
Solidarietà internazionale

A tous à toutes,

  

Le conflit d’Arcelor-Mittal en Uruguay se durcit et se généralise.

  

Nous vous joignons : 

  

a)un message de solidarité ; 

  

b) une lettre que nous vous prions d’envoyer aux ambassades d’Uruguay dans vos pays
respectifs ; 

  

c) une lettre à envoyer aux entreprise d’Arcelor-Mittal et ou à leur direction nationale dans vos
pays respectifs. 

  

Envoyez-nous les signatures pour le communiqué de solidarité et informez nous si vous avez
pu envoyez les lettre à Arcelor-Mittal et aux ambassades d’Uruguay. Nous en informerons les
métallos uruguayens. Merci d’avance.

  

Email de la Fédération syndicale SUD (Suisse) où envoyer vos réponses: info@sud-vd.ch

  

Nous insistons beaucoup sur le fait que toutes les structures et collectifs, syndicaux, politiques
associatifs peuvent signer cet appel. Y compris naturellement les structures de syndicats
institutionnels ou ne relevant pas du syndicalisme de base et alternatifs, mais qui voudraient
manifester leur solidarité avec ce combat important et exemplaire des camarades.
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a)Message de solidarité

  

Nous avons été informés de la lutte des métallurgistes d’Uruguay contre l’entreprise
Acelor-Mittal qui prétend externaliser 35% des emplois de la production.

  

Le mercredi 9 avril 2014, l’organisation patronale du secteur, la Camara Metalurgica, a décidé
que tant que durerait l’occupation de l’entreprise Cinter (entreprise appartenant à Arcelor-Mittal
en Uruguay), toutes les réunions avec le syndicat des métallurgistes, UNTMRA, seraient
suspendues. Cette mesure arrogante de l’organisation patronale aggrave et généralise le conflit
à toute la branche.

  

Il faut ajouter que les travailleurs/euses de Cinter-Arcelor-Mittal n’ont pas encore reçu leur
salaire de la première quinzaine d’avril et que la direction de l’entreprise refuse tout dialogue et
toute proposition de résolution du problème avancée par le syndicat.

  

Il y a une décision de justice pour faire évacuer le site. Mais les métallurgistes maintiennent un
campement à la porte de l’entreprise. Ce campement restera ouvert jusqu’au 21 avril, date à
laquelle les ouvriers doivent se rendre au tribunal.

  

La direction du syndicat des métallurgistes prépare une réunion des comités de base et des
délégué-e-s de toutes les usines du secteur.

  

Nous exprimons notre totale solidarité avec les camarades métallurgistes en lutte et exigeons
avec eux de la Camera Metalurgica qu’elle reprenne immédiatement et sans conditions les
négociations.

  

B) Lettre aux ambassades d’Uruguay
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Monsieur l’Ambassadeur,

  

Nous avons été informés de la lutte des métallurgistes d’Uruguay contre l’entreprise
Acelor-Mittal qui prétend externaliser 35% des emplois de la production.

  

Le mercredi 9 avril 2014 l’organisation patronale du secteur, la Camara Metalurgica, a décidé
que tant que durerait l’occupation de l’entreprise Cinter (entreprise appartenant à Arcelor-Mittal
en Uruguay), toutes les réunions avec le syndicat des métallurgiste, UNTMRA, seraient
suspendues. Cette mesure arrogante de l’organisation patronale aggrave et généralise le conflit
à toute la branche.

  

Il faut ajouter que les travailleurs/euses de Cinter-Arcelor-Mittal n’ont pas encore reçu le salaire
de la première quinzaine d’avril et que la direction de l’entreprise refuse tout dialogue et toute
proposition de résolution du problème avancée par le syndicat.

  

Il y a une décision de justice pour faire évacuer le site. Mais les métallurgistes maintiennent un
campement à la porte de l’entreprise. Ce campement restera ouvert jusqu’au 21 avril, date à
laquelle les ouvriers doivent se rendre au tribunal.

  

La direction du syndicat des métallurgistes prépare une réunion des comités de base et des
délégué-e-s de toutes les usines du secteur.

  

Nous exprimons notre totale solidarité avec les camarades métallurgistes en lutte et exigeons
avec eux de la Camera Metalurgica qu’elle reprenne immédiatement et sans conditions les
négociations.

  

Nous vous prions de bien vouloir informer votre gouvernement de cette prise de position qui
inclut également une demande pressante pour que les autorités uruguayennes usent de toutes
leurs possibilités pour que les droits à l’action, à l’organisation et à l’expression syndicales
soient respectés et pour exiger de la direction de Cinter l’ouverture immédiate des négociations.
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Dans cette attente nous vous prions d’agréer, Monsieur l’ambassadeur, nos respectueuses
salutations

  

Organisation signataire

  

C) Aux directions des entreprises Arcelor-Mittal ou aux directions nationales de cette firme

  

Madame, Monsieur,

  

Nous avons été informés de la lutte des métallurgistes d’Uruguay contre l’entreprise
Acelor-Mittal qui prétend externaliser 35% des emplois de la production.

  

Le mercredi 9 avril 2014 l’organisation patronale du secteur, la Camara Metalurgica, a décidé
que tant que durerait l’occupation de l’entreprise « Cinter » (entreprise appartenant à
Arcelor-Mittal en Uruguay), toutes les réunions avec le syndicat des métallurgistes, UNTMRA,
seraient suspendues. Cette mesure arrogante de l’organisation patronale aggrave et généralise
le conflit à toute la branche.

  

Il faut ajouter que les travailleurs/euses de Cinter-Arcelor-Mittal n’ont pas encore reçu le salaire
de la première quinzaine d’avril et que la direction de l’entreprise refuse tout dialogue et toute
proposition de résolution du problème avancée par le syndicat.

  

Il y a une décision de justice pour faire évacuer le site. Mais les métallurgistes maintiennent un
campement à la porte de l’entreprise. Ce campement restera ouvert jusqu’au 21 date avril, date
à laquelle les ouvriers doivent se rendre au tribunal.

  

La direction du syndicat des métallurgistes prépare une réunion des comités de base et des
délégué-e-s de toutes les usines du secteur.
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Nous exprimons notre totale solidarité avec les camarades métallurgistes en lutte et exigeons
avec eux de la Camera Metalurgica qu’elle reprenne immédiatement et sans conditions les
négociations.

  

Nous vous demandons de faire part de ce courrier aux organismes de direction de votre firme,
afin que toutes les mesures soient prises de la part de votre groupe pour que Cinter,
Arcelor-Mittal en Uruguay, rouvre immédiatement les négociations avec les syndicats des
métallurgistes et reconnaisse pleinement les droits syndicaux en matière d’organisation,
d’action et d’expression.

  

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses
salutations.

  

Organisation signataire

  

P. la Segreteria

  

USI – C.T. & S.

  

B. Sandro
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