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Provenant d’Europe,
d’Afrique ou
d’Amérique latine, de
nombreux messages
de soutien au
mouvement social
hexagonal arrivent aux
sièges des
confédérations
syndicales. Parmi eux,
le principal syndicat
allemand, la DGB (7
millions d’adhérents),
dénonce les
conséquences néfastes
de l’allongement de
l’âge de départ à la
retraite. Quant aux
Belges, ils viennent de passer concrètement à l’action en bloquant un dépôt pétrolier de Total.

Photo : piquet de grève à la raffinerie de Grandpuits en Seine-etMarne (© Daniel

Maunoury)

La principale confédération syndicale allemande, la DGB (Deutscher

Gewerkschaftsbund) qui revendique sept millions d’adhérents, vient d’apporter son

« soutien » et sa « solidarité » à leurs « collègues françaises et français ». Dans une

lettre adressée le 21 octobre à Bernard Thibault, les deux dirigeants de la DGB, Michael

Sommer et Annelie Buntenbach, critiquent vivement les conséquences de la réforme des

retraites en Allemagne : « Les expériences en Allemagne ont montré que l’allongement

de l’âge de départ à la retraite n’a pas rendu la retraite plus « sûre ». Tant qu’aucune

solution ne sera trouvée aux problèmes structurels du marché du travail, le recul de

l’âge de la retraite ne signifie rien d’autre qu’une diminution pure et simple du niveau

des pensions. »
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En Allemagne, si l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 67 ans, les salariés partent en

moyenne entre 61 et 62 ans (contre 59 ans et demi en France). « Seule une petite partie

des salariés parvient à tenir jusqu’à l’âge légal de la retraite - beaucoup partent

avant pour raison de santé ou perdent leur emploi », précisent les responsables de la

DGB. Le système de décote y est bien moins contraignant qu’en France où les salariés

perdent 2,5% de leurs pensions par année de cotisation manquante. Et le taux d’emploi

des 55-64 ans y est bien plus élevé (près de 60% contre 40% en France). Pour les

syndicalistes allemands, « l’allongement de l’âge de départ à la retraite est donc

socialement injuste et conduit à la privatisation des systèmes de sécurité sociale. » On

est bien loin d’un certain discours médiatique qui vise à culpabiliser les salariés français

sur la « chance » qu’ils auraient de ne partir qu’à 60 ans à taux plein comparé aux autres

travailleurs européens.

Un dépôt pétrolier de Total bloqué en Belgique

La DGB n’est pas la seule à soutenir ce combat pour une « société solidaire » et « une

juste répartition du fardeau de la crise ». La Confédération européenne des syndicats

(CES) réaffirme également « son entière solidarité aux syndicats français dans leur

lutte contre l’allongement de l’âge de la retraite », par la voix du britannique John

Monks, secrétaire général de la CES. « L’ampleur de vos mobilisations confirme qu’au-

delà de la réforme des retraites, l’emploi, les salaires, les conditions de travail mais

aussi l’avenir des jeunes restent des problèmes centraux notamment depuis

l’aggravation de la situation liée à la crise financière de 2008 », écrit-il dans un

courrier adressé aux cinq syndicats français adhérents de la CES (CFDT, CGT, FO,

CFTC, Unsa).

Les Belges vont plus loin : les fonctionnaires de la FGTB (Fédération générale du travail

de Belgique) se déclarent prêts à empêcher le gouvernement français de contourner les

effets de la grève dans les raffineries et les blocages de dépôts pétroliers via les voies

navigables belges. Si le pétrole venu de Rotterdam devait emprunter les voies

navigables belges, « nous procéderions immédiatement à des arrêts de travail le long

de l’Escaut et de la Lys », prévient la Centrale générale des services publics (260.000

adhérents), affiliée à la FGTB.

La menace a été mise à exécution le 26 octobre à l’aube : des techniciens ont bloqué le

dépôt pétrolier de Total à Feluy , en Belgique, non loin de Maubeuge. Les

syndicalistes « soutiennent pleinement les mouvements des travailleurs en France et

sont indignés devant la mise en cause pure et simple du droit de grève à travers la

réquisition des salariés grévistes des raffineries du groupe Total. »
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Le LKP en Guadeloupe, les Commissions ouvrières des Asturies (Espagne) et de

nombreuses autres syndicats, de la Turquie au Brésil en passant par l’Afrique

francophone, ont également adressé des messages de soutien  au mouvement.

Ivan du Roy
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