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Appel du Groupe de coordination international pour les journées de lutte 
du 28 avril et du 1er Mai 2022:

UNITÉ OUVRIÈRE INTERNATIONALE !
MILITONS CONTRE LES GUERRES IMPÉRIALISTES 
ET POUR LA PAIX, POUR L'EMPLOI, 
POUR L'AUGMENTATION DES SALAIRES,
POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE 
L'ENVIRONNEMENT !

Cher-e-s collègues travailleur-se-s !
Nous appelons tous les travailleurs de l'automobile, leurs familles et leurs compagnons de lutte 
à descendre dans la rue le 1er Mai, journée internationale de lutte de la classe ouvrière ! 
Cette année, montrons dans tous les pays, par des manifestations et des grèves puissantes, 
que nous condamnons fermement les guerres impérialistes et que nous nous engageons 
activement pour la paix mondiale. Nous savons, grâce à toutes les guerres passées qui ont été 
menées par les impérialistes en concurrence pour les ressources et les marchés, que nous 
n'avons RIEN à y gagner. Le risque d'une troisième Guerre mondiale est nourri par les 
prétentions impérialistes de la Russie et des États-Unis/de l'UE/de l'OTAN.
Nous annonçons de nous organiser au-delà des frontières pour mettre fin à cette guerre. 
Nous approuvons la déclaration commune contre la guerre venant des camarades syndicaux 
de Ford des usines d'Espagne, de France, d'Allemagne et du Venezuela. Nous sommes 
solidaires avec les peuples d'Ukraine et de Russie, ainsi qu'avec tous les militants pour la paix 
dans le monde entier, qui s'opposent à cette guerre destructrice et méprisant l'être humain en 
Ukraine, parfois contre une forte répression.
Après les graves conséquences de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué des millions de 
morts et une atteinte persistante à la santé d'un grand nombre de personnes, la date du 28 
avril revêt une importance croissante en 2022. Ce jour-là, nous rendons hommage à nos 
collègues travailleur-se-s mort-e-s au travail et nous nous engageons dans le monde 
entier en faveur de plus de sécurité au travail et de protection de la santé dans les 
entreprises. Il est scandaleux que des militants syndicalistes, tels que les 20 shop stewards de
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VW en Afrique du Sud, doivent encore se battre devant les tribunaux contre leur licenciement 
suite à leur engagement pour des mesures de protection suffisantes contre la corona. Nous 
exigeons leur réintégration immédiate et inconditionnelle !
Dans le monde entier, nous vivons une inflation massive qui dévalorise nos salaires. Les 
arrêts de travail causés par le coronavirus, le manque de puces semi-conductrices et de 
matières premières, et maintenant le manque de pièces en provenance d'Ukraine et de Russie 
ont entraîné à de nombreux endroits l'arrêt de la production automobile. Cela est répercuté au 
détriment de nous tous et de nos familles. Puis, suite au départ de groupes automobiles 
internationaux, des dizaines de milliers d'ouvriers de l'automobile en Russie se retrouvent 
également devant le néant et font face à un avenir incertain.
La guerre en Ukraine pour les zones d'influence, les matières premières, pour les ressources 
alimentaires et les réserves d'énergie internationales est, par exemple au Brésil, utilisée 
directement par le président Bolsonaro qui accélère la destruction de la forêt amazonienne. Il 
expulse les peuples indigènes de leurs terres ancestrales pour y exploiter les matières 
premières. En tant que travailleur-se-s de l'automobile, nous nous engageons pour la 
préservation et la protection de l'environnement naturel, pour un système de transport 
durable et respectueux de l'environnement. L'actuelle « transformation » vers 
l'électromobilité et la numérisation ne doit pas se faire au détriment de nos emplois et de nos 
revenus. Nous défendons une mobilité porteuse d'avenir en harmonie de l’homme et de la
nature !
La 3e Conférence mondiale des femmes de la base, qui se tiendra du 3 au 10 septembre 
2022 à Tunis, en Tunisie, va renforcer la solidarité internationale et la force du mouvement 
combatif des femmes. Nous appelons à la soutenir et à y participer.
Travailleuses et travailleurs du monde entier, unissez-vous !
Contre la suppression d'emplois et pour la semaine de 30 heures ou de 6 heures par jour
avec compensation salariale intégrale ‒ dans le monde entier !
Pour un droit de grève intégral universel et légal !
Contre la droitisation et la fascisation des gouvernements !
Nous luttons pour un monde libéré des guerres impérialistes, de la faim, de la pauvreté 
et des catastrophes environnementales !
Notre vision est celle d'un monde sans exploitation ni oppression, où les gens peuvent 
vivre en paix !
Vive la solidarité internationale !


