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1• Nom de l'organisation 

International Federation of Chemical and General Workers
1

 Unions 
Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie 
et des Industries diverses 

2. Adresse du siège 

58， rue de Moillebeau 

1211 Genève 19 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

ICF - Inter-American Regional Office 

Av. Presidente Vargas 418 

Conj. 1.108 

Rio de Janeiro, Brésil 

Tel-Rasayan Bhavan 

Tilak Road 

Dadar 

Bombay 400 014， Inde 

ICF European Coordinating Committee 

K'ônigsworther Platz 6 

3000 Hannover, R.F.A. 

ICF North-American Coordinating Committee 

International Chemical Workers' Union 

1655 West Market Street 

Akron, Ohio, Etats-Unis d'Amérique 

ICF Turkish Coordinating Committee 

Babiali Caddesi Sihhiye Ap. 

Kat. 3 Daire 8 

Istanbul, Turquie 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 7 octobre 1976. Les appella-

tions employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organisation non gou-

vernementale elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise 

de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

ICF Tokyo Office 

Room № 402, Tachikawa Building 

Shiba Hamamatsu-cho 1-1-10 

Tokyo, Japon 

ICF - India-Branch Office 
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4 . Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

L'ICF est une fédération d
1

 organisations syndicales nationales groupant 5 200 000 

adhérents dans 65 pays. Les membres se divisent en deux catégories : membres effectivement 

affiliés et membres associés. Cette deuxième catégorie est celle des organisations en cours 

de développement qui ne sont pas encore à même de satisfaire aux obligations prévues par 

les statuts et les règlements de 1
f

I C F ; ces organisations sont cependant membres de plein 

exercice. Les membres effectivement affiliés se répartissent comme suit : 36 °L en Europe, 

31 7o en Amérique du Nord, 14 % en Asie, 12 % en Amérique latine, 3 % en Afrique, le reste 

en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le nombre des adhérents est plus important dans les 

pays industrialisés, mais celui des organisations est plus élevé dans les pays en dévelop-

pement : 2 4 organisations syndicales en Amérique latine (8 pays), 28 en Asie (9 pays), et 

22 en Afrique (12 pays). Les membres effectivement affiliés comptent ensemble environ 

4 500 000 adhérents et les membres associés 700 000, 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organisa-

tions affiliées ？ 

Les organisations affiliées versent des cotisations annuelles sur la base du nombre 

de leurs adhérents. Au 1er janvier 1977， la cotisation sera de Fr.s. 1.-- par adhérent et 

par an; elle passera à Fr.s. 1，20 au 1er janvier 1978. Les membres associés sont dispensés 

de verser des cotisations au prorata du nombre de leurs adhérents. Outre les cotisations, 

il est périodiquement demandé aux organisations affiliées de verser des contributions 

volontaires pour soutenir financièrement et matériellement divers programmes et activités. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent et le 

nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). Indiquer les 

chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

On trouvera ci-jointe une liste des organisations affiliées et associées présentée au 

16ème Congrès de l'ICF, à Montréal (Canada), fin octobre 1976. 

5• Buts généraux de 1 Organisation (donner tous les détails) 

Le but général de 1'ICF est de coordonner et de promouvoir la coopération internationale 

entre les organisations affiliées à travers le monde, ce qui implique les objectifs suivants : 

1) Renforcer et améliorer 1'efficacité des organisations affiliées, particulièrement 

dans les pays en développement, grâce à des programmes de formation, des conférences et 

des séminaires. 

2) Organiser régulièrement des réunions et des conférences sur des questions profession-

nelles , s o c i a l e s , techniques et scientifiques intéressant les branches d'activité qui 

relèvent de la compétence de 1
1

I C F . 

3) Elaborer et exécuter des programmes spécifiques et concrets de recherches et de négo-

ciations collectives sur les salaires, les conditions de travail, les congés, la sécurité 

et la santé des travailleurs ainsi que sur la structure et 1'amélioration des formes et 

systèmes de travail. 

4) Représenter les organisations affiliées auprès de diverses institutions internatio-

nales et in t e r g o u v e m e m e n t a l e s , dont celles du système des Nations Unies. L
1

 ICF a déjà 

statut d
1

 observateur au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), à 1'Orga-

nisation pour 1'Alimentation et l'Agriculture (FAO)， à l'Organisation internationale du 

Travail (OIT), à la Communauté économique européenne (CEE), à la Commission économique des 

Nations Unies pour 1 E u r o p e , à la Commission économique des Nations Unies pour 1'Amérique 

latine, etc. 
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a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ Répondre en détail 

La fonction principale de 1
?

I C F est de créer la structure et les rouages nécessaires 

pour atteindre les buts et objectifs généraux énumérés ci-dessus. A cet effet, 1
f

I C F , qui 

dispose d
 f

un secrétariat central et de secrétariats locaux, mène ou fait mener des recherches 

et enquêtes, organise des réunions, conférences et actions de solidarité et exécute un 

programme d'échange d'informations, de documentation et de publications. 

b) Fonctions secondaires 

On pourrait difficilement qualifier de secondaire une fonction de 1
f

I C F . Mieux vaut 

parler de subdivisions d'activité ou d'activités auxiliaires. On peut notamment citer la 

coopération avec des spécialistes médicaux et avec les institutions de santé publique dans 

lesquelles des organisations affiliées à 1'ICF sont directement représentées. Les fonctions 

ainsi assurées consistent à coordonner et à faciliter l'échange international d'expériences 

et de renseignements concernant les divers programmes nationaux. Des représentants quali-

fiés de 1
!

I C F siègent dans la plupart des commissions sanitaires et commissions de sécu-

rité des gouvernements• L
 f

ICF s'emploie à faciliter la coordination plutôt qu'à exécuter 

directement des programmes et cette action a pris un rang prioritaire dans le programme 

général de 1
!

I C F . 

Une autre subdivision d'activité est assurée par les commissions professionnelles de 

1
1

I C F . Il convient de mentionner à cet égard la Commission de 1'Industrie pharmaceutique, 

1'une des industries les plus importantes parmi celles qui relèvent de la compétence de 

1
f

I C F . Toutes les organisations syndicales représentant les ouvriers, les employés et les 

agents techniques de 1
1

 industrie pharmaceutique sont affiliées à 1
!

I C F . 

La Commission de 1'Industrie pharmaceutique a un Président, un Bureau exécutif et des 

sous-commissions. Ces dernières assurent la mise en oeuvre d'activités définies lors de 

conférences ou d'autres réunions et notamment 1
1

 exécution d'un programme d
1

 information 

couvrant le monde entier. La Commission poursuit des recherches en matière de salaires, de 

conditions de travail, de santé et de sécurité, et étudie les aspects de 1'industrie phar-

maceutique intéressant les services sanitaires nationaux. Ces activités sont particuliè-

rement importantes pour les organisations affiliées des pays en développement qui comptent 

beaucoup sur les moyens et services de recherche centraux de 1
!

I C F . Elles le sont d'autant 

plus que les institutions sanitaires, tant nationales que privées, sont peu développées 

dans beaucoup de pays du tiers monde. 

a) L
1

 organisation préconise-1-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans l'affirmative， indiquer lesquelles 

Il serait extrêmement difficile d'énumérer les diverses mesures ou méthodes préco-

nisées par 1
 f

ICF. Córame elle cherche à promouvoir la santé et la sécurité à tous les stades 

de 1'activité industrielle et dans 1'environnement général, ces mesures ou méthodes font 

1'objet d'une attention constante. L'objectif global est de promouvoir la santé au moyen 

de négociations collectives, de telle sorte que les problèmes concernant la santé des tra-

vailleurs fassent l'objet de prises de décisions démocratiques, avec la participation non 

seulement des directions d'entreprises et des syndicats mais aussi des autorités sani-

taires publiques et professionnelles. D'une manière générale, 1'ICF est convaincue que 

seule 1
!

a c t i o n dans un tel cadre peut permettre rapidement et efficacement de protéger et 

d'améliorer la santé des travailleurs et de tous les autres citoyens. L'ICF considère que 

beaucoup de problèmes de pollution de l'environnement et de santé de la collectivité résul-

tent d'activités industrielles. Si 1'on n'élimine pas les causes initiales de pollution 

et de risques pour la santé, il sera difficile de réaliser des progrès au niveau de 1'en-

semble de la collectivité. 
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La promotion de programmes sanitaires négociés dans 1'intérêt de nos adhérents repré-

sente un autre aspect important de notre politique. De plus en plus, nos organisations 

affiliées à travers le monde négocient des programmes d'assurances complémentaires et sup-

plémentaires . C e t effort ne concerne pas seulement 1'assurance-maladie, mais aussi les 

services cliniques, dentaires et ophtalmologiques et même, dans certaines zones, 1'organi-

sation de dispensaires, de mutualités et de pharmacies. L'ICF adresse constamment aux orga-

nisations affiliées des instructions et des directives sur des problèmes tels que 1
1

 iden-

tification par leur nom commun des produits chimiques utilisés dans l'industrie， 1'appli-

cation du programme CMS concernant les dénominations commîmes dans le commerce de détail 

des médicaments, 1'établissement de normes pour les limites admissibles en matière de 

substances chimiques toxiques, et les négociations relatives à 1
1

 organisation du travail, 

particulièrement en ce qui concerne les heures supplémentaires, le bruit, le stress et le 

travail par équipes qui peuvent être cause de tensions et de maladies psychosomatiques. A 

cet égard, 1
f

I C F travaille en contact étroit avec quelques-uns des spécialistes mondiaux 

les plus éminents dans le domaine de la santé professionnelle et publique à New York， 

Londres, Bonn, Stockholm, M i l a n , etc. 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-

ment ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles 

Aucune réserve. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 

membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Si la réponse est affirmative, indiquer quelles sont ces questions. Dans le cas contraire, 

donner les explications nécessaires 

Des représentants officiellement désignés sont autorisés à parler au nom des membres sur 

toutes les questions au sujet desquelles des décisions ont été prises par le Congrès et les 

organes exécutifs• 

9. En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

L'ICF s'intéresse particulièrement aux travaux de 1'Organisation mondiale de la Santé dans 

le domaine de 1
1

 industrie pharmaceutique (dont les travailleurs sont représentés par 1'ICF dans 

le monde entier) et dans celui de la médecine du travail, notamment en ce qui concerne d'une 

part, les dangers croissants que représentent les cancérogènes industriels et, d
1

 autre part, le 

programme visant à réduire les tensions et les incapacités résultant des systèmes, structures 

et pressions du travail. 

10. Responsables• (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes， notamment ceux du 

directeur ou du secrétaire général ainsi que des principaux administrateurs. Quel est le 

nombre total des fonctionnaires rétribués ？ Prière d
1

 indiquer séparément ceux qui appar-

tiennent à 1'organisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et 
locaux rattachés à celle-ci) 

Secrétaire général et principal (agent exécutif) : Dr Charles Levinson 

Président : Karl Hauenschild 

Vice-Présidents : Roine Carlsson, Suède; Rey Schoessling, Etats-Unis d'Amérique; 

Alphonse van Uytven, Belgique; W . Jack Biggin, Royaume-Uni. 

L
 f

ICF compte en tout 12 fonctionnaires rétribués. Les salaires et autres coûts affé-

rents à ces fonctionnaires, y compris les frais administratifs, sont couverts par le Secré-

tariat central et non par des organisations nationales ou locales. 
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11. Structure. a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, comité 

exécutif, b) Fréquence des réunions de ces organismes. Date de la dernière réunion tenue 

par chacun d'eux, c) Modalités de vote, d) Affiliation à d
f

autres organisations, notam-

ment des organisations internationales 

a) Les organismes directeurs de 1
!

ICF comprennent le Congrès mondial triennal, le 

Comité directeur et le Comité exécutif où sont représentés 24 pays. 

b) Le Congrès se réunit tous les trois ans. Le dernier Congrès ordinaire a eu lieu du 

7 au 9 novembre 1973. Le Comité directeur se réunit en moyenne de huit à dix fois par an 

et le Comité exécutif au minimum quatre fois par an. 

c) Au Congrès, le droit de vote est basé sur les effectifs des organisations affiliées 

pour lesquels des cotisations ont été versées. Aux réunions du Comité directeur et du 

Comité exécutif, ainsi qu
1

 à celles des autres organes administratifs, les votes ont lieu 

à raison d'une voix par siège. 

d) L
 f

ICF n'est affiliée à aucune autre organisation internationale. Elle a statut d'ob-

servateur au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), à 1'Organisation 

pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (FAO)， à la Communauté économique européenne (CEE), 

à la Commission économique des Nations Unies pour 1
!

Europe et à 1 Organisation interna-

tionale du Travail (OIT) lors de ses conférences annuelles et lors des réunions de la 

Commission des Industries chimiques. 

12. Finances. (Budget annuel et sources de revenus ； indiquer la proportion des recettes 

qui proviennent des cotisations des membres). Envoyer copie des relevés financiers des 

trois dernières années si ces relevés ont fait l'objet d'une publication distincte du 

rapport annuel 

Le Secrétariat est en possession des relevés financiers vérifiés des trois dernières 
années. 

13• Historique (date de fondation, principaux événements de 1'histoire de 1'organisation) 

L
!

ICF a été fondée en 1907 à Stuttgart (Allemagne) et a ultérieurement transféré son 
siège à Amsterdam (Pays-Bas) en prenant 1

1

 appellation de : Fédération internationale d
1

 orga-
nisations d'ouvriers d'usine. Le siège a été transféré à Genève (Suisse) en 1964 et le nom de 
1'organisation devint alors : Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la 
Chimie et des Industries diverses (ICF). 

14. Activités (travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

En ce qui concerne les activités intéressant directement 1'Organisation mondiale de la 
Santé, 1'ICF a pris sur le plan syndical des initiatives dans le domaine de la santé profes-
sionnelle et de la santé publique. La première conférence syndicale internationale sur la santé 
professionnelle a été organisée par 1

f

ICF à Genève les 28， 29 et 30 octobre 1974. Elle a inau-
guré la collaboration entre le mouvement syndical mondial et d

1

éminents spécialistes de la méde-
cine du travail• Elle a aussi marqué le début d'une coopération très fructueuse et constructive 
avec l'CMS. L'ICF a beaucoup apprécié la contribution de 1

1

 CMS et du Dr El Batawi au succès de 
la conférence. 

Depuis, 1'ICF a exécuté divers programmes relatifs aux risques dus à des substances telles 

que 1'amiante, le styrène, les fibres non organiques, les chromâtes, la képone, le benzène, le 

plomb, la dioxine, etc. L
 f

ICF a aussi été la première à organiser un échange mondial d
1

 infor-

mations sur des risques professionnels particuliers. Comme beaucoup des problèmes qui en résul-

tent sont par définition internationaux ou multinationaux, étant généralement le fait de compa-

gnies multinationales qui opèrent dans plusieurs pays simultanément, 1'internationalisation de 

notre action constitue 1'une des réactions à la dimension nouvelle des problèmes de la santé 

professionnelle. 
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L'ICF a été 1'un des premiers organismes à préconiser de nouvelles formes de coopération 

syndicale, notamment la création de conseils mondiaux pour les principales compagnies multi-

nationales . C e s conseils ont en particulier pour objectifs d'entreprendre des recherches con-

cernant les problèmes de santé professionnelle dans certains systèmes de production et de for-

mu l e r des revendications touchant 1'amélioration du milieu de travail et la suppression des 

risques inutiles. L'ICF a exercé une action analogue en faveur de programmes concernant les 

risques psychologiques et physiologiques, la recherche sur les structures et les méthodes de 

production, et la sécurité des consommateurs de produits pharmaceutiques. 

15. Publications (donner le titre des publications régulières). Préciser leur périodicité 

et leur caractère général. Indiquer quels genres de rapports spéciaux, etc. sont publiés， 

en mentionnant ceux qui présentent une importance particulière 

L'ICF diffuse régulièrement des bulletins trimestriels, des lettres et circulaires d'in-

formation , d e s études spéciales, des rapports et des projets de recherche ainsi que des bulle-

tins d'information et des communiqués de presse. 

Publications trimestrielles : Bulletin de 1,ICF 

Bulletin de la santé professionnelle 

Tendances actuelles dans les négociations collectives 

Publications régulières : Circulaires d'information 

Rapports de recherche 

Publications périodiques et spéciales : 

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE MULTINATIONALE 

RISQUE PROFESSIONNEL : CHLORURE DE VINYLE 

THE NEW MULTINATIONAL HEALTH HAZARDS (non encore traduit 

en français) 

SEUIL DES VALEURS LIMITES 

LE DROIT AU TRAVAIL (Commission des Travailleuses) 

UNE RIPOSTE SYNDICALE CONCRETE FACE A L'EMPRISE DES 

COMPAGNIES MULTINATIONALES 

Toutes ces publications paraissent dans les six langues officielles de 1
!

I C F (anglais, 

français, allemand, suédois, espagnol et japonais) ainsi qu
1

 occasionnellement en italien et en 

portugais suivant les sujets traités et les circonstances. 

16. Documentation. a) Prière de joindre trois exemplaires de la constitution de la charte 

des statuts ou de la convention， ainsi que d'autres textes de caractère documentaire, y 

compris des exemplaires de divers genres de publication, b) Envoyer un exemplaire de 

chacun des trois derniers rapports annuels 

Documentation conservée par le Secrétariat. 
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ANNEXE 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DE LA CHIMIE 
ET DES INDUSTRIES DIVERSES 

La Fédération a des organisations 

Allemagne, République fédérale d
1 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Bangladesh 

Belgique 

Brésil 

Canada 

Chypre 

Danemark 

Equateur 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Fidji 

Finlande 

France 

Gambie 

Ghana 

Grèce 

Inde 

Indonésie 

Irlande 

Isra'ôl 

Italie 

Japon 

Libéria 

Luxembourg 

ou associées dans les pays suivants : 

Malaisie 

Malte 

Maroc 

Maurice 

Mexique 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Ouganda 

Panama 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Portugal 

République de Corée 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Sierra Leone 

Suède 

Suisse 

Tchad 

Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turquie 

Venezuela 

Zaïre 

Zambie 

•k -k -k 


