
Motion d'actualité 

Soutien à la lutte des Kone Cranes à Montceau les Mines

La mobilisation paye, grâce à l'importante mobilisation des salariés -es
et de l'intersyndicale CFDT, CGT, SUD du site, l'usine de Montceau ne
fermera  pas  mais  le  combat   continue  pour  empêcher  des
licenciements et la fermeture d'autres sites dans l'Eure et la Marne.

Depuis  presqu'un  an  au  jour  de  ce  congrès,  les  représentants  de
l'intersyndicale du site KONECRANES de Montceau les Mines , appuyés par la
grande majorité des salariés -es, se battent pied à pied pour le maintien de
leur usine,  de tous les emplois et  de tous les savoirs  faire.  Parti  en grève
reconductible  24h/24h  du  30  novembre  2017  au  8  décembre  2017,  ce
mouvement a mis en échec la direction mondiale de KONECRANES sur son
intention de fermer le site afin d'accroître les bénéfices de ses actionnaires  et
de baisser toujours plus ses coûts de production !

Pas de bol, c'était sans compter sur la détermination farouche et déterminée
des salariés -es de KC Montceau et de leurs représentants-es  à ne pas voir
leur usine fermée, le matériel et les machines dispersés au 4 coin de l'Europe !
C'était  sans  compter  sur  l'unité  syndicale  de  combat  qui  s'est  donné  les
moyens de faire  retirer  le  PSE en s'entourant  d'expertes  qualifiées  et  d'un
cabinet d'avocat compétent.
Les dirigeants finlandais ont donc mesurés directement et à leur dépend la
résistance de ce « village gaulois ».

Maintenant la résistance s'organise sur les autres sites français du groupe qui
sont  menacés  de  fermetures  ainsi  qu'avec  d'autres  sites  européens  en
Allemagne, Autriche et en Suisse où des contacts avec les syndicats IG Metal
et Omnia ont été pris pour empêcher les licenciements là bas aussi.

L'union  départementale  Solidaires  71  et  ses  syndicats  tenait  à   rendre
hommage aux salariés -es de KC et à leurs représentants lors de ce congrès ,
en saluant cette lutte exemplaire qui montre que l'on peut encore gagner des
combats dans notre pays et s'appuyer sur ces combats gagnants pour faire
tâche d'huile dans d'autres secteurs professionnels  menacés, qui font face aux
licenciements,  fermetures  de  sites,  mépris  des  patrons  et  des  dirigeants
politiques.

Retrouver des infos sur Facebook « sauver konecranes »

Adopté lors du congrès du 28 septembre 2018 à Blanzy




