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Conférence européenne AUTOMOBILE les 26 et 27 mars à Amsterdam.
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Rencontre européenne des travailleurs de l’industrie automobile

  

La mondialisation des marchés et la crise économique servent aujourd’hui de prétexte aux
employeurs de l’industrie automobile pour la restructuration néolibérale des systèmes de
conception, de production et de distribution. Dans une série d’entreprises nous avons à faire
avec une stratégie agressive des employeurs et avec des attaques contre les acquis des
travailleurs, qui sont projetés et conduits à l’échelle internationale.

  

En décembre 2010, à l’initiative des militants ouvriers italiens et polonais, avec l’aide des
militants français, a eu lieu à Turin la première — depuis des années — rencontre des
travailleurs de Fiat de Pologne et d’Italie. Elle a permis un échange d’informations et
d’expériences et également à entamer les premières actions de solidarité internationale : lors
de la grève générale des métallurgistes italiens le 28 janvier 2011 les travailleurs polonais de
Fiat ont solidairement manifesté devant l’Ambassade italienne à Varsovie.

  

Cette expérience nous a convaincue qu’il est nécessaire de développer l’échange
d’informations et de tenter de comprendre ensemble la stratégie des employeurs de l’industrie
automobile en vue d’élaborer une stratégie de résistance et de contre-offensive des travailleurs.
Car nos expériences indiquent que contre les attaques des employeurs de l’industrie
automobile coordonnées à l’échelle internationale, il ne suffit pas de lutter dans une usine ou
dans un pays.

  

C’est pourquoi, en accord avec l’Institut International de Recherche et de Formation
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d’Amsterdam, nous organisons les 26 et 27 mars une rencontre européenne des travailleurs de
l’industrie automobile. Nous sommes en contact avec les militants d’Allemagne, d’Espagne, de
France, d’Italie, de Pologne, du Portugal et de Suède. Nous espérons la plus large participation
à cette rencontre.

  

Lors de cette rencontre nous voulons aborder les thèmes suivants

  

1. Échange d’informations sur les conditions de travail et de salaire entre les travailleurs de
diverses usines européennes, sur la base d’un questionnaire qui sera envoyé aux participants
et dont le résumé sera à leur disposition avent la rencontre (Samedi 26 mars — 9h-13h)

  

2. Discussion sur les stratégies actuelles des employeurs de l’industrie automobile, autour d’un
rapport d’un camarade de France (qui sera envoyé aux participants début mars). Nous nous
sommes adressé également à des militant(e)s des États-Unis pour présenter dans cette
discussion la défaite des travailleurs de GM, Ford et Chrysler depuis 2007. (Samedi 26 mars —
15h-19h)

  

3. Discussion sure les possibles contacts, les actions communes de solidarité et la possibilité
d’élaborer des revendications communes des travailleurs de l’industrie automobile (Dimanche
27 mars — 9h-12h)

  

Informations complémentaires

  

— La rencontre aura lieu à l’Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam : I
IRE, 40 Lombokstraat (quartier Zeeburg), tel: ++ 3120 671 72 63

  

— Les participants devraient arriver à l’Institut d’Amsterdam le vendredi 25 mars au soir, les
nuitées de vendredi à samedi et du samedi à dimanche ainsi que les repas seront assurés (les
participants devant rester une nuit de plus devrait prévenir les organisateurs à l’avance) ainsi
que la traduction des langues employées. Le départ est prévu la dimanche après-midi.
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— Le formulaire d’inscription, à remplir, est joint.

  

— Nous ne disposons d’aucune subvention, la rencontre devra donc être financée par les
participants. Nous espérons (cela dépend du nombre de participants et des beoins de
traductions) ne pas dépasser le coût de 200-250 euros par personne (nuitées, repas,
traductions).

  

— Pour toutes les question prière de s’adresser à Jan Malewski, qui coordonne l’organisation
de la rencontre : .

  

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer rapidement votre participation et de renvoyer le
formulaire d’inscription à l’adresse mail indiquée. 

  

Franciszek Gierot

  

Président

  

Syndicat libre “Août 80“ de Fiat Auto Poland SA

  

Formulaire d’inscription

  

Nom :

  

Prénom :
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courriel (e-mail) :

  

téléphone :

  

Adresse postale :

  

Langues parlées :

  

Langues comprises (écoutées) :

  

Travaille à :

  

Syndicat/organisation : 

  

Je veux participer à la rencontre européenne des travailleurs de l’industrie automobile les 26-27
mars à l’IIRE d’Amsterdam

  

Merci de renvoyer rapidement ce formulaire (pour chaque participant) à :

  

janmalewski@free.fr

  

www.sierpien80fiat.pl

  

mail.: zarzad@sierpien80fiat.pl
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