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 POLITIQUE REVENDICATIVE

Déclaration de la CGT d’Arcelor Mittal.

PROJET INDUSTRIEL MITTAL

L’accord entre Mittal et le gouvernement français, signé 
le 30 novembre 2012, rappelons-le, avait été sévèrement 
critiqué par la CGT. Il tournait le dos aux recommanda-
tions du rapport FAURE, demandé par Bercy, et à celles 
des rapports des cabinets d’experts désignés par les 
instances représentatives du personnel. De même, l’ac-
cord permettait aussi à Mittal d’aller plus loin que la seule 
fermeture de la fi lière liquide de Florange, lui permettant 
d’amputer aussi le site de Basse Indre en Loire Atlan-
tique. Ces différents rapports concluaient pourtant que 
le site de Florange, pour être cohérent et rentable, devait 
rester un site «intégré», c’est-à-dire de la fi lière liquide 
(hauts fourneaux, aciérie, …) aux lignes dites «à froid» 
(lignes de revêtement pour l’automobile, l’emballage, …). 

Rappelons les dispositions majeures de ce plan, 
pour les 2 sites.
Pour Florange
- La suppression de 621 emplois.
- La mise sous cocon de la fi lière liquide.
- L’arrêt temporaire du RCE.
- La poursuite de l’arrêt de l’étamage 2.
- La réduction importante de l’activité et des emplois sur 
GEPOR.
Pour Basse-Indre
- La suppression de 57 emplois.
- La mise sous cocon du 5 cages et du décapage.

Ce plan établissait, pour la fi lière «Packaging» un objec-
tif annuel de production 650 000 tonnes et une relation 
en triangle entre Dunkerque, Florange et Basse Indre, 
depuis l’acier brut jusqu’au produit fi ni. Un circuit de pas 
moins de près de 1000 kilomètres sur rail, comportant 
de nombreux risques en termes de délai et de qualité ! 
La mise en œuvre de ce projet a débuté au printemps 
2013, après information et consultation du Comité Cen-
tral d’Entreprise. Un an après, la CGT tient à dresser un 
état des lieux de ce que nous considérons comme un 
gâchis industriel et humain.

Ce bilan s’impose sur plusieurs points.
Concernant la fi lière «Packaging»
- La mauvaise évaluation des dirigeants concernant le 
projet «Packaging» a conduit à reporter d’un trimestre 
son application, engendrant un coût supplémentaire d’1 
million d’euros.
- Des problèmes de qualité ne sont à ce jour pas encore 
résolus, entrainant une hausse importante des pénalités 
auprès des clients. 
- Un objectif de production revu à la baisse de façon si-
gnifi cative : la direction refuse de prendre certaines com-
mandes à l’exportation, refus motivé par des problèmes 

de saturation des capacités de production ou de fi abilité 
des engins.
Concernant Florange 
- Des objectifs d’économie par la réduction des effectifs, 
des gains de gestion sur la maintenance, dégradent la 
fi abilité des installations et donc la performance indus-
trielle, avec un effet inverse sur la productivité, la qualité, 
les délais.
- Le refus de commandes «industrie» au profi t de la fi lière 
«auto».
- Des salariés qui n’ont toujours pas eu de propositions 
de mutations et d’autres qui vivent mal leur nouvelle si-
tuation professionnelle.
Concernant l’ensemble de la Société et ses 7 établisse-
ments
- Des pertes de compétences dues aux nombreux dé-
parts en retraite, démissions, avec une direction générale 
qui continue ses gains de productivité sur les effectifs, 
alors que tous les signaux d’alarme sont tirés.
- Le développement de la précarité de l’emploi par un 
fort taux d’intérimaires et de contrats à durée déterminée. 
- L’arrivée de «brames» aussi bien de Pologne que d’Al-
lemagne, voire de concurrents, démontrant que l’arrêt 
des hauts fourneaux et aciéries à Florange et à Liège 
nous amène à une situation sous capacitaire. Les sites 
«à froid» de Mardyck, Montataire et Desvres ont ainsi 
subi ces derniers mois des arrêts pour «manque de mé-
tal», subissant les arbitrages d’approvisionnement au 
départ du site de Dunkerque.
- La souffrance des salariés avec notamment un niveau 
de stress très important sur Florange et Basse-Indre, au-
delà des seuls salariés concernés par l’arrêt d’installa-
tions.

Dans l’accord avec le gouvernement était stipulé qu’en 
cas de relance du marché ou de développement de nou-
velles technologies, le groupe étudierait la possibilité de 
redémarrer une activité au niveau «haut fourneau» sur 
le site de Florange. Force est de constater qu’il préfère 
importer plutôt que d’utiliser les capacités mises «sous 
cocon». Lorsque les éléments «à charge» s’accumulent, 
et que la désorganisation d’un secteur stratégique s’ac-
centue, il y a lieu de revoir sa copie. La CGT appelle le 
gouvernement à intervenir de nouveau sur ce dossier, en 
prenant en compte les alternatives développées par les 
salariés et leurs représentants, ainsi que les recomman-
dations du rapport d’enquête parlementaire sur la fi lière 
qui ont été rendues en juillet dernier à l’Assemblée Na-
tionale.
La CGT appelle les salariés du groupe à se mobiliser sur 
l’ensemble des sites pour exiger une toute autre stratégie 
industrielle !

L’ETAT SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE,
UN ANNIVERSAIRE AU GOUT AMER !
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L’éditorial
Boris PLAZZI,

membre du Secrétariat Fédéral

Un rythme à poursuivre
et à amplifi er

Dans ce contexte de colère et d’exigences sociales des 
salariés vis-à-vis du patronat et du pouvoir en place, la 
semaine du 12 au 16 mai décidée par le Conseil national 
aura été rythmée par des mobilisations, des grèves, des 
manifestations dans la métallurgie et notamment lors du 
temps fort du 15.

Plusieurs initiatives revendicatives sont organisées
Des rassemblements prévus devant les chambres pa-
tronales avec prise de parole des militants CGT comme 
c’est le cas dans les Bouches du Rhône, dans la région 
Centre, dans les Pyrénées Atlantiques, devant l’UIMM à 
Paris pour la région Ile de France ou à Douai pour la Ré-
gion Nord-Pas de Calais.
Des rassemblements prévus devant les préfectures ou 
le siège du Medef en Haute Marne, en Mecanic Vallée, 
dans le Loir et Cher, dans le territoire de Belfort pour 
rappeler par exemple que ce département lutte pour le 
maintien et le développement de l’emploi dans l’industrie 
et en particulier chez Alstom.
Des rassemblements prévus devant des entreprises en 
lutte pour l’emploi ou les libertés syndicales dans le Bas-
Rhin et dans le Rhône.
Des initiatives de renforcement et de syndicalisation pré-
vues en région Normandie pour rappeler que le rapport 
de forces en faveur des salariés sera plus élevé s’ils sont 
plus nombreux et organisés à la CGT.
A ces initiatives s’ajoutent toutes celles dans les entre-
prises qui visent à gagner un ancrage des luttes.
Bien sûr, il faudra examiner précisément toutes les initia-
tives revendicatives et de mobilisations de cette semaine 
décidées dans les syndicats avec les syndiqués afi n 
d’en tirer un bilan lucide et tracer des perspectives pour 
les prochaines semaines. D’ailleurs, les débats au 40e

congrès ne manqueront certainement pas de répondre 
à cette nécessité.

Quoi qu’il en soit, les temps forts d’actions participent 
bien à faire monter les exigences et permettent aux 
salariés de la métallurgie de s’exprimer sur le fait que 

leurs salaires ont besoin d’être augmenté parce que pour 
beaucoup il ne leur permet pas de vivre dignement, leur 
qualifi cation et leur expérience professionnelle doivent 
être reconnues, leur déroulement de carrière doit être as-
suré, l’égalité professionnelle réellement respectée et en-
fi n qu’il existe des alternatives pour développer l’emploi 
industriel afi n de répondre aux besoins de la population.

Les salariés d’autres professions sont en lutte également 
dans la période, comme dans la fonction publique d’Etat, 
territoriale et hospitalière, pour exiger des revalorisations 
salariales. Plus de 5,5 millions de salariés étaient appe-
lés à se mobiliser le 15 mai. Même programme de mobi-
lisations le 15 mai à l’appel des fédérations CGT des Or-
ganismes sociaux, des Travailleurs de l’Etat, de la Santé 
et de l’Action sociale, de la FERC.
Les cheminots seront également en grève le 22 mai pour 
exiger l’amélioration des conditions de travail, l’augmen-
tation des salaires et le développement de l’emploi. 
Le 3 juin, les retraités seront dans les rues de Paris pour 
exiger la revalorisation des pensions.
De partout, les militants de la CGT se donnent sans 
compter pour favoriser la mobilisation des salariés 
et leur participation à la vie démocratique de l’entre-
prise.

C’est là tout le sens et les objectifs de la campagne CGT 
sur le coût du capital. Toutes les luttes en cours, celles en 
cours de construction portent bien l’exigence d’une autre 
répartition des richesses en faveur des salariés.
Cette répartition des richesses est une justice écono-
mique, sociale et c’est le moyen permettant de sortir du-
rablement de la crise systémique dans laquelle s’enfonce 
le pays.
Notre 40e congrès se prépare dans les luttes, avec 
des perspectives revendicatives et de mobilisations 
convergentes dans la métallurgie et avec d’autres 
professions.
Voilà un rythme à poursuivre et à amplifi er pour le pro-
chain rendez-vous d’actions.
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 POLITIQUE REVENDICATIVE

Le conseil d’administration d’Alstom vient de réaffi rmer 
sa préférence pour une découpe de l’entreprise avec une 
vente de la branche Energie à General Electric. 
Ce choix confi rme une volonté de «vente à la découpe» 
du groupe pleinement assumée par le PDG du groupe, 
Patrick Kron, dans une interview au journal Le Monde. 
Ce choix est d’abord fi nancier et permet notamment au 
principal actionnaire, M.Bouygues de faire une plus-value 
juteuse d’environ 2,5 milliards d’euros. De quoi peut être 
le consoler de son échec avec SFR et lui permettre de se 
relancer dans le domaine des télécommunications.

Malgré les déclarations et les promesses du PDG de Ge-
neral Electric notamment lors d’un passage à la télévision 
publique française, sa politique sociale en France n’est 
pas celle qu’il décrit. Les salariés de General Electric en 
France peuvent en témoigner. Les plans de restructu-
ration s’y succèdent, avec 658 suppressions d’emplois 
dans la division médicale comme de l’énergie. Et le ma-
nagement à l’américaine a de graves conséquences sur 
la vie et la santé du personnel concerné. 

L’option Siemens conduirait aux mêmes conséquences 
industrielles et sociales. L’entreprise allemande est enga-
gée dans un vaste plan de restructuration et de suppres-
sions d’emplois depuis plusieurs mois. Les déclarations 

consistant à comparer cette prise de participation dans 
Alstom au programme Airbus est un leurre. A la veille des 
élections européennes, il y a besoin d’un changement de 
cap et de décisions qui sortent les populations de l’austé-
rité, du dumping social et du chômage. 
Dans les 2 cas, les conséquences sociales seraient 
lourdes notamment en matière d’emplois. Les promesses 
des uns ou des autres se heurtent à la réalité de ce type 
d’opération et les exemples de rachats ne manquent pas 
en la matière.

Nous refusons de nous laisser enfermer dans ces deux 
seuls choix essentiellement capitalistiques. 
Nous refusons l’image caricaturale de la nationalisation 
temporaire de 2004 où le ministre de l’Economie de 
l’époque a fait «le ménage» des dettes et a engagé un 
vaste plan de 11 000 suppressions d’emplois pour livrer 
«propre» un des fl eurons industriels de la France à son 
ami.

Depuis plusieurs mois, nos fédérations travaillent en-
semble dans les 2 fi lières d’avenir que sont les transports 
et l’énergie.

Il y a besoin de reconstruire des synergies entre ces dif-
férentes entreprises et faire converger les technologies 

Déclaration CGT Cheminots, Energie, Métallurgie, Transports.

ALSTOM
LE CHOIX ENTRE L’INTERET GENERAL ET L’INTERET PARTICULIER
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ou les savoir-faire des salariés concernés. Coopérer, 
travailler ensemble pour la réussite de nouveaux projets 
plutôt que de s’opposer dans une concurrence inutile et 
improductive.

Nous ne partons pas de rien. Des coopérations ont eu 
lieu par le passé comme par exemple :
A la SNCF : Dans les chemins de fer, il faut rendre com-
patibles les infrastructures, l’alimentation électrique avec 
le matériel. Développer de la grande vitesse, des trains 
Fret à très lourdes charges ou du train régional de nou-
velle génération nécessite d’adapter le matériel aux be-
soins spécifi ques. Toutes les innovations technologiques 
qui ont fait de la France un modèle mondial en matière 
de transport ferroviaire sont le fruit d’un travail coopératif 
entre les cheminots de la SNCF et les salariés d’Alstom, 
tant sur les cahiers des charges, la conception que les 
essais. Livrer Alstom à l’appétit des marchés fi nanciers et 
des groupes étrangers nous ferait perdre cet atout indus-
triel et technologique national essentiel. 
A la RATP : Depuis 40 ans, Alstom fournit  le  matériel 
ferroviaire en coopération avec Bombardier, soit les RER, 
métros et tramways. Il en est le plus gros poste d’investis-
sement avec des marchés de plusieurs milliards d’euros. 
L’intervention du FSI et l’aide de la RATP ont permis à 
Alstom d’acquérir Translhor assurant ainsi le dévelop-
pement et la commercialisation du tramway sur pneu en 
service par exemple à Clermont Ferrand ou Padoue en 
Italie. Cette coopération s’est également traduite par la 
mise en place d’une fi liale commune d’ingénierie créée 
en 2011 pour développer le métro de demain sur la base 
des savoir-faire des 2 entreprises.

Concernant la fi lière énergétique en particulier au mo-
ment de la transition énergétique, il est indispensable de 
mettre en cohérence les compétences des entreprises du 
secteur (EDF, CEA, Alstom, Areva), afi n de ne pas dilapi-
der les atouts de la France. 
Part de l’Etat dans les entreprises : EDF : 85%, CEA : 
100%, Areva : 100%. 

Ces coopérations entre salariés se sont souvent heurtées 
à des rivalités de pouvoir ou à des enjeux capitalistiques, 
comme lors du rachat de la branche Transports et Distri-
bution d’Areva imposé par le gouvernement de Sarkozy 
pour plus de 2 Milliards d’euros pour Alstom.

Faire coopérer des entre-
prises françaises d’une 
même fi lière au service de 
l’industrie, de l’innovation et 
de l’emploi, n’est-ce-pas un 
vrai projet pour un état stra-
tège ?

Nous considérons que le 
gouvernement doit se servir 
du délai d’un mois supplé-
mentaire pour travailler la 
seule solution industrielle et 

sociale viable, c’est-à-dire la prise de participation majo-
ritaire de l’Etat dans un groupe Alstom consolidé et cohé-
rent sur l’ensemble de ces activités. C’est d’autant plus 
justifi é que l’immense majorité des commandes provient 
des entreprises publiques ou des collectivités territoriales.
La CGT à partir de son expérience et de sa place dans 
l’ensemble des fi lières concernées, demande à être en-
tendue par les pouvoirs publics. Pourquoi ne pas mettre 
en place un groupe de réfl exions et de propositions avec 
la présence des syndicats afi n de défi nir une stratégie de 
redéploiement ?

Après des exemples comme Arcelor Florange et PCA Aul-
nay, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et 
rompre avec les logiques de fi nanciarisation de l’industrie 
et des services. Le vrai changement, c’est ça.
La CGT continuera à œuvrer pour que les salariés inter-
viennent et qu’ils se mêlent de leurs affaires. Les son-
dages montrent qu’une majorité de citoyens souhaitent 
que l’Etat nationalise Alstom dans l’intérêt général, au 
service d’une politique de développement de l’industrie et 
d’emploi dans le pays. 
Les prochains rendez-vous d’actions, les 15 et 22 mai, 
seront une opportunité à saisir pour se faire entendre en 
nombre.
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Contribution

au 40e congres
tribution

 40E CONGRES

Le document préparatoire indique que la FTM fait sienne 
les orientations et les résolutions adoptées par le 50ème

congrès confédéral. C’est juste et donne une cohérence 
d’ensemble à la démarche CGT. De même, le projet de 
Convention collective nationale pour tous les salariés de 
la métallurgie permet de travailler et de rassembler dans 
une logique revendicative pour la conquête d’un bien 
commun.

Depuis des années et maints congrès, la CGT ambitionne 
«la construction d’un nouveau statut du travail salarié et 
la mise en place d’une Sécurité sociale professionnelle» 
qui garantirait aux salariés, quelle que soit sa situation 
de travail actuelle et quels que soient les aléas de la vie 
(perte d’emploi, chômage, accident ou maladie,…) le 
maintien des moyens fi nanciers lui permettant de vivre et 
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 
Comme indiqué dans Le Peuple n°1716 de décembre 
2013 c’est «une ambition majeure de la CGT». Une telle 
construction nécessite une rupture avec les orientations 

actuelles qui visent à tailler dans 
les budgets sociaux, à réduire 
à une peau de chagrin la 
Sécurité Sociale basée sur la 

solidarité pour transférer son 
fi nancement vers l’individu 

pour qu’il assume sa 
protection sociale. 
Nous ne serions plus 
alors dans le projet 

des créateurs dont 
Ambroise Croizat disait 

qu’il libérait «des peurs 
du lendemain», mais pour 

le coup, dans une jungle où le chacun pour soi serait 
institutionnalisé. En gros, le libéralisme le plus abouti et le 
plus débridé. Nous serions à l’opposé du «chacun cotise 
en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses 
besoins» qui reste, malgré toutes les attaques portées 
depuis des décennies, une réalité à préserver «avec la 
dernière énergie».
Comment réfl échit-on à cette Sécu pro ? Quelles 
impulsions, animations et initiatives pour permettre aux 
syndicats et aux syndiqués de s’approprier ce concept 
qui reste pour nombre d’entre nous, un peu fl ou, sans 
contenu précis et, en tout cas ne constitue pas un projet 
possible et accessible, une perspective à moyen et 
long terme qui «réenchanterait» l’imaginaire collectif. 
Pour aider à donner corps à cette idée, une première 
étape consisterait à montrer que loin d’être utopique, ce 

concept existe, certes à petite échelle mais pour un public 
toutefois nombreux, celui des personnes en situation de 
handicap.
Et il ne faut pas aller chercher bien loin, il est même à 
côté de nous, et nous le faisons vivre chaque jour. C’est 
le dispositif des centres de réadaptation professionnelle 
et sociale (CRPS) et leur accompagnement si particulier. 
Trop peu de syndicats connaissent l’existence des 60 
organismes gestionnaires (associations, organismes 
d’assurance maladie, mutuelles, syndicats, établissements 
publics) qui regroupent 146 établissements et services, 
emploient 4 000 salariés et accueillent 13 000 personnes 
chaque année, orientées par les MDPH. Un dispositif soit 
dit en passant, très insuffi sant au regard du nombre de 
personnes concernées par les AT/MP.
Trop peu, à part quelques militants et syndiqués, savent 
que, via l’Association Ambroise Croizat, nous gérons 
trois de ces établissements qui proposent 25 formations 
qualifi antes (titres agréés par le ministère du Travail et 
de l’Education nationale), de niveaux BEP/CAP/BAC Pro/
BTS, réparties sur 3 secteurs d’activités dans l’industriel 
et le tertiaire. 
Qui sait que les stagiaires de la formation professionnelle 
entrant dans ces établissements sont rémunérés durant 
toute la durée de celle-ci et sur la base de leur ancien 
salaire brut qu’ils avaient avant leur accident ou la maladie 
professionnelle ? 
A l’issue des formations (12 à 24 mois), 70% environ des 
stagiaires retrouvent un emploi dans le milieu ordinaire 
du travail avec le nouveau métier appris. Ainsi, nous 
avons avec ce dispositif pour les personnes ayant eu une 
rupture parfois brutale dans leur parcours professionnel, 
un exemple concret pouvant servir à l’édifi cation d’une 
nouvelle Sécurité sociale et professionnelle inspirée du 
dispositif évoqué puisqu’il est construit sur le principe 
de la continuité de droits permettant de vivre dans une 
société solidaire et parmi ces droits, celui de vivre libre et 
digne, en pleine citoyenneté. 
Les CRPS sont donc des laboratoires de ce que pourrait 
être une véritable Sécurité Sociale professionnelle 
pour tous, par la continuité de la rémunération assurée 
pendant la période de formation, par la qualité des 
formations qualifi antes débouchant sur un diplôme et un 
emploi plus qualifi é, par le fi nancement de ces formations 
qui incombe déjà à la Sécurité sociale telle qu’elle est 
encore aujourd’hui. 
Il y a une autre raison pour laquelle nous pourrions 
contribuer à la réfl exion de toute la CGT. Cette raison 
tient au fait que les populations reçues dans les CRPS 
nous renseignent sur des caractéristiques similaires 

LA SECU PRO : UNE AMBITION LOIN D’ETRE UTOPIQUE
Proposition collective de discussion envoyée par Daniel GOUTTEFARDE du Syndicat CGT IBM 
Corbeil (91), Président de l’Association Ambroise CROIZAT et Christian BOUDIAS de la section 
syndicale des retraités des CRP Timbaud et Masson, ex directeur du CRP S. Masson.

CONTRIBUTION
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rencontrées parmi les chômeurs et notamment ceux 
de longue durée, à savoir une désocialisation et ses 
conséquences médio-psycho-sociales afférentes à toute 
exclusion de longue durée. 

Pour que notre système de Sécurité sociale professionnelle 
contribue à résorber le chômage, il devra s’inspirer 
dans son volet formation, des savoirs acquis dans la 
rééducation professionnelle des travailleurs handicapés 
et donc proposer à la fois une prestation de formation 
professionnelle, mais aussi tout l’accompagnement 
médico-psycho-social nécessaire à la réparation des 
dégâts humains liés à l’exclusion. Cela coûte plus cher. 
Sans doute, mais combien coûte à la société l’exclusion 
et ses conséquences sociales et économiques ? 
Notre système de Sécurité sociale professionnelle doit 
intégrer prioritairement les millions de chômeurs qui en 
ont le plus besoin. Sinon nous passerions à côté de sa 
mission première d’ailleurs assignée à la Sécu dès ses 
origines, celle de résorber le chômage. 

Et si nos centres étaient un objet d’étude permettant à la 
CGT d’étoffer un dossier sur cette idée ? La Fédération 
pourrait être à l’initiative de groupes de travail, de 
séminaires de formation, de journées d’études, déjà à 
l’attention des premiers dirigeants, pour faire grandir cette 
idée. Et si comme en 1945 avec A. Croizat et la Sécurité 
Sociale, la Fédération et la Confédération rendaient 
crédible ce projet aux yeux des forces politiques porteuses 
d’une alternative aux politiques d’austérité ?
Cela permettrait de raffermir des liens entre notre 
mouvement syndical et nos réalisations sociales. Des liens 
de nature à construire les rapports de forces à mettre en 
œuvre dès maintenant si nous voulons tout simplement 
qu’elles continuent de vivre face aux attaques sur la 
sécurité sociale et qu’elles continuent d’être au service 
des besoins dans une société où la solidarité doit exister.
Loin d’être une chimère, cet objectif revendicatif porté par 
la CGT et la Fédération peut se transformer en réalité, pas 
seulement pour les personnes en situation de handicap, 
mais plus globalement pour l’ensemble du monde du 
travail. Transformer la société demeure un projet qui plus 
que jamais est d’actualité. La sécu pro sera un pan de 
celle-ci bâtie sur une humanité qui ne laisse personne en 
sa marge. 

MDPH : 
Maison Départementale des Personnes Handicapées

Pacte de responsabilité dans la métallurgie
L’UIMM empoche les milliards d’euros d’argent 
public et refuse de s’engager pour la création 
d’emplois

C’était bien entendu à prévoir, l’UIMM a été très claire ce mardi 7 
mai lors de la réunion paritaire sur la contribution de la branche 
au pacte de responsabilité proposé par le gouvernement. Il n’y 
aura aucune création d’emplois automatique malgré pratiquement 
2 milliards d’euros dont devraient bénéfi cier les entreprises de la 
branche sur les 30 milliards d’euros du pacte.

La CGT n’avait aucun doute sur le non engagement du patronat 
en matière de création d’emplois, d’ailleurs le Medef par la voix de 
Pierre Gattaz avait déjà donné le ton lors des discussions au niveau 
interprofessionnel.

Pour la CGT, l’attitude du Medef comme de l’UIMM est irrespon-
sable, ce qui est un argument supplémentaire pour que l’argent pu-
blic ne soit plus distribué au patronat sans contrôle par les salariés 
et leurs organisations syndicales, ni sans contre partie en matière 
d’investissements productifs, d’emploi et de sa qualité.

Déjà plus de 200 milliards d’euros sont accordés aux entreprises 
chaque année sous formes d’exonérations de cotisations sociales 
et de niches fi scales. Malgré la demande de la FTM-CGT, l’UIMM n’a 
toujours pas donné d’explications ou d’informations sur leur montant 
réel dans la métallurgie et leur utilisation par les entreprises. 

Les résultats de ces exonérations sont catastrophiques, plus de 5 
millions de salariés sont privés d’emplois stables, le pouvoir d’achat 
stagne, les capacités industrielles reculent et la fi nanciarisation 
gagne du terrain au détriment d’une répartition des richesses en 
faveur des salariés.

Pour la CGT, il faut rompre avec cette politique du pire qui enfonce 
chaque jour le pays dans la crise systémique. Dans ce sens, la 
FTM-CGT a demandé à l’UIMM de s’engager à créer un nombre 
précis d’emplois. Notre organisation syndicale a fait la proposition 
d’embaucher 200 000 salariés en CDI. Nous avons demandé éga-
lement qu’il n’y ait plus de minima conventionnels en-dessous du 
Smic, l’ouverture de négociations sur les classifi cations, la pénibilité 
et l’égalité professionnelle.

L’UIMM a semblé camper sur sa position malgré les propositions 
des organisations syndicales. La prochaine réunion de négociation 
aura lieu le 10 juin prochain, nous attendons que l’UIMM rende une 
tout autre copie.
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