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Montreuil,
le 21 juin 2017

(Dockers + Salariés des établissements portuaires)

Chers Camarades,
Lors de l’Assemblée de la zone européenne de l’IDC, le constat a été fait que
les attaques contre les emplois portuaires se multiplient.
Ces attaques viennent tout autant du patronat que de la Commission
Européenne.
L’ensemble des membres présents ont été d’accord pour dire que nous ne
pouvons plus accepter que les employeurs tiennent certaines positions au sein du
Comité de Dialogue Social et qu’ils fassent l’inverse au plan local.
L’Assemblée de la zone européenne de l’IDC a donc décidé :

d’un arrêt de travail de 2 heures
le 29 juin 2017
de 10 heures à 12 heures
Cet arrêt de travail aurait dû se tenir pendant la réunion du Comité de
Dialogue Social où nous devions faire une déclaration afin de dénoncer tous ces
comportements anti-travailleurs portuaires.
…/…

Entre temps, ETF avec qui nous n’avons que très peu de contacts ces
temps-ci, a décidé de ne pas participer au CDSS.
De ce fait, la réunion a été annulée sur demande des employeurs.
IDC a donc demandé à FEPORT (qui représente les opérateurs portuaires)
une rencontre le 29 juin 2017, jour où aurait dû se tenir le CDSS. Cette réunion se
tiendra donc à 13 heures.
Nous en profiterons donc pour passer l’ensemble des messages aux
employeurs.
Une nouvelle fois, nous devons être fermes pour faire comprendre à tous
les opérateurs que nous n’accepterons pas la remise en cause des acquis des
travailleurs portuaires sur l’autel du capitalisme et de la mondialisation.
L’annonce de cette action a déjà engendré des réactions de la part de
certains employeurs, et permis certaines avancées (à prendre avec prudence),
notamment en Suède et en Espagne.

Tous unis, solidaires et combatifs
au sein de l’IDC et de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T.
pour la défense des droits de tous les travailleurs portuaires d’Europe.
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste.
Le Secrétariat

P.S. : Si vous faites une action ou un rassemblement pendant ces 2 heures d’arrêt,
envoyez une photo à la Fédération.

