Réseau européen des syndicats alternatifs et de base
Estado español/Estat espanyol/Espainiako Estatuari, Ελλάδα, Italia, Suisse/Schweiz/Svizzera,
France, Deutschland, Polska, Belgique/ België/Belgien …

Compte-rendu de la réunion de Toulouse, 15 et 16 novembre 2014
.1. Etaient représentées les organisations suivantes, membres du Réseau :
Confederación General del Trabajo (CGT - Etat espagnol)
Confederación intersindical (Etat espagnol)
Solidaridad Obrera (SO - Etat espagnol)
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC - Catalogne)
Unione Sindicale Italiana (USI - Italie)
Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas (ADL COBAS - Italie)
Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas (SIAL COBAS - Italie)
Sindacato Intercategoriale Cobas Lavoratori Autorganizzati (SI COBAS - Italie)
SUD Service Public, Canton de Vaud (SUD - Suisse)
Transnationals Information Exchange (TIE - Allemagne)
Union Syndicale Etudiante (USE - Belgique)
Ogolnopolski Zwiazek Zawodowy - Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP - Pologne)
Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière (CNT-SO - France)
Union syndicale SOLIDAIRES (France)
Assistaient aussi à cette réunion :
Syndicat Autonome des Postiers (SAP - Suisse)
Syndicat Autonome des Travailleurs (SAT - Andalousie)
Comité Syndicalistes Révolutionnaires (CSR - France)

Nous avons validé le
fait que :
USE
SIAL COBAS
ADL COBAS
SI COBAS
sont désormais parmi
les organisations
membres du Réseau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.2. Nous enverrons cette semaine tous les textes issus de notre réunion de Toulouse :
1.

La situation européenne et notre
stratégie syndicale.

2.

Pour un syndicalisme international de base :
développons nos activités
transfrontalières locales.

3.

La lutte pour les droits syndicaux et le
droit de grève. Droit de grève, syndicat,
actions collectives : c’est nous qui décidons, pas
les patrons !

4.

Blocus du Conseil européen à Bruxelles,
le 19 décembre.
Bloqueo del Consejo europeo en
Bruselas, el 19 de diciembre.

5.

6.

7.

Avec les mouvements sociaux allemands, et de
nombreuses organisations syndicales et
associatives d’Europe, nous soutenons les
initiatives Blockupy, symboliquement
dirigées contre la Banque Centrale Européenne.
Con los movimientos sociales alemanes, y
varias organizaciones sindicales y asociativas de
Europa, apoyamos las iniciativas
Blockupy, simbolicamente dirigidas contra el
Banco Central Europeo.
Boycott, Désinvestissement, Sanctions envers
l’Etat israélien. Soutien au syndicalisme
indépendant en Palestine.
Nous dénonçons la peine de mort infligée
au prisonnier sahraoui Hassana Luali.
Condena la muerte del preso político saharaui
Hassanna Luali

8.

Soutien à Hassan Diab. Vérité et liberté !

9.

Conférence des Nations Unies sur le climat
« Paris 2015 ». Construisons la
mobilisation !

10. Nous soutenons la lutte contre le barrage
de Sivens (Tarn).
Apoyamos la lucha contra la represa de
Sivens (Tarn).
11. Condena actuación policial en tema
migratorio.
12. Le Réseau soutient le Syndicat Autonome
des Postiers.
13. Ayotzinapa. Notre douleur, notre rage.
Et maintenant comment faire pour continuer
à avancer dans cette nouvelle étape ?
Ayotzinapa. Nuestro dolor y nuestra
rabia ¿ Cómo seguimos caminando en esta
nueva etapa ?
14. Pour une campagne syndicale internationale
« Les capitalistes nous coûtent cher ! »
Autogestión, cuestionar el capitalismo hoy !
Por una campaña sindical internacional
« Los capitalistas nos cuestan caro ! »
Autogestión, cuestionar el capitalismo hoy !
15. Pour un service public européen
construit sur la base de la démocratisation,
de la socialisation et de l’autogestion.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.3. Nous n’avons pas adopté le texte « Il faut dénoncer les listes d’organisations considérées comme
terroristes » ; l’USI ayant demandé que le Réseau ne prenne pas position sur ce sujet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4. Dans le cadre des résolutions adoptées :
Solidaires prendra les contacts utiles à la mise en œuvre de la résolution portant sur notre travail dans
les zones frontalières (Catalogne/Aragon/Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon Savoie/Genève/Vaud/Valle d’Aoste/Piémont - Belgique/Allemagne/Nord et Est de la France).
SUD Vaud fera les projets relatifs à la motion sur les droits syndicaux et le droit de grève
(proposition pour une campagne unitaire, tract du Réseau, démarches auprès de l’OIT).
L’USE coordonne notre apparition lors de la manifestation du 19 décembre à Bruxelles.
Solidaires se charge de la réalisation d’un logo et d’une banderole du Réseau.
Solidaires et CGT rédigent un projet de tract, pour cette même manifestation.
TIE et Solidaires communiqueront les informations relatives à Blockupy 2015.
Solidaires transmet à la coordination internationale BDS l’adhésion de notre Réseau et prend
contact avec les forces syndicales de la FIUP.
IAC fait le lien avec les organisations rassemblées dans l’ICCU et fournira les informations à propos de la
délégation intersyndicale se rendant à Gaza.
Solidaires informera de l’avancée des préparatifs du (contre) sommet Climat 2015 de Paris.
CGT et Solidaires adresserons des propositions de matériel pour organiser une campagne
européenne « les capitalistes nous coûtent cher », mettre l’autogestion au cœur de nos activités
syndicales.
Ce récapitulatif n’est pas exhaustif ; bien entendu, outre celles volontaires pour impulser le travail, chacune
de nos organisations peut faire des propositions !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.5. Outre un groupe de travail qui a préparé un tract sur les accords transatlantiques, trois
commissions se sont réunies, pour travailler sur les secteurs :
Education : SUD Vaud, USI, IAC, Intersindical, SUD éducation Solidaires, SIAL Cobas participaient à
cette commission. Nous avons discuté des situations de systèmes scolaires, des résistances et des luttes
dans les différents pays européens. Le constat est identique partout : casse du service public d'éducation et
des statuts, dégradations des conditions d'études des élèves et des conditions de travail des personnels.
Trois thèmes ont été discutés : le fichage et le travail par compétences, le développement de
l'apprentissage, le développement des pratiques managériales. Plusieurs décisions ont été prises :
Mise à jour de la liste mail éducation en ajoutant les présent-es à cette réunion.
Le texte sur les compétences et le fichage est adopté avec un ajout sur les évaluations dans le titre :
« campagne européenne contre le fichage, la pédagogie par compétence et les évaluations qui les
accompagnent ».
Les organisations s'engagent à mettre ce texte en ligne sur leurs sites ;
Les organisations s'engagent à mettre en ligne sur leurs sites les contre-propositions de « loi »
auxquelles ont participé des collègues en Italie (USI doit l'envoyer) et en Catalogne (IAC doit l'envoyer).
Création d'un mail permettant d'écrire au nom du secteur éducation du réseau à de nombreuses
adresses (campagne de communication à préparer pour la prochaine réunion du réseau).
Sur le thème du développement de l'apprentissage : SUD Vaud propose dans les 3 mois une résolution
pour formaliser notre position sur le sujet pour introduire le débat.
Sur le thème du management : les organisations présentes doivent réfléchir à la mise en place d'une
campagne au niveau européen. La demande est de mettre en place une enquête à destination des
écoles/établissements et des collègues. Étapes : texte de base à rédiger d'ici début 2015 / concept de
campagne – enquête / objectif : mobilisation syndicale / envisager une vidéo comme support.

Etudiant-es : Sud Etudiant-e-s et Précaires (Suisse), Union Syndicale Etudiante (Belgique), Solidaires
Etudiant-e-s (France), Syndicat Autonome des Travailleurs (Andalousie) ont participé à cette réunion.
Celle-ci a débuté par une discussion sur les situations nationales de chaque pays (politique, mouvement
social et enseignement supérieur). Il est nécessaire de se battre en commun contre les politiques
européennes de marchandisation et de restructuration de l'enseignement supérieur (processus de
Bologne), ce qui suppose d’élaborer des revendications communes.
Sont prévues 4 campagnes « simples » (un communiqué, une ou plusieurs affiches) sur les thèmes
suivants : liberté syndicale (en reprenant la position du réseau), étudiant-e-s étrangèr-e-s, stages et
précarité étudiante. Les organisations s’échangeront le matériel réalisé dans chaque pays. Un des objectifs
est aussi de mutualiser nos contacts et de les élargir, notamment à travers les organisations du Réseau. Les
organisations présentes participeront au D19-20 à Bruxelles.
Une réunion Skype est prévue une fois par mois. La prochaine réunion physique devrait se faire en même
temps que celle du Réseau.
Industrie/Logistique : cette réunion a rassemblé des camarades de Solidaires, de TIE, d’Intersindical,
d’ADL COBAS, SI COBAS, des CSR. Après un échange sur les besoins et revendications de chaque
délégation, un premier débat s’est engagé, à partir d’un cas précis, sur les moyens à mettre en œuvre pour
organiser dans nos syndicats les travailleurs et travailleuses précaires (et les chômeurs-ses) ; des exemples
ont été donnés sur les pratiques et expériences des uns et des autres. La seconde partie de la discussion a
porté sur les luttes et les solidarités, là aussi à partir d’exemples concrets et dans le souci d’être encore plus
efficace à l’avenir.
Une liste mail de discussion et information est mise en place. Elle permettra d’échanger sur nos
implantations respectives, de prendre les contacts nécessaires, de faire circuler l’information.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.6. La prochaine réunion aura lieu en avril ou mai 2015 ; les camarades des syndicats italiens confirment
d’ici un mois la possibilité de l’organiser en Italie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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