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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.

Le Conseil a discuté de la campa-
gne 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 at-
teint. Le salaire minimum reste in-
suffi sant pour couvrir les besoins 
vitaux de l’homme. Durant ce der-
nier temps la lutte des syndicats 
pour l’augmentation du SMIG a été 
compliquée par la crise économi-
que mondiale. Dans certains pays 
le SMIG a été gelé.

Le Conseil a pris la décision de pour-
suivre la campagne solidaire jusqu’à 
la réalisation de l’objectif des syndi-
cats.

La réunion du Conseil a aussi discu-
té de la coopération des syndicats 
avec les organisations des vétérans 
du travail quant à la défense des in-
térêts socio-économiques des per-
sonnes âgées.

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 pren-
dre 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 anniversai-
re de la CGS. 
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La réunion de Conseil a été pré-
cédée par une réunion solennelle 
consacrée au 20ème anniversaire de 
la CGS.

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

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 or-
ganisations membres à se prononcer 
dans leurs Etats respectifs pour un 
nouveau modèle du développement 
économique, plus effi cace, sociale-
ment plus juste et écologiquement 
durable, visant un travail décent, 
une distribution équitable des reve-
nus, le respect envers les travaileurs 
et la défense de leurs droits. 

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

fi cation et l’application des conven-
tions de l’OIT et de prendre des me-
sures urgentes en cas de violation 
des conventions ratifi ées.
Le CE a adopté une Déclaration à 
l’occasion de la Journée mondiale 
pour la sécurité et la santé au tra-
vail.

La CGS s’adresse aux syndicats 
du monde

Le 16 avril 2012, la Confédération 
générale des syndicats, qui réunit 
les syndicats des nouveaux pays in-
dépendants apparus dans l’espace 
de l’ex-URSS, a fêté son 20ème an-
niversaire. A cette occasion la CGS 
a adopté un Message adressé aux 
syndicats du monde qui suit:

«La création de la CGS a été le ré-
sultat d’une expression de la volonté 
de ses organisations membres qui 
ont décidé de ne pas rompre leu-
res 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 ren-
forcer leurs positions dans la société, 
mais aussi à prendre une place im-
portante dans le nouveau système 
politique et socio-économique des 
jeunes Etats».

Dès le début de son existence la 
CGS construit ses relations avec 
les syndicats du monde de différen-
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tes orientations sur la base d’éga-
lité, d’impartialité politique, de dia-
logue 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.

Aujourd’hui, à l’époque de la mon-
dialisation, la CGS et ses organi-
sations membres veulent que l’OIT 
reste forte et effi cace. Avec tout le 
mouvemnt syndical, elle se pronon-
ce 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 ratifi cation et de l’ap-
plication des conventions fondamen-
tales de l’OIT dans les législations 
nationales et dans la pratique. 

La CGS continuera à contribuer à 
la réalisation du Programme du tra-
vail décent pour tous, d’autres do-
cuments fondamentaux de l’OIT – 
Déclaration des principes et des 
droits fondamentaux dans le monde 
du travail, Déclaration sur la justice 
sociale pour une mondialisation équi-
table, Pacte mondial pour l’emploi. 
La CGS et ses organisations mem-
bres ont salué avec enthousiasme 
l’appel de l’OIT à la construction 

dans le monde d’une nouvelle ère 
de la justice sociale.

La Confédération apprécie haute-
ment et soutient l’action de l’ONU qui 
vise à donner à la politique mondiale 
une dimension sociale. Il est impor-
tant 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.

Le Message souligne que la mon-
dialisation 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 mou-
vement syndical à défendre sa po-
sition 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 popu-
lation, des pays et des régions du 
monde moins développées.

Dans le cadre de la solidarité syn-
dicale internationale, la CGS et 
ses organisations membres se pro-
posent de riposter à toutes les at-
teintes aux droits de l’homme, aux 
droits des travailleurs et aux libertés 
syndicales; pour le triomphe du tra-
vail 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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20 ans de la CGS: bilan, leçons, 
perspectives

Une conférence internationale dé-
diée au 20ème anniversaire de la 
Confédération générale des syndi-
cats a eu lieu au Palais du travail 
de Moscou le 16 avril 2012. Les diri-
geants des syndicats membres, les 
militants syndicaux, les scientifi ques 
et les représentants des organisa-
tions sociales de la région y ont pris 
part. 

Selon les intervenants à la confé-
rence, la structure, les tâches et 
les buts de l’activité des syndicats 
de la région répondent globale-
ment aux défi s et aux tendances 
du développement socio-économi-
que actuel. La position de principe 
de la CGS sur les problèmes so-
cio-politiques importants a permis 
de préserver l’unité du mouvement 
syndical de la région, de trouver les 
voies effi caces 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.

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

Les intervenants ont mis en relief 
avec inquiétude la baisse de la syn-
dicalisation dans la région, ont sou-
ligné que la promotion de la syndi-
calisation devait rester une priorité 
pour tous les organes syndicaux. 
Une activité spéciale doit être réser-
vée aux jeunes, à leurs problèmes 
spécifi ques 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.

La conférence a constaté une contri-
bution importante de la CGS à l’amé-
lioration 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 interparlemen-
taires de la CEI et de la CEEA.

Toutes ces positions de la confé-
rence ont trouvé leur refl et dans le 
document fi nal. 

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 sécu-
rité et la santé au travail, marquée le 
28 avril en mémoire des travailleurs 
péris et blessés dans les accidents 
du travail.

Le document souligne que le fi nan-
cement insuffi sant du secteur public, 
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la baisse du niveau de vie freinent la 
résolution des problèmes de l’hygiène 
et de la sécurité au travail, la créa-
tion 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 tra-
vail 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 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 créa-
tion 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 acci-
dents du travail et sur les mesures 
préventives.

La CGS et ses organisations mem-
bres se proposent de concentrer 
leurs efforts à la création des condi-
tions dignes du travail qui correspon-
dent aux besoins et aux exigences 
de l’homme contemporain.

Message de la CGS à l’occasion 
du Premier Mai

A la veille du 1er Mai – Journée 
de la solidarité internationale 

des travailleurs, le Conseil de la 
Confédération générale des syndi-
cats a adopté un message suivant:

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

Le Conseil de la CGS, réuni à 
Moscou, considère qu’il est né-
cessaire de répondre activement à 
ces défi s, de marquer largement le 
1er Mai de cette année. Nous appel-
lons les organisations membres à 
organiser cette journée des actions 
de masse en soutien de nos reven-
dications dans l’esprit de l’unité et de 
la solidarité, de rassembler au maxi-
mum les travailleurs et les membres 
de leurs familles.

Les syndicats peuvent avancer dif-
férents slogans et revendications en 
fonction de la situation dans leurs 
régions, cependant il faut utiliser 
aussi les slogans et les appels com-
muns:

– Le travail décent, la rémunéra-
tion décente et les conditions du 
travail décentes pour tous!
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– Le maintien et l’augmentattion de 
l’emploi – condition principale de la 
croissance économique stable!
– Le SMIG n’est pas une indem-
nité pour survivre!
– «Non» à l’offensive sur les droits 
des travailleurs et les libertés syn-
dicales!
– «Non» à la révision de la po-
litique sociale et de la législation 
du travail au détriment des tra-
vailleurs!
– «Stop» à la politique antisyndi-
cale 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 bien-
être du peuple!
– Vive le 1er Mai – Journée inter-
nationale de la solidarité des tra-
vailleurs!» 

Le leader de la CGS félicite Guy 
Ryder

Vladimir Scherbakov, secrétaire gé-
néral de la Confédération générale 
des syndicats, a adressé ses félici-
tations à Guy Ryder à l’occasion de 
son éléction au poste de Directeur 
Général de l’OIT: 

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

Les syndicats des pays de la CEI 
vous connaissent en tant que défen-

seur ferme et conséquent des inté-
rêts des travailleurs.

Nous sommes sûrs que vous conti-
nuerez à ce poste à promouvoir les 
valeurs universelles de l’OIT dans 
l’arène internationale, ce qui renfor-
cera encore plus le caractère tripar-
tite de l’Organisation et donnera à 
son activité encore plus de dyna-
misme.» 

Azerbaïdjan: le nombre 
d’accidents du travail augmente

Sattar Mekhbaliev, président de la 
Confédération des syndicats d’Azer-
baïdjan, membre du Parlement, a dé-
claré 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 en-
vers les employeurs responsables 
de la sécurité du travail, contrôler 
que tous les ouvriers reçoivent des 
instructions nécessaires, soient in-
formés du risque qu’ils courent et 
que les moyens de la protection in-
dividuelle soient modernisés.

Bélarus: le président 
Loukachenko reçoit le dirigeant 
syndical

Alexandr Loukachenko, président 
de Bélarus, et Leonide Kozik, prési-
dent de la Fédération des syndicats 
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(FSB), ont discuté à leur rencontre 
régulière la régulation du travail par 
les conventions collectives, la parti-
cipation des syndicats à la vie so-
ciale du pays et les mesures de sa-
lubrité 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 sa-
laires et en même temps retenir la 
hausse des prix et des charges.

Kozik a informé le président des me-
sures de salubrité entreprises par les 
syndicats, de l’organisation du repos 
des enfants et des mesures de cha-
rité de la centrale, précisément de 
sa participation à l’action «Syndicats 
aux enfants», de son aide aux vété-
rans du travail solitaires.

Le dirigeant syndical a aussi infor-
mé Loukachenko que les syndicats 
participent à la construction du nou-
veau 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.

Géorgie: un meeting de masse 
devant le siège du parlement

L’Union des syndicats de Géorgie 
(USG) a organisé une action à l’oc-

casion du Premier Mai - Journée 
de la solidarité internationale des 
travailleurs. Plus de 1000 peson-
nes, membres des syndicats et re-
présentants des partis de gauche, 
se sont rassemblés à la Place des 
Roses pour marcher vers le siège 
du parlement national.

Les manifestants ont organisé de-
vant le parlement un meeting lors 
duquel Irakliï Petriachvili, président 
de l’USG, a déclaré que même se-
lon les statistques offi cielles, un ha-
bitant 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 tra-
vailleurs. 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.

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

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

Du 15 au 17 mai, une délégation 
de la Confédération syndicale in-
ternationale (CSI), dirigée par Jaap 
Vienen, secrétaire général adjoint de 
la CSI, s’est rendu au Kazakhstan 
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pour étudier le fonctionnement de 
la Fédération des syndicats de la 
République du Kazakhstan à l’occa-
sion 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 la-
quelle le renforcement de la coopé-
ration entre la FSRK et la CSI dans 
la défense des intérêts socio-écono-
miques 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 rencon-
tre, Jaap Vienen a informé les mili-
tants syndicaux kazakhs de l’activité 
de la CSI.

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

Kirghizistan: les dirigeants du 
pays reçoivent le leader syndical

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

Le leader syndical a informé le chef 
de l’Etat de l’activité de la centra-
le syndicale dans la défense des 
intérêts des travailleurs durant ce 
temps diffi cile, de leur contribution 
à la réalisation des réformes socio-
économiques, à la démocratisation 
et au maintien de la stabilité dans 

la société. Il a aussi parlé de la mo-
dernisation du fonctionnement de la 
FSK, a assuré le président du pays 
que les syndicats participeront acti-
vement à la résolution des problè-
mes socio-économiques.

Il était entendu de coopérer plus 
étroitement et de développer le dia-
logue social.

Le même jour le leader syndical a 
été reçu par Omourbek Babanov, 
Premier ministre du pays. Les inter-
locuteurs ont discuté des relations 
entre le gouvernement et les syn-
dicats, du travail coordonné sur les 
projets de nouveau Code du travail 
et de Convention nationale générale 
pour les années 2012-2014.

Le développement du dialogue so-
cial a été aussi un des thèmes de 
la rencontre.

Kirghizistan: les syndicats 
discutent de leur avenir

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.

Asilbek Toktogoulov, président de la 
centrale syndicale, a présenté le rap-
port d’activité «Les tâches du déve-
loppement du mouvement syndical 
du Kirghizistan». Dans la résolution 
adoptée sur ce rapport il a été sou-
ligné que malgré l’activité des syndi-
cats visant le renforcement du dialo-
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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 pau-
périsation 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 syn-
dicaux: le vieillissement des cadres 
et le travail d’information.

La FSK s’est prononcée une fois de 
plus contre les nouveaux amende-
ments à la législation nationale qui 
lèsent les intérêts des travailleurs.

Le congrès a chargé le Conseil de 
la centrale d’élaborer avant le 1er no-
vembre 2012 des propositions pour 
changer la structure actuelle des 
syndicats.

Le congrès a aussi déterminé les tâ-
ches des syndicats pour la période 
à venir:

– améliorer le travail de syndica-
lisation;
– chercher à obtenir le déve-
loppement de la production na-
tionale ce qui contribuera à la 
création des nouveaux emplois 
et garantira un tavail décent aux 
citoyens;
– chercher à obtenir la détermina-
tion du minimum vital par la loi;
– contribuer au développement 
du dialogue social dans le cadre 
de la Commission tripartite natio-
nale;
– insister sur l’adoption de la nou-
velle loi sur les syndicats.

Asilbek Toktogoulov a été élu prési-
dent de la FSK.

Moldova: 2ème congrès 
de la centrale syndicale

Le 2ème congrès de la Confédération 
nationale des syndicats de Moldova 
(CNSM), la centrale syndicale uni-
que du pays qui réunit un demi-mil-
lion 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 représen-
tants de la CSI, d’autres centrales 
syndicales internationales et natio-
nales. 

Oleg Budza, président de la CNSM 
a souligné dans son rapport d’ac-
tivité qu’une des tâches importan-
tes 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 tra-
vailleurs.

Les participants au congrès ont 
adopté une Déclaration sur la si-
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tuation socio-économique du pays 
qui refl ette la position des syndi-
cats et avance toute une liste des 
revendications pour améliorer la 
situation socio-économique des tra-
vailleurs.

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 char-
ges et des prix pour les biens et les 
services, tandis que l’augmentation 
de salaires et des indemnités res-
te très lente. Les délégués se sont 
prononcés contre la privatisation 
des entreprises d’Etat, de peur que 
cette privatisation sera suivie de li-
cenciements massifs. Nous ne pou-
vons pas admettre cela, a accentué 
Budza. 

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.

Le congrès a élu la nouvelle di-
rection de la centrale syndicale. 
Oleg Budza a été élu président 
de la CNSM, Mihail Hincu et Petru 
Chiriac – vice-présidents, Nicolae 

Suruceanu – secrétaire confé-
déral.

Russie: la FNPR discute 
de la siuation socio-économique

Le Conseil Général (CG) de la 
Fédération des syndicats indépen-
dants 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. 

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

La FNPR est aussi inquiétée par 
l’aggravation des problèmes socio-
économiques, 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 fi scale afi n de re-
cevoir des superprofi ts, d’empêcher 
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le fonctionnement des syndicats in-
dépendants et de les remplacer par 
les syndicats «jaunes».

Le CG a assigné comme tâche princi-
pale aux syndicats la lutte pour la mise 
en oeuvre du Programme des initiati-
ves 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 effi cace, une 
juste rémunération, la défense des in-
térêts des travailleurs, la lutte contre 
le chômage, pour une fi scalité équita-
ble et la justice sociale.

Le Conseil Général a proposé de re-
tablir 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.

Tadjikistan: la convention 
générale nationale est signée

Les représentants du gouverne-
ment, de l’Union des employeurs et 
de la Fédération des syndicats indé-
pendants du Tadjikistan ont signé le 
24 avril à Douchanbe une nouvelle 
convention nationale générale pour 
les années 2012–2014.

La nouvelle convention prévoit la 
modernisation ultérieure de la régu-
lation des relations de travail et so-
ciales, le renforcement des actions 
concertées de l’Etat, des syndicats 
et du patronat.

Les syndicats du complexe 
pétrogazier de la CEI organisent 
leur séminaire

La Confédération internationale des 
syndicats des travailleurs du comple-
xe pétrogazier de la Communauté des 
Etats indépendants, organisation mem-
bre de la CGS, a organisé du 26 mai 
au 2 juin 2012 à Antalya (Turquie) un 
séminaire «Les syndicats et la moder-
nisation du monde. Les formes et les 
méthodes de fonctionnement des syn-
dicats du complexe pétrogazier à l’éta-
pe actuelle». Plus de 200 militants syn-
dicaux de branche d’Azerbaïdjan, de 
Bélarus, du Kazakhstan, de Moldova, 
de Russie et d’Ukraine y ont pris part. 

Mélik Mirzoev, secrétaire général de la 
Confédération, a présenté le rapport 
«Les syndicats et la modernisation». 
Des savants de mérite, des spécilis-
tes des relations du travail, des diri-
geants 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 der-
nier congrès, tenu en septembre 2007. 

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.

Le séminaire s’est terminé par une 
soirée solennelle dédiée au 20ème 
anniversaire de cette Confédération 
de branche. 
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