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16. Académie mondiale des militants
Soumise par : FNV, Pays-Bas, Unite - Royaume-Uni, SGIP - République de
Macédoine, SGH - Croatie.
Reconnaissant que les syndicats doivent se renforcer et recruter davantage de membres !
Nous avons une vision très claire de notre avenir. Des syndicats forts, s’appuyant sur un
solide effectif de membres. Mais pour cela, nous devons redoubler d’efforts. Il est important
que nous formions des dirigeants de poigne et des militants engagés.
Reconnaissant la nécessité de mettre en commun et de transférer les connaissances et
l’expérience des affiliés, et dans une perspective de lutte contre la répression que subissent
les syndicats dans le monde entier, nous suggérons que l’IBB mette en place une Académie
mondiale des militants.
Dès lors, nous recommandons au Congrès :
La création d’une Académie mondiale des militants de l’IBB qui, aux côtés d’une Académie
d’organisation mondiale de l’IBB, aura pour mission d’éduquer et de former les militants
des syndicats affiliés.
La structure, les programmes de formation et le cadre opérationnel de l’académie seront
déterminés par le Conseil mondial de l’IBB et le Comité international des jeunes. Ils devraient
être intégrés au Plan d’Action de l’IBB, et l’IBB devrait mobiliser les fonds et les ressources
nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. Une fois formés, les militants feront partie
du Réseau mondial de militants et continueront d’aider l’Académie à tous les niveaux de l’IBB.
Il s’agira de fournir des outils pour la mise en réseau des jeunes ; pour la mise en œuvre
de formations liées au syndicalisme novateur et axées sur le recrutement de nouveaux
membres ; et pour la syndicalisation des jeunes travailleurs dans l’optique de résoudre les
problèmes fondamentaux au travail. Le développement des jeunes militants et des femmes
militantes sera activement encouragé et une collaboration sera établie à cette fin avec les
comités concernés de l’IBB. Pour atteindre les résultats souhaités, les affiliés devront assurer
un soutien concret et pratique.
Nous vous invitons à soutenir cette initiative à travers l’adoption de la présente
résolution.
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