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Message de solidarité avec les affiliés français de l’ETF 
 
 
Bruxelles, le 8 novembre 2017 
 
         
Chères et Chers Camarades, 
       
Au nom de la Fédération européenne des travailleurs des transports, représentant plus de cinq 
millions de travailleurs des transports et de la pêche en 41 pays, je vous apporte notre solidarité à 
l’occasion de l’appel à une journée nationale de mobilisation pour le 16 novembre 2017 contre les 
mesures négatives de la réforme de la loi du travail en France. 
 

Les droits sociaux et du travail sont sous une attaque sans précédents sur plusieurs fronts : soit 
par les pratiques de dumping social qui prolifèrent dans le secteur des transports, soit à travers 
de la soumission du pouvoir politique aux intérêts des grands groupes économiques ou encore 
par la poursuite des politiques d’austérité au détriment de l’intérêt commun et des services 
publiques. 
 

L’ETF est engagée à se battre sur tous ces fronts dans la défense des travailleuses et des 
travailleurs que nous représentons et dans un sens plus large de toutes et tous ceux qui 
produisent la richesse que revient aux poches de quelques-uns seulement.  
 

Le 5ème congrès de l’ETF qui s’est déroulé le mois de mai à Barcelone a approuvé à l’unanimité 
une résolution qui engage l’ETF à se positionner fermement contre l’adoption des lois nationales 
qui portent atteintes à des normes internationales sur le droit des travailleurs. C’est le cas pour 
certaines des ordonnances qui seront soumises pour ratification par le parlement. 
 

Les syndicats doivent rester la référence pour les travailleuses et travailleurs menant cette lutte 
sans cesse pour de meilleures conditions de vie et de travail, pour un travail digne, pour des 
services publiques performants et abordables, pour une répartition plus juste de la richesse.  
   
La solidarité internationale est l’instrument le plus puissant que les travailleuses et les travailleurs 
ont à leur disposition dans la défense de ses membres. 
 

Je réitère l’expression de la solidarité de l’ETF dans vos luttes pour la valorisation des conditions 
de vie et de travail de vos membres, pour un transport durable et pour une société plus juste.  
 

Vive la Solidarité internationale 
 

Fraternellement  
 
 
 
Frank Moreels        Eduardo Chagas 
Président de l’ETF       Secrétaire général de l’ETF  
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