Parons la crise dans le portemonnaie des ouvriers dans les secteurs
du métal connexes
Depuis quelques semaines nous sommes confrontés mondialement dans la lutte contre le
Coronavirus, Covid 19. Nous le faisons en solidarité avec tous les citoyens, globalement et de
manière locale.
Pour nous en tant que représentants des travailleurs des secteurs Garages, Carrosseries, Commerce
du Métal, Electriciens, Métaux Précieux et Récupération du Métal, il est essentiel que toutes les
mesures soient prises afin de protéger au maximum les travailleurs de ces secteurs, au minimum en
concordance avec les mesures décidées par le pouvoir public et mieux encore où cela est possible.
Beaucoup de travailleurs s’exposent quotidiennement à des risques dans la vie sociale afin de faire
tourner et maintenir les secteurs clés et assister les clients avec leurs interventions techniques
indispensables.
A côté des mesures nécessaires qui protègent la santé de nos travailleurs nous demandons qu’une
série de mesures extraordinaires soient prises afin de garantir le revenu des travailleurs de nos
secteurs. Nous demandons à cet effet que les mesures suivantes soient prises :
-

-

Assimilation des journées de chômage temporaire dans le cadre de la prime de fin d’année
Neutralisation de la période de chômage temporaire ou de maladie en rapport avec le
Coronavirus dans le cadre des CCT 90 au cas où cette dernière serait défavorable aux
travailleurs
Amélioration des indemnités sectorielles pour le chômage temporaire ou complément par
l’employeur afin de compenser au maximum la perte de salaire des travailleurs concernés.

Comme secteurs, où en grande partie l’emploi de ces travailleurs se situe dans les métiers en
pénurie, nous devons avoir l’ambition de vaincre cette crise de manière collective et solidaire pour
ensuite pouvoir ensemble se relever, rattraper le retard et de réparer les dégâts occasionnés.
Ensemble, on est plus forts.
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