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Le réseau syndical international de solidarité et de luttes est né en mars 2013. Après cette première réunion
tenue à Saint-Denis (France), une deuxième a eu lieu à Campinas (Sao Paulo, Brésil) en juin 2015 ; la troisième
est prévue en février 2018 à Madrid (Etat Espagnol). Ce sera un moment fort l’élargissement et le
développement du Réseau. Dans les mois qui viennent, les organisations membres définiront l’ordre du jour ;
d’ores et déjà des orientations sont proposées. Une journée sera consacrée aux droits, revendications et luttes
des femmes ; une autre, à l’approfondissement du travail syndical international par secteurs professionnels ;
enfin, nous poursuivrons les débats et réflexions autour des thèmes définis en juin 2015 : autogestion et contrôle
ouvrier, migrations, criminalisation des mouvements sociaux. D’autres sujets émergeront d’ici février 2018.

Un Réseau syndical anticapitaliste, démocratique, ouvert, pluraliste
[Préambule de l’appel adopté en mars 2013] Cet appel est lancé
par des organisations syndicales d’Europe, d’Afrique, d’Amérique,
d’Asie. Nos affiliations ou non-affiliation internationales sont
diverses : membres de la Confédération Syndicale Internationale,
membres de la Fédération Syndicale Mondiale, membres d’aucune
de ces deux organisations, participant à des réseaux syndicaux
internationaux divers, etc. Il s’adresse à toutes les organisations
syndicales qui se reconnaissent dans le syndicalisme de luttes, la
démocratie ouvrière, l’auto-organisation des travailleurs et des
travailleuses et la nécessité de transformation sociale.

[Conclusion de l’appel issu de la rencontre de juin 2015 ] Nous
avons collectivement apprécié les évolutions positives dans la
construction de notre Réseau, notamment son élargissement, mais
aussi le chemin qu’il nous reste à parcourir pour nous doter de
l’outil commun international nécessaire à toutes les forces syndicales
qui se revendiquent et pratiquent un syndicalisme de luttes,
anticapitaliste, autogestionnaire, démocratique, écologiste,
indépendant des patrons et des gouvernements, internationaliste, et
luttant contre toutes formes d’oppression (machisme, racisme,
homophobie, xénophobie). La démocratie ouvrière, l’autoorganisation des travailleurs et travailleuses sont aussi parmi nos
références communes.
 Nous agissons, dans la durée, pour la solidarité
internationale, et notamment contre toute répression
antisyndicale. Notre combat se mène contre toutes les
oppressions, notamment celles envers les femmes, la
population noire, les migrant-es et les LGTB (Lesbiennes,
Gays, Transsexuel-les, Bisexuel-les).
 Nous interviendrons de manière unitaire et coordonnée pour

appuyer des luttes et des campagnes
internationales, en réaffirmant le droit à

l'autodétermination de tous les peuples.
 Nous renforçons et étendons le travail

international mené dans les secteurs
professionnels (transport, éducation, centres
d’appels, industrie, commerce, santé, etc.) et sur des
questions interprofessionnelles (droit des

femmes, des noir-es, des LGTB, migration, logement,
écologie, santé et travail, etc.)
 Nous poursuivons le travail de réflexion et

d'élaboration sur les questions de crise du
système capitaliste et d'alternatives à celui-ci.
 Nous mettons, ensemble, les moyens matériels
nécessaires à la réussite de nos projets
communs : sites web, liste d'échanges par mail,
coordination par secteurs professionnels, etc.
 Pour être plus efficace, nous organisons

la

coordination des organisations membres du
Réseau à l’échelle des régions du monde :
Amérique du sud, Europe, Afrique,…

Mexique : solidarité avec les travailleurs et travailleuses de l’Education
Depuis février 2013 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
poursuit une lutte intense au Mexique, contre ce que le gouvernement a appelé
« Réforme Educative », dont les objectifs sont la privatisation du service public
d’éducation et son démantèlement, en plus de dégrader considérablement les
conditions de travail. A travers leur courageuse lutte, les militants et militantes de la
CNTE défendent les travailleurs et travailleuses de l’éducation et un système
émancipateur d’éducation au Mexique, mais aussi dans le monde entier.
La répression est féroce : plusieurs personnes ont été tuées, des dizaines sont emprisonnées, près de 4 000 sont
licenciées. Le gouvernement mexicain prétend imposer, à feu et à sang, les directives des organismes capitalistes
comme l’OCDE, le FMI et la Banque Mondiale. Dernièrement, des dizaines d’enseignants et enseignantes de la
de Mexico, de la Section
IX SNTE-CNTE, ont été
renvoyé-es pour avoir
participé
aux
mobilisations de cet été.
Une souscription est
ouverte
pour
la
solidarité financière. Les
références sont dans le message des camarades. Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes
exige, aux cotés de la CNTE, la réintégration immédiate de tous les enseignant-es licencié-es.

Turquie : contre la répression, solidarité syndicale internationale !
L’État turc accélère et intensifie la répression contre le mouvement kurde et ses soutiens, le syndicalisme
indépendant, l'opposition de gauche et démocratique ainsi que la presse d'opposition. Il procède à des purges
dans la fonction publique, parmi les syndicalistes, contestataires et opposant-es à la politique de guerre du
gouvernement AKP, afin de les remplacer par des fonctionnaires dociles ou partisans du gouvernement. Ces
répressions post-coup d’État de juillet 2016, viennent s'ajouter aux massacres, sièges et bombardements sur les
villes kurdes, licenciements massifs de fonctionnaires, musellement de la presse qui ont accompagné la reprise de
la guerre en juillet 2015. Défendre la paix est un motif d'emprisonnement. L’État turc est en guerre contre une
partie de sa population et la répression dépasse en violence, en intensité et en nombre celle qu'ont pu connaître
les kurdes et toutes celles et ceux qui résistent au fascisme en Turquie depuis des décennies.
Depuis le 6 septembre, dans plusieurs villes de Turquie et du Kurdistan, les enseignants et enseignantes du
syndicat Egitim-Sen, affilié à la confédération KESK, sont en lutte pour leur réintégration : manifestations, sit-in,
grèves de la faim, chaînes humaines, etc. Le gouvernement annule la validité de leur passeport pour empêcher
leur sortir du pays ou leur retour (dans le cas d'universitaires) et saisit leur compte en banque. Des dizaines
d'entre elles et eux ont été mis-es en garde à vue, une partie est toujours incarcérée, accusée d'avoir participé à
des grèves pour leurs droits syndicaux, pour défendre le droit à une éducation publique, gratuite, laïque et
émancipatrice, ou encore pour protester contre le massacre de plus de 100 de leurs camarades lors de la tuerie
d'Ankara le 10 octobre 2015. Le 29 octobre, plus de 10 000 fonctionnaires ont été licencié-e-s par un décret-loi ;
le 22 novembre, 15 000 autres. Ceci s’ajoute aux 11 285 suspensions d’enseignant-es décidées le 8 septembre
2016. Suspensions et licenciements touchent principalement les départements du Kurdistan et le syndicat EgitimSen (la résistance a permis la réintégration de plusieurs centaines). Les mêmes jours, d’autres décrets-lois
fermaient 13 agences de presse, 7 journaux, 375 associations ; énième atteinte à la liberté de la presse, après la
fermeture du journal Özgür Gündem, celle de 23 chaînes de télévision et stations de radios kurdes (dont Zarok TV,
une chaîne diffusant exclusivement des programmes pour enfants)…
Soutiens aux grèves et aux luttes contre la répression et pour
l’autodétermination des peuples, solidarité financière, délégations
sur place, participation aux manifestations organisées partout
dans le monde, information sur la réalité de la situation, …
Agissons, pour soutenir les luttes en Turquie et au Kurdistan !

Palestine : vers un réseau syndical européen de solidarité
Les 18 et 19 novembre, de nombreux syndicats européens se sont réunis à Bruxelles
avec les différentes composantes du mouvement syndical palestinien. Plusieurs
organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes
étaient présentes. L’objectif est de construire dans la durée des campagnes pour
dénoncer les accords passés entre l’Union Européenne et Israël, les
multinationales actives dans la colonisation ou encore les ventes d’armes à l’Etat
oppresseur. Si la campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions n’était pas
directement au programme, elle a fait l’objet d’échanges, de nombreuses
organisations présentes la soutenant. Le Réseau syndical international de solidarité
et de luttes soutient la lutte du peuple palestinien et soutient le syndicalisme
autonome qui a mené d’importantes luttes ces derniers mois.

Femmes : Argentine, Chili, Pologne, … notre lutte est mondiale
Ni una menos ! Pas une de moins ! En 2015, c’est autour de ce slogan qu’un demi-million
de personnes avaient dénoncé les assassinats de femmes en Argentine. Le Réseau
syndical international de solidarité et de luttes avait publié un communiqué appuyant
cette mobilisation, appelant à la faire connaître. Le 19 octobre, une nouvelle
manifestation a eu lieu, appuyée d’une heure de grève ; à Santiago du Chili, une
manifestation sur le même thème rassemblait 100 000 personnes le 20 octobre. Le
problème demeure d’une dramatique actualité : en Argentine, au Chili, mais aussi par
exemple au Brésil (7 meurtres de femmes chaque jour, en moyenne) ou encore au
Mexique où Joseline Peralta de la communauté zapatiste Tlanezi Calli vient d’être
tuée. Dans tous les pays, les violences faites aux femmes, dont les meurtres, sont
une constante, tragique illustration du système patriarcal et de son corollaire, le machisme.
La lutte pour disposer librement de son corps est toujours d’une brûlante actualité : le droit à l’avortement est
toujours nié dans plusieurs pays, dans d’autres il est très restrictif, partout il est régulièrement remis en cause. Le
récent combat des femmes polonaises, que le syndicat OZZ IP a soutenu, en est une illustration.

Au Portugal, des syndicats autonomes s’organisent
Le 4 octobre, se tenait à Lisbonne une réunion en
vue de mettre en place la Casa sindical, qui
regroupera divers syndicats de lutte du Portugal.
Étaient représentés les syndicats des dockers, du
métro de Lisbonne, de l'énergie et des eaux, de la
banque Santander, des centres d'appel,... Le Réseau
syndical international de solidarité et de luttes était
invité à cette rencontre et s’engage à soutenir cette
dynamique. La charte commune sur laquelle
travaillent ces camarades reprend des positions,
préoccupations et orientations que nous
partageons amplement.

Extraits : « La Casa sindical défend l'autonomie et
l'indépendance vis-à-vis de l'État, des gouvernements et des
partis politiques, la construction de l'unité comme une
valeur stratégique dans la lutte des travailleurs, la
mobilisation collective de notre classe sociale comme forme
privilégiée de lutte. L'internationalisme actif est partie
intégrante de notre action. Nous recherchons l'unité de
tous les secteurs des mouvements syndicaux combatifs,
populaires, des travailleurs et travailleuses de tous les
secteurs de la société. Nous mettons notre expérience au
service d'un projet d'émancipation et d'autodétermination
de ceux et celles qui vivent de leur travail ».

Algérie : nous soutenons les luttes et le syndicalisme autonome
L’Etat algérien s’attaque une nouvelle fois aux travailleurs et travailleuses : augmentation des prix et des impôts,
recul de l’âge de la retraite, refonte du Code du travail pour s’en prendre aux Contrats à Durée Indéterminée et
au droit de grève… La classe ouvrière algérienne ne se laisse pas faire ; le rôle des syndicats autonomes est
important. Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes les appuie et soutient les grèves décidées
par les travailleurs et travailleuses d’Algérie.

Etat espagnol : une grève historique dans les centres d’appels
Les travailleurs et travailleuses des centres d’appels ont réagit avec force aux provocations patronales : le 28 novembre,
la grève a été suivie par environ 75% du personnel, plus encore que lors de la précédente, le 6 octobre. Mobilisation après
mobilisation, la campagne lancée par la CGT puis par les autres syndicats du secteur (CCOO, UGT et CiG) prend de
l’ampleur. Un intense travail a été mené : communiqués, réseaux sociaux, visites aux Parlements espagnol et européen,
manifestations massives à Madrid, Sevilla, Valladolid, León, Valencia, et Asturias. Parallèlement, l’action consistant à
saturer les lignes des services-clientèle de Movistar, Vodafone et Banco de Santander a été pleinement réussie, ce qui montre
le soutien du public à cette lutte. Le #SaturaTelemarketing a eu un grand succès le 28 novembre ! Maintenant, il faut
construire les suites ; la CGT a proposé une rencontre unitaire. La lutte sera longue pour obtenir satisfaction, mais c’est la
seule voie possible pour imposer une issue positive, obtenir une convention collective convenable.

Au Brésil, 8 confédérations syndicales appellent à la grève
Le Brésil est la 6ème économie du monde, mais se situe à la 85ème place pour la distribution de la
richesse produite. Cette phrase donne le ton ; elle ne dit pas tout ce qui se cache derrière : le
poids de l’héritage colonial, le racisme, l’homophobie, les violences faites aux femmes, le
saccage écologique, la négation de peuples, la violence de la société, les terres confisquées à
celles et ceux qui la travaillaient, les sans-abris, l’analphabétisme, l’exploitation ouvrière, …
Mais aussi les résistances, les luttes syndicales dans leurs dimensions économiques, sociales,
écologiques, féministes, antiracistes, politiques.
Après la dictature militaire, le retour à la
démocratie bourgeoise avait débouché en
2002 sur l’élection à la présidence de la
république de Lula. Ancien syndicaliste,
symbole de la lutte contre la sanglante
dictature, il a représenté un espoir pour
nombre de travailleurs et de travailleuses.
L’histoire est connue et n’est pas
spécifique au Brésil : sans rupture avec le
système capitaliste, les institutions
jouent leur rôle au service de celui-ci ;
les multinationales et le patronat brésilien
ont, en réalité, gardé le pouvoir. Une
dizaine d’années plus tard, le « géant aux
pieds d’argile » endormi par la présidence
du Parti des Travailleurs, s’est réveillé au
rythme d’une mobilisation nationale
interprofessionnelle d’ampleur, en juinjuillet 2013. Ces luttes ne venaient pas de
nulle part. Les évolutions au sein du
mouvement syndical brésilien y étaient
pour beaucoup ; la CUT s’était rangée
aux côtés du pouvoir, mais pas certains
de
ses
syndicats,
pas
d’autres
organisations
syndicales
dont
les
fondateurs et fondatrices venaient très
souvent de la CUT, à l’exemple de la
Central Sindical e Popular Conlutas,
cofondatrice
du
Réseau
syndical
international de solidarité et de luttes.

En 2014, le gouvernement
de Rousseff s’est mis au
service de la mafia de la
FIFA,
provoquant
de
nouvelles luttes sociales très
importantes. Une fois de
plus, la répression a été
féroce. Mais la solidarité
ouvrière permet de faire
face, non sans difficultés et
souffrances.
Fin
2015,
commence la procédure de
destitution à l’encontre de la
présidente : la droite, dont la
corruption est le mode de
fonctionnement usuel depuis
des années, dénonce la
corruption
des
gouvernements
Lula
et
Rousseff. Le vice-président
choisi par Rousseff mène
l’assaut et lui succède en
2016. Au-delà des titulaires
du fauteuil présidentiel, ce
qui nous importe est la
situation des travailleurs et
des travailleuses, dans les
entreprises, les campagnes,
au chômage, en formation,
en retraite.

Huit confédérations, la Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Força Sindical, la
Nova Central Sindical, l’União Geral dos
Trabalhadores (UGT), la Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CTB), la Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil (CGTB), l’Intersindical, et la Central
Sindical e Popular Conlutas se sont réunies
le 16 novembre. Ensemble, elles
appelaient à une journée nationale de
manifestations et grèves le 25 novembre.
Les revendications unitaires portent sur le
droit à l’éducation, à la santé, à la retraite,
à l’emploi notamment par la réduction du
temps de travail sans perte de salaire ;
autant de sujets sur lesquels les attaques
gouvernementales sont d’ampleur. Le
projet de loi en cours d’adoption gèle le
montant
des
dépenses
publiques
d’éducation, de santé, etc., pour les 20 ans
à venir ! Le Réseau syndical international
de solidarité et de luttes souhaitent un
plein succès à cette mobilisation et des
suites à la hauteur des enjeux, afin que le
rapport
de
forces
cesse
d’être
outrageusement en faveur du patronat et
autres forces réactionnaires.

France : six mois de manifestations et de grèves
De mars à septembre, la France a connu six mois de lutte à l’échelle nationale. C’est un évènement qui compte : par son
sens en matière de lutte des classes, par ce dont un tel mouvement est porteur pour l’avenir. Ce mouvement a été une
réponse à une remise en cause fondamentale des droits des travailleurs et travailleuses, à travers un projet de loi
gouvernemental répondant aux revendications du patronat. Il s’agit d’une déstructuration de la législation sociale, pour faire
exploser les droits collectifs, renforcer considérablement l’exploitation des travailleurs et travailleuses, d’abord dans les plus
petites entreprises, ensuite dans toutes les autres en faisant jouer le dumping social, le chantage à l’emploi, etc. Le tout, en
maintenant au chômage une masse importante, pour renforcer la pression. L’Union syndicale Solidaires, membre du
Réseau syndical international de solidarité et de luttes, a publié un bilan, disponible en français, en espagnol et en anglais.
Connaître et comprendre nos forces et nos faiblesses, c’est être plus efficace à l’avenir !

