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Appel du Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes
auxmanifestations contre le G20 qui aura lieu en Argentine en

novembre 2018

Le 4 juillet une des réunions préparatoires contre le G20 s´est tenue à Buenos Aires (Argentine). Le
RSISL y a été représenté par CSP-Conlutas. Plus de 100 organisations syndicales, sociales et
politiques ont participé à la réunion. Cette réunion faisait partie d´une initiative pour organiser la lutte
contre les plans néolibéraux d´ajustements fiscaux et des réformes en Argentine, et pour organiser la
lutte contre la réunion du G20 (les vingt pays avec les économies plus fortes du monde) qui aura lieu
à Buenos Aires.

Lors de la réunion deux lignes de travail ont été convenues : appeler à une rencontre internationale
qui se tiendra à Buenos Aires le 1 septembre afin d´élargir la mobilisation internationale contre la
réunion du G20 et un appel à l´organisation des mobilisations de masse entre le 30 novembre et le 1
décembre en rejet de la présence des dirigeants mondiales du G20, qui se réuniront pour approfondir
l´exploitation et l´oppression des travailleurs et de la jeunesse.

Une brève introduction au G20

Selon sa propre définition, le G20 est le « principal forum international de coopération économique,
financier et politique » des 20 économies les plus fortes du monde. Il a été établi dans les années 90
comme un forum informel des Ministres de Finances. En 2008, il est devenu le principal forum pour
« maîtriser » la crise financière et sauvegarder le système capitaliste.

Les pays les plus importants du monde (Argentine, Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Russie, Turquie,
Arabie saoudite, Chine, Japon, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Australie, Canada et les États Unies,
Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie) et l´Union Européenne (le 20ème membre) prennent part
aussi aux réunions d´organisations internationales comme l´ Organisation mondiale du commerce, la
Banque Mondiale, le Fonds monétaire international, l´OCDE, l´Organisation mondiale du travail, etc.
Les pays membres représentent 85% du PNB mondial, les deux tiers de la population mondiale, et
75% du commerce international.

Ce serait la première fois que la réunion du G20 a lieu dans l´Amérique du Sud. Argentine a assumé
la présidence tournante en décembre 2017 avec la responsabilité d´accueillir la prochaine réunion,
qu´aura lieu entre le 30 novembre et le 1 décembre.

Le programme des plus de 50 réunions préparatoires des groupes de travail a été publié sur le site
https://www.g20.org/en/calendario. Les dépenses pour l´organisation de la réunion du G20 sont
presque égales au budget argentin de 2018 dédié á l´environnement et l´écologie, et c’est la raison
pour laquelle il y aura une forte présence militaire. Pour garantir la protection de l´espace aérien, le
gouvernement a déjà acheté des avions et des hélicoptères, un système de défense anti-missiles et



se rendra à Mar de Plata. Il a aussi acheté des matérielles anti-émeutes, telles que fusils, canons à
eau, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, barrières de sécurité, coques, boucliers, masques à
gaz et balles en plastique utilisés par la police lors des arrestations. Presque 15.500 personnes des
quatre forces de sécurité seront mobilisées. Les unités des provinces, qui sont à la base des
opérations de sécurité, seront aussi obligées à participer.

La lutte des argentins contre le FMI et l´impérialisme est la lutte de tous les travailleurs du
monde

La situation politique en Argentine en relation avec le prêt du FMI, la grève générale et les différentes
luttes sectorielles, aussi comme la lutte des femmes pour le droit à l´avortement, renforcent la
possibilité d´organiser des mobilisations de masse et radicalisées contre la réunion du G20.

Les mobilisations entre le 30 novembre et le 1 décembre sont très importantes dans le cadre de la
lutte anti-impérialiste sur le continent américain. Elles prennent la suite des mobilisations qu´ont eu
déjà lieu dans les pays où des réunions de forums similaires ont été tenues.

Ces initiatives des mouvements sociales en Argentine revêtent une grande importance dans la lutte
internationale contre le capitalisme. Les dirigeants du G20, dirigés par l´impérialisme américain,
utilisent ces forums pour élaborer des politiques d´ajustements et des attaques contre le niveau de
vie de la classe ouvrière à l´échelle mondial.

Lorsque de la dernière rencontre du RSISL, qui s´est tenue à El Escorial (État Espagnol) en janvier
de cette année, nous avons adopté une résolution appelant aux organisations du Réseau à participer
aux mobilisations contre le G7 et le G20.

Pour nous, l´action directe et l´internationalisme sont des instruments essentiels de la lutte contre le
capitalisme. C´est pour ça que les organisations qui forment le Réseau Syndical International de
Solidarité et des Luttes proposent de soutenir l´appel international aux mobilisations contre la réunion
du G20 et de collaborer dans leur organisation à niveaux national et international. Les délégations
des pays voisins peuvent participer aux mobilisations à Buenos Aires, tandis que ceux qui ne
peuvent pas rejoindre les mobilisations en Argentine en raison de l’éloignement, peuvent organiser
des mobilisations devant les ambassades argentines.

Non aux G20 et aux FMI et leurs politiques néolibéraux contre les travailleurs,
travailleuses et la jeunesse !

Soutenons lesmobilisations internationales des travailleurs et travailleuses contre le
G20 – 1 septembre 2018 !

Nous nous trouverons à Buenos Aires pour protester contre les capitalistes du G20 !

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.
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - 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.
 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 - Pérou
 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.
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.

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
 Sindicat 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.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - 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.
 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.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités

locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

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.



 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

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.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.


