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Editorial
Avant de parler de l’actualité et
des différents dossiers qui nous
attendent en cette rentrée, un
mot pour espérer que vous avez
toutes et tous profité de cette pé-
riode estivale et que vos congés
vous ont permis de vous res-
sourcer et de passer des mo-
ments agréables avec vos familles et amis. Au
début du mois d’août, tout en profitant de cette
période estivale, nous avons, au travers de dif-
férents tweets, tenu à remercier l’ensemble des
délégués, militants et adhérents FO de la mé-
tallurgie. En effet, ce sont des femmes et des
hommes qui, au quotidien, mènent des com-
bats en toute indépendance et donnent de leur
temps et de leur personne pour défendre les
salariées et les salariés tout en obtenant des
victoires pour une meilleure justice sociale
dans leurs entreprises.

Ces femmes et ces hommes ont du mérite car
elles et ils accomplissent ces missions dans un
changement de contexte législatif qui trans-
forme de manière négative les Instances Re-
présentatives du Personnel (IRP) depuis le 1er
janvier 2018, et compte tenu des échéances
des élections professionnelles qui vont se dé-
rouler jusqu’à la fin de l’année 2019. Les CE, DP,
et CHSCT sont fusionnés en CSE (Comité Social
et Economique) avec moins d’outils et de
moyens pourtant nécessaires à la défense des
intérêts des salariés et à la paix sociale dans
les entreprises. Cela n’arrête pas leur détermi-
nation à défendre les salariés et nous sommes
fiers, au niveau de la Fédération, de les repré-
senter.  

Pour revenir à l’actualité, le dossier le plus
chaud sera sans nul doute celui de la réforme
des retraites. Dans notre édito du mois d’avril,
nous avions indiqué les différentes possibilités
d’échéances de cette réforme et précisé les
points d’ores et déjà acquis et ceux restants à
trancher. Comme nous l’avions prévu, le 18
juillet, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire
chargé par le gouvernement du dossier des re-
traites, a remis son rapport de recommanda-
tions et de propositions au Premier ministre. 

Ce rapport, intitulé « Pour un système univer-
sel de retraite », comporte 234 pages dont une
annexe. Tout n’est pas forcément à jeter, mais

nos craintes sont avérées, plus particulière-
ment en ce qui concerne la baisse du niveau
des retraites. Sous le prétexte d’une retraite
plus simple et plus juste pour tous, c’est une
réelle remise en cause de nos systèmes ac-
tuels. En avril, nous avions indiqué qu’il fau-
drait que FO prépare la riposte. Le moment est
venu ! Nous demandons aux salariés et à nos
représentants de s’organiser pour répondre à
l’appel de notre Confédération : « Toutes et tous
à Paris le 21 septembre 2019 ».

Pour nous, il s’agit là d’une première
étape, car rien n’est joué et nous pou-
vons encore peser sur les décisions
à venir. D’autant plus qu’à en croire
ce que nous avons entendu récem-
ment dans les médias, le gouverne-
ment commence à reculer sur
l’échéance de la future loi, quitte à
désavouer le haut-commissaire,
pour laisser apparemment davan-
tage de temps aux débats. Il va
consulter les citoyens et organiser
un nouveau cycle de concertations.
Nous ne savons pas si c’est un changement
de méthode pour une réelle écoute sur un
dossier aussi sensible qu’explosif. Nous ne
sommes pas dupes, nous savons que ce re-
port prend en compte l’échéance électorale
des municipales prévues en mars 2020. C’est
un calcul purement politico-politicien qui
n’est pas fait pour défendre notre système de
retraite et les différents régimes. Alors, le 21
septembre, nous comptons sur votre pré-
sence.

Dans l’un des prochains éditos, nous vous fe-
rons un point sur les négociations en cours et
liées au futur dispositif conventionnel de la
Métallurgie. L’UIMM voulait terminer ces négo-
ciations à la fin de cette année, ce ne sera pas
le cas. Pour FO Métaux, cela n’était pas sérieux
ni envisageable étant donné le nombre de
thèmes restant à traiter.
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