
 

 

22e Rencontre 
Pour la défense des conventions de l’OIT 

et de l’indépendance des organisations syndicales ; 
Pour la défense du droit de grève 

Genève, dimanche 7 juin 2015, 11.30 heures à 17 heures 
Salle communale du Faubourg 
rue des Terreaux-du-Temple, 8 - Genève, Suisse 

 

Chères amies chers amis, chères et chers camarades,  

Nous vous envoyons avec ce courrier l’invitation à la 22è rencontre internationale de syndicalistes, qui se tiendra à 
Genève le 7 juin.  

Cette rencontre est particulièrement importante. Elle abordera centralement la question de la défense du droit de 
grève. 

Nous sommes confrontés à des difficultés immenses. Partout, les affrontements se préparent. Les gouvernements 
préparent l’austérité budgétaire, la défiscalisation des entreprises, la remise en cause des assurances sociales, la 
déréglementation et le dumping... 

La question que tout le monde se pose est de savoir comment nous allons résister ! 

Tout un dispositif est en train de se mettre en place pour affaiblir la capacité de résistance des travailleurs et au 
premier chef leurs organisations syndicales.  

A Genève, après la grève victorieuse des TPG et la mobilisation de la fonction publique, le Parlement va être saisi 
de deux projets de loi imposant un service minimum en cas de grève: aux TPG et dans la fonction publique.  

Sous d’autres formes, une même discussion se mène au niveau de l’OIT. Partout, le droit de grève est attaqué. 
Notamment à l’initiative des patrons européens ! 

En Espagne, les grévistes d’Airbus comme plus de 300 autres militants ouvriers risquent des amendes et des 
années de prison pour fait de grève.  

Nous devons nous battre pour que les instruments dont nous disposons soient efficaces.  Et donc que nous 
organisations syndicales soient indépendantes! 

Nous devons nous battre pour l’existence des droits et garanties inscrits dans toutes les législations nationales, et 
garanties par le système des normes de l’OIT. 

Nous devons nous battre pour défendre nos organisations syndicales qui aujourd’hui sont attaquées de toutes 
parts. 

Pour discuter de ces questions et exprimer les luttes et défis auxquels nous sommes confrontés, pour renforcer les 
échanges avec des militants d’autres pays et continents, nous vous invitons à participer à la 22ème rencontre 
internationale de syndicalistes à Genève, en défense des normes de l’OIT, en défense de l’indépendance des 
organisations syndicales. 

En espérant vous rencontrer nombreuses et nombreux le 7 juin à Genève, nous vous adressons nos salutations 
fraternelles. 

Le comité d’accueil à la 22è rencontre :  

Manuela Cattani, présidente 
CGAS 

Vincent Leggiero, syndicaliste 
transports, SEV 

Richard Beaud, syndicaliste 
industrie alimentaire (UNIA) 

Marco Casagrande syndicaliste 
Poste, Syndicom 

Gilbert D’Alessandro, 
syndicaliste transports, VPT-
SEV 

Albert Anor, syndicaliste fonction 
publique (SSP) 

Graziano Pestoni, syndicaliste 
fonction publique, président de 
l’UST (A titre personnel) 

Marco Spagnoli, syndicaliste 
services publics, président SSP 
GE (A titre personnel) 

Rachid El Khattabi, syndicaliste 
bâtiment, (UNIA) 

Participation aux frais : 50.- 


