
Message à la réunion du "Transnational Strike Plattform à 
Paris du 21 au 23 octobre 2016 

Chers amies et chères amies, collègues, combattantes, 

nous aurions bien aimé participer à la rencontre et nous vous souhaitons de bons 
moments fructueux. 

Un projet comme la "Forteresse Europe" avec son vérouillement vers l'extérieur et, 
en même temps, une répression vers l'interieur,  ne peut pas être combattu au 
niveau national. Vu les atteintes persistantes contre nos conditions de vie à nous 
tous et toutes, une mise en réseau transnational est urgente. La Réunion 
Transnationale (TSS) rassemble des gens qui mènent des luttes sociales et au sein 
des entreprises dans tous les coins de l'Europe est à nos yeux merveilleux  et 
absolument digne de soutien. 

Contrairement aux premiers débats à Francfort et à la réunion de Poznan, et 
contrairement à ce que nous avions projetté, nous ne pouvons pas assister à la 
réunion de Paris: les capacités personnelles de la rédaction de LabourNet Germany, 
cette fois-ci, ne nous permettent malheuresement pas de participer. 

La raison en est d'un côté une rencontre, prévue depuis longtemps, avec des 
syndicalistes alternatifs du Japon et de Corée du Sud, et de l'autre coté, plus 
important, l'organisation d'une nouvelle campagne sur laquelle nous aimerons attirer 
votre attention. 

Elle concerne une nouvelle evolution qui aura des conséquences pour toute l'Europe, 
comme c’était les cas de ce qui fut appelé les "Lois Hartz" en Allemagne. Lois qui 
avaient provoqué non seulement la privation de droits et de dignité des sans emploi, 
mais qui avaient en même temps, de manière vérifiable, brisé la résistance des 
collectifs de travail dans les entreprises  et qui ont mené au rôle pionnier de 
l’Allemagne en matière de dumping salarial. 

Notre campagne actuelle veut mettre à la lumière le fait peu connu, que la 
confédération allemande des syndicats (le DGB), avec l’ensemble de ses huit 
federations professionnelles et avec toute leur force de mobilisation, mène 
actuellement des négociations salariales avec les deux associations d'employeurs 
les plus importantes dans le domaine du travail temporaire - nous les appelons 
"marchands d'esclaves". 

Le scandale reside dans le fait que ces négociations vont aider à la mise hors service 
du principe d’égalité salariale entre salaries intérimaires et salaries permanentes, et 
ceci au niveau national et européen. Ceci sera rendu possible par une clause 
d'ouverture dans la loi allemande sur le travail temporaire qui permettra d’inscrire des 
clauses dérogatoires aux conventions collectives.  



Actuellement le gouvernement fédéral allemande s’apprête à trancher sur une 
nouvelle loi qui servirait prétendument à réguler le secteur du travail temporaire. Mais 
ce projet de loi est fondé sur un marché de dupes et permet à nouveau de torpiller le 
principe d’égalité salariale pendant les 18 premiers mois dans un emploi – une durée 
d'ailleurs déjà rarement atteinte. Depuis l'existence de la législation en la matière, les 
syndicats affiliés au DGB le font, et dès le début, nous luttons contre cela - 
malheureusement sans succès. 

"A travail égal, salaire égal" est toujours la base programmatique officielle des huit 
syndicats du DGB alliés pour la négociation collective en matière de travail 
temporaire. Tous se plaignent de l'extension du travail temporaire, source de 
dumping salarial et de l'accroissement des emplois précaires qui met sous pression 
les salariés, et nous affaiblit dans les conflits syndicaux.  

Par conséquent, il est indispensable de mettre fin, aussi vite que possible, aux 
conventions collectives existantes dans le travail temporaire.  

Notre position est que des conventions collectives ne doivent jamais aggraver ou 
détériorer les conditions fixées dans la loi, et nous demandons dans notre 
campagne, qui d'ailleurs est soutenue par plus de 400 syndicalistes, l'arrêt immédiat 
des nouvelles négociations et la dénonciation des accords existants. 

Nous demandons en plus une mobilisation contre les détériorations supplémentaires 
qui nous menacent par l’effet la nouvelle loi. Une autre campagne qui demande 
l'interdiction du travail temporaire a déjà reçue presque mille signatures. 

L'extension du travail temporaire et du dumping salarial qui y est lié en Allemagne a 
des conséquences internationales. Le marché du travail déréglementé en Allemagne 
est coresponsable de la crise en Europe. 

C'est pourquoi nous vous prions de signer notre lettre ouverte au DGB: 
http://www.labournet.de/?p=100678 et, en même temps, de rendre public dans vos 
pays et vos syndicats le comportement du DGB et de mobiliser pour protester contre 
celui-ci. 

Avec nos salutations solidaires 
La rédaction de LabourNet Germany en octobre 2016 

PS: Bien sûr, nous appelons à participer à la réunion à venir et rendrons publics ses 
documents, comme nous l'avons fait dans le passé. Voir sur notre site: 
http://www.labournet.de/?p=100851 

 

LabourNet Germany:    http://www.labournet.de/  
Le point de rencontre de tous les militants syndicaux progressistes, qu`ils aient ou 
non un emploi 

http://www.labournet.de/?p=100678
http://www.labournet.de/?p=100851
http://www.labournet.de/

