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CAMPAGNE INTERNATIONALE DE SOUTIEN POUR L’OUVERTURE D’UN
LOCAL A NIJAR (ALMERIA, ANDALOUSIE)

1. RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA CAMPAGNE AU 01/10/2006.
Ainsi qu’il y est fait référence dans le projet de janvier 2006, l’évolution de la campagne
de soutien a été caractérisée par la difficulté de trouver un immeuble adéquat en vente, ainsi que
par l’insuffisance des apports économiques reçus. Dans un premier temps on a centré la
recherche dans la localité la plus peuplée de la région, Campohermoso, où on était en contact
avec de nombreux travailleurs marroquins. Mais l’offre de locaux en vente était très réduite et les
prix beaucoup plus élévés que ce qu’on avait consigné dans le budget. Néanmoins, pendant tout
ce temps, l’action syndicale dans la région de Nijar a été réalisée chaque semaine par des
syndicalistes de El Ejido et d’Alméria, consacrant à partir de septembre un permanent à mitemps. Les salaires, tant pour la coordination que pour la permanence à Nijar, ont éte payés
essentiellement par les apports financiers de la campagne (provenant d’Autriche, de France et de
Suisse).
Le Soc-Sat Almería compte aujourd’hui trois permanents à temps complet (un
syndicaliste marroquin à l’Union Locale de El Ejido, un autre syndicaliste marroquin à l’Union
Locale d’Alméria et un troisième syndicaliste sénégalais aux Unions Locales de Roquetas et de
Nijar), accompagnés de deux personnes à temps partiel (la responsable en matière de droit du
travail et le coordinateur), avec le soutien d’un avocat et de nombreux bénévoles autochtones et
immigrés. Le niveau des adhésions syndicales est passé à 900 travailleurs, dont plus de 200
proviennent de la zone de Nijar.
À partir du mois de juin nous avons consolidé le travail syndical à San Isidro, en
collaboration avec l’association des immigrants maliens, et décidé de centrer la recherche du
local dans cette localité, en raison tant du soutien militant reçu que de sa situation géographique,
au cœur du « Campo de Níjar ». Dans le même temps, on a mis en fonctionnement un service
hebdomadaire d’information et d’assistance dans le local d’un « locutorio » (cabines
téléphoniques et internet). On prévoit, d’après l’évolution des adhésions et de la campagne
internationale de soutien, de passer de la demi-journée actuelle sur Nijar, à une journée complète
à partir de janvier, consacrée à l’accueil dans le nouveau local et à l’intensification des contacts
et de l’action syndicale dans toute la région Est de la province d’Alméria (« Levante »).
On a finalement trouvé un local de 80 m2, permettant l’installation d’un bureau d’accueil,
d’une classe de formation, et de fonctionner comme lieu de rencontre et réunion. En principe il
ne sera pas possible de mettre en place un projet économique d’auto-financiation, ainsi qu’il était
envisagé dans le projet initial. On prévoit de payer les écheances du crédit grâce aux cotisations
des affiliés, comme à El Ejido. Ce projet économique est reporté à moyen terme, quand l’Union
Locale nouvelle sera consolidéee.
Le local est situé à l’entrée de San Isidro, en venant d’Alméria, dans une rue parallèle à la
route principale (derrière le bureau de COAG et à côté du local du PSOE), et a besoin de
quelques réparations (sol, toilettes, porte et installations d’eau et électricité) qui vont être
réalisées durant le mois d’octobre, pour une ouverture prévue début novembre. Un accord avec
le propriétaire nous permet d’échelonner le paiement et de réaliser au départ un premier
versement de 30.000 €, un autre de 25.000 € fin janvier, et le montant restant -25.000 €- à l’acte
notarié, à la fin mars 2007. Nous espérons recevoir de la campagne internationale les sommes
suffisantes pour payer la deuxième partie en janvier, ce qui éviterait de demander un crédit avant
mars. Il y a des contacts avec UNIA, CETIM et des syndicats des Pays-Bas, entre autres.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES – Janvier / Septembre 2006
Janvier à Mai:
- Organisation de visites syndicales hebdomadaires aux serres, lieux de réunions et
logements d’immigrants à Campohermoso et à San Isidro.
- Organisation d’assemblées avec les travailleurs de ces localités et de réunions dans un
bar de San Isidro. Création d’un premier groupe de militants. Contact avec l’Association de
Maliens, dont quelques représentants ont participé à des activités du Soc-Sat de la province.
- Visites périodiques à la « serre-hébergement » de San Isidro, élaboration de rapports sur
la situation du logement, contacts avec le Maire, avec le « Défenseur du Peuple », et avec des
organisations sociales, et dénonciations publiques du plan de la Junta de Andalucía
d’erradication de « chabolas » sans alternatives de relogement.
- Prospection et recherche de local pour son achat dans la région de Campohermoso.
Juin à Septembre:
- Travail syndical actif avec la population malienne de San Isidro, affiliation de plus de
cent travailleurs, et décision de situer dans cette localité le noyau d’activité du Soc.
- Embauche d’un syndicaliste d’origine sénégalaise à temps partiel, pour se consacrer à
cette zone, à priori de septembre 2006 jusqu’à fevrièr 2007, en plus du soutien des autres
syndicalistes deux fois par semaine.
- Mise en place d’un service d’attention hebdomadaire dans un « locutorio » de San Isidro
et réorganisation du groupe de travail local, face a l’éxode des principaux militants, une fois
renouvelés leurs permis de travail.
- Localisation d’un immeuble en vente à San Isidro, correspondant à nos besoins et à
notre budget. Négociation et accord avec son propriétaire.
CALENDRIER d’ACTIVITÉS PRÉVU – Octobre / 2006 - Août / 2007
Octobre:
- Achat du local, réparations et aménagement.
- Continuité de l’activité syndicale d’accueil et de suivi de dossiers au « locutorio ».
- Planification des visites syndicales d’entreprises et des contacts avec les travailleurs.
Novembre:
- Ouverture et mis en route du local, avec un service d’accueil deux fois par semaine.
- Mise en place et coordination du plan d’action syndicale sur la zone.
- Organisation des réunions et des activités du Comité Local.
Décembre / 2006 à Fevrier / 2007:
- Augmentation du temps de travail du permanent de Nijar, ou embauche d’un autre
syndicaliste à mi-temps.
- Campagne d’affiliation et d’information sur des sujets du droit du travail et des
étrangers dans toute la région du « Levante » (Níjar, Vera, Cuevas de Almanzora, Pulpí,
Carboneras, Garrucha et autres localités), en collaboration avec des associations d’immigrants.
Mars:
- Organisation de cours d’espagnol et de formation syndicale à San Isidro.
- Inauguration du local et organisation des IIIème Journées Syndicales et Interculturelles
du SOC.
Avril à Août: Action syndicale et finalisation de la saison agricole 2006/2007.
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BUDGET ACTUALISÉ
1) Investissements
RECETTES

DÉPENSES

Forum Civique Européen (dec/05)
10.000 €
Forum Civique Européen (avril/06) 10.000 €
Solifonds; Suisse (septembre/06)
15.000 €
Campagne Européenne (Nov-Jan/07) 30.000 €
Soc-Almería (Crédit Hypotécaire)
40.000 €

Achat Local San Isidro
Impôts et taxes
Aménagement
Achat de mobilier
Autres investissements

Total

Total

105.000 €

80.000 €
8.000 €
10.000 €
4.000 €
3.000 €
105.000 €

2) Frais Courants
RECETTES
Restant campage Ejido/2005
Autriche /2006 (FCE et autres)
Forum Civique E. -France (Jan/06)
Forum Civique E. -Suisse (Août/06)
Soc-Andalousie
Soc-Alméria
Délégations et remboursements
Autres collaborations
Autres recettes
Campage Européenne p/Salaires
Total

DÉPENSES
500 €
4.000 €
600 €
7.000 €
7.400 €
4.000 €
300 €
200 €
4.000 €
7.000 €
35.000 €

Salaire Coord. et Nijar (Jan-Juillet)
Salaire Coordination (Août-Déc)
Salaire Nijar (Sept-Déc. 2006)
Salaire Nijar (Janvier-Août 2007)
Charges sociales
Déplacements et autres frais
Voyages et délégations
Autres frais
Inauguration et imprévus

5.000 €
4.000 €
2.000 €
7.600 €
7.400 €
4.000 €
700 €
300 €
4.000 €

Total

35.000 €
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