AIP
pourquoi
nous avons dit

non

Le 13 février, au travers de la grève interprofessionnelle, nous
revendiquions du respect pour les travailleuses et travailleurs !
Nous avons malheureusement dû constater que le projet
d’accord interprofessionnel sur la table ne répondait pas à cette
revendication.
Les Métallos FGTB avaient indiqué sans ambiguïté que ce
projet d’ accord ne pouvait pas être accepté. Ce 26 mars, c’est
toute la FGTB qui vient de se positionner majoritairement dans
ce même sens. L’AIP ne passe pas du côté « rouge » des
travailleuses et travailleurs.
Les autres organisations syndicales ont fait un choix diffèrent
en acceptant de signer cet AIP. Nous ne pouvons le comprendre
particulièrement au regard de la mobilisation et la force des
revendications exprimées par l’ensemble des travailleurs lors de
la grève en front commun du 13 février.
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LES MÉTALLOS ONT RECALÉ CET ACCORD SUR LE FOND PARCE QUE :
• une marge salariale de 1,1 % totalement insuffisante au regard des gains de productivité engrangés par les
entreprises. C’est une gifle pour les travailleurs qui produisent la richesse dont ne profite qu’une petite caste ;
• un salaire minimum (9,65 €) qui n’augmenterait que de 10 cents de l’heure alors que nous réclamions des
avancées bien plus significatives ! Quelle insulte pour les travailleurs qui vivent dans la précarité !
• même si le projet comportait de légères avancées par rapport aux projets du gouvernement en matière de fin de
carrière, ces éléments ont été immédiatement remis en cause par différents (ex-)partis du gouvernement.
De plus, une disponibilité humiliante sur le marché du travail continuait de poursuivre les travailleurs prépensionnés.
NOUS AVONS ÉGALEMENT REFUSÉ CET ACCORD SUR LA FORME PARCE QUE :
• nous refusons de subir une fois de plus le chantage à la liaison au bien-être (amélioration des minimums sociaux
pour les travailleurs sans emploi, les malades ou les pensionnés) en échange d’une marge d’augmentation des
salaires ridiculement basse ;
• nous ne voulons pas offrir une paix sociale au patronat et au gouvernement en échange de si maigres avancées ;
• nous ne voulons plus de cette loi de ‘96 qui ruine le monde du travail en nous empêchant de négocier de réelles
augmentation salariales liées à la productivité et la richesse produite.
À l’heure où les dividendes payés aux actionnaires explosent et où les riches concentrent de plus en plus de richesses,
les Métallos FGTB ont d’ores et déjà annoncé la couleur. Ils s’inscriront dans l’ensemble des actions proposées dans les
mois à venir qui visent à défendre une réelle amélioration du pouvoir d’achat.

Nous avons clairement fait le choix d’être en cohérence avec vos revendications.
Vous méritez bien plus de respect !
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