
POUR QUE 
VIVE 
L’INDUSTRIE !

IndustriALL European Trade Union (Fédération syndicale européenne des salariés de l’industrie) qui regroupe 230 fédérations
syndicales en Europe dont FO Métaux, a décidé lors de son congrès de fondation en mai 2012 d’organiser une journée européenne
sur la défense de l’industrie. FO Métaux s’inscrit pleinement dans cette journée syndicale et européenne. FO Métaux n’a pas attendu
le 9 octobre pour se mobiliser sur l’avenir de l’industrie française. Ainsi, cette journée s’inscrit dans la continuité de ses actions
et réflexions que nous menons depuis des années sur ce sujet et la prise en compte du «Fabriqué en France»

Pour FO la disparation de l’industrie n’est ni inexorable, ni une fatalité. Au contraire, c’est la 
mobilisation quotidienne et concrète qui peut inverser la situation. La poursuite de la contribution
à la croissance et à l’exportation passe essentiellement par une activité industrielle et pour cela, FO Métaux 
continue à mener plusieurs combats au-delà de cette journée :

➜ En revendiquant des négociations sur les mesures d’urgence d’emploi qui ont abouti à une meilleure indemnisation du 
chômage partiel afin d’éviter des licenciements et des pertes de compétences dans les situations de crise. Car nous savons que
chaque entreprise fermée et chaque emploi perdu, le sont généralement de manière définitive, d’où l’importance de les maintenir ;
➜ En portant nos revendications lors des Etats Généraux de l’Industrie et de la Conférence Nationale de l’Industrie et de ses
filières et de la grande Conférence Sociale.

Toutes ces actions passent par la stratégie que nous avons développée au travers de notre Livre Blanc sur 
l’Industrie en 2007, 2010 et 2012 avec nos principales propositions :

➜ Création d’une véritable banque industrielle et contrôle des aides publiques
➜ Soutien à la recherche, l’innovation, l’ingénierie publique et l’enseignement technique
➜ Plan de développement durable au travers de filières interactives associant les grands groupes et PME, les donneurs d’ordre
et sous-traitants et création des nouvelles filières comme le démantèlement ou le recyclage, au travers du rétablissement d’un
commissaire au plan, …
➜ Nouvelle forme de politique industrielle (lors de transfert technologiques, sur les pouvoirs de pôles de compétitivité, sur les
incitations fiscales, vis-à-vis des délocalisations et externalisations…)
➜ Définition de la productivité au delà des seuls critères financiers
➜ Priorité à l’emploi et aux compétences dans les entreprises, filières et territoires
➜ Développer et augmenter l’emploi industriel en France et en Europe.

Le 9 Octobre est la journée de mobilisation Syndicale Européenne 

pour la Défense de l’Industrie

POUR FO MÉTAUX, DÉFENDRE L’INDUSTRIE, C’EST DÉFENDRE 

LES SALARIÉS AU TRAVERS DE MESURES CONCRÈTES. 

C’EST NOTRE COMBAT PERMANENT !!!

Un certain nombre de nos revendicat
ions ont été prises en

 compte y compris lors de la Grande 
Conférence

Sociale en juillet. Not
re action syndicale v

a se poursuivre au qu
otidien à tous les niv

eaux pour que nos

revendications about
issent et se concréti

sent…

www.fo-metaux.org



Le capitalisme casino met l’industrie européenne à genoux !

l’emploi durables, doit être développée !

Les gouvernements, la Commission européenne, la Banque centrale européenne 

tous les droits acquis des citoyens et des travailleurs 
, se traduisant par un déclin sans 

le travail, et l’érosion de notre base industrielle

Pour plus de décence dans les 

entreprises et l’économie !
Les travailleurs industriels européens se mobilisent 

pour un changement de cap

Les membres d’industriAll European Trade Union revendiquent :

,

la pérennité et la qualité des emplois 

 fondée sur des structures stables de 

d’importants projets européens novateurs  : 

un débat à l’échelon européen sur l’avenir de l’industrie et de l’emploi en 
Europe

L’industrie - C’est nous !
Tous unis pour défendre l’industrie comme fondement de l’économie européenne !


