Genève, le 7 avril 2020

Aux syndicats affiliés en France

IndustriALL Global Union en solidarité avec les travailleurs en France
Chères et chers collègues,
Je vous écris au nom de l'IndustriALL Global Union, qui représente plus de cinquante millions de
travailleurs des industries minières, énergétiques et manufacturières dans 140 pays du monde, pour vous
exprimer notre solidarité avec les travailleurs et les populations de France en ces temps difficiles.
Nous tenons à saluer le grand sacrifice et l'énorme contribution des travailleurs, en particulier ceux des
industries essentielles, pour assurer les services de base à la population, aider à stopper la transmission du
coronavirus et prendre soin des personnes atteintes de COVID-19.
Nous appelons le gouvernement français à adopter les politiques économiques et sociales nécessaires
pour aider les entreprises et les travailleurs à garantir la pérennité des entreprises et la subsistance des
travailleurs et de leurs familles.
En outre, IndustriALL Global Union demande instamment au gouvernement français de protéger la santé
et la sécurité de tous les travailleurs qui continuent à travailler parce qu'ils fournissent des services
essentiels ou travaillent dans des industries manufacturières vitales pendant cette pandémie. En outre,
IndustriALL, en accord avec la déclaration du conseil des syndicats mondiaux du 12 mars, appelle à la
sécurité des usines ou simplement à la fermeture des lieux de travail. En outre, IndustriALL a publié une
série de recommandations en matière de santé et de sécurité au travail à l'intention des travailleurs et des
employeurs pour faire face au Covid-19.
IndustriALL Global Union vous soutient pleinement dans vos efforts actuels pour atteindre les objectifs
communs, avec le gouvernement et les partenaires économiques et sociaux, visant à contenir le virus, à
garantir des activités essentielles pour la communauté et, avant tout, à assurer la sécurité et la santé des
travailleurs en première ligne.
En outre, pour sauver des vies et des moyens de subsistance, il est impératif que les syndicats participent
- avec les responsables gouvernementaux, y compris les spécialistes de la santé publique, et les
organisations d'employeurs - aux discussions qui commencent à avoir lieu dans de nombreux pays pour
élaborer une stratégie qui, à un moment donné, permettra d'assouplir les restrictions de confinement tout
en garantissant la santé et la sécurité des travailleurs qui retournent progressivement sur leur lieu de
travail, tout en évitant une deuxième vague d'infections.
Nous pensons que la détermination et l'engagement dont fait preuve la communauté internationale pour
faire face à cette pandémie, qui s'appuient sur un esprit de solidarité, nous permettent d'espérer que la
même détermination sera utilisée pour lutter contre les inégalités et le changement climatique.
Salutations solidaires,

Valter Sanches
Secrétaire général

