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Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes informe 
de la création de cette alliance de syndicats de base, que nous 

soutenons et qui comprend des syndicats membres du Réseau. 
 

Suisse : déclaration de principes de 
SYNDIBASA / Alliance des syndicats de base 

 

Nous rendons publique notre déclaration de principes alors que sévit la crise sanitaire du Covid-19. 
Cette pandémie a pris des milliers de vie dont beaucoup de personnes âgées et retraitée. Elle frappe 
avec une force particulière les classes populaires et le monde du travail. 
Cette période dont nous n’entrevoyons pas la fin, malgré les déclarations officielles qui peuplent l’état 
de siège médiatique, restera gravée dans notre mémoire collective. En cette année 2020, les 
tromperies de ces minorités privilégiées, de ces élites politiques, économiques et financières, sont 
mises à nu. Toutes les déclarations de l’idéologie néo-libérale qui prétendaient assurer la prospérité, 
le progrès et le bien-être s’avèrent être des mensonges aussi misérables que spectaculaires. La dureté 
des temps n’arrêtera pas notre lutte. 
 
Nous sommes SYNDIBASA, Alliance des syndicats de base. Nous voulons fédérer les syndicats de 
base et les organisations intervenant dans le monde du travail, à partir de ses différentes situations et 
conditions. Il s’agit de joindre à l’action syndicale de lutte et de défense proprement dite, des 
éléments d’action populaire prenant en charge des réalités nouvelles, notamment nées de la précarité 
et du chômage structurel. 
Nous voulons nous rassembler, être solidaires, développer de l’entraide pour accroître notre force 
commune et, par notre intervention, construire un rapport de force qui améliore les conditions de vie 
et de travail, étende le mouvement d’émancipation et contribue ainsi à transformer la société. 
Nous sommes en rupture avec le syndicalisme institutionnel de paix du travail qui empêche le monde 
du travail de se défendre, de se construire comme puissance, d’imposer ses revendications et de faire 
avancer les choses. Le syndicalisme de paix du travail est également lié à une prééminence des 
appareils bureaucratiques sur l’activité militante et l’organisation de base, à une acceptation acritique 
de l’ordre dominant, à une soumission au capitalisme et à ses stratégies. L’exemple le plus flagrant de 
cette dérive est sans doute la négociation de conventions collectives de travail menée sans 
mobilisation et sans construction de rapports de force, aboutissant à la détérioration du cadre légal 
déjà si mauvais pour les travailleurs/ses, satisfaisant les demandes centrales du patronat en échange 
d’un abondant financement des appareils syndicaux signataires des Conventions collectives du travail 
(CCT) accommodantes, via les contributions professionnelles extorquées aux travailleurs/ses dont on 
brade les intérêts et que l’on ponctionne. 
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Nous voulons une organisation des travailleurs/ses véritablement autonome du patronat, des centres 
de pouvoir qui gèrent le système, des institutions et des partis politiques. Une organisation qui agisse 
dans l’indépendance de classe du salariat et en général du bloc populaire. 
Nous entendons apporter notre contribution à l’organisation de base et à l’action des travailleurs/ses, 
selon le principe qu’on ne peut déléguer à d’autres le combat pour améliorer notre situation, changer 
les choses, avancer vers l’émancipation sociale. 
Nous entendons construire un syndicalisme, et plus largement une organisation du bloc social 
du travail, alternatif aux pratiques et aux stratégies du syndicalisme institutionnel de paix du 
travail qui n’assure plus les tâches de défense et de protection du monde du travail et a 
renoncé à tout projet de transformation sociale. Nous nous appuyons sur l’action populaire 
directe comme élément d’organisation, de développement du rapport de force et d’avancées. 
Nous voulons un syndicalisme et une organisation générale du travail fédérateurs, ouverts à 
tous les collectifs et tous/tes les militants qui partagent nos pratiques et nos objectifs de lutte. 
 
Dans la mobilisation, l’organisation et l’intervention depuis les tâches quotidiennes les plus 
modestes jusqu’aux combats de plus grande envergure, nous faisons croître une dimension 
de transformation sociale, d’avancée vers l’émancipation. 
Pas à pas, en commençant par le quotidien le plus immédiat, nous combattons le modèle de 
développement économique, social et politique fondé sur l’hégémonie de la finance, du profit 
et de la compétitivité mais aussi sur le saccage écologique et sur l’inégalité imposée aux 
femmes et aux groupes sociaux dominés. 
Toute notre lutte tend à conjuguer l’amélioration immédiate des conditions de vie, de travail 
et de liberté avec un mouvement général de démocratisation, d’égalité et de réappropriation 
sociale des richesses résultant de l’activité commune de l’humanité. 
 
Notre Alliance, SYNDIBASA, est consciente de la menace que représente le réchauffement 
climatique. Par notre lutte et notre réflexion, nous voulons apporter notre contribution dans 
la mobilisation pour que les autorités politiques et le Conseil fédéral déclarent l’état d’urgence 
face au changement climatique. L’état d’urgence est la première étape. Sans elle, rien ne peut 
être changer. 
Les mesures contre le réchauffement climatiques ne doivent pas conduire à ce que les 
travailleurs.euses paient la facture des changements qui devront s’imposer dans l’économie 
mondialisée. Pour éviter que ces éléments entraînent la paupérisation, l’appauvrissement et 
un chômage de masse, le pouvoir politique et le Conseil fédéral doivent utiliser les bénéfices 
de la Banque nationale, décréter une taxe sur le CO2 et introduire un nouvel impôt pour 
restructurer l’industrie, les transports et la construction. L’argent récolté par ces mesures 
fiscales devra être redirigé vers les activités les plus touchée par la restructuration. 
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ART-IE – Association Romande des travailleurs/euses de l’Installation Electrique 
FAU Bern – Freie ArbeiterInnen Union 
Fédération syndicale SUD 
Gewerkschaft Basis 21 
IGA Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen 
SAP – Syndicat Autonome des Postiers 
 
 
 

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. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  



 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. 
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne. 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique. 
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie 
 Pakistan Labour Federation (PLF) - Pakistan 
 

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. 
 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 – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) – 

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 Rail-Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc. 
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil. 
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 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil. 
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie. 
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine. 
 Missão Publica Organizada – Portugal. 
 

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. 
 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – 

Argentine. 
 (واحد)  سندیکای کارگران  شرکت   واحد  اتوبوسرانی تھران  و  حومھ- Syndicat des travailleurs du transport de Téhéran et sa 

banlieue (Vahed) – Iran. 
 
 

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 (GM) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 Fronte di lotta No Austerity - 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. 
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine. 
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie. 
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine. 
 Red de Trabajadores – Argentine. 
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