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Soutien aux syndicalistes suisses qui agissent pour défendre
les droits à la retraite des travailleurs et des travailleuses !
Des suppressions des conventions collectives dans les memorendums imposés au peuple de Grèce, aux lois
Hartz en Allemagne aux contrats 0 heure en Grande-Bretagne, en passant par le Job’s act italien ou les
accords Patronat/Commissions ouvrières/UGT qui ont affaibli la législation du travail dans l’Etat espagnol,
il y a une logique ; celle qu’on retrouve en Grèce, donc, ou dans les innombrables contreréformes des
retraites et de la protection sociale dans toute l’Europe, ou encore dans la loi Peeters en Belgique et les lois
Travail en France.
D’une région du monde à l’autre, les attaques contre les droits des
travailleurs et des travailleuses sont multiples. Partout, la retraite est
parmi les conquêtes sociales remises en cause. Le 18 mars
dernier, le Parlement suisse a accepté un projet désastreux pour
les travailleurs et travailleuses de ce pays. Le plan Prévoyance
Vieillesse 2020 est destructeur et injuste : il fera le bonheur des banques et
des assureurs au détriment de la population.
La Loi fédérale obligerait les femmes à travailler une année de plus ou, à défaut, à subir une
baisse à vie du montant de leur retraite. Il leur faudrait travailler jusqu’à 65 ans, au lieu de 64 actuellement,
alors les inégalités salariales représentent 7.7 milliards de « manque à gagner » par année pour les femmes
et qu’elles assument toujours l’essentiel du travail domestique. Par ailleurs, cette mesure serait la porte
ouverte aux 67 ans imposés à toutes et tous. La hausse de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (qui touche plus
lourdement les plus pauvres), entrainera la baisse du pouvoir d’achat des salarié-es et des
personnes actuellement en retraite. Et pour les futurs retraités, il est prévu de baisser de 12% les
rentes de la prévoyance vieillesse professionnelle, sans que les quelques mesures de compensation puissent
garantir le maintien du niveau des rentes futures.
Un comité Non à la hausse de l’âge de la retraite. Non à la baisse des rentes s’est mis en place
et a récolté les signatures nécessaires à un referendum qui aura lieu le 24 septembre. Le comité référendaire
appelle les citoyennes et les citoyens à glisser un double NON dans l’urne. Un non à la hausse de l’âge de la
retraite et à la baisse des rentes et un non à la hausse de la TVA et des cotisations sociales.
Plusieurs organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes
font partie de celles qui, aux côtés d’autres, ont organisé les luttes contre de telles contreréformes dans leur pays ces dernières années. Aujourd’hui, nous devons appuyer nos camarades
suisses dans la bataille engagée : elle passe par le referendum du 24 septembre, mais avant tout par la
campagne d’information qu’ils et elles mènent auprès des salarié-es, et par les luttes
sociales qui pourront être menées. Nous savons que la tâche sera rude, surtout dans un
pays miné par la soit disant « paix sociale » qui ne fait qu’entériner la guerre sociale
menée par le patronat et les capitalistes ; mais c’est le rôle du syndicalisme que d’agir
pour défendre les conquêtes sociales, en gagner de nouvelles et contribuer à la rupture
avec les systèmes qui oppriment, volent et méprisent celles et ceux qui créent les
richesses : les travailleurs et les travailleuses.
Il est bien naturel de retrouver au sein de ce comité de nombreux et
nombreuses syndicalistes suisses ! Nous leur apportons tout notre soutien.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador.
Organisations syndicales nationales professionnelles
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) – Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire
Organisations syndicales locales
Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Organisations syndicales internationales
Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux
Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

