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Solidarité internationale pour la journée de grèves des
travailleur.se.s de l'automobile en France le 22 juin 2021

La Coordination Internationale des Travailleurs de l'Automobile adresse ses salutations les plus 
chaleureuses et solidaires à la Fédération CGT de la Métallurgie et à la CGT de Stellantis et de 
Renault pour leur journée de grèves du 22 juin 2021.

Les attaques massives des entreprises automobiles, comme STELLANTIS et RENAULT, sur les 
emplois et les salaires trouvent une réponse correcte avec cette journée de grève : Ce n'est que 
dans la lutte que nous pourrons repousser les attaques, continuer à nous unir et renforcer nos 
forces.

Au niveau international, les groupes de l'automobile tentent de transférer aux travailleurs et 
travailleuses les fardeaux de la crise mondiale provoquée par la conversion à la mobilité électrique 
et par la surproduction générale, exacerbée encore par la pandémie de Corona :

Les mesures pour garantir leurs profits sont les licenciements, les réductions de salaire, la 
flexibilisation, le travail intérimaire, l'augmentation du nombre de pièces à produire. Pour cela, ils 
essaient de dresser les travailleur.se.s des usines les un.e.s contre les autres et d'optimiser la 
production internationale dans leur intérêt de profits. Ce faisant, ils font fi sans scrupules de nos 
intérêts, des droits acquis de haute lutte et des conquêtes des travailleur.se.s.

En tant que Coordination Internationale des Travailleurs de l'Automobile, nous y opposons la lutte 
commune contre les monopoles automobiles, l'unification et la coordination des luttes au 
niveau international.

Avec nos revendications pour la semaine de 30 heures avec compensation salariale intégrale, 
pour la lutte pour chaque emploi et pour un droit de grève complet, universel et légal, nous 
nous tournons vers un avenir dans lequel les intérêts de profit d'une petite classe dirigeante ne sont 
plus l'échelle. Nous nous battons pour l'emploi et la préservation des bases naturelles de 
l’existence. Pour cela, nous nous sommes unis au niveau international et nous voulons nous 
connecter encore mieux au-delà des frontières.

La lutte menée aujourd'hui ici en France fait partie de la lutte internationale des travailleurs et 
travailleuses de l'industrie automobile du monde entier. 

Nous vous souhaitons beaucoup de force et plein succès pour la journée de grèves du 22 
juin.

Vive la solidarité internationale !
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Vous trouverez ci-joint le Programme international de lutte des travailleur.se.s de l'automobile, qui a 
été adopté le 22 février 2020 lors de la 2e Conférence internationale des travailleurs de l'automobile 
à Vereeniging / Afrique du Sud.


