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PRESSE - INFORMATION
FO garant des normes sociales dans le secteur européen de la construction,
de l’entretien, de la réparation et de la transformation de navires
Après plusieurs années de discussions, Sea Europe (organisation sectorielle représentant les
employeurs) et industriAll European Trade Union ont adopté par un texte, un ensemble de normes
sociales afin de promouvoir des conditions de travail sures et socialement justes dans tous les
chantiers navals européens.
Aujourd’hui, FO Métaux défend ce texte et entend bien en faire la promotion.
Pourquoi les représentants français du Sea Europe ne s’accaparent-ils pas de cette avancée sociale
et n’en font-ils pas la promotion dans tout le secteur de la construction, de l’entretien, de la
réparation et de la transformation de navires ?
Pour FO Métaux, lorsqu’on conteste et ce à juste titre, que des marchés publics sont accordés à
des pays qui ne respectent pas les normes sociales définies par l’OIT, on doit s’appliquer au
minimum à soi-même ce que l’on condamne aux autres.
Pour FO Métaux, c’est également toute la sous-traitance européenne qui doit être concernée par
ces nouvelles normes sociales obtenues, comme le prévoit le texte ainsi que leurs fournisseurs.
FO Métaux entend faire connaître cette position commune du 14 octobre dernier signée à
Bruxelles, et à faire appliquer les critères de la responsabilité sociale dans toutes les entreprises
qui pourraient être concernées. Ce texte arrive notamment dans une période où la Commission
Européenne travaille sur la mise en place d’une directive de Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE).
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