
La lutte des ouvriers de Turquie est la nôtre !

 Le 8 mai dernier, les ouvriers de l’usine Renault de Bursa (Turquie) se sont mis en 
grève et ont bloqué la production pour obtenir une meilleure convention collective et des 
augmentations de salaires. Ils exigent également l’arrêt des licenciements prononcés 
contre ceux d’entre eux qui luttent pour leur droits, méthode systématiquement utilisée 
par la direction de Renault Bursa, avec la complicité du syndicat des patrons de la 
métallurgie MESS et le syndicat gouvernemental Türk Metal. 
Malgré les menaces et la répression, leur détermination est grande et la grève n’a cessé 
de s’amplifier. Aujourd’hui, c’est une grande partie de la zone industrielle et au total 
près de 12.000 ouvriers de l’automobile et des équipementiers qui mènent le 
combat : les ouvriers des usines Mako, Coşkunoz, Tofaş, Coşkunöz, Valeo, Delphi, 
Ototerim, mais aussi ceux de Hyundai, Ford et Fiat ont rejoint le mouvement avec les 
mêmes revendications.  

Solidaires Industrie et les syndicats SUD Renault, membres de l’Union syndicale 
Solidaires, apporteront tous les soutiens possibles à leurs collègues et camarades 
de Turquie. 

Ils dénoncent par-là même les stratégies anti-démocratiques du Groupe Renault et 
d’autres multinationales. En Turquie ou ailleurs, ces grandes firmes qui engrangent des 
milliards pactisent en effet avec des régimes autoritaires, profitant de situations sociales 
dégradées pour distribuer des salaires de misère et bafouer les droits les plus 
élémentaires des travailleurs, dans le seul but d’augmenter encore leurs profits et ceux de 
leurs actionnaires.
Aujourd’hui le directeur de la filière Renault Eurasie menace de «reconsidérer» les 
investissements de la firme en raison de cette grève. En France, en Turquie ou ailleurs, 
c’est toujours le même chantage à l’emploi !

Cette stratégie de la honte doit cesser !
Renault et le gouvernement turc doivent respecter la démocratie !
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Solidaires CSTB, Sud Alstom, Sud Areva, 

Sud Auto Peugeot Citroën, Sud Auto Sevelnord, 
Sud Bombardier, Sud Bosch, Sud EDS-HP,  

Sud Euralis, Sud FagorBrandt, Sud Fenwick-Linde, 
Sud Forbo Sarlino, Sud FPT, Sud Industeel, 

Sud Industrie 35, Sud Industrie 59,  
Sud Industrie 59/62, Sud Industrie Basse-Normandie, 

Sud Industrie Rhône-Alpes, Sud Inoplast, Sud ISS, 
Sud LTR, Sud MA France, Sud Metal 12,  

Sud Metaux 33, Sud NCR, Sud Renault, Sud Safran, 
Sud Tabac, Sud TechnHom, Sud ������ 
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Retraites ouvrières : de qui se moque1t1on ? 
près% le% 27% mai% et% des% manifestations% d ampleur%
dans% toute% la% France,% les% camarades% de% Sud% ont%

appelé% partout% avec% Solidaires% Industrie% et% l Union%
syndicale%Solidaires%aux%débrayages%et%manifestations.%
Le% bras% de% fer% avec% le% gouvernement% est% loin% d être%
terminé,% les% mesures% définitives% devraient% être%
annoncées%en% juin/juillet% (pendant% la%coupe%du%monde%
de% foot%!)%��� ������ �������� ���������� � ������ ��� ��� �����
��������%septembre%!%
Beaucoup% de% problèmes% se% surajoutent% ou% précèdent%
les%questions%de% retraite%dans% l industrie.%Tout%d abord%
la% diminution% des% emplois,% les% fermetures% d usine,% le%
chômage% partiel,% pourrissent% la% vie% de% nombreux%
d entre%nous.%Les%conditions%de% travail%en%parallèle%se%
détériorent%(horaires%dits%«%atypiques%»,%2×8,%3×8,%4×8,%
équipes% de% nuit)% qui% sont% augmentation% constante.%
Pour%les%ouvrierSeSs%qui%ne%subissent%pas%le%chômage,%
les% cadences% sont% de% plus% en% plus% rapides% et% les%
dernières%NAO%(hormis%dans%les%boîtes%où%nous%avons%
pu% mener% des% grèves)% n ont% pas% augmenté%
sérieusement%notre%pouvoir%d achat.%
Sur%la%question%des%retraites%on%a%déjà%donné%!%En%1993%
surtout,%avec%la%loi%Balladur%qui%a%réduit%nos%retraites%de%
20%%% en% prenant% en% compte% les% 25% dernières% années%
au% lieu% des% 10% comme% auparavant.% La% dégradation% a%
continué% en% 2003,% puis% en% 2007S2008% avec%
l allongement%progressif%et%la%fin%des%régimes%spéciaux%
�	���� �����).%On%en%est%déjà%à%60%ans%et%40%ans%et%
164% trimestres% de% cotisations.% On% ne% connaît% pas%
précisément,% encore,% la% contreSréforme% gouverneS
mentale%mais%on%parle%de%62%à%63%ans%d âge%légal%voire%
de%43,5%années%de%cotisation%!%
En% même% temps% dans% les% grandes% usines% on% se%
débarrasse% des% travailleurs% entre% 52% et% 57% ans% avec%
des% plans% de% départs% anticipés.% Les% patrons% (Alstom,%
��������� �������� 
�����)% savent% bien% que% les%

travailleurs%qui%avancent%en%âge%sont%moins%productifs%
que% les% plus% jeunes.% AuSdelà% de% la% nonStransmission%
� ���������Sfaire%à%des%plus% jeunes,% faute%d embauche%
équivalente%(on%ne%forme%plus%d ajusteurs%par%exemple)%
ces%départs%sont%financés%au%rabais,%en%partie%par%� État%
et%par%des% fonds%patronaux,%mais%ne%compensent%pas%
une% vraie% ���������� ����� � �����s% usines,% les% plus%
nombreuses,%on%fait%suer%les%travailleurs%âgés%jusqu au%
bout,%même%sur%les%postes%les%plus%durs%des%lignes%de%
production%(PSA%par%exemple).%
Nous% revendiquons,% quant% à% nous,% à% Solidaires%
Industrie,% une% véritable% retraite% à% 55% ans% pour% les%
travaux% pénibles% et% le% rétablissement% de% la% CASA%
(Cessation%d Activité%des%Salariés%Âgés)%qui%existait%en%
particulier%dans%l automobile.%
Les%projections%à%40%ans%(en%2050%il%n y%aurait%plus%de%
quoi% financer% les%pensions)%n ont%aucun%sens%e% surtout%
le% financement%des%retraites%repose%sur% les%salariéSeSs%
qui%subissent%aujourd hui%un%chômage%massif.%
De% l argent,% il% y% en% a%!% Le% bénéfice% des% seules%
entreprises%françaises%du%CAC40%uniquement%pour%les%
années%2007%à%2009%c est%212%milliards%d euros,%alors%
que% le% besoin% de% financement% évalué% par% le% Conseil%
d Orientation% des% Retraites% serait% de% 115% milliards%
d euros.% Au% lieu% de% prendre% sur% les% profits% le%
gouvernement% s apprête% à% modifier% le% régime% des%
fonctionnaires% en% justifiant% ses% mesures% au% nom% de%
� égalité%�%comm��� ����������� � égalité%en%France%!% (voir&
pages&suivantes)%
Après le 27 mai, dès le 24 juin nous devrons nous 
battre, public comme privé, dans l�unité syndicale, 
contre ces nouvelles contre;réformes quand elles 
seront annoncées. Nous voulons un meilleur 
régime de retraite pour tous, pas la régression 
sociale ! Nous refuserons la rigueur pour satisfaire 
les profits des banquiers et des spéculateurs !%
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