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PRESSE - INFORMATION 

 

 

 

Echanges entre le syndicat Suisse UNIA et FO Métaux 

 

Pour la XIème édition, UNIA et FO Métaux se sont réunis les 15, 16 et 17 octobre 2014 à MORSBRONN 

dans le Bas-Rhin. Ils ont été accueillis par les équipes syndicales FO de l’USM 67, de SCHAEFFLER et 

d’ALSTOM. Les délégations étaient menées par Frédéric HOMEZ, Secrétaire Général de FO Métaux et 

par Renzo AMBROSETTI, Président du syndicat UNIA.  

 

Depuis de nombreuses années, les deux syndicats mettent à l’ordre du jour de leurs rencontres : les 

évolutions politiques, économiques, sociales et syndicales des deux pays, avec un échange sur les 

négociations collectives respectives dans les différents champs d’application et secteurs. Les questions 

liées aux salariés transfrontaliers, ainsi que le partage des positions et volontés exprimées par nos deux 

organisations syndicales dans les fédérations internationales tant au niveau européen (Industriall 

European Trade Union) que mondial (Industriall Global Union) ont également été abordées en vue de 

défendre l’industrie et les emplois, en prenant en compte les aspects sociaux. Les sujets ne manquaient 

pas, notamment en ce qui concerne les évolutions législatives pour la France ou les différentes votations 

qui se tiennent régulièrement en Suisse concernant les relations avec l’Union européenne. A ce sujet, la 

position d’UNIA est claire : UNIA veut la poursuite de la voie bilatérale, pas de discrimination pour les 

migrants et davantage de protection pour les salariés sur le marché du travail.   

Les délégations ont également visité l’usine Alstom de Reichshoffen où sont élaborées et construites les 

dernières générations de TER du constructeur et certaines parties du TGV. Nos appréciations et 

positions se rejoignent et se confortent tant sur les valeurs de la politique contractuelle, de la démocratie 

et des valeurs de solidarité.  

Cette année, la rencontre aura été également marquée par l’hommage rendu par FO Métaux à Renzo 

AMBROSETTI qui co-présidait la rencontre pour la dernière fois avant son départ en retraite bien 

méritée.  

Le rendez-vous pour l’année prochaine est d’ores et déjà pris. 

 

 

 
         Paris, le 23 octobre 2014 

 
 
Contacts :  
Renzo AMBROSETTI, Président du Syndicat UNIA : 00 41 79 223 93 47 
Frédéric HOMEZ, Secrétaire Général de la Fédération FO Métaux : 01.53.94.54.00 
Paul RIBEIRO, Secrétaire Fédéral en charge de l’international : 01.53.94.54.00 
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