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«Oui, c’est possible de créer un million d’emplois» répète 
Pierre Gattaz, patron du Medef arborant son pin’s «1
million d’emplois». Pour faire passer la pilule et rendre 
plus crédible son offensive contre la condition salariale, 
le patronat sort des chiffres de son chapeau. Les 100 
milliards d’euros réclamés permettraient, d’après les sa-
vants calculs de l’organisation patronale, de créer entre 
440 000 à 1 million d’emplois. Pour l’économiste Michel 
Husson «ce calcul de coin de table est une arnaque». Il 
revient ainsi sur le premier «effet compétitivité» escomp-
té : «mon coût du travail baisse, je baisse mes prix et je 
gagne des parts de marché, donc je crée des emplois. 
Mais c’est un jeu à somme nulle sur le marché intérieur, 
puisque ceux sur qui je vais prendre des parts de mar-
ché vont en perdre et donc supprimer des emplois. Sur 
le marché mondial, c’est aussi un jeu à somme nulle si 
les concurrents mènent la même politique de baisse des 
salaires. De plus, dans le cas français, la compétitivité 
dépend avant tout de facteurs autres que les prix. Rien ne 
garantit par ailleurs contre le choix d’utiliser les baisses 
de «charges» à autre chose que des créations d’emploi : 
rétablissement des marges, distribution de dividendes, 
etc.[…] L’autre effet généralement invoqué est celui de 
la «substitution capital-travail». Une baisse du «coût du 
travail» inciterait à freiner l’automatisation et la robotisa-
tion : on emploierait plus de travail (moins cher) et moins 
de capital. Pourtant, le Medef sait très bien – ou devrait le 
savoir – qu’il est impossible de faire apparaître une mo-
dulation de l’intensité capitalistique en fonction du salaire. 
Et même si cela était, cela reviendrait à se tirer une balle 
dans le pied, du point de vue même du patronat, puisque 
cela équivaudrait à baisser en gamme et à perdre encore 
un peu de compétitivité. Enfi n, et surtout, les propositions 
du Medef ont toujours royalement ignoré les contrecoups 
de l’application éventuelle de ses mesures. Admettons 
que l’on baisse de 100 milliards les cotisations sociales 
ou les impôts des entreprises. Qu’advient-il du trou ainsi 
creusé dans les ressources de l’État et de la sécurité so-
ciale ? Le Medef ne se pose pas la question : à l’État 
de se débrouiller pour maigrir. Et puis, le coup de fouet 
impétueux donné au secteur privé l’emportera».

Mais, les promesses n’engagent que ceux qui y croient. 
Cette stratégie patronale n’est pas nouvelle. Déjà, en 
juillet 1984, Yvon Gattaz, alors président du CNPF (l’an-
cêtre du Medef) ventait la mise en place d’«emplois 
nouveaux à contraintes allégées» (ENCA) et promettait 
471 000 emplois si l’autorisation administrative préa-
lable en cas de licenciement était supprimée et que les 
«charges» sociales pour les nouveaux embauchés soient 
réduites. L’autorisation administrative de licenciement 
sera supprimée par Chirac en 1986. Le patronat n’est 
donc pas à son coup d’essai. Depuis plus de 30 ans, les 

mesures d’aides aux entreprises se sont multipliées. Et 
cela permet suffi samment de recul pour dresser le bilan. 
D’ailleurs, la Sénatrice M.Demessine vient de rendre 
public son rapport d’information sur la réalité de l’impact 
sur l’emploi des exonérations de cotisations sociales 
accordées aux entreprises dont la synthèse ce résume 
ainsi «Une forme de consensus s’est établi au sein du 
Conseil d’orientation pour l’emploi en 2006 pour évaluer 
à 800 000 le nombre d’emplois détruits si l’on supprimait 
les exonérations de charges «Fillon». Néanmoins, le 
nombre d’emplois créés stricto sensu depuis vingt ans 
apparaît beaucoup plus faible, surtout si l’on prend en 
compte l’effet négatif sur l’emploi des mesures de fi nan-
cement prises pour compenser les pertes de recettes 
pour la sécurité sociale engendrées par les exonérations 
de cotisations sociales patronales».

Autre cadeau au patronat dont les effets se font attendre, 
le crédit d’impôt compétitivté et de l’emploi. Ainsi, le co-
mité de suivi du CICE a présenté son deuxième rapport. 
Les effets sur l’emploi sont quasi inexistants. Comme le 
confi rme une enquête INSEE, citée par le rapport, au 
moins un tiers des entreprises ont profi té du dispositif pour 
améliorer leurs marges et très peu à l’investissement. De 
l’aveu même des auteurs du rapport, le CICE est venu 
s’ajouter à d’autres avantages dont bénéfi cient déjà les 
entreprises, en particulier les plus grandes d’entre elles. 
D’ailleurs le patronat préférerait transformer le CICE, qui 
est un crédit d’impôt, en une baisse pérenne des cotisa-
tions sociales. Par conséquent, ces entreprises ont pro-
fi té prioritairement de ces avantages pour réduire leurs 
impôts. Le rapport montre aussi que le secteur du com-
merce est le premier bénéfi ciaire du CICE. Ce secteur 
n’est pourtant ni exposé à la concurrence internationale, 
ni exportateur, alors que l’un des principaux objectifs af-
fi chés du dispositif est d’aider les secteurs industriels à 
mieux exporter.

Face à un tel bilan des cadeaux au patronat, on s’étonne 
que le gouvernement continue de dérouler le tapis rouge 
au MEDEF. Pourquoi ne pas demander l’avis aux inté-
ressés, ceux qui font tourner l’économie et crééent des 
richesses, c’est à dire les travailleurs. Quand on prend le 
temps de les écouter, ils ont des propositions à faire pour 
un travail de qualité répondant aux besoins et dans des 
conditions de travail dignes. C’est la démarche de la CGT 
qui est porteuse de propositions pour créer des emplois, 
améliorer les conditions de travail et aussi l’effi cacité de 
nos entreprises. 

 POLITIQUE REVENDICATIVE
CREATION D’UN MILLION D’EMPLOIS

LE GRAND BLUFF DU MEDEF
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L’éditorial
Stéphane LOVISA,

membre du Bureau Fédéral 

La mobilisation du 16 octobre
permet aussi notre renforcement

Chacun a en tête la gravité de la situation économique et 
sociale actuelle. Il suffi t, à ceux qui l’auraient oublié, d’al-
lumer leur téléviseur ou d’ouvrir un journal pour prendre 
conscience de l’accroissement du chômage, de la pré-
carité, du tassement des salaires, du mal-être au travail 
et de la pénibilité… Pire, aucune embellie n’est en vue. 
Les mesures économiques prises par le gouvernement 
socialiste vont à l’opposé de ce qu’il faudrait faire pour 
améliorer le sort des salariés, de l’industrie, et de toute 
notre économie. Les cadeaux au patronat mènent à un 
accroissement du coût du capital, pas à de l’investisse-
ment générateur d’emplois. Ils ne mènent pas non plus à 
l’augmentation des salaires, pourtant la meilleure source 
de croissance en France, rappelons-le. 
Dans la métallurgie, le patronat se plaint toujours et en-
core de la faiblesse des aides de l’Etat. Les entreprises 
de la branche vont toucher 4 milliards d’euros de CICE, 
mais eux préfèreraient 6… Ils acceptent aussi comme 
une fatalité la réduction de 200 000 le nombre d’emplois 
dans la branche dans les prochaines années. 
Ces tristes constats ne doivent pas mener à la déprime 
mais à l’action. Rien de mieux pour se sentir bien quand 
tout va mal que d’agir, être acteur de sa propre vie. La 
mobilisation du 16 octobre prochain est justement une 
occasion pour se rassembler pour l’Emploi, les Salaires 
et la Protection Sociale. C’est aussi l’occasion de sollici-
ter tous les copains syndiqués, de toutes catégories, ain-
si que les collègues de travail, pour prendre la rue ce jour 
là et dire STOP. Les diffi cultés à mobiliser rencontrées 
par les syndicats sont la preuve de la démotivation de 
certains copains, mais soyons conscients que beaucoup 
d’entre eux ne demandent qu’à entrer dans la danse et 
se bouger pour que les choses changent. Soyons parmi 
eux pour leur donner espoir en l’avenir au travers de nos 
actions syndicales. C’est seulement ensemble que nous 
pourrons y arriver.
Cette mobilisation doit aussi être l’occasion d’améliorer 
notre vie syndicale en tissant du lien avec les copains 
et les collègues. Discuter pour convaincre de se mobi-
liser le 16, c’est déjà faire du syndicalisme ! C’est aussi 

l’occasion de proposer l’adhésion aux sympathisants et 
collègues. Si on ne pose pas la question de l’adhésion, 
il est très rare que les salariés viennent en masse pour 
rejoindre nos rangs. C’est pourtant en renforçant la CGT 
dans son nombre qu’on pourra améliorer le rapport des 
forces en notre faveur. C’est en allant vers les collègues 
qu’on pourra apparaitre comme une solution à leurs pro-
blèmes professionnels et sociaux. C’est en proposant 
l’adhésion qu’on leur donnera les moyens d’être les ac-
teurs de leur vie dans l’entreprise, de leur carrière, de 
leurs conditions de travail.
Notre 40ème Congrès a renforcé notre volonté de déployer 
la CGT là où nous ne sommes pas assez représentés : 
les ICT, les femmes, les jeunes par exemple. Apparaitre 
à leurs yeux comme leur syndicat nécessite d’avoir une 
action claire en leur faveur : c’est en développant le re-
vendicatif à destination de ces collègues qu’ils réalise-
ront que la CGT, c’est leur syndicat. C’est en favorisant 
les démarches de consultation qu’ils comprendront que 
la CGT est un syndicat démocratique cherchant à porter 
leurs revendications légitimes et concrètes. C’est alors 
qu’ils prendront conscience que l’adhésion à la CGT est 
une action positive leur permettant de décider de leur 
avenir professionnel, grâce au groupe, en nourrissant le 
groupe pour être plus forts ensemble.
A titre d’exemple, le plan social décidé par la direction 
d’Astrium pour accroitre la rentabilité de l’entreprise au 
détriment de la qualité du travail des salariés a mené à 
une levée de bouclier. Même si le site de Toulouse est 
essentiellement composé d’ICT, le travail du syndicat 
sur place a mené à une vaste opération de syndicalisa-
tion des Ingénieurs et Cadres. Moralité : chaque sala-
rié, lorsqu’il est confronté personnellement à la stratégie 
aberrante de son entreprise, sait trouver en la CGT la 
solution à ses interrogations. Sachons être parmi eux 
pour porter le discours de la CGT et renforcer notre or-
ganisation.
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A peine 3 mois après la grande manifestation unitaire 
nationale du 3 juin, les retraités étaient, de nouveau, 
descendus dans la rue mardi 30 septembre. Qu’est-
ce qui a motivé cette deuxième journée de mobilisa-
tion ?

D’abord, le 30 septembre, c’est 30 000 manifestants. 
C’est plus fort que le 3 juin. Nos revendications sont 
toujours d’actualité, notamment celle de la hausse du 
montant des pensions pour augmenter notre pouvoir 
d’achat. Le gouvernement a repoussé la hausse des 
pensions au 1er octobre contre le 1er avril auparavant. 
C’est pourquoi nous avons choisi cette date symbo-
lique du 30 septembre, veille de la revalorisation qui 
d’ailleurs ne se concrétise pas pour 2014. Les régimes, 
général, privé et complémentaire n’ont pas été aug-
mentés en 2014 et il se profi le la même chose pour 
2015. Concernant la baisse du pouvoir d’achat, le 
gouvernement a tenté de cliver les retraités en deux 
camps. Celui des nantis, qui touchaient plus de 1 200 
euros de pension contre ceux qui étaient en deçà de 
cette somme pour qui le gouvernement était prêt à faire 
un geste. Or, tous les retraités ont perdu du pouvoir 
d’achat. Le gouvernement a donc lâché une prime de 
40€. Non seulement cela ne fait pas le compte, mais 
nous estimons que cette prime a un caractère dange-
reux car elle est déconnectée de l’exigence de l’aug-
mentation des retraites au regard de l’évolution des 
salaires. Pour la CGT, c’est inadmissible. De plus, un 
retraité sur deux touche moins de 1 200€, mais ceux 
qui touchent plus ne sont pas des privilégiés. La baisse 
du pouvoir d’achat touche l’ensemble des retraités 
quelles que soient les catégories professionnelles aux-
quelles ils appartenaient. 

La paupérisation des retraités risque de s’aggraver 
avec la réforme Sarkozy-Fillon de 2010…

Nous mesurons déjà les effets néfastes de la réforme 
de 1993 et notamment les conséquences du passage  
du calcul sur les 25 meilleures années pour le privé. 
Cette réforme a eu un effet dévastateur d’autant que 
dans le même temps, le choix d’indexer le montant des 
pensions sur les prix au lieu des salaires a accéléré le 
phénomène. Cette mesure a entrainé une baisse du 
niveau de vie des retraités de 20%. Le deuxième effet, 
de plus en plus de salariés, qui pourraient prétendre à 
la retraite, restent en activité pour combler la faiblesse 
du montant des pensions. Cette situation a des effets 
négatifs, mais cela pèse aussi sur l’emploi. D’un côté, 
nous avons des salariés qui restent à leur poste de 
travail parce qu’ils ne peuvent partir en retraite dans 
de bonnes conditions et de l’autre des jeunes actifs 
en recherche d’emploi… C’est paradoxal. C’est pour-
quoi nous avons besoin de travailler, ensemble avec 
les actifs, la convergence de nos revendications. Car 
nous nous retrouvons dans la bataille pour le dévelop-
pement de l’industrie et de l’emploi portée par de la 
fédération

La casse organisée de notre système solidaire de re-
traites entraine d’une part l’appauvrissement des re-
traités avec une baisse des pensions et d’autre part, 
une frustration des actifs à qui l’entreprise fait peser 
le fi nancement des retraites sans garantir les leurs 
quand leur tour viendra. Alors, justement, comment 
faire converger les exigences des actifs et retraités ?

La bataille sur les retraites est liée à la marotte patro-
nale d’exiger la baisse du «coût du travail» donc à la 
diminution des prélèvements sur les richesses créées. 
Il faut rappeler que le fi nancement des retraites se fait 
par le prélèvement sur les richesses créées par le tra-
vail. Les pensions sont fi nancées par les cotisations 
des salariés et des employeurs. Aussi, la pression sur 
les salaires et l’emploi a forcement un impact négatif 
sur les retraites. Dès lors, les augmentations de sa-
laires arrachées par les salariés actifs ou les créations 
d’emplois ont des incidences positives sur le système 
de retraite. Aussi, nous nous retrouvons dans la cam-
pagne actuelle de la fédération sur le coût du capital ou 
encore sur celle pour le développement de l’industrie 
et de l’emploi. De même, lorsque nous portons nos 
exigences revendicatives, nous contribuons à élever le 
rapport de forces. Nous travaillons chacun dans nos 
champs d’action pour faire converger nos revendica-
tions. C’est sur cette base que nous serons mobilisés 
le 16 octobre prochain pour manifester avec les actifs. 

 RETRAITES

Mardi 30 septembre, à l’appel de 9 syndicats et organisations, les retraités sont descendus 
dans la rue pour manifester leur mécontentement. Interview de Jean-Marie Schapman, 
secrétaire général de l’UFR métaux.

«LES EMPLOIS D’AUJOURD’HUI 
SONT LES RETRAITES DE DEMAIN»
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Les salariés de Steelcase à Wisches dans le Bas-Rhin 
ne fabriqueront plus du mobilier de bureau, mais des 
composants pour l’industrie automobile. Les activités du 
groupe sont bien délocalisées, mais l’activité sur le site 
est maintenue, préservant ainsi les emplois. La nouvelle 
direction, un groupe belge, s’est engagée à maintenir les 
211 emplois. C’est ce même groupe qui avait déjà repris 
l’ancienne usine General motors en 2013 avec ses 997 
salariés. «Les compétences des salariés», «la proximité 
géographique des usines, le travail commun dans le sec-
teur de la métallurgie faciliteraient le développement et 
les complémentarités» a indiqué le repreneur à la presse 
locale. En attendant de construire des boites de vitesse,  
les salariés poursuivront leur activité 
pendant encore un an car le groupe 
Steelcase garantit un volume de com-
mandes de neuf mois et le versement 
d’une aide fi nancière de 20 millions 
d’euros.

Pour la CGT, c’est la détermination des 
salariés qui a permis de maintenir les 
emplois et une activité sur le site. En ef-
fet, malgré l’annonce de la fermeture et 
les propositions alléchantes fi nancières 
faites par le groupe américain (estima-
tion d’une moyenne de 80 000 euros de 
prime supra légale par salariés) après 
l’annonce de la délocalisation, ils n’ont 
rien lâché. Ils sont toujours restés com-
batifs pour le maintien des emplois, 

avec une CGT force de propositions et d’alternatives. 
Cette victoire n’a pu se réaliser sans le niveau d’enga-
gement important des salariés, avec des opérations coup 
de poing, des rassemblements et des initiatives en direc-
tion des populations, mais également l’interpellation des 
élus locaux, qui aujourd’hui reconnaissent que l’action 
des salariés a été déterminante. Il faut également noter 
le rapport de forces durable dans l’entreprise. En effet, 
force est de constater que la CGT est infl uente dans l’en-
treprise. Le syndicat est majoritaire aux élections, avec 
un taux de syndicalisation élevé (qui dépasse les 35%). 
De plus, la démarche unitaire avec la CFDT et FO a été 
un point d’appui important pour gagner. 

Pour la CGT, c’est une première victoire pour les salariés, 
pour l’emploi dans la Vallée de la Bruche déjà très tou-
chée par la casse industrielle. C’est une lutte gagnante 
qui donne confi ance et qui confi rme qu’ensemble on peut 
changer la donne. Cependant, les salariés et la CGT res-
tent vigilants pour la concrétisation du projet. Ils pourront 
s’appuyer sur l’expérience d’autres entreprises, comme 
Clestra ou General Motors, où grâce à l’action collective 
des salariés, l’activité industrielle et les emplois ont été 
maintenus.

 LUTTES ET SUCCES

Après quatre mois de luttes intensives et une production quasiment à l’arrêt, la détermination 
des salariés de Steelcase dans le Bas-Rhin a fi ni par payer. Le site vient d’être repris 
par le groupe Punch, spécialisé dans les pièces automobiles. La rédaction avec l’USTM 67.

STEELCASE
PAS DE FERMETURE DE SITE 

GRACE A LA MOBILISATION DES SALARIES
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C’est par une ovation que le Congrès des Métallos 2014 
a accueilli le président international, Leo GERARD. 
«Faites-vous partie des membres qui sont prêts à faire 
la guerre pour l’avenir du mouvement syndical, de notre 
syndicat, de nos familles ?» a-t-il lancé dans un tonnerre 
d’applaudissements. Il a souligné les réussites du syndi-
cat en matière de négociations collectives, d’application 
des lois commerciales et de protection des emplois. L’an-
tidote, selon lui, «c’est de trouver le moyen qu’on arrête 
de nous prendre pour cible et que de nouveaux membres 
entrent dans la lutte». La victoire prendra du temps, mon-
trera que nous sommes un syndicat qui se bat. 
Puis, un hommage solennel a été rendu à Lynn 
WILLIAMS, président international du syndicat des mé-
tallos de 1983 à 1944, décédé le 5 mai dernier, à l’âge 
de 89 ans. Sous son leadership, les métallos ont acquis 
la réputation d’être un des syndicats les plus puissants 
au monde. Leo GERARD a souligné qu’«il possédait une 
vison du militantisme, une vison de la participation, une 
vision de la lutte à mener pour attirer tout le monde au 
syndicat et faire en sorte qu’il joue un rôle déterminant 
dans le mouvement pour la justice sociale».

Revitaliser le mouvement syndical
Les délégués ont voté à l’unanimité afi n de renouveler 
l’engagement du syndicat des métallos avec la résolution 
intitulée «un syndicat qui se bat». «Ramenez cette ré-
solution à la maison, inspirez-vous en pour élaborer des 
programmes. C’est la voie à suivre pour rebâtir notre syn-
dicat et revitaliser le mouvement syndical» a déclaré Leo 
GERARD. La fi nance est dans la mire de l’organisation 
qui doit être réglementée de nouveau.
Par cette résolution, les métallos ont réitéré leur intention 
de se battre pour une économie mondiale équitable et 
équilibrée où les droits des travailleurs et de l’environne-
ment sont protégés. 
C’est à l’unanimité que les délégués ont donné leur aval 

à la résolution sur le militantisme politique, qui presse 
tous les métallos de lutter pour les droits des travailleurs 
menacés par la droite des deux côtés de la frontière. La 
résolution exhorte d’appuyer les candidats progressistes, 
et de faire élire des syndicalistes métallos. Un militan-
tisme politique et syndical effi cace pourrait contribuer à 
faire élire des majorités favorables aux travailleurs. Il est 
temps de «récompenser nos amis et punir nos ennemis».
«Notre mouvement est à un point tournant et nous de-
vons changer» a déclaré Tom CONWAY, vice président 
international en expliquant le déclin du mouvement syn-
dical américain et canadien. Si le déclin actuel se pour-
suit, d’ici 12 ans, le mouvement syndical perdra la moitié 
de son effectif dans le secteur privé, et, dans 28 ans, il 
n’existera plus. Le recrutement constitue donc la priorité 
absolue pour les membres, leurs sections locales, les 
permanents et les dirigeants du syndicat. «S’il existe un 
syndicat capable d’effectuer ce changement et de nous 
sortir de cette impasse, c’est bien le nôtre (…) nous de-
vons le faire ensemble».

Le mouvement syndical international
Pour Tony BURKE, dirigeant syndical britannique «les
travailleurs subissent une attaque sans précédent depuis 
des générations (…) nous avons un moyen de lutter, et 
les travailleurs unis sont ce moyen». Unite, le plus grand 
syndicat de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, a formé 
le syndicat des travailleurs unis avec le syndicat des 
métallos en 2008 pour s’opposer aux multinationales et 
combattre les inégalités et les politiques d’austérité de la 
droite des deux côtés de l’Atlantique. Selon lui, la solida-
rité mondiale a permis de renforcer les campagnes de 
soutien des travailleurs. L’ultime objectif des travailleurs 
unis est d’obtenir justice pour les travailleurs du monde 
entier.
«La solidarité internationale est la seule solution pour 
s’opposer aux entreprises et responsables politiques an-

 INTERNATIONAL

Le syndicat des métallos USW united Steelworkers tenait son congrès à Las Vegas du 11 au 
14 août 2014. Deux camarades de la CGT métallurgie Sandy POLETTO, ArcelorMittal Fos-sur-
Mer et Maurice DEL GOTTARDO, Ascometal Hagondange, étaient présents. Le courrier fédéral 
publie leur témoignage.

A UNION THAT WORKS
UN SYNDICAT QUI SE BAT !
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ti-ouvriers et antidémocratiques partout dans le monde»
a déclaré Carolyn EGAN, présidente du Conseil Régio-
nale des Métallos de Toronto. La résolution insiste sur le 
mandat du syndicat de créer des coalitions au pays et à 
l’étranger, non seulement avec des groupes syndicaux, 
mais aussi des alliés progressistes de tous les horizons  
«afi n d’exiger le respect des droits fondamentaux de la 
personne et de la démocratie».
C’est dans ce contexte que la présidente de la Confé-
dération nationale brésilienne des travailleurs de l’in-
dustrie chimique (CNQ), Lucineide VARJAO SOARES, 
a expliqué aux délégués les efforts fructueux du Brésil 
pour rompre avec un système aristocratique vieux de 
plusieurs siècles qui profi tait au 1% le plus riche. En 
2003, après une longue lutte, les brésiliens ont élu le chef 
du Parti des travailleurs, Luiz Inacio LULA, qui a gran-
dement amélioré l’économie et les conditions de vie de 
la population ouvrière. Si le monde a perdu 60 millions 
d’emplois pendant la grande récession, le Brésil en a 
créé 10 millions, augmentant le salaire minimum de 72% 
en 10 ans et améliorant ainsi le sort de 48 millions de per-
sonnes. Le successeur de LULA, Dilma ROUSSEFF, une 
autre dirigeante favorable au peuple, a poursuivi dans la 
même lignée.
Dans ce débat, le leader allemand Michael VASSILIA-
DIS, président du syndicat IGBCE a souhaité intensifi er 
la collaboration. «Nous devons utiliser nos structures 
internationales pour faire respecter les droits des per-
sonnes, les normes de santé et de sécurité au travail et la 
liberté d’établir des syndicats. C’est ainsi que la solidarité 
internationale prend tout son sens». Il insiste pour une 
coordination sur 3 enjeux précis : le Partenariat Transat-
lantique de Commerce et d’Investissement (PTCI) entre 
les Etats-Unis et l’Europe, la responsabilité sociale des 
multinationales et l’échec aux tactiques de nivellement 
par le bas des conditions de travail.
Pour terminer la journée, les délégués ont acclamé le 
message vidéo de Napoleón GOMEZ, dirigeant de Los 
Mineros, syndicat national des travailleurs de la Répu-
blique du Mexique. Napoleón vit en exil au Canada de-
puis 2006 avec le soutien des Métallos. Il a quitté son 
pays pour échapper à de fausses accusations et à la per-
sécution suite à sa lutte pour les droits des travailleurs 
mexicains et l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Dans son message vidéo, Napoleón a remercié les Mé-
tallos de leur soutien indéfectible, saluant «l’alliance forte 
et puissante» qui les unit à Los Mineros.

La résolution, adoptée à l’unanimité, confi rme l’intention 
des Métallos de s’opposer aux politiques et aux accords 
commerciaux injustes. Elle réitère la volonté de collabo-
rer avec des alliés internationaux pour un commerce loyal 
qui protège les droits de la personne et des travailleurs 
ainsi que l’environnement. Les délégués ont aussi pris 
position pour que le syndicat des Métallos travaille en-
core plus fort pour la négociation collective, l’égalité des 
femmes et des minorités ainsi qu’un traitement plus dé-
cent pour les retraités.

Mettre fi n au carnage
Le dernier jour du congrès, le témoignage d’un père, dont 
le fi ls est décédé parce que son employeur n’a pas ap-
pliqué les mesures de sécurité appropriées au travail, a 

ouvert le débat sur les conditions de travail. A la suite 
du décès de 26 mineurs dans le désastre de 1992 à 
Westray, en Nouvelle-Écosse (Canada), les Métallos ont 
lutté pendant plus d’une décennie jusqu’à ce que le gou-
vernement fédéral adopte une loi tenant les employeurs 
criminellement responsables des décès en milieu de tra-
vail. Depuis l’adoption de la loi en 2004, 9 000 travailleurs 
canadiens ont perdu la vie au travail, mais pas un seul 
cadre ni dirigeant d’entreprise n’a été condamné; une in-
justice insupportable pour les familles de ces travailleurs. 
Aujourd’hui, les Métallos mènent de nouveau une vaste 
campagne d’action politique dans l’ensemble du Canada, 
sur le thème «mettons fi n au carnage, appliquons la loi».
«Le jour où un cadre d’entreprise sera fi nalement em-
prisonné pour avoir tué un travailleur, nous constaterons 
alors un changement de cap majeur dans la prévention 
des décès et blessures au travail», a déclaré le directeur 
du district 3 du syndicat des Métallos Steve HUNT.
Une autre résolution demande aux Métallos d’appuyer 
les dirigeants politiques qui prônent la santé et la sécu-
rité au travail et qui feront pression sur les organismes 
gouvernementaux afi n qu’ils défendent les intérêts des 
travailleurs.
En outre, elle promet que le syndicat s’opposera toujours 
aussi farouchement aux efforts des entreprises visant à 
miner les droits des travailleurs en tentant d’affaiblir les 
lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail. 
La résolution a été adoptée un peu avant le moment où 
on vit défi ler à l’écran le nom de métallos ayant perdu la 
vie au travail depuis 2011.

Fini le temps des concessions
Grâce au programme, renforcer le pouvoir, les membres 
peuvent transmettre un message clair : le temps des 
concessions est fi ni. Les délégués ont adopté, à forte 
majorité, des résolutions visant à redynamiser l’engage-
ment du syndicat. Une résolution promettant d’accroître 
le recrutement des employés de bureau et technique a 
aussi été lue en français, ce qui a donné lieu à une ova-
tion. Au dire du président international Leo W. GERARD, 
cette annonce en langue française est une première en 
congrès chez les Métallos.

Pour les deux camarades français présents, ce congrès 
a été l’occasion de rencontrer des syndicalistes du 
monde entier (Etats-Unis, Canada, Corée du Sud, Brésil, 
Allemagne…) avec lesquels ils ont pu échanger leurs ex-
périences. Malgré les différences culturelles, politiques, 
économiques et sociales, les valeurs du syndicalisme 
demeurent les mêmes à travers les frontières :
- S’unir pour mener des actions collectives effi caces,
- Recruter afi n que de nouveaux membres entrent dans 
la lutte,
- Développer le militantisme politique pour élire les per-
sonnalités qui agiront en faveur des travailleurs,
- Œuvrer avec des alliés nationaux et internationaux afi n 
que les intérêts de la classe ouvrière soient défendus,
- Lutter contre toutes les formes de discrimination,
- Améliorer les conditions de travail et de vie des tra-
vailleurs afi n d’atteindre une justice sociale.
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