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L’intersyndicale CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA a décidé d’agir ensemble pour 

s’opposer aux mesures d’austérité imposées par le gouvernement et propose d’autres 

solutions pour sortir de la crise. 

 

L’intersyndicale propose aux salariés du pays d’interpeller le gouvernement, les élus 

politiques et les directions d’entreprises dans la période du 1er au 15 décembre 2011, avec un 

temps fort de mobilisation et de rassemblement le mardi 13 décembre 2011. 

 

Dans ce sens, la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie appelle les salariés de la 

branche à se saisir de cette période du 1er au 15 décembre 2011 pour en faire un grand 

rendez-vous d’initiatives et d’actions revendicatives dans les entreprises et les territoires afin 

de porter ensemble leurs revendications en matière de salaire, d’emploi et de conditions de 

travail. Multiplions les débrayages, les pétitions et toutes les initiatives pour nous faire 

entendre haut et fort. 

 

Saisissons Saisissons Saisissons Saisissons cette période pour exiger l’ouverture immédiate des négociations salariales dans les 

entreprises avec pour objectif de rééquilibrer le partage des richesses créées par le travail en 

faveur des salariés. 

 

InterpellonsInterpellonsInterpellonsInterpellons l’UIMM dans les territoires ainsi que le patronat des branches professionnelles 

rattachées à la métallurgie pour l’ouverture des négociations annuelles et l’augmentation des 

minima conventionnels suite à l’augmentation du smic de 2,1 % du 1er décembre prochain. 

 

L’augmentation des salaires, la reconnaissance des qualifications, l’évolution des carrières 

professionnelles est le moyen essentiel pour favoriser la croissance économique du pays et 

donc de sortir le pays de l’austérité.  

L’inflation pèse sur notre économie, les dépenses des salariés au quotidien sont de plus en 

plus lourdes, la  réponse pour la CGT  est bien la revendication d’un smic à 1700 €. 

 

Saisissons Saisissons Saisissons Saisissons cette période pour interpeller les directions d’entreprises au sujet de la nécessité 

d’améliorer de manière significative et durablement les conditions de travail en permettant 

également aux salariés âgés et usés par les travaux pénibles de prétendre à des départs 

anticipés avant l’âge de la retraite. 

 

L’urgence d’une véritable politique industrielle nécessite des investissements dans les capacités 

de production. Ceci s’accompagne de formations et d’embauches en CDI, notamment les 

salariés précaires et les jeunes. Ceci permettant de réduire le chômage de masse, de réduire le 

travail indirect et de développer l’industrie. 

 

SaisissonsSaisissonsSaisissonsSaisissons la période du 1er au 15 décembre pour exiger ensemble une véritable politique de 

relance économique et de croissance pour renverser les déficits, sortir le pays du chômage  et 

du recul du pouvoir d’achat. 

 

 

La FTM CGT propose aux salariés de la métallurgie d’agir La FTM CGT propose aux salariés de la métallurgie d’agir La FTM CGT propose aux salariés de la métallurgie d’agir La FTM CGT propose aux salariés de la métallurgie d’agir     

sous toutes les formes le 13 décembre 2011 sous toutes les formes le 13 décembre 2011 sous toutes les formes le 13 décembre 2011 sous toutes les formes le 13 décembre 2011     

notamment en décidant d’arrêts de travail notamment en décidant d’arrêts de travail notamment en décidant d’arrêts de travail notamment en décidant d’arrêts de travail     

et det det det de rassemblements dans les territoires.e rassemblements dans les territoires.e rassemblements dans les territoires.e rassemblements dans les territoires.    
 

 
Montreuil, le 23 novembre 2011 


