La FSESP soutient les travailleurs du métal de toute l’Europe dans leur lutte pour sauver
l’emploi !
La Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) envoie ses vœux les plus
chaleureux de solidarité aux manifestants et aux grévistes pour leur action qui se déroule
aujourd’hui pour la défense du site Arcelor-Mittal à Liège (Belgique). La fermeture annoncée de
ce site entraînera la perte de 10000 emplois et a déclenché un mouvement de solidarité et de
soutien s’exprimant par la première grève européenne de tous les sites de cette compagnie ainsi
que par une grande manifestation à Liège et une action à Londres.
Les affiliés de la FSESP dans la région se sont également mobilisés pour la réussite de cette
manifestation. Dans le même temps, une action a lieu à Londres devant le siège de cette
multinationale qui licencie des travailleurs parce qu’elle ne fait pas assez de profits ! Nous
saluons la décision des entreprises d’Arcelor-Mittal d’organiser une action européenne
coordonnée et nous espérons que ce type d’action deviendra la règle dans le mouvement
syndical européen. L’Europe est à la croisée des chemins et la réponse à la crise se trouve entre
les mains des travailleurs.
La FSESP a organisé sa première action européenne coordonnée le 30 novembre
(www.epsu.org/a/8178) et nous espérons que de nombreux syndicats européens nous suivrons
dans cette direction.
La décision de la Fédération Européenne des Métallurgistes (http://www.emffem.org/Press/Press-releases/ArcelorMittal-workers-on-the-move-throughout-Europe-on-7December-2011) d’être solidaire de l’action ne peut qu’aider à résoudre la crise de démocratie
en Europe. Leur secteur est en danger comme le montre la grève des aciéries en Grèce qui dure
maintenant depuis plus d’un mois, la FSESP envoie également un message de solidarité à ces
travailleurs qui défendent leurs droits fondamentaux. Ces actions sont la première et
indispensable étape pour trouver la solution à la crise dont les travailleurs ne sont pas
responsables.
Nous espérons que votre grève et votre combat seront un succès
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