
Formation syndicale 
 

Solidaires et internationalistes ! 

L’action internationale de l’Union syndicale Solidaires 
 

Cette session de formation syndicale de deux jours est animée 
par des membres de la commission internationale de 
l’Union syndicale Solidaires et s’appuie sur le travail 
collectif de celle-ci. 
 
Des syndicalistes de plusieurs pays interviendront, 
pour donner leurs points de vue et illustrer les différentes 
situations à travers le monde. 
 
 
Ce stage s’adresse aux militant-es participant à 
l’animation des fédérations, des syndicats ou des 
Solidaires locaux, pour aider à la prise en compte de notre 
activité internationale dans le fonctionnement, les politiques 
d’information, de formation et revendicative de toutes nos 
structures syndicales. 
 
L’objectif de ces deux jours est de proposer des éléments de 
compréhension et de réflexion sur les réalités du 
syndicalisme à l’échelle internationale et de 
collectiviser la connaissance des axes d’intervention 
Solidaires et de nos priorités. 
 
 
La commission internationale travaillera à la parution d’un 
numéro de notre revue internationale reprenant les 
informations et interventions liées à cette session de formation. 
 
D’autres journées pourront être ultérieurement 
organisées, notamment pour approfondir la réflexion et le 
partage des connaissances sur des sujets tels que les moyens à 
mettre en œuvre pour renforcer le réseau syndical 
international, le syndicalisme dans une région du monde, les 
grands courants syndicaux à travers le monde, les organismes 
officiels internationaux (OIT, BIT, …) 
 

La formation se déroulera à Paris (La salle sera indiquée ultérieurement). 
 

Le jeudi 16 octobre 2014, de 9 heures 30 à 17 heures 30  
Le vendredi 17 octobre 2014, de 9 heures à 17 heures 

 

Inscriptions à transmettre, par les syndicats, 

fédérations ou Solidaires locaux, à : 

inscriptionscefi@solidaires.org   -   mahieux@solidaires.org  

Frais (transports, hébergement, etc.) sont à la charge de 

l'organisation inscrivante. 

mailto:inscriptionscefi@solidaires.org
mailto:mahieux@solidaires.org
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Première journée - matin 

Syndicalistes et internationalistes : pourquoi et comment ?  0 heure 30 

 « Etre syndiqué-eS, c’est quoiS ? » : 
un même mot, des sens bien différents selon les pays 

 

1 heure 30 
 Des pratiques et des droits divers : 

le syndicat sur le lieu de travail – négociation, loi, contrat – la grève - …  

 

 

Première journée - après-midi 

 Des constructions syndicales variées à travers le monde : 

quelques exemples, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Espagne, le 

Brésil, le Mexique, les Etats-Unis, la Tunisie. 

 

2 heures 

 Les organisations syndicales internationales (CSI, CES, Global unions, FSM) : 

éléments sur leur histoire mais surtout leurs orientations, pratiques et 
fonctionnement aujourd’hui. 

 

2 heures 

 

Deuxième journée - matin 

 Nos expériences de travail syndical international : 
l’exemple de nos pratiques, initiatives et bilans dans le secteur ferroviaire, les 

centres d’appel, la santé. 

 

2 heures 

 Le réseau syndical international de solidarité et de luttes  1 heures 30 

 

Deuxième journée - après-midi 

 D’autres points forts de notre activité internationale : 
les forums sociaux et les alter-sommets, le Maghreb, le Chiapas, la Palestine. 

 
1 heure 30 

 Les outils Solidaires pour développer notre syndicalisme internationaliste : 
le bulletin Solidaires international, la revue internationale, les réunions et la liste de 

diffusion de la commission, la formation 

 

1 heure 

   

 
 
Intervenant-es extérieur-es : 
 
 Corinne Gobin, docteure en sciences politiques, Université Libre de Bruxelles. 

 
 Anne Dufresne, docteure en sociologie, ParisX-Nanterre et Université Libre de Bruxelles. 

 
 Alex Gordon [à confirmer], membre du conseil national de RMT en Grande-Bretagne. 
 
 Angel Bosqued, secrétaire confédéral aux relations internationales de la CGT de l’Etat espagnol. 
 
 Dirceu Traveso, secrétaire aux relations internationales de CSP-Conlutas au Brésil. 
 
 Willy Hajek, coordinateur en Allemagne du réseau Transnationale Information Exchange. 


