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Monsieur le Président, 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, notre Fédération tient à réagir très 
fermement aux propos inqualifiables des UIMM locales à l’encontre de nos organisations en 
territoire. 
 
De nombreux salariés sont inquiets pour leur santé. Certains sont déjà contaminés, malades 
voire malheureusement décédés, parce qu’exposés au virus sur leur lieu de travail, malgré 
les mesures de sécurité. Et en effet, le risque zéro n’existe pas. 
 
Des syndicats, des USTM (Unions Syndicales des Travailleurs de la Métallurgie CGT 
départementales) et des Unions Régionales nous ont informés de faits et de situations 
inacceptables vécues dans les entreprises de la métallurgie. Ils ont également interpellé les 
UIMM régionales pour dénoncer l’incohérence totale et les mises en danger de salariés, 
quand on laisse fonctionner des entreprises ne relevant pas de secteurs essentiels. Ces 
entreprises vont ainsi à l’encontre des recommandations des plus hautes autorités de l’État 
avec l’expertise des scientifiques qui affirment que la priorité absolue réside dans la 
limitation de la circulation du COVID 19. 
 
Nous sommes conscients de la nécessité de maintenir les activités liées à la santé, à 
l'alimentation, à l'énergie et à la sécurité. C’est pourquoi la Fédération des Travailleurs de la 
Métallurgie vient de saisir le Conseil d’Etat afin d’enjoindre le gouvernement de dresser une 
liste, par secteur d’activité, des entreprises essentielles à la Nation. 
 
C’est pourquoi, comme vous le savez, la Fédération vient de saisir le Conseil d’Etat afin 
d’enjoindre le gouvernement de dresser une liste, par secteur d’activité, des entreprises 
essentielles à la Nation et d’enjoindre l’Etat à fermer les autres. 
 
En attendant et parallèlement, notre objectif est de tout mettre en œuvre pour éviter la 
propagation du virus et mettre fin à cette pandémie. En tant qu’organisation syndicale 
reconnue et responsable, nous veillons à la défense des intérêts matériels et moraux de tous 
les salariés et cela en toutes circonstances. 
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La priorité et l’urgence, aujourd’hui en France et dans le monde, est d’œuvrer ensemble 
pour sauver des vies humaines et non pas garantir un chiffre d’affaires dans l’immédiat ! 
 
C’est la raison pour laquelle nos organisations ont porté un certain nombre de 
revendications aux UIMM, afin : 

 d’intervenir auprès de vos adhérents pour que toutes les entreprises de la 
métallurgie - qui ne sont pas essentielles au bon fonctionnement du pays - ferment 
ou restent fermées jusqu’à la fin du confinement ; 

 d’identifier avec les représentants du personnel, les organisations syndicales et les 
directions, les activités qui sont vitales à la continuité des filières et intra-filières 
indispensables au pays ; 

 de favoriser le télétravail dans les entreprises là où c’est possible ; 

 d’intervenir auprès de vos adhérents pour la mise en place d’un complément au 
chômage partiel afin de maintenir une rémunération à 100% pour tous les salariés 
jusqu’à la fin du confinement ; 

 d’interdire toutes sanctions qui pourraient être prises envers les salariés et leurs 
représentants qui auront fait valoir leurs droits de retrait et de grève. 

 
Il s’agit de revendications légitimes qui ne méritent pas la provocation de la part de la 
première organisation patronale du pays, dans les termes inacceptables, tels qu’employés 
dans vos courriers en territoires, je cite :  
« Vos écrits, vos menaces, vos invectives, vos procès d’intention vis-à-vis des entreprises 
industrielles qui ont le courage de continuer à travailler pour préserver leur avenir et leurs 
emplois sapent l’effort de « guerre » que mène la nation en ce moment ». 
 
Une réponse indigne et provocante qui confirme nos inquiétudes et celles de nombreux 
salariés, à savoir : la santé des entreprises passe avant la santé des salariés !  
 
Nous sommes conscients que vous considérez notre organisation syndicale depuis 
longtemps comme un adversaire social, mais rassurez-vous, cela nous convient 
parfaitement : le syndicat CGT n’a jamais été un syndicat d’accompagnement patronal. 
 
Monsieur le Président, votre organisation a une responsabilité importante dans la période, 
dont la première est de garantir la santé des travailleurs et non pas le redémarrage de toutes 
les activités (Journal Le Parisien 12/04/2020). Au contraire, il faut stopper les activités non-
essentielles et nous concentrer sur les moyens industriels pour que notre système de santé 
puisse répondre aux besoins des malades. Comme vous le savez, plus nombreux nous 
seront confinés, plus vite cette pandémie sera maîtrisée et plus vite pourra repartir 
l’économie  et dans des conditions plus sécuritaires et pérennes ! 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations.  
 
 Pour la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT 

  

Frédéric SANCHEZ 
Secrétaire général  


