Paris le 4/01/06
Chers Camarades
C’est avec regret que nous ne sommes pas parmi vous aujourd’hui. Il y aura d’autres
occasions de nous rencontrer et nous espérons que nos futurs échanges reflèterons notre souci
commun de faire renaître un internationalisme, qui au-delà de nos rassemblements soit utile
pour battre le libéralisme.
La quasi-totalité des composantes du syndicalisme français a cédé à un certain réalisme. Pour
nous, le réalisme c’est justement de combattre ce qui est en réalité un renoncement. Nous
voulons construire un syndicalisme de masse sur des bases de résistance et nous sommes en
train d’y parvenir. Notre organisation, l’Union Syndicale Solidaires devient chaque jour plus
crédible dans le paysage syndical français. Nous sommes présents dans le secteur public mais
également dans le secteur privé. Dans des endroits, nous sommes majoritaires comme à la
Poste, aux impôts. Dans le secteur privé nous sommes maintenant capable de diriger des
mobilisations.
Les problèmes que vous vivez sont les nôtres, les licenciements que nous subissons
s’appliquent aussi en Espagne. La pratique des patrons à Seat qui consiste soi disant à limiter
les licenciements, mais en dégradant les conditions de travail existe en France avec Bosch,
Fenwick,Hewlett Packard, IBM. Accepter de limiter les licenciements dans ces conditions
revient à une double défaite. Au bout du compte, les conditions de travail seront effectivement
dégradées et d’autres licenciements auront lieu. La seule réponse aux licenciements c’est la
résistance dans la lutte pour que les licenciements deviennent intolérables.
C’est pourquoi nous sommes inconditionnellement solidaires de votre lutte pour dénoncer les
conditions de travail désastreuses dans l’automobile en Espagne. Dans la mesure du possible
nous relaierons vos actions là où nous sommes.
Nous vous saluons encore une fois avant de vous dire à très bientôt.
Vive la solidarité syndicale internationaliste.
Pour l’Union Syndicale Solidaires.
L’Union Syndicale Solidaires de l’Industrie

