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Solidarité de la FIOM avec les organisations affiliées françaises
Chers collègues,
La Fédération Internationale des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie, au nom des 25
millions de métallurgistes qu’elle représente à travers le monde, exprime sa solidarité avec ses
organisations affiliées françaises qui luttent depuis plusieurs semaines contre le projet de loi sur la
réforme des retraites que veut imposer le gouvernement.
Ce projet portant à 62 ans l’âge légal du départ à la retraite est injuste et inacceptable. Il ne
répond aucunement aux enjeux actuels que sont le chômage, la dégradation du pouvoir d’achat, la
précarité et les inégalités croissantes. Il ne prend pas non plus en compte la pénibilité de
nombreux métiers dans la métallurgie.
Les fortes mobilisations contre ce projet et le soutien massif de l’opinion publique montre qu’audelà de la réforme des retraites, les questions de l’emploi, des salaires, des conditions de travail et
de la protection sociale sont restées sans vraies réponses, notamment depuis la crise financière
de 2008. D’autres solutions existent pour financer les régimes de retraite. C’est à travers un
large débat et une véritable concertation que cette réforme doit être menée et non pas par son
passage en force.
La FIOM soutient pleinement les deux nouvelles journées de mobilisation du 28 octobre et du 6
novembre et la demande portée par l’ensemble des syndicats de négociations pour une autre
réforme des retraites qui soit juste et efficace, et assure la pérennité du système par répartition.
Votre combat est aussi le nôtre et celui de toutes celles et tous ceux qui militent partout dans le
monde contre les politiques d’austérité et pour le développement durable et la création d’emplois
stables et de qualité.
Salutations fraternelles,

Jyrki Raina
Secrétaire général

