MÉTALLURGIE CGT

A L’ATTENTION DU SYNDICAT IG METALL
TOUTE NOTRE SOLIDARITÉ AVEC LES
METALLOS EN ALLEMAGNE
La Coordination et les Métallurgistes de la CGT Grand-Est apportent soutien et solidarité aux salariés
de la métallurgie allemande. Vous êtes fortement mobilisés depuis plusieurs jours pour obtenir une
réduction du temps de travail à 28h00 par semaine pour toutes celles et tous ceux qui le désirent,
ainsi qu’une augmentation générale des salaires de 6%.
Vos revendications, tout à fait légitimes, vont dans le sens de l’histoire du monde moderne et
répondent parfaitement aux besoins des travailleurs. Ce passage aux 28h00 représenterait le moyen
le plus juste et le plus efficace pour donner du travail à celles et ceux qui en sont privés. Cela
permettrait également d’alléger la charge de travail des travailleurs qui souffrent de la dégradation
des conditions de travail et de son intensification.
La mobilisation des salariés allemands de la métallurgie - pour gagner cette réduction du temps de
travail et l’augmentation générale de 6% des salaires - suscite un formidable espoir pour les
travailleurs en France et plus largement dans le monde. Elle fait écho aux luttes françaises de ces
derniers mois contre la Loi Travail ou contre les Ordonnances du Président Macron, dont les
objectifs sont de réduire les droits des travailleurs aux profits des actionnaires.
Vos revendications démontrent que les travailleurs peuvent bénéficier des fruits de la croissance,
grâce à une répartition différente des richesses issues du travail, mais aussi que l’on peut travailler
moins, travailleur mieux et travailler toutes et tous. La précarité, notamment pour les jeunes, n’est
pas une fatalité, et oui, les salariés ont besoin de temps pour eux-mêmes et leur famille.
Le patronat allemand doit entendre vos revendications et y répondre. En France aussi, le patronat
de la métallurgie doit entendre, dans les négociations actuelles, la revendication de la CGT de
réduire le temps de travail à 32h par semaine pour tous les travailleurs.
Les syndicalistes Allemands et Français que nous sommes, ont un rôle essentiel à jouer pour
combattre le dumping social et la concurrence entre les salariés. Dans cette perspective, nous avons
à gagner des droits nouveaux et un véritable socle social pour tous les travailleurs Européens.

ENCORE UNE FOIS, VOTRE LUTTE EST EXEMPLAIRE
ET TOUTE LA CGT VOUS APPORTE SON SOUTIEN
ET SA SOLIDARITE LES PLUS FRATERNELS.
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