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LA C¡I{FIIDEIL{TI0I{ Il'mnN.{TIONAl,E DES SYNDICATS AnqBES

üythes et rêalites du panarabísme syndícal

l!'article 1er des statuts de la CISA indique qu'e11e est une "Confédêration Générale des syndicats de travailleurs arabes dénomnêe "Confédération Internationale des Syndicats Arabes".
Cette distinction entre Ia conposition arabe de l'Organistion et sa dénonination 'rinternationale" rend compte de la nature utilitaire de son titre pernettre la participation de la CISA, comme observateur, à un certain notsbre d'institutions intêrnationales - et de 1a vocation panarabe qui la porte au plan syndical.
La CISA regroupe 1es Organisations syndicales nationales de la totalitê des
pays arabes, où lfassociation des travailleurs a droit.de cité et neuf fêdêrations arabes de syndicats professionnels (annexe 1) ; e11e revendf.que
la représentatÍon de plus de 15 millions de salariés.

Par les conditions historiques de sa constitution, la défin:i.tion dè ÉêS
objectifs ainsi que par son activitê, la CISA pagtleipe au prqjet panarrbê
dont Ia nise en oeuvre au plan syndical éprouve ¡6tteag¡rt }a complexité politique.
Par ailleurs, 1a régionalisation de la coopéogtlçn syndicale dørt tråaolghe
l'existence nêne de la CISA, ainsi que la n€tqFç fu ses relations avec le¡
autres Internationales, contribuent à f intenlogatiqn su^r le contenu de la
réaIitê du fait syndical face aux divisions pOlitiqUes et å la rêalitê nultipolaire qui- en a résulté, depuis I'aprègrguerre, pour le *watent syndical ¡nondíal".

I,

La confêdêration ínternatíonale des

arabes

: ffistÍtutiou

et0 ectífs
Aux origines de la

CISA iI y a, combinês, Iee ef,fets sur le mouvement syndi.cal internat,ional de Ia compétition Est/0uest à I'heure de
la "guerre froide", à cette nêne êpoque et entre leg.nênes,protagonistes les effets sur le Moyen-Orient des transactions à son sujet
et enfin, la tentative des pays arabes de Ia région de se démarquer

des crivages entre les puissances et de tenter de dêfinir, face à
celles-ci, une identité et une stratégie poritiques qui leur soient

propres.
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LA DMSION DU llOttrü-B,IE¡m SY¡¡DICAL INTERNATIONAL

Ia guerre froide, la scission de la FSM et 1a création de 1a
CISL, en décenbre t949 ont donné lieu å lralignenent sur les
Avec

blocs des deru< príncipales Confédêrations internationales.

Ni I'une ni. 1'autre cependant, n'ont recueilli 1'affiliation des
Organisatlons syndlcales des pays arabes du Moyent-OrÍent, ceci
en particulier à cause de la connur¡autê de soutien de 1'Est et de
l'Ouest aur nodalitês de la crêation de I'Etat d'Israël en 1!48,
question centrale de I'action de la Ligue arabe depuis sa fornation, elle-nêne portée par f idéologie panarabe.
2. LEP

AI,ICRAC|E

EÎ

DE T.A CISA

La prÍse de pouvoir par Nasser en juille:- L952 a, en faisant de
1'aroée ltappui et I'inst¡r¡ment, de I'exercice du pouvoir en
Egpte, radicalisé le nationalisne arabe du Moyen-0ríent donnant
à son projet r¡n contenu populiste aux accents progressistes et a
falt du caire la capitale politique et le centre d'i¡¡pulsioä d'un

pa¡¡arabisne non aligné.

C'est avec I'appui de Nasser que les syndicalistes égyptiens et
syriens organisèrent,, le-14 mars L956 à Da.mas, le congrès constitutlf de la crsA avec la pagticipation des Organisations syndicales de cinq pays : Eg¡¡pte, Jorda¡rie, Liba¡r, Lybie, Syrie, et
c'est au Caj.re que la Confêdêration établit aussitôt son siège.
Les objectlfs que la CISA s'assigne alors sont définis en sept
points inva¡íablenent construits sur I'identité nati.onale arabe
des ses nenbres, sur I'idenUité politique "progressiste" de I'Organisation et sa vocation à unifier les intêrêts et les attitudes, lato seneu des travailleurs des pays arabes.
Au plaa synd{cal, la CISA se donne pour objectif nl'amêIioration
dee coadltions Eåtêrielles d'existence des travailleurs" et se
propose, entre autres noyens, de "développer 1a conscience syndícale par la nl.se en rerief de I'unitê de classe des travailleurs
et l'engagenent de la lutte de classes pour affronter les forces
drexplol.tation et de 1a réaction" (art. 4, al. 1).

politlque, la Confédération proclane son objectif de "dêfe¡dre lee llbertés syndicales' et de les renforcer en oeuvrarit,
pour '... le respect des droíts et des libertês publiques" (art.
4, 41. l). E11e vise le renforcenent des "liene de fraterrrltê, de
coopératlon et d'r¡nité entre les travailleurs de la patrie arabe"
et veut ncoordorurer leurs efforts nationaux et polltiques pour la
1evée dea baæières artiflcielles entre les pays arabes' (art. 4,
41.5). Enfin la CISA veut 'permettre à ses membres, pâr tous les
üryena posslbles, de baser leur activité syndicale sur des progtares révolutioruraires qui soient en adéquation avec Ies condítlons et Ies Eyens¡ qui sont les leurs" (art. 4, a1. 2).
Au plan

II

Au plan

socio-êconomique : industrialisation, unification et dêveloppenent des légisrations arabes du travail, protection sociale, promotion du nouvenent coopératif "en Itassociant au mouve-

ment ouvrier progressistett, telles sont les principales orientations.

La coopêratl.on interrrationale : la crsA 1' envÍ.sage "avec les organisations interrrationales et régíonares pft,gressistes et les
organísatfons dont les obJectffs ne contrarient pas ceux de 1a
nation arabe". Les objectifs de cette coopération énunèrent *le
renforcement de Ia classe ouvrière, l'autodétemination des peuples, la lutte contre le rlsque atomique, la contributlon des
travailleurs aux [rcluvements nationaux" et, à titre êminent, "gagner lropinion internationale à notre cause pour ra rêcupération
de la Palestíne et des terrftoires arabes encore sous re joug du
coloníalisme't (art. 4, al. 2)..

II, Compléxite et

enjeux polítiques du panarabisme syndical

Quelques nois après sa constitution, la crsA eut à réagir à I'intervention franco-britannique en Egypte. EI1e le fit en appelant
les travailleurs du Moyen-0rient à la grève générale et au'boycott,
dans 1es ports et les aêroports, des navíres et des avions français
et britanniques. ce fut là la premi.ère expressj-on de son activitê.
La Confêdération s'est ensuite engagée auprès du nouvenent natj-onal
de libération en Algêrie et au yêmen.

Depuis' c'est sur la question palestinienne et le conflit israêloarabe que la crsA a polarisê son discours et son activitê. La défense des libertés syndicares dans les pays arabes constj.tue 1a seconde préoccupation de la confédération. sur ces deux terrains, 1a
doctrine et 1'activitê de la Confédération incorporent et êtendent
quasi-mécaniquement au plan syndical à la fois les a¡nbitions, mais
aussi la lourde inertie et les contradÍctions politiques du panara-

bisme contenporain.
1

TA

ET LE CONFLIT

.ARABE

La guestion palestinienne constitue depuis la fin des
un élénent prinordial dans la doctrine de la CISA.

annêes !0

La confêdération a contribué activement à la créati.on de la Fédération Générale des Travailleurs palestiniens (FGTP) dont les
déIégations aux di,fférentes réunions de la crsA sont générale-

ment nassives.

'funifl.er les attitudes des travaírleurs arabes face à I'agressLon impérialiste et sioníste", nÍnfornrer du problème palãstínien" en expliqua¡rt "les points de vue arabe" et en conbattant
"la propagande sioniste'r. Ainsi définis dans le corps de ses
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statuts, de tels noyens d'action avaient pour vocation de faire
de Ia CISA la plus vaste organisation de masse arabe au service
d'un objectif politique cardinal du panarabisme contenporain.
Dans les faits, cependant, I'activité de la Confêdération à cet
égard relèverait noins de I'action de nasse que de I'act,ion de
propagande des appareils d'Etat du nonde arabe, fonctionnar¡t
conrne sa fidèle réplique et, corutte el1e, heurtée et frêquenment
divisée.

Au lendenain de 1a guerre des six jours, la Confêdération reprend eL appui.e le choix de la lutte arnêe contre l'Etat hêbreu,
alignée en cela sur I'Eg¡¡pte de Nasser et le Baas syrien.

la guerre d'octobre t973 et I'ouverture de Ia crise libanaise, la CISA choisit d'Í.nterpeller les rois et chefs
d'Etat arabes, les invitant à I'unification des rangs. Ce faisant, 1'organj.sation privilégiait, une fois encore; ltinitiative
des Etats et de leurs chefs à l'égard d'un panarabisne deneuré
A 1a suite de

sans glande substance dans

bes.

les secteurs civi.ls des sociétés ara\i

En t979, Sadate effectue son voyage en Israë1, acconpagné d'r:ne
délégation co¡nptant le ninistre du travail et'le président ðe la
Fédératj.on syndicale Eg¡ptienne avec d'autres syndicalistes
égptiens. Au retour, le secrêtaire général de I'Histadrout visltera le Caire et la Fédêration des Travailleurs d'Eg¡pte. La
CISA se transporte alors à Da¡as où elle êtablit son siège. Son
7ène congrès tenu du 24 au 27 septenbre 1!J! da¡rs la capitale
syrierme consacre alors I'alignenent du syndicalisne. panarabe
sur les posj.tíons des pays dits du front du refus et de I'affmntement - rle front de la fernetê" : dont les neobres détiennent alors la substa¡rce du pouvoir sur Ia Confêdération (Syrie,
Libye, Lrak, Algérie ...) (annexe 1, les diffêrents congrès de

la CISA).
A son tour, le "front de la ferneté" se divise sur la guere du
Golfe et sur 1a question liba¡raise. La crise dï pa¡rarabisne des
Etats se répercute sur le panarabisne syndical. La confédération
ne parvient plus, entre L979 et 1988, à rêr¡nir ses insta¡rces et
son congrès triennal, not¡mrnent du fait des divisions inter palestinierures.

En octobre 1988 à Casabla¡rca, puis en nai 1989 à Alger, les menbres de 1a CISA, réunis successivenent en Conseil exêcutif, puis
en 8ène Congrès (annexe J), décidèrent de faire Eable rase de 1a
déceru¡ie de crise qui venait de s'écouler et de redonner vie à
la Confédération. La guerre du Golfe s'êtait êteinte, le Sommet
arabe de Casablanca avait fornulé en ternes consensuels une sortie de crise pour le Liba¡¡ et la Charte d'Alger avait, dégagê
chez 1'0LP r¡ne stratégie renouvelée. Autant d'éIénents qui, avec
les bouleversenents j.ntervenus da¡rs les données de la conpétition Est/Ouest, rendaj.ent obsolètes les crispations syndicalopolÍtiques inter-arabes des a¡¡nées 80.

IV

2.

I.A CISA ET LE

DAI\¡S LES PAYS ARABES

MOT]VEMENT

'tlibertés syndicales" et tfunítê du ¡nouvement syndical dans chaque pays arabe et dans l'ensemble du monde arabef' sont deux
principes auxquels ses statuts se réfèrent et proclament 1'attachement de la CISA et son engagenent à les dêfendre. D'où la nêcessitê pour la Confêdération de fournir à elle-mêne une définition .du rôle social et politique du syndicalisne dans les pays
arabes, et par 1à mêne, tenter sa propre rênovation.
L'unLtê

du

t

svndl.cal

La

crsA a voulu 1a défendre en n'ouvrant le droit
qu'à une seule organisation et une seule par pays.
Les

libertés

d'affiliation

syndícales

Sur ce registre, la CISA senble trouver une certaine liberté
de ton à l'encontre de certains Etats arabes lorsqu'ils rêprinent les syndicalistes et entravent leur activité. Les revues de
Ia crsA et les résolutions de ses congrès se consacrent en effet
aun libertés syndicales : la Confédêration dépêche des comnissions d'enquête et contribue à la défense, lorqu'i1s sont traduits deva¡rt les juridictions, des militants persêcutês. Tout
ceci ne va pas toutefois sans un certain manichêisme : à I'occasion du /ène congrès par exenple, les régimes dits 'rmodérés" furent, un à un, la cible des dênonciatÍons, légitimes au demeurant, les autres recevant des satisfecit appuyés, bien que pour
la majorité d'entre eux, de telles dénonciations eussent étê non
noins Iégilines.
Par delà les divisions j.nter-arabes, il semble que l'entrave
fondanentale à l'action de la CISA en faveur de ses propres
principes et de ses objectifs provient de données politiques et
institutionnelles qui t¡¡pent le syndicalisne dans les pays arabes, ses virtualités et son efficience.
3

DITüERSITE ET CONTRAINTES DU SYNDICALISI'IE ARABE

pluralité de configurations et de contraintes politiques caractérisent le syndicalisne dans Ies pays arabes.

Une

En Arabie Saoudite, au Qatar, dans les Enirats arabes, le droit
d'organisation syndicale n'existe pas. En lrak, la récente
lêgislation sur I'association des travailleurs de 1'Etat a rendu
sans objet le fait syndical.
En Tunisie, où I'Union Générale des Travailleurs Tunisiens

(UCTT) a longtenps constituê une force sociale agissante, dotée
nouvement syndical a êté

d'une fort,e lêgitinié historique, le

V

et g?avenent nis à na1 par I'appareil du parti.Depuis deux ans il retrouve progressivenent une cert,aine

prog?essivement

Etat.

autononj.e d'aIlure et de ton qui
pêriode coloniale.

avait êté Ia sienne durant 1a

Au Maroc, où 1'Union Marocaine du Travail (Um) incarnait depuis
L956 La distance sauvegardée par le mouvenent syndical vj.s-à-vis

de l'Etat et des partis, 1a répression et Ie nultipartisne'ont
conduit à f inplosion des forces syndicales et à la prolifératj.on, sous I'enpíre du clientélisne des partis et I'enprise de
1'adninistration, de plus de dix organisatj.ons aspira¡¡t les r:nes
et les autres à la représentation professionnelle. L'une d'entre
e1les a, pendant quelques ternps, pu apparaitre cotnrIte une alternatlve à I'ult[T à partir d'un discours radicalisé - très gauche qui a suscité une certaine ad¡niration de la gauche française en

particulier du PS. Aujourd'hui, ceux quí avaient nisê sur son avenir ne peuvent que se nordre les doigts.

Entre les der¡c pôles que constj.tuent le cas de I'Arabie saoudi.te
et celui du Maroc, le syndicalisne, dans les pays arabes de régc.ne uilitaj.rê et/ou de parti unique est organiquenent, dépendant
de 1'appareil d'Etat et politiguetrent discipliné par lui.

Face à cela, nais aussi eu êgard à la diversitê des idéo1ogj.es
des rêgioes arabes, Ia CISA avait tenté, en 1969, de
renouveler la vision oonolithique qu'elle avaj.t développée, depul's sa création, sur le rôle du syndicalisne. Inspirée en cela
par l'Union Syndicale Pa¡¡africaine qui avait e1le-nêne en 1964
tenté de for:ouler une doctrine concilia¡¡t la diversité des régines africaÍns et I'r:nité des tâches du syndicalisne, et initant,
par delà I'USPA, le dlscours du Konínforn de 1a guere froide,
1a crsA introduisit da¡rs ses statuts (art. 4) une nodi.fication
renda¡rt, plus extensive et différenciée, selon les régines arabes, la défínition de ses objectifs.

polltiques

distinguait désornais "t¡"ois rêgions arabes' :
. 'Leg réglons en lutte pour leur indépendance",
. "lee rêgions en lutte pour le socíalisne et 1a dé¡nocratíe",
. 'leg régions libêrêes et sur la voie du socialisne dénocrati-

La Confédération

quet.

Sur chacrne de ces régions, la
cifique.

CISA

s'assignait une action

spé-

Dans le prenier cas ñpermettre au mouveoent syndical de tenir
son r€le d'avant-garde da¡¡s la lutte nationale au sein dtun mouvemeat populalre d'egeence ouvrière et paysanrnert.
Dans le deu<iène cas nconbattre l'exploitation êconomlque et le
pillage des regsources du peuple, guí ont líeu sous le couvert
du nationalisme et des slogans quí dênaturent la volontê populaire, en \me de la participatLon des travailleurs à 1'orientatLon de la politigue dee pays ...".
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Dans Ie troisiène cas "lutter eontre la bureaucratie qui tente
d'affaibllr la classe ouvrière et de líquíder Ia rêvolution au
proflt d'une ninoritê privilégiée au pouvolr".
De fait, 1a CISA reprend à son conpt,e la divisíon na¡richéenne du
nonde entre le ca.np des forces de progrès et le ca.np inpêrialíste que f idéologie soviêtique vêhiculait.

Dix ans après que la CISA eut de la sorte tentê I'intêgration
doctrinale de la diversité des structures politiques dans lesquelles participent, da¡rs leurs pays respectifs, ses organisations, les divisions
rla des rêgines arabes l'avaient paralysêe et

le rapport sur nI'êtat
situation syndicale arabe' au 7ène congrès de
L979 êvoquait
de nrpture de la Confêdération ...',
"1'affaLblissenent et 1'êtouffenent de 1'r¡nÍtê des travailleurs
arabes', êt '... 1a dêcll.naison du r€le nilita¡t de la classe
ouvrfère arabe ...'.
Le nêne rapport constatait que "la plupart des objectífs
leaquele luttent Ia classe ouvrière arabe et son muvement
dl,cal n'o¡t pu voir le Jour (...)".

pour
s¡rn-

L'explicati.on qu'apporte alors à ce rude constat le secrétaire
général libyen de la confédératiorf est sans nuance : '... du
fatt de lrexistence des régimes rêactiouralres anti-ouvriers
da¡e plusl.eurs rêgfons arabesn. Onze pays sont dênoncês et, leur
situatÍon syndicale décrite en t,ernes vifs, Tunisie, Jordanie,
Eg¡pte, Soudan, Yénen du Nord, Maroc, Bahrein, Arabie Saoudite,

Qatar, Onan, Enirats Arabes.

A ceu<-là, la dj.rection de la CISA opposait alors "les régimes
natlonallstes progressistes (...dans lesquels ... ) g'egt dêveloppé le r€le de Ia classe ouvrière dans la conduite de la sociêtê".
Dlrigêe par les cent,rales des pays "radicau,:<", elles-nênes alj.gnées sur leurs gouvernenents, la CISA allait tonber en léthargj.e poU.tique entre 1978 et 1988. Entre ses conposantes, la
question palestinienne, fornulée à un niveau relativenent élevé
d'abstraction, deneurait le principal dénoninat,eur coû¡un et la
condition de sa coopération avec les autres rnternationales.
E¡¡écutoire ou prétexte, elle restait le seul liant.

III.

Les relations Ínternationales de

la

CIS.{

'NouE afffræns que l'étendue et le volune de nos relations avec
toutes les organisatÍons syndícales interrrationales, rêgionales ou
aationales seront fixées selon la positíon de celles-ci, vis-à-vis
de Ia cause palestiniennen, procla.nait le rapport au 7ène congrès
de L979. Bien ava¡lt cette période, 1e "critère" palestinien conditiornait les relations internationales de la CISA.

VII

C'est avec la FSM et les syndícats du bloc de I'Est que la Confédération a développé jusqu'ici les liens les plus suivis, constituant un conité d'actlon cormuner un secrêtariat permanent de
solldaríté avec les travallleurs et le peuple de Palestíne. Des
confêrences comírunes ont été organi.sées en Allenagne de I'Est en
L976 et en Syrie en L979 (auxquelles la CFDT a participê), sur le
thèue de la solidarité avec le peuple palestinj.en. Dans le nêne
tenps, la CISA devenait menbre du bureau exêcutif du Consell lrlondlal de la Paix.
Ia Confédération Mondiale du Travail (Ct'fT), les rapports s'étaient établis par l'échange de visites et de délégati.ons et les
der-rx Internationales étaient convenues, ên 1978, de "tenir u¡e
rêt¡nion comune pour coordonner et développer les relatíons entre
lee deux Confêdêrations". Les difficultés interrres de la CISA nais
aussi les incertitudes de la Cl¡fI sur sa propre activité inter:rationale dura¡rt les années 80, laissèrent saris suj.te cette déclaration d'intention.

Avec

Avec 1'0USA (Organisation de l'Unité Syndicale Africaine), un CoEité d'action cotrtrune a étê nis en place en t)ll nais ne s'est jauais râ¡ni.

I'unité Syndicale des Travailleurs de
1'Anêri.que Latine (CPUSTAL), organisation régionale latino-a.néricaine de la FSM, res contacts se sont établis dans le cadre du secrétari.at Perna¡rent de solidaritê avec les travailleurs et 1e peupIe de Palestine.
Avec 1e congrès Pernanent, de

En Europe occidentale, un protocole de coopératj.on avait donné
lie!¡ à des rêr:nions coo¡I¡unes avec la cGT française et des contacts
ont été noués avec la CFDT, les syndicats espagnols (CC00) ¡ portugais (CGTP), et belges (CSC essentiellenent).
Avec la confédération Ínterîationale des syndicats Libres (crsl.),
la confédêration panarabe n'a guère eu de contacts directs jusqu'en 1990. Les redêfinitions des statuts et des stratégies des
syndicats qui ont actuellenent cours dans les anciennes dénocraties populaires, êt les interrogations qui en découlent quant à
l'aveni.r de la FSM, la nouvelle approche de la guestion palestinienne par la CISL, conne d'ailleurs par l'OLp et par les grandes
puissa¡¡ces, laissent envisager de la part de la crsA une diplonatie syndicale renouvelée et vraiseqblablenent noins crispée à r'égard de

la

CISL

une prenière êtape a été réalisée en nars 1990 par une rencontre
au sonmet et è la denande de la CISA, entre cette dernière et la
CISL. Un communiqué connun, le prenier du genre, a été si.gnê. La

nort clinj.que de la FSM, malgré I'acharnenent, thérapeutique de
certaj.ns, a rendu la CISA orpheline.
La crsA participe aru< travar¡< de l'Organisation Arabe du Travail
et a passê avec eI1e r:n accord de coopération en avril 1979 da¡rs
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domaines de la fornation professionnelle, des libertês syndicales et de "la culture ouvrlère".

Ies

De même, elIe participe, cornme observateur, aux travaux de 1'0rganisation Internationale du Travail.

COI{CTUSIO}¡

En somne, dans le cas de la CISA conne dans celui de certaines autres Confêdérations régionales, le politique affirme un primat tel
que le contenu professionnel de la coopération syndícale internatíonale prend un caractère subsidiaire.

Polarisée sur le conflit israêlo-arabe, Ia CISA confirne en effet
la forte détermination politique dont les enjeux stratêgiques rêgionaux et/ou mondiaux ont pesé sur la régionalisation de 1a coopêration syndicale internationale.

La crise qu'a traversée la CISA, et dont eIle n'est d'ail1eurs que
fornellenent sortie, exprifoe les divisions du panarabisne face à
ces mênes enjeux.

crise du Golfe est venue porter Ie fer dans Ia plaie. Des divísions nouvelles se sont produites anesthésiant Ia CISA.
La

Au mêne titre que le panarabisne politique qui éclate et 1e nonde
qui s'éniette, la CISA se fraguente sous I'effet d'une implosion.
L'ex "front du refus s¡rndical" a éclaté, les durs et les nodérês
qui transposent les
se retrouvent divisês entre .deux canps
rivalitês des gouvernenents arabes.
L'espoir de survie d'une CISA dêpendra de sa propre capacité à
prendre des distances à l'égard des partis politiques et des gouvernerûents arabes et à se forger une identité propre et autonome.
Cet espoir est mince.
Quelques organisations comme I'UGTI ou I'UMT tentent un bouche à
bouche désespérê. Espérons que 1a rêanination réussira et pernettra une résorbtion de cette naladie grave.

IX

.{II}¡E)(E 1

1
FEDERATION GE¡IERALE DÊS TRAVAILLEIJRS D'ERI|TTÍREE
FEDERATION GENERALE DES ÎRAVAILLEIJRS DE JORDANIE
UNION GENERALE DES 1RAVAILLEURS ALGENIE¡{S
FEDERATION GENERALE DES MOUNIIJINE D'AL
JA¡,IAHIRIA DE LYBIE
FEDERATION GENERALE DE.S SYNDICATS DE SYRIE
FEDERATION GE}¡ERALE DES TRAVAILLEIJRS DE SOMALTE
FEDERATION CENERALE DÊS SYNDICATS D'IRAK
COMITE NATIONAL DES TRAVAILLETJRS D'OMAN
FEDENATION Ctr.¡ERALE DE.S 1BAVAILLEURS PALESTINIENS
FEDERATION GENENALE DE.S TNAVAILLEURS DU KOWEIT
FEDERATION OU1¡RIERE GENERALE DU LIBAN
I'NION MAROCAINE DU TRAVATL
TJNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE MAURITANIE
FEDERATION GE.IERALE DES TBAVAILLEURS DU YEMEN
FEDENATION DES TBAVATLLEIJRS D'EGYPTE
T'NION GENERALE DÊS 1BAVAILLEIJRS DE TUNISIE

FEDERATION ARABE DES INDUSTRIES MECANIQUES
ET ELECTRIQUES
FEDERATION ARABE DU PH|ROLE
FEDERATION ARABE DU COMMERCE
FEDERATION ARABE DES INDUSISIES ALIME}TTAIRES
FEDERATION ARABE DES FIT
FEDERATION ANABE DBS BANQUES ET ASSIJRANCES
FEDER.ATION ARABE DU TÐ(TILE
FEDERATION ARABE DES CONSTBUCTIONS ET DU
BOIS
FEDERATION ARABE DU BATIMEI.¡T
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UNION
T'NION
UNION
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GENERALE DES TRAVAILLEURS DE JORDANIE
GENERALE DES TRAVAILLEURS DE SYRIE
PROGRESSISTE DES TRAVAILLEURS DE SYRIE
AUTONOME DES TRAVAILLEURS DU LIBAN

I]NION DES TRAVAILLEURS DU LIBAN DU

NORD

CONGRES DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS D,ECYPTE

T'NION GENERALE DES TNAVAILLEURS DE LYBIE.

2.

DE LA CISA

Congrès constirutif: L6/24 nars 1956, D4mas (Syrie)
2ène Congrès, 20/.24 avril L959, Le-Caire (Esvpie)
3ème Congrès, L4/f9 décembre L965, Le Caire
4ème Congrès, 29 janvier Lg6g,-ie Cai.re
!ène Congrès, 26/2! mai t972, Le Caire
6ène Congrès, 24/28 nars îglø, Àtexandri.e (Egypre)
/ème Congrès, 24/22 septe¡nbce L979, Danas
Bène Congrès, 14/ß rai f989, Aíger.

"Congrès Extraordinaj.re" (suite

févríer L978, Koweit.
3.

aux

accords de Canp David) , L3/L7

SECRETAIRES GENERAUX

FATHI MOHAMED KAMEL,
MOHAMED ASAAD-RAJIH,

nars L956-avriL Lg5g, Egypre
avril 1959-décenU"á- 196;, Esypre

FAfirZI SAYED, décenbre 1969-maí L97¿, Egyptá
ABDELLATIF BELTAYA, nai L)J}-nars L976:- igypt"
HMAYED ABOU BAKR JALLOUD, L978-L989, I.V¡iã:'
HACENE DJEMAN, depuis I9gg, Algérie.
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Dix ans après le congrès prêcédent, le 8ène congrès de la CISA a mís
fln à r¡ne longue période de tensions internes liées à l'évolution du prob1ène palestinien : opposition de la Syrie et de la Lybie à la ligne d'Àrafat, expulsion de I'Egrpte de la Ligue Arabe pour avoir reconnu Israël.
Lrévolutj.on politique de 1'0LP vers une solut,ion négociée - qui a consacré la victoire d'Arafat sur les oppos€utts soutenus par Ia Syrl.e et le
cessez-1e-feu entre l'Iralc et l'Ira¡r ont, pernis atD( syndi.cats arabes de
pouvoir tenir leur 8ène congrès.

Le Conitê Exécutif a proposé la réadnission des syndicats ég¡ptiens,
Jordaniens et sud-yénéni.tes que le congrès a entérinée non sans difficultés. 11 aura fallu une deni-journêe pour savoir si la rêintégration des
tl'ois syndÍcats êtait acquj.se à l'ouverture ou devait dépendre de la Conni.ssion de vérification des pouvoirs nise en place par le congrès.
L'électj.on du secrêtariat gênéral a été plus dêlicafe. Le titulaire, le
Lyblen Jalloud Ahned faisait l'objet de I'hostilité du palestinien qui ne
pouvaft pardorurer ses encouragements aux opposants drArafat. A nouveau candidat, il avaÍt en face de lui r¡n lral<ien et un Algérien, I'actuel secrêtaire général adjoint, Hacène Djeman. C'est ce dernier, qui abritait le
congtès, qui I'a finaletrent enportê à l'r¡na¡rinitê, suite au désistenent de
se3 deux concuFents. Ahned Jalloud reste au secrêtariat nationaL (bureau

du secrêtari.aÈ général)

.

Le problène des noyens financiers n'est pas rég1é par la CISA qu1 ne
peut développer ses activités nornalenent. Quelques trois syndicats
sont, à
jour, troís êutres s'en acquittent partielle¡¡ent. L'Eg¡rpte
de régler
"àfuse
l'amiéré pour la période où e1le êtait expulsée.
Malgrê la diplonatie des Algériens, le consej.l exécutif qui devait élire les six uenbres du secrét,ariat daris la foulée du congrès, s,est séparé à
I heures du natin sans conclure. Sept pays étaient candidats, dont tlggypte. Aucun ne se désista¡rt, il a été décidé de 1es accepter provisoirement
et de voir conbien de pays auront désigné véritablenent leur déléeué qui a
der¡< nois pour rejoindre son poste å Da.mas ; ce qui a été fait, (võir àr"_
xe 4,Iiste du secrétariat de ta CISA)
./.
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SECNET.{NIAT DE

Secrêtaire

HACENE DJEMAM

SABRI BADER,

I.A CISA

Palestine

KAZEM EL!'IAN ALAMERI,

Génêra1

Vice Secrêtaire Gênêral chargé
de I'Information

Irak

Secrétaire chargé des Affaires
Arabes

MANSOUR OSMAN

AL SERARI,

Secrétaire chargé des Relations
Internationales

Yémen

FAR0UK AL CHAHIR, Maroc

Secrétaire chargê des Affaires
FÍnancières et Adninistratives

ADIB MIR0, Syríe

Secrétaire chargê de 1'Educa-

AHMEID ABOU BAKER JALL0UD,

MOHAMED AN0UAR

tion Ouvrière

Lybie

AL ACHMAWI, Egypte

Secrétaire chargé des Fédérations Professionnelles Arabes
Secrêtaire chargé des Affaires
Economiques.
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