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Le message de la CGS 
à la Confédération européenne 
des syndicats

Vladimir Scherbakov, secrétaire gé-
néral de la Confédération générale 
des syndicats, a adressé un mes-
sage de salutation à Bernadette 
Ségol, secrétaire générale de la 
CES, à l’occasion du 40ème anni-
versaire de la Confédération euro-
péenne des syndicats qui a été 
marqué le 7 février 2013:

“Chère collègue Brenadette Ségol!

Au nom de la Confédération gé-
nérale des syndicats qui repré-
sente au total près de 50 millions 
de travailleurs je félicite chaleu-
reusement et cordialement la 
Confédération européenne des 
syndicats à l’occasion de son 40ème 
anniversaire.

Grâce à sa position de principe sur 
les problèmes actuels qui préoccu-
pent les travailleurs d’Europe, à sa 
capacité de répondre sans délai à 

tous les nouveaux défi s qui sur-
gissent dans la vie du continent, 
la CES, durant les années de son 
existence, a su réunir dans ses 
rangs la majorité absolue des syn-
dicats d’Europe, est devenue une 
partie prenante du paysage politi-
que européen.

La lutte de la CES pour redon-
ner une dimension sociale à la 
construction européenne dans le 
nouveau contexte politique mérite 
une considération spéciale. Pour 
atteindre ce but la CES a entre-
pris des efforts pour approfondir 
le dialogue social, pour réaliser 
un “Contrat social pour l’Europe” 
et défendre les droits de l’homme 
et des travailleurs. Cette activité 
de la CES est à l’unisson des tâ-
ches que la CGS essaie de ré-
soudre dans notre région. Il est 
important que la CES ne se limite 
pas à ce qui a été atteint mais 
se pose des tâches pour l’avenir 
parmi lesquelles une des plus im-
portantes – la liquidation du chô-
mage.
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Nous exprimons notre solidarité 
fraternelle avec la lutte de la CES 
pour la justice sociale, pour la di-
gnité des travailleurs. Nous souhai-
tons à vous et à vos collègues de 
nouveaux succès et nous comp-
tons sur le développement positif 
des relations amicales entre nos 
Confédérations et entre nos orga-
nisations membres.

La réunion de la Commission 
de la CGS pour la défense 
des intérêts socio-économiques 
des travailleurs et les questions 
juridiques

La Commission de la CGS pour 
la défense des intérêts socio-éco-
nomiques des travailleurs et les 
questions juridiques a tenu sa réu-
nion le 27 février à Moscou.

La Commission a discuté de “La 
fi scalité équitable dans les Etats – 
membres de la CEI”, le thème pro-
posé par la Fédération des syn-
dicats d’Ukraine (FSU). Nataliya 
Podchibykina, secrétaire générale 
de la CGS, et Ludmila Ostapenko, 
chef du Département de la politi-
que budgétaire et de la protection 
sociale de la FSU, ont fait les rap-
ports sur ce sujet.

Selon la position solidaire des 
représentants des syndicats les 
couches les plus riches de la po-
pulation doivent payer les impôts 
plus élevés et en prendre une 
partie de la responsabilité sociale 
pour les citoyents qui ont des bas 
revenus.

Conformément à la décision de 
la Commission le document ana-
lytique sur ce sujet sera adressé 
à toutes les centrales syndicales 
nationales, membres de la CGS, 
pour son actualisation.

La Commission a discuté aussi 
du “Projet des Recommandations 
pour l’harmonisation de la législa-
tion dans le domaine de la rému-
nération du travail dans les Etats 
de la Communauté Eurasienne” 
et a pris la décision d’adopter ces 
Recommandations et de soummet-
tre ce document à la discussion 
de la prochaine réunion du Comité 
Exécutif de la CGS. 

La Commission a discuté en outre 
du bilan préalable du dévelop-
pement socio-économique des 
Etats – membres de la CEI en 
2012. Le Département de la CGS 
de la défense des intérêts socio-
économiques des travailleurs a été 
chargé de préparer un document 
analytique sur ce sujet et de le por-
ter à la discussion du Conseil de 
la CGS prévu pour le mois d’avril 
2013.

La délégation de la CGS 
participe à la réunion 
du Conseil économique 
de la CEI

Le 15 mars 2013, une délégation 
de la CGS composée de Victor 
Karniuchine, vice-président de la 
CGS, président de la Fédération 
des syndicats des travailleurs des 
branches forestières de la CEI, 
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Natalya Podchibyakina, secré-
taire générale adjointe de la CGS 
et Evgueniy Novojilov, chef du 
Département de la CGS, a pris 
part à la 57ème réunion du Conseil 
économique de la Communauté 
des Etats Indépendants.
 
La réunion a discuté plusieurs 
questions de la coopéretion des 
Etats de la CEI dans le domaine 
économique. En particulier, les 
projets des documents suivants 
ont été l’objet de discussion:

• La liste des projets interétati-
ques d’innovation du Programme 
de la coopération dans le domai-
ne d’innovation des Etats de la 
CEI jusqu’à l’an 2020,
• L’accord sur la prophylaxie et 
l’extinction des incendies sur 
les territoires frontaliers des 
Etats de la CEI (la Fédération 
internationale des syndicats des 
travailleurs des branches fores-
tières de la CEI a pris une part 
active à l’élaboration de cet ac-
cord),
• L’accord sur les Statuts de la 
Cour économique de la CEI,
• Le plan du développement de 
la radionavigation dans les Etats 
de la CEI pour les années 2013–
2017,
• Une nouvelle rédaction des 
Statuts du Conseil interétatique 
des travailleurs routiers.

Les projets des documents men-
tionnés ont été adoptés et se-
ront présentés à la discussion 
du Conseil des chefs de gouver-
nement de la CEI prévu pour le 
31 mai 2013.

Le Forum international 
économique des Etats de la CEI

Le même jour, la délégation pré-
citée, a pris part au Forum inter-
national économique des Etats de 
la CEI “Les défi s actuels et les 
perspectives du développement 
de l’intégration dans la CEI”, tenu 
à Moscou au Centre du commerce 
international.

Inaugurant la session plénière du 
Forum, Sergey Lebedev, président 
du Comité exécutif de la CEI, a 
souligné l’importance du Forum 
pour le développement ultérieur du 
processus d’intégration sur l’espa-
ce postsoviétique.

Andrey Beloousov, ministre du 
Développement économique de 
la Fédération de Russie, a mis en 
relief que le développement éco-
nomique de la Russie porte un 
caractère prioritaire pour toute la 
CEI. Selon lui, les économies des 
pays de la CEI, même après vingt 
ans de la fragmentation de l’URSS, 
sont interdépendantes ce qui est 
très avantageux de point de vue 
de la compétitivité.

Cinq séctions ont poursuivi la ses-
sion plénière du Forum. Natalya 
Podchibyakina est intervenue à la 
séction “Investissements, innova-
tions, économie réele”. Dans son 
intervention “La dimension humai-
ne de la modernisation: problèmes 
de la corrélation entre le travail 
et le capital” elle a souligné que 
le slogan de la modernisation de 
l’économie, de son innovation met 
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en avant le développement du po-
tentiel humain du travail et de l’ef-
fi cacité de son utilisation.

“L’augmentation du capital humain 
est une base pour la formation 
de l’économie innovée et cette 
base doit être créée par les efforts 
concertés de l’Etat, du business et 
des syndicats. Les syndicats sont 
prêts pour ce travail” – a conclu 
Podchibyakina.

Azerbaïdjan: la IV e congrès 
de la centrale syndicale 
nationale

La Confédération des syndicats 
d’Azerbaïdjan (AHIK) a tenu son 
IVe congrès le 5 février 2013 à 
Bakou, capitale de la République 
d’Azerbaïdjan.

1300 délégués, représentants des 
organisations membres de l’AHIK, 
ont pris part au congrès. Les délé-
gations syndicales de 40 pays du 
monde, ainsi que des organisations 
internationales – l’OIT et la CSI ont 
assisté au congrès.

La Confédération générale des 
syndicats a été représentée par 
Valery Yuriev, secrétaire général 
adjoint de la CGS.

Sattar Mohbaliyev, président de la 
Confédération, membre du parle-
ment national, a présenté le rapport 
d’activité de la centrale syndicale.

Selon Mohbaliyev, la syndicalisa-
tion et sa motivation ont été un de 

problèmes les plus actuels de la 
centrale. Grâce aux mesures en-
treprises par la centrale le nombre 
d’adhérants a augmenté et avait 
atteint 1600000 membres.

La lutte de l’AHIK pour une rému-
nération décente a été au cen-
tre d’activité de la centrale. La 
Confédération doit faire tout son 
possible pour améliorer la vie 
de ses membres, – a souligné 
Mohbaliyev. L’augmentation du 
SMIG joue le rôle principal dans 
la lutte pour un salaire décent. 
“Durant les cinq dernières an-
nées le SMIG a été augmenté de 
60 jusqu’à 93,5 manats (1 manat 
est égal à 1,29 dollars). Cependant 
il reste toujours au dessous du mi-
nimum vital. La centrale syndicale 
calcule le minimum vital quatre 
fois par an, en utilisant la méthode 
adoptée et les statistiques d’Etat 
et présente cette information aux 
structures d’Etat. Selon nos don-
nées le minimum vital en octobre 
2012 a été 182 manats pour la po-
pulation active, 96,6 pour les re-
traités et 115,2 pour les enfants”, 
a conclu Mohbaliyev.

Le leader syndical a informé le 
congrès qu’à sa dernière session 
le Conseil de la CSA a pris la dé-
cision de soutenir Ilham Aliev, ac-
tuel président d’Azerbaïdlan, aux 
prochaines élections présidentiel-
les.

Le congrès a élu Sattar Mohbaliyev 
président de la CSA et avait adop-
té un message au président de la 
République.
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Bélarus: une renconre entre 
le président de la République 
et le leader syndical

Lors de sa rencontre avec Alexandr 
Loukachenko, tenue le 25 février, 
Leonid Kozik, président de la 
Fédération des syndicats de Bélarus 
(FSB), a informé le président de la 
République de l’activité de syndi-
cats, de leurs tâches prioiritaires et 
de perspectives.

Le président du pays a soutenu les 
actions de la FSB dans la défense 
des intérêts des travailleurs, pour 
rendre leurs conditions du travail et 
de la vie conformes aux exigences 
de temps. Il s’agissait précisement 
du ravitaillement chaud aux entre-
prises, du respect du régime de 
température adéquate sur les lieux 
du travail en hiver et en été.

Les interlocuteurs ont prêté une at-
tention particulière à la création des 
organisations syndicales de base 
dans le secteur privé. Loukachenko 
a souligné que ce travail doit être 
accéléré et les tentatives des em-
ployeurs de mettre des bâtons dans 
les roues sont indmissibles.

Géorgie: le nouveau 
gouvernement s’apprête 
à amender le Code du travail

Une présentation du projet d’amen-
dements à la législation du travail en 
vigueur a eu lieu à Tbilissi le 25 janvier.

Les représentants des pouvoirs lé-
gislatifs, du gouvernement, du pa-

tronat, de l’Union des syndicats, des 
organisations internationales et du 
corps diplomatique y ont assisté.

Selon la déclaration faite aux jour-
nalistes par Tei Tsoulkiani, ministre 
de la Justice de la Géorgie, les 
employeurs ne doivent pas penser 
que le Code du travail sera orienté 
exclusivement sur eux.

Au dire de Tsoulkiani, le Code du 
tavail actuel est critiqué à l’intérieur 
du pays, ainsi que de la part des 
organisations internationales sur-
tout pour la possibilité qu’il donne 
aux employeurs de licencier les 
travailleurs sans aucune raison, ni 
argument. Conformément au nou-
veau projet cette situation change 
complétement.

“Effectivement, nous n’avons pas à 
présent un texte qu’on peut appe-
ler un Code du travail. Pour cette 
raison nous avons organisé des 
rencontres avec les syndicats, les 
employeurs, les organisations in-
ternationales et nous avons éla-
boré un nouveau projet du Code. 
Dans l’avenir aucun employeur ne 
pourra pas licencier un ouvrier à 
son propre gré. Les accords du 
travail oraux vont disparaître et 
seront remplacés par des accords 
écrits et plus détaillés”, – a déclaré 
Tei Tsoulkiani. 

Kazakhstan: un nouveau 
président de la FSRK

Le Conseil général (CG) de la 
Fédération des syndicats de la 
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République du Kazakhstan, tenu 
le 28 janvier à Astana, a libéré 
Syazbek Moukachev, qui a pris sa 
retraite, de ses fonctions du pré-
sident de la centrale syndicale. 
Moukachev a été félicité par le 
Conseil pour son long et fructueux 
travail à ce poste.

Les membres du CG – dirigents 
des syndicats régionaux et de bran-
che ont élu Abelguazi Kousaïnov, 
ancien dirigeant de la région de 
Karaguanda, au poste du président 
de la FSRK.

Noursoultan Nazarbaev, président 
de la République du Kazakhstan, 
a soutenu le choix du CG et a fé-
licité Kousaïnov avec son élection 
au poste du président de la cen-
trale syndicale et a souligné que 
ce dernier a une grande expé-
rience dans plusieurs domaine de 
l’activité.

Nazarbaev a remercié Syazbek 
Moukachev pour sa grande contri-
bution dans le développement so-
cial de la République.

Le chef d’Etat a souligné que dans 
le processus actuel de la moder-
nisation du pays, conformément 
à la Stratégie “Kazakhstan-2050”, 
plusieurs tâches et responsabilité 
incombent sur la FSRK.

“Je suis certain, a souligné le 
président du Kazakhstan, que les 
syndicats vont déterminer leurs 
tâches concrètes pour participer 
activement à la réalisation de 
la Stratégie “Kazakhstan-2050”. 

Ensemle avec tout le pays les 
syndicats doivent moderniser leur 
activité. Actuellement, on est en 
train d’élaborer une nouvelle loi 
sur les syndicats. La FSRK doit 
prendre une part active dans ce 
travail législatif et de le coordon-
ner avec le patronat et le gou-
vernement. Cette loi doit aller de 
pair avec la législation du travail. 
La nouvelle loi doit renforcer le 
rôle constructif des syndicats 
et de les aider à enjamber une 
nouvelle étape du développe-
ment”.

Vladimir Scherbakov, secrétaire 
général de la CGS, dans son 
message adressé au nouveau 
président de la FSRK, a félicité 
Kousaïnov pour son élection et 
lui a souhaité de succès dans 
son activité pour le bien des tra-
vailleurs, au nom du développe-
ment ultérieur et de la prospérité 
du Kazakhstan.

Kirghizistan: le leader 
syndical réitère sa demande 
au président de la République

Début février, Asilbek Toktogoulov, 
président de la Fédération des 
syndicats du Kirghizistan (FSK) 
s’est adressé avec une lettre 
ouverte à Almazbek Atambaev, 
président de la République du 
Kirghizistan.

La lettre souligne que les syndi-
cats ont approuvé le décret du 
président de 24 novembre 2012 
sur la création du “Conseil natio-
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nal du développement économi-
que stable de la République du 
Kirghizistan”, appelé à élaborer 
une stratégie du développement 
jusqu’à l’an 2025, ainsi que son 
décret sur la proclamation de 
l’année 2013 comme “L’année 
du travailleur”, qui contribuerait 
à garantir une vie digne au peu-
ple kirghiz et sera un premier 
pas dans la mise en oeuvre de 
la Stratégie du développement 
stable.

Tous ces documents la centrale 
syndicale concidère comme son 
propre programme d’activité et 
prend déjà des mesures pour 
les mettre en valeur. Des pas 
concrèts ont été élaborés pour 
augmenter le rôle du salarié dans 
la vie de la République, pour réu-
nir les membres des syndicats 
dans la réalisation du dévelop-
pement stable.

“Cependant, souligne Asilbek Tok-
togoulov, les représentants du gou-
vernement et du patronat ont été 
inclus au Conseil national, mais 
les représentants de la société ci-
vique et des syndicats qui repré-
sentent les intérêts des milliers 
des travailleurs ont été oubliés. 
La Fédération des syndicats a de-
mandé déjà de changer cette si-
tuation et d’inclure les membres 
de la FSK au Conseil national, 
mais cette demande a été res-
tée sans réponse. Les syndicats 
du Kirghizistan espèrent que la 
balance des intérêts sera respec-
tée et la FSK sera représentée au 
Conseil national”.

Kirghizistan: le Conseil 
de la FSK se prononce pour 
la modernisation des syndicats

Le Conseil de la Fédération des 
syndicats du Kirghizistan, tenu le 
28 février à Bichkek, s’est pronon-
cé pour la modernisation, le renou-
veau et la mobilisation de l’activité 
de ses organes. Plusieurs déci-
sions visant à améliorer l’effi cacité 
de l’activité des syndicats ont été 
adoptées.

Intervenant au Conseil, Asilbek 
Toktogoulov, a parlé des priorités 
et des voies pour atteindre ces 
buts. Il a souligné que les diri-
geants et les membres des syndi-
cats tous comprennent la nécessi-
té des changements dans l’activité 
des syndicats. Les syndicats se 
proposaient depuis longtemps de 
réformer leur activité, mais pour 
différentes raisons n’ont pas pu le 
faire jusqu’à présent. Aujourd’hui le 
temps est venu et on ne peut plus 
traîner avec les réformes. Le des-
tin du mouvement syndical natio-
nal dépend de notre travail actuel, 
a souligné le leader de la centrale 
syndicale.

Le Conseil de la FSK a adopté un 
plan des initiatives pour mettre en 
valeur ses décisions, qui prévoit la 
prise des mesures pour:

– le développement ultérieur 
du dialogue social entre les tra-
vailleurs, le gouvernement et le 
patronat;
– le redoublement des efforts 
des syndicats pour exercer une 
infl uence sur les organes légis-
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latifs et exécutifs afi n qu’ils pren-
nent des décisions visant à dé-
fendre les droits et les intérêts 
des salariés;
– améliorer la structure syndi-
cale, le travail avec les militants 
et éveiller l’intérêt des jeunes de 
l’activité syndicale.

Moldova: la centrale syndicale 
condamne les amendements 
au Code du travail et à la loi 
sur les syndicats

La Confédération nationale des 
syndicats de Moldova (CNSM) 
s’est prononcée contre les amen-
dements proposés au Code du 
travail et à la loi sur les syndi-
cats qui ont été portés à la dis-
cussion du parlement de Moldova 
par la Chambre du commerce des 
Etats Unis, par la Confédération 
nationale des employeurs et par 
l’Assosiation du business euro-
péen.

Les amendements proposés 
concernent le licenciement des tra-
vailleurs, membres des syndicats, 
ainsi que les garanties pour les 
élus des organes syndicaux.

La FNSM concidère les arguments 
avancés comme dénués de fon-
dement, contraires au libre concu-
rence et au droit intenational que 
la République de Moldova doit ap-
pliquer.

La centrale syndicale demande 
les organes compétents nationaux 
de prendre en concidération que 

conformément à la “Déclaration 
tripartite sur les compagnies mul-
tinationales et la politique sociale” 
adoptée par le Conseil d’adminis-
tration de l’OIT en novembre 1977, 
“les stimulations spéciales adop-
tées par les pays qui recoivent 
des investissements étrangers ne 
peuvent pas prévoir aucune limi-
tation quant à l’association des 
travailleurs, leurs droits à l’organi-
sation et aux négociations collecti-
ves”.

La CNSM condamne toute tenta-
tive de porter des amendements 
au Code du travail et à la loi sur 
les syndicats qui lèse les droits et 
les intérêts des travailleurs, mem-
bres des syndicats et leurs repré-
sentants.

Russie: le Comité exécutif 
de la FNPR discute 
de la convention générale

La réunion du Comité exécutif de 
la Fédération des syndicats indé-
pendants de Russie, dirigé par 
Mikhaïl Chmakov, président de la 
FNPR, a discuté à sa réunion, te-
nue le 23 janvier, de la réalisation 
en 2012 de la Convention générale 
nationale et de la préparation de la 
conception de la nouvelle conven-
tion, ainsi que de la politique de 
cadres de la centrale syndicale 
nationale.

Lors de la discussion de la conven-
tion générale 2011–2013 la contri-
bution signifi cative de toutes les par-
ties – gouvernement, employeurs, 
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syndicats – à sa mise en oeuvre a 
été soulignée, Les participants ont 
aussi souligné l’effi cacité du tra-
vail de la Commission tripartite de 
Russie (CTR) et le renforcement 
de son contrôle de la réalisation de 
ses décisions.

Nina Kouzmina, vice-présidente 
de la FNPR, a souligné que pour 
la première fois les consultations 
sur le nouveau budget national 
ont commencé opportunément, en 
pleine conformité de la Convention 
générale.

La Convention générale nationale 
prend fi n en 2013 et on a déjà ini-
tié le processus des négociations 
pour la préparation et la signature 
de la nouvelle convention.

Russie: une nouvelle rencontre 
entre le président de la Russie 
et le leader syndical

Une renconre régulière de travail 
entre le président de la Fédération 
de Russie Vladimir Poutine et 
le président de la FNPR Mikhaïl 
Chmakov a eu lieu à Moscou le 
5 mars.

Les interlocuteurs ont discuté de 
l’activité de la Commission tripar-
tite nationale (CTN) dans les rela-
tions sociales et de travail.

Le président de la Russie a souli-
gné un rôle actif de la FNPR dans 
le fonctionnement de la CTN, aux 
niveaux national et régional. “C’est 
un travail qui n’est simple – a-t-il 

souligné – un travail compliqué, 
c’est toujours la recherche des 
compromis. Mais cette activité 
contribue à la création de la sta-
bilité dans les relations entre les 
employeurs, les travailleurs et les 
organes d’Etat. C’est un système 
que nous avons élaboré pendant 
plusieurs années et il est très im-
portant”.

Chmakov a confi rmé l’effi cacité de 
ce système qui permet à résou-
dre plusieurs problèmes par des 
négociations. Cependant, selon 
lui, il y a parfois des incohéren-
ces quand certains employeurs 
cherchent des partenairs de com-
plaisance et signent des accords 
tarifaires avec des petits groupe-
ments des travailleurs. Nous nous 
prononcons contre ces tentatives 
et nous luttons contre cela au sein 
de la CTN.

Le président de la Russie et le lea-
der syndical se sont pronocés pour 
l’adoption d’une loi qui pourrait in-
citer les employeurs d’adhérer aux 
associations patronales de bran-
che.

Russie: le Comuté exécutif 
de la FNPR a discuté 
de l’organisation des 
manifestations du Premier Mai

Une réunion du CE de la FNPR 
dirigée par Chmakov a eu lieu à 
Moscou le 6 mars.

Le Comité exécutif a pris la déci-
sion de convoquer la réunion du 
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Conseil général de la FNPR le 
22 mai 2013.

La réunion a aussi discuté de la 
modernisation du système natio-
nal de la qualifi cation, de l’orga-
nisation de la Fête du Premier 
Mai sous le slogan principal “Un 
travail décent – une rémunéra-
tion décente”, de la participation 
des syndicats membres de la 
FNPR à l’organisation du travail 
sportif au niveau national, ainsi 
que d’autres importantes ques-
tions.

“En soutenant les traditions du 
mouvement syndical international 
et en défendant les droits et les 
intérêts des travailleurs, a déclaré 
Galina Kelekhsaeva, vice-prési-
dente de la FNPR, nous proposons 
d’organiser les actions du Premier 
Mai en forme des meetings et des 
manifestations sous le slogan “Un 
travail décent-une rémunération 
décente”. Le CE a décidé que les 
syndicats vont avancer les reven-
dications visant à défendre les 
droits et les intérêts socio-écono-
mique des travailleurs, à garantir 
aux salariés un salaire décent, un 
emploi effi cace, un travail en sé-
curité et le plein droit à l’associa-
tion.

Intervenant à la réunion, Mikhaïl 
Chmakov a mis en relief la né-
cessité de moderniser la structure 
de la centrale syndicale nationale. 
Dans ce but, un groupe de travail 
a été formé pour préparer des 
amendements aux Status de la 
FNPR.

Russie: la Fédération 
des syndicats de Moscou 
change de président

La Fédération des syndicats de 
Moscou (FSM), la plus puissante 
structure de la FNPR, a tenu la 
réunion de son Conseil le 28 mars 
2013. Le Conseil de la FSM a 
satisfait la demande de Mikhaïl 
Nagaïtsev de le libérer des fonc-
tions du président de la Fédération 
et par la majorité absolue des voix 
a élu à ce poste Sergey Tchernov, 
vice-président du Syndicat des 
cheminots de Russie.

Nagaïtsev a été désigné au poste 
du vice-président.

Mikhaïl Chmakov, président de la 
FNPR, et Andrey Isaev, premier 
vice-président de la FNPR, prési-
dent du Comité chargé du travail, 
de la politique sociale et des vété-
rans de la Douma de Russie ont 
pris part à la réunion. 

Ukraine: la FSU s’adresse 
au Premier ministre

Yury Koulik, président de la 
Fédération des syndicats d’Ukrai-
ne, se basant sur les données des 
organisations membres de la FSU, 
s’est adressé au Premier ministre 
du pays Mykola Azarov avec un 
message concernant les arriérés 
de salaire.

Le message souligne que le règle-
ment des arriérés de salaire aux 
entreprises d’Etat, ainsi que la si-
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tuation avec le retour aux entrepri-
ses des impôts sur le surcoûts ne 
sont pas satisfaisants et donnent 
un mauvais exemple aux entrepri-
ses d’autres formes de propriété.

Le message est complété par des 
statistiques datées du 1er janvier 
2013 concernant les entreprises 
qui ont des arriérés de salaire les 
plus considérables et par l’analyse 
des causes qui ne permettent pas 
en fi nir avec ce phénomène hon-
teux.

Ukraine: le Présidium 
de la FSU discute des actions 
de la centrale syndicale

Le Présidium de la FSU, dirigé par 
Yury Koulik, a discuté à sa réunion, 
tenue le 28 février, du développe-
ment du dialogue social et de la 
défense des intérêts socio-écono-
miques des travailleurs.
Les membres du Présidium ont dis-
cuté de la mobilisation des actions 
des syndicats dans la résolution 
des problèmes socio-économiques, 
de la participation des syndicats 
à la formation du budget national 
2014. Le Présidium a adopté les 
propositions des syndicats pour le 
budget national et a pris la déci-
sion d’en faire parvenir au ministè-
res de Finance d’Ukraine.

Le Présidium a aussi discuté du 
SMIG pour l’année 2014, des ac-
cords tarifaires de branche et de 
conventions collectives de branche 
pour l’année prochaine. Ont été 
aussi discutées les questions du 

travail clandestin et des formes du 
travail fl aixibles, des salaires gris, 
de l’emploi de location et des ac-
tions des syndicats dans le cadre 
l’Année de la lutte contre l’utilisa-
tion par les employeurs des formes 
atypiques du travail et contre la 
violation des droits des travailleurs 
et des syndicats.

Un nouveau membre 
de la Fédération internationale 
des syndicats des travailleurs 
de la fonction publique 

Le Conseil de la Fédération inter-
nationale des syndicats des tra-
vailleurs de la fonction publique 
(FISTFP) a approuvé l’adhésion 
à la Fédération du Syndicat des 
travailleurs de la fonction publique 
d’Israël.

Le 10 octobre 2012, la Direction 
du Syndicat des travailleurs de la 
fonction publique d’Israël a pris la 
décision d’adhérer à la Fédération 
internationale des syndicats des 
travailleurs de la fonction publique. 
Ariel Jakobi, président du Syndicat, 
s’est adressé à la FISTEP avec la 
demande d’adhésion.

Conformément à cette demande 
et aux Statuts de la FISTEP, le 
Conseil de la Fédération a pris la 
décision d’accepter l’adhésion de 
ce Syndicat à partir du premier jan-
vier 2013. Le président du Syndicat 
a été élu membre du Conseil et on 
a établi la cotisation du Syndicat 
conformément aux Statuts de la 
FISTEP.
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