L’OIT s’invite à la Maison du Peuple…
Pari à nouveau réussi pour notre UD et son UL de Sotteville, St Etienne
-du Rouvray et Oissel le 5 avril dernier à la Maison du Peuple. Cette
fois, l’Institut d’Histoire Sociale CGT 76 et les Amis de l’Huma avaient
invité Bernard THIBAULT (secrétaire général de la CGT de 1999 à
2013) pour évoquer son mandat au Conseil d’administration de l’OIT.
Deux heures d’échanges dans une salle comble, à l’écoute d’un propos
internationaliste en résonnance directe avec notre actualité sociale…
La troisième guerre mondiale est sociale
Peu d’entre nous savent ce qu’est l’OIT. Aussi, l’IHS CGT 76 et les Amis de l’Huma ont
sollicité un des membres du conseil d’administration de cette organisation, auteur du
livre La troisième guerre mondiale est sociale*, pour nous en parler. Questionné d’entrée
sur le titre de son ouvrage, Bernard nous explique l’avoir choisi délibérément sombre,
afin que ce voyage relaté sur notre planète terre, bien plus sidérant que sidéral, ouvre sur
un monde meilleur. Et de pointer d’entrée la hauteur des dégâts humains, bilan annuel à
la clef quant aux victimes de ce champ de bataille du travail, avec plus de 2,3 millions de
tués. Un constat dramatique avec l’énumération de bien d’autres indicateurs, qui en disent long sur les affaires de ce monde confié au monde des affaires…
Face au marché, l’OIT est à la peine, mais pas impuissante
Chargée d’établir des normes internationales, d’élaborer des programmes et des politiques, l’OIT vise à promouvoir un travail décent pour tous dans le monde. Créé au lendemain de la Première guerre mondiale, en 1919, ce « Parlement Mondial du Travail »
incarne à l’origine pour d’aucunes et d’aucuns la face humaine du capitalisme en réponse
à la révolution bolchévique. Ses buts et objectifs se voient précisés peu avant la fin de la
deuxième guerre mondiale, en mai 1944 à Philadelphie. Deux ans plus tard, elle devient
la 1ère institution spécialisée des Nations unies. Unique agence tripartite de l’ONU, elle
rassemble par conséquent à cette échelle des représentants du patronat, des syndicats et
des gouvernements : au final, une assemblée plénière annuelle de près de 6 500 membres
provenant de 187 États. Y ont été rédigées à ce jour 189 conventions, dont 8 qualifiées de
fondamentales, pas toutes ratifiées pour autant par ses États membres. En outre, sans être
impuissante, l’OIT, a contrario de l’OMC (commerce), ne dispose pas des pouvoirs pour
faire de ses normes non plus des options facultatives mais des règles qui contraignent les
États à supplanter celles du marché.
Le livre « La troisième guerre
mondiale est soiale » (Les éditions de l’atelier) est en vente
au prix de 15 € à l’IHS CGT
76. (Les
droits
d’auteur
de
Bernard THIBAULT
sont reversés
intégralement à la
CGT).
Réel outil
militant
pour s’informer sur la gouvernance du monde, nous recommandons cet ouvrage à toutes
les bibliothèques des syndicats
et des Comités d’entreprise.
Pour en passer commande,
merci de nous le préciser par
courriel à : ihscgt76@bbox.fr.

Demain, chacun pour soi, tous contre tous : la question est posée ?
Soulignant une production de richesses inégalée aujourd’hui via la détérioration de la
situation faite à ceux qui les produisent, Bernard dénonce ce dogme du moindre coût qui
sacrifie l’ensemble des salarié-e-s sur l’autel de la concurrence. Il alerte sur les dangers
de ce paradoxe en ce 21è siècle. Un contexte propice au repli sur soi nationaliste et au
capital pour invalider les droits sociaux dans les pays les plus avancés, effaçant du même
coup autant de repères pour ceux qui le seraient moins, voire pas du tout. D’où la dénonciation d’aujourd’hui des pseudos privilèges d’un autre temps des cheminots, mais aussi
de bien d’autres avec cette dérégulation à marche forcée du travail attaquant de plein
fouet l’ensemble des droits et garanties sociales des salarié-e-s, retraité-e-s et privés
d’emploi. Et Bernard de rappeler les trois premiers points de la déclaration de Philadelphie de l’OIT, il y a 74 ans : « le travail n’est pas une marchandise ; la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu ; la pauvreté,
où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous.»
Guerre ou paix, à nous de choisir !
Enfin, indiquant comment l’OIT peut devenir un levier face aux prétentions des actionnaires des plus de 70 000 multinationales, Bernard conclu son propos en insistant sur la
nécessaire unité d’action des travailleuses et des travailleurs. Un rassemblement au service de la défense et du développement des acquis sociaux, pour la promotion de l’égalité
des êtres humains et par l’adoption dans tous les pays de normes protectrices élevées,
tant en termes de rémunération que de conditions de travail. Message reçu 5 sur 5…

Renforçons les droits et les moyens de l’O.I.T .
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