Vue d'ensemble de la Fédération générale des syndicats indépendants

Officiellement créée en 2007, la Fédération générale des syndicats indépendants (GFIU) est la plus grande fédération de syndicats indépendants dans la Cisjordanie occupée et à Gaza. Nous représentons vingt et un syndicats dans un large éventail de secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, l'électricité, l'eau, l'agriculture, la santé, le travail social, les services postaux, les services financiers et les universités, et d'autres (voir ci-dessous). Les syndicats de la fédération ont une composition approximative de 20.000 membres. La fédération a été officiellement reconnue par le GFIU en 2011, après une campagne importante.
Notre mission est d'organiser les travailleurs palestiniens et les segments pauvres et marginalisés de la société palestinienne à lutter pour la justice politique et sociale, y compris les travailleurs palestiniens dans les lieux de travail israéliens. Le GFIU est principalement impliquée dans les activités suivantes:
1.	les négociations de travail au nom des travailleurs avec les propriétaires d'entreprises dans tous les secteurs
2.	le lobbying et la pression sur l'Autorité palestinienne et le secteur privé en ce qui concerne les changements de politique juridique, économique, et sociale larges qui touchent les travailleurs, les chômeurs, pauvres, les femmes et les groupes marginalisés de notre société.
3.	le lobbying politique et les affaires juridiques au nom des travailleurs / syndicalistes qui font face à un licenciement pour activités syndicales
4.	activités de boycott à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine

Le GFIU est attaché aux principes démocratiques d'organisation. Notre conseil d'administration de onze membres et vingt-cinq comité exécutif du membre sont élus tous les quatre ans. Nous travaillons sans salaire, sur une base volontaire, ne compter pas sur le financement à partir de sources externes, et de sauvegarder notre indépendance des partis politiques.
Notre travail est basé sur la conviction que les luttes des travailleurs en Palestine, le monde arabe et dans le monde entier sont inséparables. Nous nous considérons comme participant à une lutte internationale pour la justice sociale et politique, et nous cherchons à construire des réseaux de solidarité et de soutien mutuel. Pour cette raison, nous vous demandons de considérer notre adhésion à la Confédération syndicale internationale.

Nos syndicats affiliés
Liste des syndicats de la Fédération ( traductions en anglais )
BM: Banque de l'Ouest; G : Gaza

notre travail
Le GFIU, fonctionne sur une base volontaire, n'a pas de personnel à temps plein. Malgré cela, la fédération et ses syndicats sont impliqués dans de nombreuses activités sur le terrain sur la négociation en milieu de travail et au niveau national négociations de politique / lobbying.
Voici une sélection de nos activités récentes :
1) Exemples de récentes négociations de travail au niveau de l'union :
1.	Le gouvernement Health Service Employees Union: grèves pour la couverture d'indemnisation plus élevée pour ceux qui sont impliqués dans les travaux dangereux dans la plupart des districts de la Cisjordanie, Juin ici à 2015.
2.	Union du Croissant -Rouge palestinien: les grèves dans Naplouse, Tulkarem, et Ramallah pour un système plus transparent et une structure claire pour les salaires, les descriptions de poste, 2015.
3.	Secteur financier de l'Union: négociation et accord pour le coût de la vie qui augmente, 2015.
4.	Union des travailleurs de la santé dans le secteur privé négociés et sont allés sur les manifestations de sit -down dans le plus grand hôpital d'Hébron pour la structure claire des salaires et traitements. Accord atteint en décembre 2015.
5.	Travailleurs de l’eau Entreprendre Union: négociation sur les augmentations de salaires en ligne avec le coût de la vie. Accord atteint octobre 2015.
6.	Sud électricité Union Company: Arrêtez restructuration de l'entreprise, ce qui aurait entraîné le licenciement des travailleurs et la réduction des salaires, Novembre à 2015.
7.	Services postaux Workers Union: négocier pour assurer le salaire minimum pour ceux qui gagnaient dessous du salaire minimum; la négociation sur les contrats plus sûrs pour une vingtaine d'employés, 2015.
8.	Pharmaceuticals Union: les grèves dans l'entreprise Beit Jala pour les salaires et accord conclu, fin 2014, Beit Jala; les grèves des travailleurs à Ramallah sur la mise en œuvre des accords de bonus contractuel 2015.
9.	Local Union autorités (dans la municipalité de Idhna) négocié au nom de quarante travailleurs qui ont été licenciés, Septembre 2015; Union locale Autorités négocié et conclu un accord pour l'assurance sociale pour les travailleurs de la municipalité, 2015.
10. Les négociations au nom de comités de travailleurs dans d'importantes ONG (Commission indépendante pour les droits de l'homme: Center for Legal Aid and Counseling des femmes): les grèves et les négociations pour contester le système administratif et des normes en ce qui concerne les droits des travailleurs à 2015.
(plus de détails sur les négociations collectives peuvent être fournis sur demande).

2) Exemples de niveau national lobbying au niveau de la fédération:
1. 	Les négociations et la sensibilisation du public sur la nouvelle législation sociale, liés à l'assurance sociale, les impôts, l'assurance santé pour le chômage, et le droit du travail. Organiser alliance et de participer à des réunions publiques pour faire campagne contre l'adoption de nouvelles lois, en particulier la nouvelle loi sur l'assurance sociale. Participation à des comités et des négociations entre l'Autorité palestinienne, Organisation internationale du travail, d'autres grands syndicats et les autres acteurs concernés au niveau national; Analyse et présentation de nouvelles propositions à l'Autorité palestinienne actuelle / en cours.
2. 	Les négociations sur les nouveaux niveaux de salaire minimum, actuel / en cours.
3. 	Analyse, le lobbying en faveur des droits des travailleurs à se syndiquer. Lobbying contre le nouveau décret de l'union proposée, ce qui limiterait les droits des travailleurs. En cours.
4. 	lobbying avec le ministère du Travail concernant les nouveaux plans de restructuration dans le secteur privé; en cours.
5. 	La Fédération dispose d'une présence dans la plupart des comités nationaux entre les travailleurs, le gouvernement, et le ministère du Travail PA, tels que les comités sur les salaires, santé et sécurité, les politiques du travail, la sécurité sociale; / Heure actuelle en cours.
6. 	Mobilisation (à travers les médias et des ateliers publics) contre le nouveau décret et l'établissement de l'entreprise privée, qui aurait réussi pensions des employés dans le secteur privé. Réussi pour arrêter ce décret en 2014.

7. 	GFIU négocié dans les accords salariaux 2012 nationales minimales. Aussi, négocié avec succès pour l'augmentation générale des salaires en ligne avec coût de la vie ainsi que des dispositions sociales et d'assurance maladie pour les travailleurs. 2012.
8. 	Analyse et présentation des propositions GFIU à PA sur les changements à l'impôt sur le revenu; budget de l'Etat; en cours.
9. 	Appel à grève nationale à l'échelle de 200.000 travailleurs pour réclamer le salaire minimum, la protection d'assurance sociale, l'imposition progressive; Le 26 décembre 2010 .
(plus de détails sur le lobbying au niveau national peuvent être fournis sur demande).

3 ) Le lobbying politique et les affaires juridiques au nom des travailleurs / syndicalistes
Lobbying pour les syndicalistes de Syndicat du secteur financier, les ONG, qui ont été pénalisés pour activités syndicales; en cours.
(plus de détails peuvent être fournis sur demande)

4 ) Activités Boycott
1. 	Un des membres fondateurs de Boycott, Désinvestissement et Sanctions mouvement.
2. 	Soutien juridique et de conseil pour les comités de travailleurs qui contestent les activités de normalisation des ONG et des organisations internationales, en cours / en cours .
(plus de détails peuvent être fournis sur demande)

Histoire de la demande d' adhésion de la CSI
La fédération appliqué à la CSI en mi-2013, mais à l'époque, la demande était en instance. A cette époque, GFIU avait un litige / conflit avec la démocratie travailleurs Rights Center (DWRC) concernant les pratiques internes DWRC . Pour cette raison, nous avons eu des difficultés à poursuivre toutes les exigences pour l'entrée de la CSI.

traduction google le 13-12-2015 / CR
