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ADILSON ARAÚJO EST RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DE LA CTB | Au cours du 4e Congrès national de la CTB,
qui s’est déroulé du 24 au 26 août à Salvador, Bahia, la Centrale a élu sa nouvelle direction et réélu Adilson
Araújo en tant que président de l’entité.

Le gouvernement
putschiste agit
contre la classe
ouvrière
Depuis que Michel Temer a assumé le gouvernement, il a imposé
un agenda libéral qui détruit les
conquêtes ainsi que les droits sociaux et du travail approfondissant
les inégalités dans le pays. Pour
le dirigeant de la CTB, Divanilton
Pereira, «le gouvernement Temer
attaque la démocratie, accélère la
dénationalisation du Brésil, pille
les droits de la classe ouvrière et
aﬀaiblit les structures du syndica-

lisme brésilien», dénonce-t´il en
parlant de la nouvelle loi du code
du travail qui entre en vigueur en
novembre et modifie plus de 100
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articles du code du travail, parmi
eux le financement des entités
syndicales, fragilisant ainsi les organisations.
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La CTB, une centrale
syndicale qui se
développe et se
consolide dans la lutte

La CTB effectue un séminaire
syndical international fructueux
Plus de 70 délégué.es représentant 43 entités syndicales de
26 pays du monde entier se sont
rassemblés à Salvador (Bahia) en
août pour participer au séminaire
international “la crise économique
mondiale et le monde du travail”,
qui a ouvert les activités du la CTB
4e Congrès national de la CTB.
D’importants dirigeants internationaux ont participé à l´activité,
parmi eux le Président de la Fédé-

ration Syndicale Mondiale (FSM)
Michael Mzwandile Makwayiba.
Pour le dirigeant de la CTB, Divanilton Pereira, l’événement a renforcé les relations internationales de
la centrale en plus de contribuer
à la mise à jour de la géopolitique
mondiale face à la crise du capitalisme et l’oﬀensive croissante des
conservateurs et des forces impérialistes contre les pays et les
peuples.

Nivaldo Santana est le
nouveau secrétaire des
Relations Internationales
de la CTB

tement, est maintenant à la vice-présidence de la centrale syndicale.
«Notre objectif est de poursuivre ce
travail positif dont nous héritons», a
exprimé Nivaldo qui a souligné le rôle
que la CTB a conquis dans le scénario mondial au cours des dernières
années. Le dirigeant de la CTB estime que la classe ouvrière mondiale
doit s’unir pour résister. «Notre politique des relations internationales
sera de renforcer le syndicalisme de
l’Amérique latine et des Caraïbes, de
construire un agenda pour les travailleurs et travailleuses qui s’opposent
à l’agenda libéral, de consolider notre unité et la Fédération Syndicale
mondiale dans notre propre region.

La CTB a élu son nouveau Conseil
d’administration (2017-2021) lors de
son 4e Congrès. Nivaldo Santana
a assumé le Secrétariat des Relations Internationales et Divanilton
Pereira, ancien Secrétaire du dépar-
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Adilson Araujo
Président de la CTB

Le grand défi du mouvement syndical brésilien, en particulier de notre centrale syndicale, est d’élever le
niveau de conscience et le leadership
politique de la classe ouvrière brésilienne. C’est avec cette conviction que
nous avons élu notre nouvelle direction de la CTB le 24 août 2017.
Dans le cadre de la politique syndicale mondiale, nous agissons de manière large et inclusive. Nous donnons
une attention particulière à la Fédération Syndicale Mondiale (FSM),
nous avons élargi notre participation
au sein des UIS- Union Internationale Sindicale, et nous devons d’ici la
fin de cette année, après le Congrès
FSM, occuper de plus grandes responsabilités internationales dans la
Fédération. Nous voulons défendre le
droit du travail, si gravement attaqué
par l’agenda ultralibéral du gouvernement putschiste installé au Brésil
au cours de la deuxième décennie du
XXIe siècle.
Enfin, je pense que la CTB a de
bonnes raisons de commémorer
l´élection de sa direction actuelle. Je
crois que nous sommes sur la bonne
voie, ce qui a été fait en valait la peine
et il y a encore beaucoup à faire.

