XVIème CONFERENCE DES METAUX FERREUX ET NON FERREUX

MOTION

Les délégués FO des sites présents à la conférence des métaux ferreux et non
ferreux les 3 et 4 novembre 2010 à la Confédération à Paris ont analysé la situation
économique et sociale de leur secteur.
La crise économique a impacté très fortement l’activité de ce secteur avec des
suppressions d’emplois et des restructurations au nom d’une logique purement
financière.
Le déclin industriel et la régression sociale ne sont pas une fatalité.
La conférence revendique :
•
•

la création d’une banque industrielle.
une vraie stratégie industrielle en France.

Ce secteur se concentre de plus en plus en sociétés internationales qui n’ont plus
leurs sièges sociaux et donc leurs centres de décision en France.

Les délégués dénoncent :
-

La cession d’entreprise, les externalisations et la sous-traitance avec les
conséquences négatives sur les garanties sociales des salariés concernés.
La précarité du travail, la flexibilité et l’externalisation.
La course continue à la compétitivité pour toujours plus de bénéfices, au
détriment des conditions de travail et de sécurité.
Le chantage aux délocalisations et aux blocages des salaires au nom de la
mondialisation
La position commune et la loi sur la représentativité du 20 août 2008.

Les délégués revendiquent :
-

Le retrait du projet de loi sur les retraites.
L’augmentation des salaires pour relancer l’économie et la création d’emplois.
L’accélération de l’embauche des jeunes et des intérimaires

-

L’ouverture de négociations sur la pénibilité.
L’amélioration des accords sur :
-L’égalité professionnelle
-Le tutorat et l’apprentissage
-Le stress
-La santé et la sécurité au travail

Les délégués se félicitent :
-

-

-

Des actions de la Confédération et de la Fédération pour le retrait du projet de
loi sur les retraites
Des accords nationaux sur la mensualisation, la formation, l’indemnisation du
chômage, les mesures d’urgence pour l’emploi
Des actions de la Fédération pour la Défense de l’industrie et de la plaquette
« le développement durable ne se fera pas sans la défense de l’industrie» de
ses combats pour « le fabriqué et développé en France » qui doit être une
priorité pour tous les délégués et pour conforter le financement de notre
protection sociale financée par nos salaires.
Des accords signés sur les salaires et les ressources au niveau :
o du GESIM,
o des conventions collectives territoriales
o des entreprises
De la relance du dialogue social au niveau européen entre la FEM et
EUROFER
Des accords internationaux FIOM et FEM sur les droits fondamentaux

En conclusion
Les délégués FO de la Conférence se battent pour :
-

Augmenter les rémunérations, facteur de relance économique et de création
d’emplois
Améliorer les conditions de travail de tous les salariés.
Reconnaître la pénibilité.
Défendre les emplois en défendant l’industrie.
Soutenir les campagnes de syndicalisation de tous les salariés « FO le
syndicat qui défend vos intérêts », seul syndicat libre et indépendant.

Nous appelons tous les salariés, de toutes les catégories professionnelles à ne pas
rester seul et à nous rejoindre pour défendre leurs intérêts.
Paris, le 4 novembre 2010

