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Salaire – Emploi – Retraite – Conditions de travail 

20 avril / 1 er mai 2010 
Journées d’actions nationales unitaires 

Faisons converger nos luttes 

Après une année de profonde austérité salariale et de pressions sans précédent sur l’emploi  et les 

acquis sociaux,  sous fond de crise, le patronat s’est senti fort pour poursuivre sur la même voie. Alors 

que l’on nous assène que le mauvais temps de la crise est derrière nous,  les actionnaires pensaient 

pouvoir continuer de se comporter en prédateur des richesses créées par le travail et presser un peu 

plus le citron. 

Mais cette situation ne passe vraiment plus. La colère monte et la multiplication des luttes dans tout 

le pays n’est pas une vue de l’esprit. 

Déjà le succès de la journée de manifestation le 23 mars dernier, avec plus de 800 000 salariés dans 

les rues sur les thèmes revendicatifs, Emploi –Salaire – Retraite, dévoilait une partie seulement de 

l’ampleur de l’état de mécontentement et de mobilisation dans le pays. 

En effet, pour ce qui concerne les entreprises de la Métallurgie, depuis des mois,  les luttes se 

développent avec un niveau de ténacité rarement atteint. Si une grande partie porte sur des 

revendications salariales, celles sur les enjeux d’emplois s’intensifient également sous formes de 

conflits comme à Freescale, Philips, Deshors, General Motor, Stx, les chantiers navals de Marseille… 

On peut citer les SAFRAN qui, au lendemain du 23 mars, étaient plus de 8 000 en grève et 

manifestations. Les Thales Alenia Space, à majorité ingénieurs et  techniciens, sont également en lutte 

sur les salaires, depuis des semaines. Mais on pourrait également parler des Alstom Transport, 

Intertechnique, ST Micro, ECE, Sam, Dassault, Tefal… Les salariés de Renault gagnent une prime de 

1000€. 

La plupart de ces luttes se réalisent dans l’unité syndicale et permettent d’arracher des 

augmentations de salaires significatives.  

Après le 23 mars, cette nécessité de poursuivre engage les organisations syndicales à proposer un 

ensemble d’initiatives et d’actions avec notamment un 1er mai unitaire sur l’Emploi, les salaires et les 

retraites. Mais d’ici là, un nouveau temps fort national de mobilisation et d’action dans les entreprises 

est  proposé le 20 avril.  

La Fédération CGT de la Métallurgie appelle les salariés à se saisir de cette journée de mobilisation 

pour porter leurs revendications. La revalorisation des salaires pour accroitre le pouvoir d’achat est à 

juste titre au cœur des préoccupations d’aujourd’hui. Nous ne pouvons qu’appuyer cette exigence 

puisqu’elle conditionne une véritable sortie de crise. Associer à des politiques de pleins emplois et 

d’embauches elles offrent  les capacités d’assurer de bonnes  conditions de retraite (pleine et entière 

à 60 ans, Préretraite pour travaux pénibles, pensions revalorisées). 

Fort de la journée du 23 mars, amplifions la mobilisation en décidant dans chaque entreprise, 

établissement, les revendications, les actions par des rassemblements, arrêts de travail, 

manifestations, qui  permettront la participation du plus grand nombre. 


