
 
  

 

 

Chère Sharan, cher Ayuba, 

 

En tant qu’organisations syndicales françaises, nous partageons une vive inquiétude et un sentiment 

d’horreur face à la situation de guerre en Ukraine. 

Nous nous félicitons du communiqué conjoint avec la CES à ce sujet suite au rassemblement à Bruxelles 

le jeudi 24 février en soutien au peuple ukrainien, aux travailleurs et à leurs familles. 

Nous avons depuis pris connaissance, avec une grande stupéfaction, du communiqué de la FNPR en 

soutien aux actions menées par le gouvernement russe en Ukraine. Les mots utilisés dans ce 

communiqué sont choquants, inacceptables et contraires aux principes et aux valeurs défendus par le 

syndicalisme international depuis sa création. Rappelons que le mouvement syndical international 

s’est construit sur l’aspiration à la Paix, considérant qu’il ne peut y avoir de paix universelle et durable 

sans justice sociale. La CSI œuvre depuis 2006 pour défendre les démocraties et les droits des peuples 

à l’auto-détermination. 

Ainsi, dans les principes énoncés en préambule de ses statuts, la CSI affirme soutenir « ardemment le 

maintien et le renforcement de la paix et s’engage en faveur d’un monde sans armes de destruction 

massive et en faveur d’un désarmement général. Elle affirme le droit de chaque peuple à 

l’autodétermination et à vivre à l’abri de toutes formes d’agression et de totalitarisme sous le 

gouvernement de leur choix. Elle rejette le recours à la guerre pour résoudre les conflits, et condamne 

le terrorisme, le colonialisme et le militarisme, ainsi que le racisme et le sexisme ». 

Nous avons appris que lors du Conseil général extraordinaire du 7 mars, un point sur la situation en 

Ukraine serait à l’ordre du jour. En tant qu’organisations syndicales françaises, nous demandons donc, 

à la lumière des éléments cités ci-dessus, l’ouverture d’un débat portant sur l’article IV des statuts, 

concernant la suspension d’une organisation affiliée qui se serait mise, par ses actes ou déclarations, 

en infraction des statuts ou en contrariété des principes et valeurs portées par notre Confédération 

syndicale internationale. Nous demandons à ce que ce débat précis soit porté devant nos instances du 

7 mars prochain. 

Vous remerciant, chère Sharan, cher Ayuba, pour l’action continue menée à la tête de la CSI pour la 

paix et la justice sociale, recevez toute notre amitié,  

 

Yves VEYRIER 

Secrétaire Général FO 

 

Laurent BERGER 

Secrétaire Général CFDT 

 

Philippe MARTINEZ 

Secrétaire Général CGT 

 

Cyril CHABANNIER 

Président Confédéral CFTC 
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