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La CGS adresse ses 
félicitations à Luca VISENTINI

Vladimir Scherbakov, secrétaire gé-
néral de la Confédération générale 
des syndicats (CGS), a adressé 
un message de salutation à Luca 
Visentini, élu secrétaire général 
de la CES au 13ème Congrès de 
la Confédération européenne des 
syndicats, tenu à Paris du 29 sep-
tembre au 2 octobre 2015, dont le 
texte suit:

“Cher collègue Visentini!
Au nom de la Confédération géné-
rale des syndicats et de ses orga-
nisations membres, je Vous félicite 
cordialement à l’occasion de Votre 
élection au grand poste de secré-
taire général de la Confédération 
européenne des syndicats (CES).

Je souhaite à la CES et à Vous 
personnellement de nouvelles 
conquêtes dans la lutte pour les 
intérêts vitaux des travailleurs face 
aux défi s sérieux dans les condi-

tions actuelles de l’Europe postcri-
se. Je veux Vous assurer que notre 
Confédération et ses organisations 
membres feront tout le nécessaire 
pour le développement des rela-
tions amicales et du dialogue avec 
la CES et ses organisations mem-
bres.”

Le Comité exécutif de la CGS 
tient une réunion à Moscou

La Confédération générale des 
syndicats a tenu la réunion de 
son Comité exécutif le 19 novem-
bre 2015 à Moscou, au Palais du 
Travail.

Ayant discuté de la campagne so-
lidaire des syndicats de la région 
“Pour un SMIG au moins égal au 
minimum vital”, les membres du 
CE ont noté que dans la plupart 
des pays indépendants, on avait 
réussi à obtenir une certaine aug-
mentation du salaire minimum ga-
ranti.
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Cependant, le but de la campagne 
n’est pas totalement atteint. Dans 
certains pays, l'écart entre le SMIG 
et le minimum vital devient encore 
plus important.

Le CE a appelé les organisations 
membres de la CGS à faire tout 
leur possible pour que l’indexation 
du SMIG sur la hausse des prix 
soit établie par voie législative et 
a insister sur la ratifi cation de la 
convention № 131 sur le SMIG 
dans les pays de la région où elle 
n'est pas encore ratifi ée.

Le Comité exécutif a dressé la bi-
lan de la 8ème Journée mondiale 
pour le travail décent, organisée le 
7 octobre 2015. Les membres du 
CE ont mis en relief que les prin-
cipes du travail décent ne se dé-
valuaient pas dans les conditions 
de la crise économique mais au 
contraire, prenaient une importan-
ce accrue, et ont recommandé aux 
organisations membres de faire 
une analyse approfondie de toutes 
les revendications et des slogans 
avancés par les travailleurs lors 
de la Journée, de les prendre en 
compte dans leur travail pratique 
et d’essayer de les réaliser dans 
leurs pays.

Le CE a aussi examiné les proposi-
tions de la Commission du Comité 
exécutif sur les changements à 
apporter aux Statuts de la CGS. 
Le CE a adopté les amendements 
proposés aux Statuts et a recom-
mandé de les faire adresser aux 

organisations membres pour ana-
lyse et nouvelles propositions.

La déclaration de la CGS 
à l’occasion de la Journée 
de l’ONU

Le 24 octobre 2015, le monde mar-
que la Journée de l’Organisation 
des Nations Unies.

La création de l’ONU en 1945 a 
été un grand bilan de la Deuxième 
guerre mondiale, de la grande vic-
toire de l’Humanité sur le nazis-
me.

La CGS, en tant qu’une organisa-
tion qui a le statut offi ciel auprès 
du Conseil social et économique 
et auprès du Département de l’in-
formation sociale de l’ONU, et qui 
travaille activement au sein de la 
plus grande structure de l’ONU – 
l’Organisation internationale du 
travail (OIT), salue une large coo-
pération de l’ONU avec les orga-
nisations non-gouvernementales. 
Un système de sa large coopéra-
tion avec les ONG lui permet de 
prendre en compte l’opinion de 
la société civile lors de la solu-
tion des problèmes du dévelop-
pement.

La CGS salue l’adoption d’un nou-
veau “Programme du développe-
ment durable jusqu’à l’an 2030”, 
adopté au Sommet spécial qui a 
eu lieu à la veille de la 70ème 
Assemblée générale de l’ONU, 
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en septembre 2015. La notion 
du “travail décent” est devenue 
un élément essentiel de ce do-
cument. La réalisation du travail 
décent est proclamée en tant que 
but prioritaire pour chaque Etat et 
pour toute la communauté mon-
diale.

La Confédération générale des 
syndicats, qui réunit plus de 50 mil-
lions de travailleurs dans l'espace 
post-soviétique, soutiendra active-
ment les efforts de la communauté 
mondiale sous l’égide de l’ONU, 
qui visent à triompher des défi s 
de l’époque moderne qui freinent 
l’avancement vers le travail décent 
et la justice sociale.

Une délégation de la CGS 
participe au Conseil 
des Chefs de gouvernement 
et aux initiatives de l’Assemblée 
interparlementaire de la CEI

La délégation de la Confédération 
générale des syndicats, dirigée par 
Vladimir Scherbakov, a pris part à 
la réunion du Conseil des Chefs de 
gouvernement des Etats membres 
de la CEI, tenue le 30 octobre à 
Douchanbe.

Les participants à la réunion ont 
été reçus par Emomali Rahmon, 
président du Tadjikistan.

L’ordre du jour de la réunion com-
prenait plusieurs questions concer-
nant la coopération et le dévelop-

pement socio-économique des 
pays de la Communauté.

Les participants à la réunion ont 
adopté les plans suivants :

– la réalisation de la troisième 
étape (2016-2020) de la Stratégie 
du développement économique 
de la CEI à l'horizon 2020;
– les initiatives consacrées au 
25ème Anniversaire de la CEI ;
– les initiatives consacrées à la 
réalisation de la Stratégie du dé-
veloppement de la coopération 
entre les jeunesses des Etats de 
la CEI à l'horizon 2020 ;
– les initiatives consacrées à la 
réalisation de la Stratégie du dé-
veloppement de la culture physi-
que et des sports dans les Etats 
de la CEI à l'horizon 2020.

Le 27 novembre 2015, la délégation 
de la CGS dirigé par Scherbakov 
a participé à la 43ème réunion 
de l’Assemblée interparlemen-
taire des Etats de la CEI à Saint-
Pétersbourg.

La réunion a adopté 23 lois-cadres 
et plusieurs recommandations, a 
discuté de la migration au sein de 
la CEI, du fonctionnement et du 
fi nancement des communautés 
locales, de la lutte contre le terro-
risme, la corruption et a examiné 
plusieurs autres questions.

Les lois-cadres sur les migrations 
et sur les travailleurs immigrés ont 
été élaborées avec l’aide des spé-
cialistes de la CGS.
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Condoléances profondes 
aux collègues français

Vladimir Scherbakov, secrétaire 
général de la CGS, a adressé un 
message au Secrétaire général de 
la CGT de France Philippe Martinez 
après les attentats terroristes per-
pétrés à Paris :

“Cher collègue Martinez,
La Confédération générale des 
syndicats (CGS) au nom de ses 
organisations membres qui réu-
nissent près de 50 millions mem-
bres exprime son soutien et sa 
solidarité avec les travailleurs et 
le peuple de France après les 
événements tragiques, surve-
nus le vendredi 13 novembre à 
Paris.

Nous sommes choqués et pro-
fondément indignés par les at-
tentats terroristes perpétrés par 
les agents du soi-disant Etat is-
lamique, qui ont emporté la vie 
de près de 130 personnes et fait 
près de 350 blessés parmi des 
civils innocents. Nous présen-
tons notre compassion et nos 
condoléances profondes aux fa-
milles des morts. Nous espérons 
que les responsables de cette 
terrible tragédie seront vite re-
trouvés et subiront une punition 
qu'ils méritent.

Les travailleurs de notre région 
considèrent que dans ces condi-
tions, les syndicats doivent serrer 
encore plus leurs rangs pour ga-

rantir nos buts communs – l’avenir 
radieux pour nos enfants, le bien-
être et la prospérité de nos pays et 
de nos peuples et un travail décent 
pour tous les habitants de notre 
planète ”.

Assemblée générale 
du Conseil régional 
paneuropéen des syndicats

La 3ème Assemblée générale du 
Conseil régional paneuropéen 
des syndicats (CRPE) a eu lieu à 
Bruxelles le 15 décembre 2015.

122 délégués, représentant 60 fé-
dérations nationales, 7 organisa-
tions internationales de 39 pays 
d’Europe y ont pris part.

Les participants ont entendu le 
rapport d’activité du CRPE pour 
le période 2011–2015, ont adopté 
les amendements aux Statuts et 
le Programme d’activité pour les 
années 2015–2019 “Le cours po-
litique et les voies de sa réalisa-
tion”.

Irakliy Petriachvili, président de 
l’Union des syndicats de Géorgie, 
a été élu président du CRPE pour 
les quatre prochaines années.

A cette occasion, Vladimir 
Scherbakov, secrétaire général 
de la Confédération générale 
des syndicats (CGS), a adressé 
à Petriachvili un message sui-
vant:
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“Votre élection unanime au poste 
de président du CRPE par vos 
collègues du mouvement syndical 
européen signifi e la reconnais-
sance du rôle actif de la centra-
le syndicale géorgienne, de vos 
grands mérites en tant que leader 
syndical.

Je vous souhaite plein succès 
dans cette activité pour le bien des 
travailleurs, pour le triomphe de la 
solidarité syndicale sur le continent 
européen.”

L’Assemblée a élu huit vice-pré-
sidents du CRPE au lieu de trois 
précédemment, et parmi eux 
Mikhaïl Chmakov, président de la 
FNPR.

Les syndicats membres 
de la CGS marquent 
la Journée mondiale 2015 
pour le travail décent

La CGS a appelé ses organi-
sations membres à marquer la 
JMTD en 2015 sous le slogan 
principal “Le travail décent – la 
vie décente”.

Répondant à l’appel de la CGS, 
des millions de syndicalistes ont 
participé aux différentes initiati-
ves, organisées par les centrales 
syndicales d’Arménie, d’Azerbaïd-
jan, de Bélarus, de Géorgie, du 
Kazakhstan, du Kirghizistan, de 
Moldova, de Russie, du Tadjikistan 
et d’Ukraine.

Le 7 octobre, les syndicats ont 
organisé en Arménie une marche 
par les grandes artères d'Erevan, 
à laquelle ont pris part les diri-
geants de la centrale syndicale et 
des fédérations de branche, des 
syndicats de base et les militants 
syndicaux. Les participants ont 
porté des slogans sur les problè-
mes actuels du pays. Un grand 
meeting a été organisé devant 
le siège de la Confédération des 
syndicats.

Au Kazakhstan, les militants du 
mouvement de jeunes syndica-
listes “L’Avenir” ont organisé une 
manifestation dans la ville de 
Koustanay en distribuant aux habi-
tants des la ville des brochures sur 
la JMTD et en racontant l’activité 
des syndicats.

En Moldova, la centrale syndica-
le a organisé une grande réunion 
à Cisinau sous le slogan “Stop à 
l’enrichissement aux frais des tra-
vailleurs”. Les participants à la 
réunion ont formulé toute une liste 
des revendications à présenter aux 
pouvoirs et ont appelé les citoyens 
à déployer des efforts pour faire 
valoir les principes du travail dé-
cent dans le pays.

La Fédération des syndicats in-
dépendants de Russie a organisé 
des actions à travers le pays sous 
le slogan “Pour une politique bud-
gétaire équitable! Non à l’arbitrai-
re de la fi nance!”. Prés de deux 
millions de personnes ont pris part 
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aux initiatives des syndicats, aux 
meetings, manifestations et réu-
nions.

Azerbaïdjan: les syndicats 
du pays ont cent dix ans

Le 25 novembre 2015, une cérémo-
nie offi cielle, consacrée au 110ème 
anniversaire des syndicats d’Azer-
baïdjan, a eu lieu à Bakou.

Les représentants offi ciels de l’Etat, 
les dirigeants des organisations 
internationales des syndicats, de 
centrales syndicales nationales et 
des syndicats d’Azerbaïdjan y ont 
pris part.

Sattar Mekhbaliev, membre du 
Parlement national, président de 
la Confédération des syndicats 
d’Azerbaïdjan (CSA), a souligné à 
la cérémonie que les syndicats du 
pays étaient actuellement l'un des 
éléments les plus importants de la 
société civile du pays.

La CSA, qui réunit 1,6 millions de 
membres, mène aujourd’hui la lut-
te pour rétablir les droits de travail 
et sociaux des salariés azerbaïd-
janais.

Intervenant au nom de tous les 
syndicats de notre région, le pré-
sident de la CGS et président de 
la FNPR Mikhaïl Chmakov, a cha-
leureusement salué les syndicats 
d’Azerbaïdjan à l’occasion de leur 
anniversaire.

Bélarus: le slogan syndical 
“Tous ensemble” a rassemblé 
tout le pays

Le Conseil de la Fédération des 
syndicats de Bélarus (FSB), tenu 
le 16 octobre 2015, a dressé le 
bilan des élections présidentiel-
les.

Dès le début de la campagne élec-
torale, les syndicats se sont pro-
noncés pour l’élection d' Alexandre 
Loukachenko au poste de prési-
dent de la République .

La FSB a organisé une campa-
gne de propagande sous le slogan 
“Tous ensemble” dans toutes les 
grandes villes du pays.

Intervenant à la réunion du Conseil, 
Mikhaïl Orda, président de la 
FSB, a souligné que les syndicats 
avaient prouvé leurs unité, solida-
rité et importance. Le slogan syn-
dical “Tous ensemble” a rassemblé 
tout le pays.

Lors de la rencontre entre le 
président de la République et 
le leader syndical, qui a eu lieu 
le 23 décembre, Loukachenko a 
souligné que grâce aux efforts des 
organisations sociales, y compris 
les syndicats, la campagne élec-
torale s'était passés au top ni-
veau et que les gens y avaient 
positivement réagi. Le grand mé-
rite en revient à la centrale syndi-
cale, a déclaré le président de la 
République.
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Loukachenko a souligné que la 
protection sociale des travailleurs 
devait rester au centre des préoc-
cupations des syndicats et que le 
modèle social choisi par l’Etat res-
terait inchangé. Les pouvoir et les 
syndicats ont la même tâche – le 
maintien des emplois et la protec-
tion sociale des travailleurs.

Kazakhstan: le nouveau 
Code du travail est adopté

Le 25 novembre 2015, le prési-
dent du Kazakhstan Noursoultan 
Nazarbaev a signé le nouveau 
Code du travail, adopté la veille 
par le parlement du pays. Ce Code 
vise à moderniser le système des 
relations de travail.

Le Code simplifi e pour les em-
ployeurs les procédures d’embau-
che, de mutation, de licenciement, 
ainsi que la détermination des 
conditions et de la rémunération du 
travail, et renforce en même temps 
les garanties et les droits des tra-
vailleurs au moyen de conventions 
collectives et individuelles et par 
des instruments juridiques de pro-
tection de leurs droits et intérêts.

Le Code élargit le rôle des syndi-
cats, compte tenu de la nouvelle 
loi sur les syndicats.

Avant d’être adopté, le Code est 
passé par la Commission spéciale 
de la Fédération des syndicats de la 
République du Kazakhstan (FSRK), 

qui a fait 117 remarques et amen-
dements repris dans le texte.

Kazakhstan: le Conseil général 
de la FSRK dresse le bilan 
de l’année 2015

La réunion de Conseil général de 
la FSRK, tenue le 23 décembre 
2015 à Astana, a dressé le bilan 
de l’année 2015 et a discuté des 
orientations principales pour l’an 
prochaine.

Les membres du Conseil ont dis-
cuté du nouveau Code du travail, 
signé le 25 novembre par le prési-
dent de la République, de la cam-
pagne de signature des nouvelles 
conventions collectives.

Prenant en considération que l’adhé-
sion de la FSRK à la Confédération 
syndicale internationale (CSI) a été 
entérinée par le Conseil général 
de la CSI le 11 octobre 2015 au 
Brésil, les membres du Conseil ont 
examiné le format pour la coopéra-
tion avec cette organisation.

Compte tenu de l’adoption de la 
Conception du regroupement des 
syndicats, le Conseil a aussi dis-
cuté de ce problème.

Kirghizistan: le XXIIIème 
congrès de la FSK

Le XXIIIème congrès de la 
Fédération des syndicats du 
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Kirghizistan a eu lieu à Bichkek le 
16 octobre 2015.

Les 219 délégués au congrès, 
représentant toutes les fédéra-
tions de branche et tous les syn-
dicats régionaux, ont élu un nou-
veau président et ont examiné 
les changements et les amende-
ments aux Statuts de la centrale 
syndicale.

Janadil Abdrakhmanov, ancien di-
recteur de l’hôtel syndical “Dostouk”, 
a été élu par la majorité des voix 
président de la FSK.

Selon les participants, le congrès 
s’est passé ouvertement et démo-
cratiquement.

Les délégués ont adopté un 
Message au gouvernement qui re-
vendique la révision de la politique 
socio-économique actuelle, l’adop-
tion des mesures concrètes pour 
l’amélioration du niveau de vie de 
la population, la régulation des prix 
des produits de grande consom-
mation et des services et la ratifi -
cation de la convention № 102 de 
l’OIT concernant la sécurité sociale 
(normes minimum).

Moldova: les syndicats sont 
indignés par l’augmentation 
des tarifs de l’électricité

La Confédération nationale des 
syndicats de Moldova (CNSM) a 
exigé la convocation urgente de 

la Commission nationale pour les 
consultations et les négociations 
collectives, afi n de déterminer les 
mesures concrètes pour défendre 
les revenus, la rémunération, les 
allocations et les pensions, ainsi 
que pour compenser les pertes 
que l’augmentation des tarifs fait 
subir aux ménages.

Dans sa déclaration du 11 novem-
bre, les syndicats expriment leur 
protestation contre l’augmentation 
des tarifs de l’électricité et l’aug-
mentation possible des tarifs du 
gaz. Selon les syndicats, si les ta-
rifs augmentent, la population ne 
pourra pas subvenir aux charges 
et loyers, cette augmentation pro-
voquant en plus la hausse de pro-
duits alimentaires et d'autres mar-
chandises et services.

En janvier–septembre 2015, l’in-
dice des prix de consommation a 
augmenté de 11,5%, tandis que 
le salaire réel en 2015 a été de 
97,3% par rapport au salaire de 
2014. Ainsi, le pouvoir d’achat de 
la population continue à se dégra-
der, souligne la déclaration de la 
CNSM.

Russie: le président Poutine 
reçoit une délégation syndicale

Le 27 octobre, à la veille du 
110ème anniversaire de la fon-
dation du mouvement syndical en 
Russie et du 25ème anniversaire 
de la création de la Fédération 
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des syndicats indépendants de 
Russie (FNPR), le président de 
la Fédération de Russie Vladimir 
Poutie a reçu au Kremlin une dé-
légation syndicale, dirigée par 
Mikhaïl Chmakov, président de la 
centrale syndicale.

Lors de l’entretien, Vladimir Poutine 
a souligné que les syndicats russes 
avaient appris à défendre effi cace-
ment les intérêts des travailleurs. 
Il le connaît non seulement en tant 
que chef de l’Etat, mais aussi en 
tant qu'ancien Premier ministre du 
pays, ayant travaillé ensemble avec 
les syndicats dans la Commission 
tripartite nationale.

Mikhaïl Chmakov a remercié le 
président russe pour son attention 
envers l’activité des syndicats.

Le 28 octobre, une réunion so-
lennelle du Conseil général 
de la FNPR, consacrée à ces 
Anniversaires, a eu lieu à Moscou. 
Vladimir Scherbakov, secrétaire 
général de la CGS, s’est adressé 
aux participants avec un message 
de salutation.

Intervenant au Conseil général, 
Chmakov a souligné que grâce à 
sa position de principe, la FNPR 
avait non seulement acquis du 
prestige auprès des travailleurs, 
mais aussi gagné le respect des 
partenaires sociaux. Durant ses 25 
années d’existence, la FNPR a fer-
mement défendu les droits et les 
intérêts des travailleurs.

Le Conseil général a aussi discuté 
des résultats de la dernière réu-
nion de la Commission tripartite 
nationale qui a examiné le budget 
2016. Les membres du Conseil 
ont souligné que dans les condi-
tions où salaires réels baissaient 
sensiblement et les tentatives 
étaient faites d’augmenter encore 
les impôts, ce budget ne pourrait 
que détériorer la situation écono-
mique et devrait être sérieusement 
amendé.

Ukraine: le temps est 
aux actions énergiques 
et décisives des syndicats

Les membres du Bureau de la 
Fédération des syndicats d’Ukrai-
ne (FSU), réunis le 24 décem-
bre 2015 à Kiev, ont discuté des 
principaux documents pour le 
VIIème congrès, prévu le 24 mars 
2016, parmi lesquels: le projet de 
Programme d’action de la FSU 
pour 2016-2021, les changements 
aux les Statuts de la Fédération et 
la Stratégie de la modernisation de 
la centrale syndicale et de ses or-
ganisations membres.

Le Bureau a aussi examiné le rôle 
des syndicats dans la défense des 
droits des travailleurs au moment 
de l’aggravation catastrophique des 
problèmes socio-économiques en 
Ukraine. Les membres du Bureau 
ont entendu l’information sur la 
manifestation de protestation des 
mineurs, organisée le 23 décem-
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bre à Kiev devant les sièges des 
institutions suprêmes du pouvoir. 
Avec les mineurs, les militants de la 
centrale syndicale et les membres 
de plusieurs syndicats de branche 
sont descendus dans la rue.

Le Bureau a exigé que le parle-
ment du pays garantisse le paie-
ment de tous les arriérés de sa-
laire, qu'il adopte la loi “Sur le 
budget d’Etat d’Ukraine pour 2016” 
avec le fi nancement public de l'in-
dustrie houillère et que le nou-
veau Code du travail soit confor-
me aux conventions de l’OIT, au 
droit du travail européen et à la 
Constitution d’Ukraine.

Les syndicats de la branche 
forestière se prononcent 
pour le travail décent 
et la coopération entre 
les partenaires sociaux

La 15ème réunion du Conseil in-
tergouvernemental de la branche 
forestière des Etats de la CEI a eu 
lieu à Erevan du 13 au 14 octobre 
2915.

La délégation de la Fédération 
des syndicats des travailleurs 
de la forêt de la CEI, dirigée par 
Victor Karnyuchine, président de 
la Fédération, y a pris part. Dans 
son intervention au Conseil, le lea-
der syndical s’est prononcé pour 
l’introduction des normes du travail 
décent dans le processus du déve-
loppement de la branche.

Le Conseil a analysé la mise en 
œuvre de l’accord de 2013 sur la 
prévention et l’extinction des in-
cendies dans les zones frontaliè-
res des Etats de la CEI.

Les membres du Conseil ont éla-
boré, lors d'une discussion, le plan 
de réalisation des Grandes options 
pour la coopération des Etats de la 
CEI dans la branche forestière à 
l'horizon 2025, ont entendu le bilan 
du Concours de forestiers juniors, 
tenu le 3 octobre à Suzdal, auquel 
ont pris part 43 représentants de 
26 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique.

Les syndicats des travailleurs 
du BTP discutent de la situation 
socio-économique dans 
la branche

La Confédération internationa-
le des syndicats des travailleurs 
du Bâtiment et Travaux publics 
et de l’industrie de matériaux de 
construction “Bâtisseur” a tenu du 
19 au 21 octobre à Moscou son 
Comité exécutif et son Conseil. 
Nataliya Podchibyakina, secrétaire 
générale adjointe de la CGS, y a 
pris part.

Le 20 octobre, une table ronde “La 
pratique et les problèmes de réali-
sation des principes du travail dé-
cent et de la justice sociale dans 
la branche BTP des pays de la 
Communauté” a eu lieu. Vladimir 
Scherbakov, secrétaire général de 
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la CGS, y est intervenu en insistant 
sur le travail décent comme princi-
pal facteur pour développer le po-
tentiel humain. Il a aussi parlé de 
l’activité de la CGS et de nouvelles 
tâches de la Confédération.

Guennady Arjanov, président de 
“Bâtisseur”, a parlé dans son rap-
port au Conseil de la situation so-
cio-économique des travailleurs de 
la branche, de l’activité ds syndi-
cats dans la défense des intérêts 
de leurs membres.

Arjanov a souligné que la détério-
ration de la situation économique 
et sociale dans la branche a tou-
ché en 2015 presque tous les pays 
de la CEI.

Après avoir analysé le rapport du 
président, les membres du Conseil 
ont recommandé aux organisations 
membres d’entreprendre des efforts 
pour atténuer les effets néfastes de 
la crise économique pour les tra-
vailleurs de la branche et pour les 
membres de leurs familles.

Le Conseil a pris la décision de 
convoquer la VIème conférence 
statutaire de la Confédération le 
20 janvier 2017.

Les syndicats des travailleurs 
du chemin de fer discutent 
de leur activité

La Confédération internationale 
des syndicats des travailleurs du 

chemin de fer a tenu la 48ème réu-
nion de son Conseil le 4 novembre 
2015 à Tachkent.

Intervenant à la réunion, Guenady 
Kossolapov, secrétaire général de 
la Confédération, a souligné que 
la plupart des organisations mem-
bres menaient leur activité dans les 
conditions d’instabilité économique 
et de baisse du trafi c marchand et 
passagers. Au cours des neuf pre-
miers mois de 2015, le trafi c de 
marchandises a diminué de 5,1%. 
Le trafi c de marchandises vers 
l’étranger a diminué de 7,2% et ne 
représente que 15.2% du volume 
total du trafi c.

Les dirigeants des syndicats mem-
bres de la Confédération ont parlé 
devant les participants à la réunion 
de la situation dans leurs pays res-
pectifs.

Le président du Syndicat des 
travailleurs du chemin de fer 
d’Ouzbékistan a informé ses col-
lègues de l’activité de son orga-
nisation.

Les membres du Conseil ont étu-
dié l'expérience de la coopéra-
tion de la Confédération ouzbèke 
avec le Bureau de l’OIT à Moscou 
et avec l’Organisation internatio-
nale des travailleurs du transport 
(ITF).

Il a été décidé de convoquer la pro-
chaine réunion du Conseil en mars 
2016 à Moscou.
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