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Editorial
Poursuite de la formation, évaluation du travail avec
les compagnons de route qui nous soutiennent depuis
l'étranger, et planification des mois à venir : ce sont là
nos tâches de l'automne 2009 à Almería.
Les nouvelles les plus récentes, à lire sur notre blog:
http://socalmeria.wordpress..com

1) Le module “droit du travail” du cours de formation a
été bouclé
2) Campagne de collaboration renouvelée du Forum
Civique Européen
3) Programme des Journées de comémoration de “El
Ejido 2000”

Le module “droit du travail” du cours de formation a été bouclé

Le module su programme de formation des médiateurs Nous sommes tous protégés par les lois du Travail et en
sindicaux du SOC Almeria, correspondant au premier particulier par les conventions collectives, qui sont les
trimestre, s'est achevé avec succès la semaine passée.
acquis principaux de la lutte de la classe ouvrière. Dans
Les travailleurs immigrés qui participent régulièrement les cas fréquents de non paiement des salaires ou de
aux séances ont abordés à cette occasion les questions les licenciements injustifiés, il faut faire très attention aux
plus importantes relatives au droit du travail en général et délais légaux de recours. (dans le premier cas un an,
à
leurs
droits
en
particulier. dans le deuxième 20 jours) .
Laura a donné beaucoup d'exemples dans lesquels, face à
un licenciement, la réadmission du travailleur ou une
indemnisation a été obtenue, en fonction de l'ancienneté
dans l'exploitation et parfois indépendemment du fait que
l'entreprise aie pu changer de nom au long des années.
Au cours des prochaines semaines la formation se
centrera sur des thèmes liés au statut administratif et légal
des immigrants.
L'inscription à ce cours reste ouverte tout au long de son
déroulement, et le SOC invite donc tous ses affiliés et les
sympathisant à prendre contact et à participer.

Laura Góngora, conseillère en matière de droit du travail
et chargée de la gestion de ces dossiers au sein du Soc
Almeria, a partagé avec “ses élèves” ses nombreuses
connaissances et son expérience en la matière. Ont été
abordés les point clés sur les contrats de travail ainsi que
les “trucs” les plus utilisés par les chefs d'entreprises aux
dépens des travailleurs. On a pu assister à plusieurs
reprises à d'intéressants débats entre les assistants.

Pour information, le cours a lieu les lundis de 19h30 a
21h30 à San Isidro, Nijar, et les mercredis de 19h30 a
21h30 à El Ejido, dans les locaux respectifs de SOC.

Il a clairement été expliqué que, d'une façon générale, les
travailleurs immigrés indocumentés possèdent en général
les mêmes droits que le reste de travailleurs, et qu'il est
très importnat d'en réclamer l'application auprès de
administrations et devant les tribunaux.
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Campagne de collaboration renouvelée du Forum Civique Européen
Entre le 10 et le 13 novembre a eu lieu une réunion
d'évaluation annuelle de la Campagne de collaboration , à
laquelle assistaient le Forum Civique Européen, des
représentants du SOCSAT Andalousie , et l'équipe complète
du SOC Almeria.
Le travail réalisé à Almeria durant l'année 2009 a été évalué
positivement, malgré les moyens limités à disposition. Ont pu
être maintenus les services de conseil dans les trois locaux de
la province et le conseil juridique a pu répondre au nombre
grandissant de demandes de la part des travailleurs. Les
licenciements, les impayés , et autres situations se sont en effet
vues agravées par la situation de crise économique actuelle.
De nombreuses activités et réunions ont été réalisées dans les
locaux, et la présence des syndicalistes dans les centres de
travail et de logement des ouvriers agricoles a été permanente.
Le syndicat a aussi été très présent pour dénoncer des cas
d'agressions et agissements abusifs de la part des forces de
sécurité contre les inmigrés. Enfin, l'équipe a été soutenue
dans son effort de formation syndicale de ses affiliés et public

en général, formation qu'elle a mis en place au début de
l'année. On esppère de part et d'autre le voir fructifier dans un
délai raisonnable. Les appuis économiques reçus, en même
temps que les cotisations versées aux Unions locales, ont
permi jusqu'à maitenant de payer les crédits immobiliers des
locaux et maintenir le fonctionnement du Syndicat, bien que
non sans difficultés. Sur la base des comptesrendus d'activité
et de finances, il a été décidé de renouveler pour l'année 2010
la campagne d'appui économique et organisationnel entre les
deux organisations, en essayant de maintenir et d'élargir le
cadre de la collaboration avec d'autres entités de France, de
Suisse et d'Allemagne en particulier.
La délégation européenne a aussi apporté son appui à la
réalisation des journées monographiques en 2010 autour du
10ème anniversaire des évènements de El Ejido 2000. La
possibilité a été évoquée d'inviter à cette occasion une
délégation européenne d'une douzaine de personnes
interessées, parmis les collectifs de divers pays qui ont été en
contact ces dernières années avec la réalité d'Almeria en
général et avec le SOC en particulier.

Programme des Journées de comémoration de “El Ejido 2000”
Un programme de Journées de débats et d'activités
culturelles sont proposées dans l'objectif général de
promouvoir un débat social ample autour des violents
évènements qui ont eu lieu il y a dix ans à El Ejido.
Le Forum Social d'Almeria, en coopération notemment
avec le SOCSAT et posiblement le tout nouveau Centre
d'Études des Migrations et Relations Interculturelles
(CEMyRI) de l'université d'Almeria a programmé des
activités qui permettront d'analyser les évènements, leurs
causes et leurs conséquences avec un recul de 10 ans, et
faire le bilan des changements sociaux qui se sont produits
depuis lors.
Plus concrètement, il s'agit pour les organisateurs de
promouvoir un débat citoyen profond au sein de la
population sur ces faits, sur la base d'une attitude la plus
constructive, tranquille et sans préjugés possible, pour que
puissent être exposés des points de vue différents dans le
cadre d'une compréhension mutuelle.
La réalisation d'un bilan général du phénomène de
l'immigration à Almeria et les processus d'intégration
développés ces dix dernières années est aussi prévue. On
comptera pour cela sur une ample participation de
personnes et collectifs sociaux et une large diffusion via les
medias et réseaux de communication.
662 376 786; 637 275 713; 950 17 00 38

Programation provisoire :
Exposition photographique : “10 ans après les évènements
de El Ejido” à Almeria capitale, Inauguration le 22 janvier
2010, jusqu'au 15 février. Et à El Ejido, inauguration le 19
février. VideoForum : “Refléchir sur l'immigration et la
diversité. A Almeria capitale le 22 janvier A El Ejido le 3
février, Université d'Almeria, le 10 février. Débats et tables
rondes : “ A 10 ans des évenements de El Ejido” A El
Ejido , le 5 février “Réfléchir sur le passé pour construire le
futur”. Participeront “ le “défenseur du peuble” (notre
Mediateur de la République”), la mairie de El Ejido, des
ONG, et des immigrés. A l'Université : le 11 février. “ 10
ans détudes sur le “Poniente”El Ejido 2000 2010.
Participeront des chercheurs de différentes facultés de
l'Université, A Almeria capitale, le 12 février . “Analyse de
l'immigration dans la province d'Almeria. Participeront : Le
Forum Social d'Almeria, les syndicats, et l'administration.
Puis le 13 février, au matin: “Mouvements sociaux et
inmigrés”, avec des membres de divers mouvements
sociauxde Almeria, Seville, Malaga et Barcelone.
Et enfin, 13 fevrier, : “Vivons et partageons dans la
diversité”, à Almeria capitale, salle Juan Goytisolo et
alentours.
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