
Réponse de la CNTS à l’article de Quim Boix membre du Conseil Présidentiel de la 

Fédération Syndicale Mondiale (FSM) paru dans le site de ladite Fédération 

(http://www.wftucentral.org/?language=fr) 

 

 

OUBLIS VOLONTAIRES, AMALGAMES D’UN DONNEUR DE LECONS : LA 

CNTS CONTINUE SA MARCHE 

 

Il n’est jamais trop tard pour rétablir la vérité. Le document intitulé “Comment la Troika 

aide les syndicats collaborateurs avec le capitalisme?” - dont nous avons pris connaissance 

indirectement - signé par Quim Boix, membre du Conseil Présidentiel de la Fédération 

Syndicale Mondiale (FSM), avec des photos de nos bureaux Migration/Santé et Sécurité au 

Travail, installés dans le cadre de notre coopération avec les CCOO et la Fondation Paix et 

Solidarité d’Andalousie (et non d’Espagne comme il l’écrit), amène la Confédération 

Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) à apporter les remarques suivantes. 

1. Pour Monsieur Quim Boix, ces locaux sont le fruit« d’un syndicalisme de conciliation 

de classes » ; ils sont mis à la disposition de « dirigeants syndicaux de pays récepteur 

qui se sont laissés acheter par la Troika »; ils appartiennent à des « organisations qui 

ont un comportement’ utile’ au capitalisme ».  

 

2.  Monsieur Quim Boix déclare : « la FSM estime utile que la classe ouvrière de toute la 

planète connaisse cette réalité », aurait dû avoir l’honnêteté intellectuelle de dire à ses 

lecteurs dans quelles conditions il a eu connaissance de l’existence de ces locaux. 

 

3. . En effet, l’UTS avec qui la CNTS a de bons rapports de collaboration, avait 

emprunté ces dits locaux pour l’organisation les 29 et 30 Novembre 2012 d’un’ 

Séminaire sur le travail migrant par des affiliées de la FSM. Sans arrière-pensée, nous 

avons donc accédé à la requête, nous inscrivant encore dans notre souci constant de 

travailler à l’unification du mouvement ouvrier syndical en marche. Ainsi aux dits 

lieu et dates, s’est tenu ledit séminaire, en présence de Monsieur Quim Boix.  

 

4.  Une question vient naturellement à l’esprit : pourquoi, tout en sachant que ces locaux 

sont de sources douteuses et pas fréquentables, le représentant de la FSM à ce 

séminaire,Monsieur Quim Boix, n’a pas jugé utile par principe, de ne pas être dans 

cet endroit qu’il maudit aujourd’hui publiquement ? N’est-ce pas là faire preuve d’une 

malhonnêteté criarde, expression d’un opportunisme abject ? 

 

5. Le courage est une des qualités qui caractérisent les hommes et femmes imbus 

d’éthique et de valeurs, surtout ceux qui se prévalent du titre de progressistes ou de 

révolutionnaires. Pourquoi, à la cérémonie d’ouverture du séminaire  où la CNTS était 

invité, notre « expert » n’a pas osé assumer son point de vue sur la nature 

collaborationniste de notre centrale en relation avec ces locaux qui pendant deux jours 

l’ont accueilli ? 
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6.  Les CCOO se chargeront certainement de répondre pour elles mêmes. La CNTS pour 

sa part ne se laissera pas divertir par des donneurs de leçons qui vont d’un pays à un 

autre, de réunions en réunions pour justifier leur existence.  
 

7.  La classe ouvrière, les travailleurs ont déjà fait le frais de ces bureaucrates syndicaux 

qui travaillent à saper leur unité et ses instruments de lutte et cachent leur 

opportunisme sous des paroles pseudo-progressistes,  

 

8. De pareils textes où les oublis volontaires le disputent à l’amalgame au manque de 

principe et de courage confortent la CNTS dans « son option fondamentale :  
 

 défendre les droits et libertés des travailleurs et des travailleuses en toute autonomie, 

conformément aux principes du syndicalisme libre et démocratique, 

 

 dans une Centrale Syndicale capable de tenir compte de la diversité de toutes les 

composantes du Mouvement Syndical, pour relever les nombreux défis qui se dressent 

face au Mouvement Ouvrier National et International; 

 

 dans une Centrale Syndicale où, responsables et militants unis dans leur diversité, seront à 

l'abri des pressions d'où qu'elles viennent pour exprimer librement et en toute sérénité, 

leurs positions et leurs légitimes aspirations dans le cadre de sa doctrine et de son 

orientation; 

 

 dans une Centrale Syndicale, foyer de solidarité et de soutien de la lutte de tous les 

travailleurs et des travailleuses, ainsi que des peuples victimes d’oppression, d'exclusion 

et du racisme. » 
 

Notre tâche demeure : 

 

« défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres; 

 contribuer à la lutte contre l'impérialisme, la dictature ou toute autre forme d'exploitation, 

d'oppression ou d'exclusion ; 

 

 affirmer et faire respecter la personnalité et la dignité du mouvement syndical sénégalais 

et africain. » 

 

Ces orientations et buts mis en pratique au jour le jour ont fait de la CNTS une Centrale syndicale 

respectée au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Les fausses querelles de jaloux que l’histoire 

a jugés nous importent peu. 

 

Dakar le 08 avril 2013 

 

 


