Journée internationale « Accidents de travail » :
ce n’est qu’un début, continuons le combat !
La journée du 28 avril fut pour nous une
occasion de dénoncer l’invisibilité des
accidents de travail et de
rédiger un manifeste qui
demande clairement aux
futurs députés de remettre
en cause les atteintes récentes aux droits des salariés (suppression des
CHSCT, réorg. de la médecine du travail, passes
droits pour les patrons….).
Mais cela ne suﬃra pas à
empêcher nos entreprises
de persévérer dans leur
obstination à nous assimiler à des simples robots
adaptables à merci : pour nos patrons
que ça passe ou que ça casse, importe
peu tant que les bénéfices des actionnaires restent assurés.
A l’omerta bien orchestrée sur les salariées qui craquent au boulot, à la chape
de plomb bien
étanche sur les
maladies professionnelles, ( soutenue parfois par
la justice comme
pour les camarades de Saft, qui
ont une nouvelle
fois perdu en appel sur le crime
du cadmium ),
s’ajoute en per-

manence la culpabilisation à souhait des
victimes d’accidents, tout cela accompagné d’une incitation bien orchestrée dans l’UIMM à signer
des accords d’intéressement
visant à ne pas déclarer les
accidents du travail…
Le combat dans nos entreprises, dont le BTP regroupé à
SUD industrie, sur l’invisibilité
des AT doit être pour nous un
axe de lutte majeur, qui passe
par des explications auprès
des salariés de ce qu’ils
perdent à se laisser manipuler,
mais qui passe aussi par une
dénonciation systématique de la
pression permanente via l’organisation et/
ou la charge du travail qui visent à nous
transformer comme ces écureuils qui
moulinent sans fin dans des cages sans
espoir. Cela signifie aussi qu’à chaque
accident même minime des mesures de
préventions qui s’imposent à l’employeur
(et non à la charge des salariés) doivent
être exigées via les instances et l’action
syndicale, et si nécessaire ne pas hésiter
à utiliser « collectivement » un de nos
rares moyens de pressions eﬃcace : le
droit de retrait ! Pour aller plus loin : Début avril,
la sociologue du travail D.Linhart accueillie par les
camarades de SUD Renault a fait un très riche
exposé sur les évolutions des méthodes de management du patronat, dévoilant des ficelles souvent
ignorées. A voir sur notre site web : www.sudindustrie.org tout comme les dessins réalisés par Camille Besse pour l’Union Fédérale SUD industrie.

Situation syndicale et sociale après le 1er mai
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Comme prévu et annoncé depuis de
nombreux mois par de nombreux sondages, la confrontation entre Macron et
Le Pen s’est de nouveaux soldée par la
victoire du premier. Aujourd’hui, les
luttes locales sur les salaires, les NAO
(Négociations Annuelles Obligatoires,
souvent sur l’aspect salaires/partage
des richesses), contre la future convention collective de la métallurgie et la privatisation des services publics doivent
pouvoir être étendues à l’ensemble du

monde du travail (chômeurs, précaires)
mais aussi retraités. C’est en ce sens
que l’UFSI propose de relancer les demandes de réouverture des NAO et plus
largement de demander des comptes au
gouvernement (quel qu’il soit) sur les
milliards distribués sans contreparties ni
contrôle aux multinationales et grosses
entreprises. De l’argent il y en a. A nous
d’aller le chercher, en comptant avant
tout sur nous-mêmes, notre mobilisation
et le renforcement du syndicat.
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PROCHAIN CONSEIL

ON SE DEVELOPPE

Au programme, outre le solstice d’été et
la fête de la musique, le prochain
conseil syndical de l’Union fédérale
SUD industrie les 20, 21 et 22 juin.
Comme il est de tradition, ces grands
moments de débats entre syndicats se
tiennent deux fois par an en présentiel
et une fois supplémentaire à la rentrée
en visio-conférence. À l’ordre du jour,
les travaux s’annoncent riches : la préparation du congrès de 2023 à Toulon,
le bilan de notre campagne sur les salaires, un tour des diﬀérents secteurs et
actualités syndicales, mais aussi la suite
de la bataille contre la nouvelle convention collective de la métallurgie. Comme
à chaque conseil, une journée débatformation est organisée, avec cette foisci une intervention de Christian Mahieux
(SUD-Rail) autour de son ouvrage
« Désobéissances ferroviaires », pour
confronter nos pratiques syndicales
entre légitimité et légalité.

Dernière création de syndicat à voir le
jour, celle de SUD industrie 18 qui
permet de consolider notre maillage
territorial, grâce à l’investissement des
camarades de SUD-Michelin. Cette
structuration s’inscrit dans la même
lignée que la mise en place de SUD
Indutrie 01 et SUD industrie 26-07,
avec l’appui de SUD industrie RhôneAlpes qui couvre désormais le 42/69/38
afin d’avoir des structures de proximité.
La dernière Assemblée Générale de
SUD industrie 27 a elle permis de renouveler le bureau d’animation et d’axer
notre développement sur certaines entreprises. Saluons enfin le beau résultat
de la section Morgan TCF de SUD industrie 49, qui a remporté 9 délégués
CSE dans l’établissement. Un joli pied
de nez à la direction, qui avait tenté de
licencier notre déléguée syndicale Denise, et dont la persévérance aujourd’hui comme hier paie.

La relance des NAO, c’est NOW* !
La campagne nationale de SUD Industrie « salaires/allocations/pensions », votée le 9 décembre 2021, a connu une forte période de mobilisations notamment avec les NAO. Durant les premiers mois de l’année
2022, nombreuses ont été les luttes (pétition, grève, etc.)
dans les diﬀérentes entreprises concernant les négociations
salariales afin de demander à la fois un rattrapage dû à l’inflation, mais aussi le partage des richesses via des augmentations générales uniformes (200 euros / mois, prise
en charge transports…). Le regain de combativité sur les
lieux de travail n’a pas trouvé d’écho suﬃsant pour aller
vers la grève générale. La formation nationale organisée par
SUD Industrie sur les NAO avait permis d’avoir de nombreux débats et d’échanger sur les pratiques ; ainsi, comme
vient de le faire SUD industrie 72 ou la coordination SUD
caoutchouc dans la convention collective, nous invitons partout à demander la
réouverture urgente de NAO (avec l’inflation aussi importante et notamment la
hausse du SMIC). Les Aﬃches et autocollants de la campagne salaires peuvent
toujours être commandés par les syndicats SUD industrie départementaux-régionaux auprès de la permanence.
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Sous traitance dans l’automobile : les PEI en grève
Après avoir fait grève fin avril, les salariés
de PEI (nettoyage) se sont remis en grève
début mai pour exiger le maintien de leur
salaire et aucun licenciement suite aux mesures d’économies décidées par la direction Renault sur les prestations de services
aux résidents du Technocentre. SUD industrie Francilien et l’Union syndicale SUD du
Groupe Renault leur apportent tout leur
soutien dans cette lutte, en rappelant à la
fois la responsabilité des donneurs d’ordre
dans les salaires et conditions de travail et
de la nécessité de syndiquer l’ensemble du
personnel sur un lieu de travail. L’Union
fédérale SUD industrie poursuivra cet objectif en rassemblant les travailleurs-ses.

