
Suite à de nombreuses et puissantes mobilisa-
tions dans le pays, aujourd’hui nous appelons 
à une grève générale pour mettre le pays a 
l’arrêt. Dès le 7 mars 2023, il a été décidé collec-
tivement de bloquer l’économie pour 
peser sur le patronat et lui rappeler 
le rôle essentiel des salariés dans la 
production des richesses. Pour la 
retraite à 60 ans et des augmenta-
tions de salaires maintenant, 
l’Union Fédérale SUD industrie 
appelle à stopper le travail à partir 
du 7 mars, en se joignant notam-
ment aux appels SUD/Solidaires 
des autres secteurs. Nous n’avons 
pas  perdu des jours de grèves pour 
lâcher maintenant !  
Nous savons tous que le seul 
moyen de faire reculer ces techno-
crates aux pouvoirs totalement 
détachés de la réalité et du quotidien 
de millions de travailleurs, c’est de bloquer le 
pays par des arrêts de productions, de transport 
et ainsi toucher ce qui est leur seule préoccupa-
tion : les profits et les taxes. 
Aujourd’hui leurs arguments pour repousser l’âge 
de départ à la retraite ont tous été démentis  : le 
financement, l’espérance de vie, l’équilibre du 
système, tout ça n’est pas réel, et surtout aucu-
nement juste. Dans nos entreprises, nous 
sommes témoins de l’impossibilité, pour un ou-
vrier notamment, de pouvoir travailler jusqu’à 64 
ans. Les conditions de travail ne le permettent 
pas, n’oublions surtout pas que dans l’industrie 
comme dans beaucoup de domaines, les princi-
pales motivations sont les profits, les gains de 
productivité et non comme régulièrement mis en 

avant les conditions de travail et le bien-être. Pour 
que le travail soit émancipateur, il faut redistribuer 
les richesses et socialiser les moyens de produc-
tion.Cette reforme annoncée va davantage accen-

tuer les inégal i tés et nous 
conduire à un désastre humain  : 
arrivé-e-s en fin de carrière, 
nous serons ruinés physique-
ment, nous aurons cotisé très 
longtemps pour ne plus être en 
mesure de profiter d’une fin de 
vie dans des conditions accep-
tables.Ne nous trompons pas ! 
C’est bien le patronat qui 
pousse le gouvernement à faire 
cette réforme, il est donc impor-
tant de pousser les directions de 
nos entreprises à faire stopper 
cette réforme injuste et de re-
vendiquer une retraite à 60 ans !  

 Il faut une mobilisation massive et 
sans précédente et ainsi renouer avec l’esprit de 
révolte contre les injustices qui ont permis à nos 
parents et grand parents d’acquérir plusieurs de 
nos acquis sociaux aujourd’hui en grand danger !   
Le 7 mars et les jours qui suivront, faisons entrer 
cette date dans les livres d’histoire comme un 
nouveau jour, où la population a dit non et s’est 
soulevée par millions. Dans les rues mais surtout 
dans les entreprises, gagnons notre droit à une 
vie et à un salaire digne, à une retraite bien méri-
tée. Pour gagner, bloquons ensemble dès le 7 
mars par tous les moyens qui nous paraissent 
légitimes. Vu la situation dans laquelle nous 
sommes, nous n’avons plus rien à perdre mais 
tout à gagner  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Le 7 mars 2023, en grève : on arrête tout et on 
continue jusqu’à la victoire !

Le 8 mars sera une date de mobilisa-
tion contre la réforme des retraites,  
mais c’est aussi la journée internatio-
nale des droits des femmes. Pour 
l’égalité pour les retraites et donc sur 
les salaires entre hommes et femmes, 
nous rappelons que ce combat ne peut 
pas et ne doit pas s’arrêter à nos fron-
tières. Toutes nos pensées vont donc 
(notamment) au peuple Iranien, qui 
continue de se battre pour une société 
débarrassées de l’exploitation, poli-
tique, religieuse, économique..

Femme, Vie, Liberté (IRAN) : un 8 mars internationaliste



ON SE DEVELOPPE 
DANS LE 59/62  
Voici plusieurs résultats de SUD indus-
trie Nord-pas-de-Calais qui dé-
montrent le très bon dynamisme et 
notre développement régional : 
SUD TÉNEO (5%) ; SUD RENAULT 
RUITZ : 7,9% (2 élus) ; SUD SIMOLDÉS 
: 2ème syndicat de l’entreprise avec 
27,01%  (6 élus) ; SUD PLASTIC OM-
NIUM : 1er syndicat local avec 45,21%  
(4 élus) ;  SUD STAUB FONDERIE :  1er 
syndicat de l’entreprise avec 71,68%  
(14 élus) SUD SMURFIT KAPPA : 1er 
syndicat local avec 31,08% (6 élus) ; 
SUD RABOT DUTILLEUL : 3ème syndi-
cat de l’établissement avec 18,01% et

représentatif national avec 13,71% (4 
élus) ; SUD FLEX’N’GATE : 2ème syndi-
cat de l’entreprise avec 24,8% (+16 
points ) avec 7 élus. ; SUD ALSTOM 
CRESPIN 1er syndicat de l’entreprise 
avec 34,64% (+ 6 points par rapport à 
2018) et 15 délégués 

Congrès SUD Industrie 26, 27, 28 juin 2023 : c’est parti ! 
Co-organisé par les syndicats SUD industrie 51 et SUD industrie 08 à Reims, le 7ème 
congrès de l’Union Fédérale SUD industrie est désormais finalisé. Les documents pré-
paratoires ont été envoyés à l’ensemble des structures, avec les trois résolutions : 
négociations collectives (pratiques syndicales et représentativité), communication syn-
dicale et réseau juridique SUD industrie. Ces trois thématiques seront complétées par 
des ateliers (égalité dont H/F, quelles productions, et accidents du travail), des mo-
ments plus conviviaux, une manifestation et le renouvellement du collectif d’Animation 
de SUD industrie après le rapport d’activité.  
	 Il s’agira notamment de remplacer les deux Co-Secrétaires, qui resteront à 
la disposition de l’organisation mais en descendant de leurs charges conformément au 
dernier congrès. La dernière journée permettra aussi d’ouvrir des perspectives sur 
notre construction avec la volonté, qui sera partagée avec d’autres organisations, de 
travailler à la coordination d’un secteur privé dans SUD/Solidaires pour renforcer 
des thématiques propres à notre secteur et dans une optique avant tout syndicale, et 
de lutte ! 
Le congrès doit être un moment de massification démocratique et de confrontation 
d’idées, avec un horizon unique : renforcer notre organisation en respectant les équi-
libres et permettre à chacun-e d’y trouver sa place en rassemblant ce qui est épars. 
Alors que notre organisation devrait dépasser officiellement les 3500 adhérent-e-s en 
2023 malgré des réorganisations et restructurations régulières dans les secteurs 
industriels, ce 7ème congrès permettra certes mesurer chemin parcouru depuis notre 
création mais aussi tout celui qui nous reste pour transformer radicalement l’organisa-
tion du travail.  

Accidents du travail : mobilisons-nous le 28 avril 2023 
Le 28 avril a été choisi par l’OIT (Organisation Internationale du Travail) pour rappeler 
l’enjeu de la santé et la sécurité au travail et l’importance de la prévention des risques 
professionnels. En France, plus de 1000 accidents mortels du travail et de trajet 
sont recensés chaque année, sans compter les accidents non déclarés et souvent 
masqués. A cela il faut rajouter les maladies professionnelles.  
	 Il y a un an, à l’initiative notamment de certains syndicats locaux et nationaux 
de la CGT, d’associations et aussi quelques syndicats de SUD/Solidaires, dont SUD-
Industrie (national et francilien) nous en avions fait une journée de mobilisation et 
d’action qui a permis un début de lever du voile médiatique sur ce qui tient davantage 
à des crimes que de simples accidents. Mais ce n’est pas suffisant ! Et le combat doit 
continuer, c’est pour cela que nous appelons l’ensemble de nos sections et syndicats à 
se mobiliser ce vendredi 28 avril. Que ce soit au niveau de chaque entreprise /ou en 
prenant l’initiative d’une action locale, il s’agit surtout de briser l’omerta qui règne. 
	 N’attendons pas cependant le 28 avril pour nous battre. Le combat contre la 
réforme des retraites est aussi une lutte pour nous même, salariés de l’industrie, du 
bâtiment, de l’agro-alimentaire… qui ont commencé notre carrière très jeune, et pour 
qui la pénibilité n’est toujours pas reconnue. Le recul de cet âge de l’abandon de la 
corvée du travail, ne peut qu’avoir des conséquences néfastes pour notre avenir. 
Faites nous part de vos actions en nous contactant à AT@sudinstrie.org


…ET AILLEURS AUSSI ! 
Tous ces résultats sont souvent le fruit 
du travail des délégués dans les entre-
prises, de l’appui des syndicats SUD 
industrie territoriaux (tracts, communi-
cation, vidéos, campagne, conseils 
stratégiques) et du national (via notam-
ment la formation PAP mais aussi CSE 
pour présenter un bilan des équipes 
syndicales), venant rappeler l’impor-
tance d’être organisés. Voici également 
d’autres résultats : SUD Industrie Fran-
cilien: LISI AEROSPACE (12,56%), 
LOUIS VUITTON Ateliers (57%) et 
TOUPRET (85,17%) ; SUD Industrie 57 : 
PSA Tremery (20% au 1er collège, 
3ème du site; SUD Industrie 08 : HESS 
Automobile (74%, 5 délégués). Au ni-
veau national sur plusieurs établisse-
ments : Norauto (17,76%). SUD Indus-
trie 49 : KOHLER SOREEL (54%, 10 
délégués). Saluons le renouvellement 
du bureau de SUD industrie 45 et la 
création de SUD industrie 54-55.

Contacts utiles nationaux 

Union Fédérale 
 SUD industrie 
10, Avenue Rachel 

75018 Paris 
permanence@sudindustrie.org  

www.sudindustrie.org  

01.42.94.98.86  

Trésorerie 
Laurent Volonté - Céline Verneau 

Massimo d’Amato 
06.29.62.43.33


tresorerie@sudindustrie.org 

Vie interne - développement  
Julien Gonthier (co-Secrétaire) 
gonthier@sudindustrie.org 

Formation syndicale & IFESIS  
Bernard Guillerey  
Francis Fontana 
06.30.71.78.22


formation@sudindustrie.org 

Juridique 
Mohamed Khenniche 

Jérôme Lorton

juridique@sudindustrie.org 

Laïcité & lutte contre les 
discriminations 

Francky Poiriez (coordination) 
06.50.00.91.72


laicite@sudindustrie.org 

International 
Sami Hamida  

Marc Tzwangue (co-Secrétaire)

international@sudindustrie.org 

 
Boutique militante 

Jérôme Massin 
06.70.27.78.35


boutique@sudindustrie.org 
 

Luttes 
Florent Cariou 
07.86.15.86.84 

luttes@sudindustrie.org


