQ ANS

LE CONTRÔLE FINANCIER EST EFFECTUÉ PAR LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER DE LA CGS.
MIKHAÏL CHAMAKOV EST LE PRÉSIDENT DE LA CGS, VLADIMIR SCHERBAKOV EST LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
CHER LECTEUR,
Le bulletin d’information de la CGS “Inform-Contact” est également diffusé par E-mail. En outre,
les versions franзaise et anglaise de notre publication sont disponibles sur notre site Internet:
www.vkp.ru
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