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A. Afrique

République centrafricaine
SATPC
U.NA.Tr.

Guinée

Kenya

COSATREG

TUC-KE

Une documentation a été demandée pour évaluer son caractère

Le Secrétariat a essayé de recueillir des informations
supplémentaires concernant le caractère représentatif de cette
organisation. Cet examen se poursuivra en étroite collaboration
avec la CSI-Afrique.
Le Secrétariat a essayé de recueillir des informations
supplémentaires concernant le caractère représentatif de cette
organisation. Cet examen se poursuivra en étroite collaboration
avec la CSI-Afrique.
Malgré les messages antérieurs de notre organisation affiliée au
Kenya (COTU) selon lesquels les pourparlers concernant la
fusion se poursuivaient, le TUC-Ke
bien que les deux organisations collaborent étroitement. Ceci
contribuera à créer un climat favorable à un éventuel
regroupement.

Maurice

AEC

Afrique du Sud

Tunisie

CGTT

Le processus administratif est en cours.
SAFTU

Le processus administratif est en cours. Dès réception des
informations requises, une mission sera organisée également
pour consulter les organisations affiliées actuelles en Afrique du
Sud.
Le Secrétariat avait de sérieux doutes quant au caractère

CSI.
Zambie

FTUZ

B. Amériques

Les négociations concernant une unification avec notre
organisation affiliée ZCTU sont en cours. Le Secrétariat est
optimiste quant à un résultat positif.
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Jamaïque

NWU

En raison de changements dans la direction du NWU en
Jamaïque, ce
obligations administratives. La CSA émet un avis positif au sujet
de sa demande d'affiliation et soutient le NWU pour qu'il puisse
transmettre la documentation requise qui nous permettrait de lui
proposer son affiliation.

C. Asie-Pacifique
Bangladesh

BFWS

Bangladesh

JSF

Israël
(Pouvoir aux travailleurs)

La CSI-AP a demandé davantage de temps pour préparer une
mission conjointe de la CSI et de la CSI-AP au Bangladesh afin
de déterminer si ces organisations répondent aux critères
d'affiliation de la CSI et de consulter les organisations affiliées
actuellement dans le pays.
Une mission menée en 2016 a conclu que cette organisation
pouvait être considérée comme une structure syndicale
nationale démocratique et indépendante, mais des doutes
sérieux subsistaient quant à son caractère représentatif. Malgré
mise à jour sur le nombre de ses membres.

Jordanie

FITU

Suite à une longue période de conflits internes, cette
organisation procède actuellement à un regroupement et se
développe de manière positive.
la direction de la FITU, le Secrétariat de la CSI l'a encouragée à
poursuivre dans cette direction et lui a demandé de nous tenir
informés de son développement quant au nombre de membres
et des résultats obtenus.

Palestine

GFITUP

Le processus administratif est en cours. Si les informations
demandées ne sont pas obtenues avant le 31 mars 2018, nous
CSI.

Sri Lanka Sri Lanka
Plantation Employees
Union

Le processus administratif est en cours. Si les informations
demandées ne sont pas obtenues avant le 31 mars 2018, nous
CSI.

Vietnam

VLF

Dans le passé, la VLF fonctionnait principalement en dehors du
Vietnam. Depuis plusieurs années, la VLF crée des structures,
principalement dans les usines du textile et de chaussures. Son
examiner une affiliation à la CSI.

D. Europe
France

FSU

Nos organisations affiliées sont en désaccord sur la question de
savoir si la FSU peut être considérée comme une confédération
syndicale nationale. L'Internationale de l'éducation considère la
FSU
consultations.
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Slovaquie

NKOS

La centrale NKOS est une Organisation associée depuis de
nombreuses années et a demandé son affiliation à la CSI.
durant les dernières années. II est dès lors proposé de maintenir

Tadjikistan

FTuiT

Ukraine Fédération des
syndicats des travailleurs
des PME

Cette organisation a traversé une période d'instabilité et a
effectué deux changements importants de direction au cours des
dernières années. Le Secrétariat continuera de recueillir toutes
les informations pertinentes.
Les organisations affiliées en Ukraine ont une vision critique de
cette fédération et ont de sérieux doutes quant à son caractère
représentatif. Le Secrétariat continuera de recueillir toutes les
informations pertinentes.
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