Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
L’industrie en France
doit répondre aux besoins sociaux et environnementaux
Le plan de relance de l’industrie doit être en rupture avec les politiques menées
jusqu’à présent, qui ont montré de larges défaillances, singulièrement dans la
période actuelle frappée par la pandémie.
La FTM-CGT propose que le monde de demain ne ressemble pas, en pire, à celui
d’hier.
Pour cela nous proposons à l’UIMM et au gouvernement de mettre en œuvre
concrètement :
Des droits pour les travailleurs et les replacer au cœur de l’activité économique.
Un système productif cohérent en réponse aux besoins sociaux et aux défis
environnementaux.
Des investissements nécessaires à une industrie de haut niveau.
Un financement essentiel au développement de l’industrie et à sa reconquête.
Une autre répartition des richesses produites.
Aussi nous considérons que la situation sanitaire du pays doit nous conduire à
prendre des mesures sociales d’urgence. Cela passe par l’augmentation des
salaires comme moyen de la relance de l’économie et pour retrouver la croissance
nécessaire à la création d’emplois. Nous demandons également la réduction du
temps de travail comme moyen de le répartir entre toutes et tous. La CGT propose
par exemple de réduire le temps de travail à 32H. Nous signalons aussi que le
syndicat Allemand, IG Metall revendique depuis peu la semaine à 4 jours pour
préserver les emplois au lieu de les supprimer. La CGT n’est donc pas seule à le
demander et de très nombreux salariés y sont favorables.
L’UIMM, patronat de la métallurgie, toujours autant conservateur notamment des
richesses créées par le travail, porte une responsabilité importante et ne tire
visiblement aucun enseignement au regard du plan de relance pour l’industrie
qu’elle a rédigé pour le gouvernement.
Les salariés des industries de la Métallurgie, par le travail qu’ils produisent, parfois
dans les pires conditions, assurent la continuité des activités quelle que soit la
situation sanitaire du pays. Il est temps que le patronat et le gouvernement
reconnaissent cet investissement humain.
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C’est ce que les Métallurgistes du pays porteront dans les actions et manifestations
du 17 Septembre prochain.
Montreuil, le 21 Août 2020

