
 
 
Communiqué de Presse 
 

International Trade Union House (ITUH) - Boulevard du Roi Albert II 5 (bte 10) - B-1210 Brussels 
Tel: +32 (0)2/226 00 50    info@industriall-europe.eu    www.industriall-europe.eu 

 Press Officer: Alice Nguyen – alice.nguyen@industriall-europe.eu - Tel: +32 (0)2 226 00 68 

Des conditions de travail et de salaires décents à l’usine serbe de FIAT doivent 
être négociés maintenant ! 

(Date: 17 juillet 2017)  

Aujourd’hui marque le 20ème jour de grève pour les syndicats et les 2000 travailleurs de la filiale serbe 

du groupe Fiat Chrysler Automobiles – FCA Srbija – dont les demandes répétées d’ouverture de 

négociation sur les salaires et les conditions de travail restent sans réponse de la part de la direction 

locale. Les conditions d’emploi plus que critiques des travailleurs de FCA Srbija tout comme le refus 

de la direction d’entrer en négociation en violation du droit de grève serbe ont soulevé une vague de 

protestation et de solidarité qui va au-delà des frontières serbes. industriAll European Trade Union et 

IndustriALL Global Union continuent à apporter leur total soutien aux travailleurs et syndicats de FCA 

Srbija dans leur lutte pour un travail décent, et enjoignent la direction du groupe FCA d’intervenir 

immédiatement auprès de leur représentant local pour résoudre le conflit.  

Le 27 juin, les travailleurs et les syndicats de FCA Srbija ont pris la décision forte d’entrer en grève en 

raison du refus de la direction locale de tenir des négociations qui auraient permis de trouver des 

solutions concertées aux conditions d’emploi critiques que connaissent les travailleurs (voir notre web 

news du 6 juillet dernier). La réorganisation de la production en deux équipes plutôt qu’en trois-huit 

et le non-remplacement des collègues absents pour congés maladie ou maternité ont conduit à une 

intensification du travail inacceptable et à une détérioration des conditions de travail. Les 

organisations syndicales ont alors demandé l’ouverture de négociations sur une nouvelle organisation 

de la production qui permettrait de soulager la charge de travail en réduisant la saturation des 

machines et en recrutant de nouveaux travailleurs, ainsi que sur la compensation des coûts 

supplémentaires liés au trajet domicile-travail en dehors des heures de travail habituelles. En 

supplément, les travailleurs de FCA Srbija demandent une augmentation de salaire et le paiement des 

bonus pour 2017 et 2018 comme le prévoyait l’accord issu des dernières négociations collectives.  

La loi serbe sur le droit de grève oblige l’employeur à entamer des négociations avec le comité de 

grève dans les 5 jours d’une action afin de résoudre le conflit, ce que la direction locale de FCA n’a pas 

respecté malgré l’injonction de l’inspection du travail nationale. La sévérité de la crise est telle qu’elle 

ne passe pas inaperçue : l’entraide syndicale transnationale grandit rapidement par le biais de 

messages de solidarité, voire de visite sur place, provenant des syndicats confrères italiens, polonais, 

tchèques, slovènes, espagnols et même mondiaux via le Réseau Syndical Mondial FCA-CNHInd. 

industriAll European Trade Union et IndustriALL Global Union soutiennent pleinement la décision des 

travailleurs d’entrer en grève et pressent la direction du groupe FCA de respecter tout aussi 

pleinement les droits des travailleurs à la grève et à l’action collective.  

L’un des piliers du Code de Conduite du groupe FCA présenté comme tel consiste à « conduire les 

activités du groupe FCA en parfaite conformité aux lois et règlements applicables » (notre traduction). 

industriAll European Trade Union et IndustriALL Global Union ne doutent pas que le groupe FCA 

respectera ses engagements de Responsabilité Sociale. Elles réitèrent leur appel à la direction du 

groupe FCA pour qu’elle intervienne immédiatement afin d’assurer la résolution du conflit et la 
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recherche de solutions bénéfiques pour tous grâce à un dialogue social constructif (voir le courrier en 

pièce jointe).  

« industriAll European Trade Union et IndustriALL Global Union sont pleinement engagées dans la 

lutte contre le travail précaire et font campagne pour la création d’emplois et des emplois de qualité 

dans toute l’Europe. Nous sommes solidaires de nos affiliés, le syndicat indépendant des travailleurs 

de la métallurgie en Serbie – SSMS – et la fédération syndicale des secteurs de l’industrie, de l’énergie 

et des mines ‘GS IER Nezavisnost’, ainsi que des travailleurs de FCA Srbija dans leur lutte pour des 

salaires et des conditions de travail décentes », déclarent Luc Triangle, Secrétaire Général d’industriAll 

European Trade Union et Valter Sanches, Secrétaire Général d’IndustriALL Global Union.  

 

Contact : Aline Conchon, aline.conchon@industriall-europe.eu, +32 (0)2 226 00 54 

 
 
IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des secteurs 

manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre fédération 

européenne regroupe 177 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le domaine de 

la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et des institutions 

européennes. 
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