
COMPTE RENDU COLLOQUE DU 26 MAI 2016
Le syndicalisme indépendant au Vietnam

La réunion s'est déroulée au 153-155 rue de Rome à Paris 17e, au siège de la 
Fédération. Après un message de bienvenue aux participants de la part de Josiane 
TOURAINE, Secrétaire Fédérale. Franck ROLLAND a présenté les enjeux du syndicalisme
au Vietnam : l'environnement légal et les relations internationales : traité Trans-Pacific 
Partnership (TPP), discours de B. Obama du 24 mai 2016 à Hanoi. L'enjeu pour le 
syndicalisme indépendant au Vietnam est clairement défini : une adhésion à la 
Confédération syndicale Internationale (CSI) à Bruxelles est essentielle pour pouvoir 
influer sur les futurs traités que va signer le Vietnam : TPP et adhésion aux conventions 
N°87 et 98 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Comme le souligne Marjorie ALEXANDRE, représentante de la Confédération Générale 
du Travail Force Ouvrière -  Secteur international -, il faut être membre observateur de 
la CSI pour pouvoir être invité à la Conférence Internationale du Travail qui se réunit 
chaque année à Genève. Le Vietnam a signé 20 conventions, il est membre de la 
Conférence Internationale du Travail, et participera à la 105e session au mois de juin 
2016. Le Vietnam n'a pas signé les conventions 87 et 98 sur le droit fondamental de 
pouvoir s'organiser entre travailleurs, et exprimer ses revendications. 
Monsieur TRAN Ngoc Thanh, Président de la Fédération Libre des Travailleurs 
Vietnamiens - Lao Dong Viet présente sa Fédération et les difficultés rencontrées au 
Vietnam : interdiction des syndicats indépendants, de faire grève ou de distribuer des 
tracts, emprisonnement de 3 dirigeants syndicaux de Lao Dong Viet depuis 2010 malgré
les protestations de l'ONU (une militante a été libérée en 2014), emploi des services 
secrets vietnamiens pour la surveillance des activités syndicales, mise sous résidence 
surveillée, interdiction des dirigeants de la Fédération de pouvoir séjourner au Vietnam.
Le syndicat d’état, la Confédération Générale du Vietnam (CGTV), est implanté sur tout 
le territoire avec 119342 syndicats.  CGTV est affilié au parti Communiste vietnamien, il 
est membre de la Conférence Internationale du Travail. Madame Lydie NGO, Vice 
Présidente de  Lao Dong Viet expose le travail de la Fédération en Malaisie, où des 
milliers de travailleurs vietnamiens sont exportés dans les manufactures industrielles. 
La Fédération peut former ses adhérents dans ce pays, alors que c'est impossible en 
Thaïlande, car ce pays coopère avec le Vietnam dans sa lutte contre les syndicalistes.
Afin de professionnaliser Lao Dong Viet, le Groupement Départemental Force Ouvrière 
propose l'élaboration d'une charte afin de définir les objectifs et la l'ADN de la 
Fédération Libre des Travailleurs Vietnamiens - Lao Dong Viet. Cette proposition est 
adoptée. Il est également envisagé de proposer une télé-formation destinée aux 
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militants de la Fédération. Sur la proposition de Marjorie ALEXANDRE, le Groupement 
Départemental va contacter Yves VEYRIER Vice-président du Comité de la liberté 
syndicale à Genève, Secrétaire Confédéral  Force Ouvrière, car cet organisme est 
compétent en matière de violation des droits syndicaux, y compris le refus d’accorder 
aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix, l’ingérence 
constante des pouvoirs publics, les restrictions imposées en matière de négociation 
collective et de grève, les arrestations et le harcèlement de responsables syndicaux.

La séance est levée à 18h00.
Franck ROLLAND 
Secrétaire Général
BRANCHE PUBLIQUE
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