Déclaration
de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
Les travailleurs du privé plus que jamais concernés :
LE 9 JANVIER POUR LA DEFENSE DE NOS RETRAITES,
TOUS DANS L'ACTION !
Les fêtes de fin d'année sont passées, une nouvelle année s'entame et le gouvernement n'avait
qu'un vœu inavoué, celui que cette période si particulière soit l'hallali du mouvement de lutte débuté
le 5 décembre dernier.
Il n'en a rien été:
 Nos camarades et collègues travailleurs de la SNCF et de la RATP en grève reconductible
depuis 1 mois ont tenu;
 De nombreuses actions, grèves, manifestations à travers tout le pays, ont jalonné ces 2
semaines de vacances scolaires;
 Des centaines de milliers de tracts ont été distribués, là devant des centres commerciaux, là
sur les marchés, là devant les gares ou devant de grands centres industriels.
Non, contrairement aux souhaits de Macron et consorts, le délitement n'a pas eu lieu. Bien au
contraire, le soutien de la population n'a jamais été aussi grand et ceci malgré les désagréments
qu'entraîne la grève dans les transports. Pour preuve ; la solidarité financière qui bat son plein et
que nous allons poursuivre pour les grévistes des transports.
Les travailleurs de la Métallurgie, et en 1ère ligne les militants CGT, jouent un rôle important dans la
construction et l'expression du rapport de forces. Pour autant, il est maintenant absolument
nécessaire d'ancrer plus fortement nos actions dans les entreprises car cela sera sans doute
déterminant pour le succès. Aller au débat, au contact de nos collègues encore hésitants sur le lieu
de travail, s'avère toujours fructueux ; alors il faut s'en donner les moyens car c'est l'action la plus
efficace pour faire grossir les rangs de celles et ceux qui donnent de l'espoir en l'avenir.
Dans ce contexte la FTM-CGT appelle ses militants, mais aussi toutes celles et ceux
convaincus de la nécessité de défendre notre système de retraite solidaire et par répartition,
à faire du 9 janvier une grande journée de grèves et de manifestations.
Nous appelons dès le 6 janvier :
Nos structures régionales et départementales à mettre en place un plan de travail avec
distributions de nos documents explicatifs dans les zones industrielles et centre-ville.
A organiser des assemblées dans les entreprises et à décider des formes d'actions (tels des
débrayages quotidiens) et des revendications à porter car nous ne pouvons dissocier le
spécifique du général !




La revendication qui unifie tous les travailleurs, quelle que soit leur profession : la défense et
l'amélioration de nos systèmes de retraite.
La revendication particulière aux salariés de la Métallurgie mais qui les rassemble tous : nos
conventions collectives, porter nos revendications dans la négociation en cours est une
urgence car les prétentions patronales sont d'une extrême gravité.
Les revendications spécifiques aux salariés dans leurs entreprises, tels que les salaires, les
conditions de travail ou encore le temps de travail.

Nous ne devons lâcher sur aucune de ces revendications car elles répondent toutes aux
souhaits immédiats des travailleurs de notre branche mais elles sont aussi une réponse aux
besoins de financement pour améliorer notre système de retraite tout en le pérennisant !
Alors, faisons de cette rentrée, une rentrée de résistance et de luttes en encrant le mouvement
revendicatif dans nos entreprises, lieu central pour gagner et faire du 9 janvier notre nouvel an à
nous qui luttons ! Que chaque action organisée ce jour soit un feu d'artifice annonçant notre victoire
prochaine !...
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