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COMMUNIQUE DES SECRETARIATS NATIONAUX FIM, FIOM, UILM 
 
 
Le Secrétariats nationaux Fim, Fiom, Uilm et la délégation syndicale jugent de manière complessive 
négativement la situation de la négociation avec la Federmeccanica, pour le renouvellement du Ccnl.  
 
Durant les rencontres jusque là effectuées, et conclues par la réunion plénière du 26 septembre, la 
Federmeccanica a exprimé des positions très distantes ou négatives à l’égard des principales demandes 
syndicales, sur le salaire, sur le marché du travail, sur l’encadrement unique et sur les droits. En outre, la 
Federmeccanica a présenté un ensemble de demandes sur l’horaire de travail qui, dans l’ensemble, visent à 
augmenter le temps de travail et à réduire les espaces de contractualisations syndicales. 
 
Pour ces raisons, Fim, Fiom, Uilm, bien que proposant à la Federmeccanica de poursuivre la négociation, ont 
décidé d’appeler à la mobilisation de la catégorie.  
 
Aussi, les secrétariats nationaux Fim, Fiom, Uilm: 
 

 Proclament pour le mois d’octobre, une grève des prestations extraordinaires et de la flexibilité ; 
 Definissent un paquet de 8 heures de grève pour toutes les entreprises qui appliquent les contrats 

“Federmeccanica”, “Api” et “Cooperative” parmi lesquelles au moins 4 heures à effectuer durant la 
journée du 30 octobre avec des initiatives externes au niveau territorial ou régional, selon les décisions 
des Fim, Fiom, Uilm territoriales; 

 Demandent à toutes les structures Fim, Fiom, Uilm territoriales de disposer à partir du 15 octobre 
(c’est-à-dire une fois conclues la consultation sur l’accord de juillet 2007) d’un programme 
d’assemblées des travailleurs et des travailleuses pour expliquer la situation de la négociation et de 
solliciter une ample mobilisation aux grèves et manifestations pour le contrat. 

 
Fim, Fiom, Uilm, confirmant de nouveau le cadre global et le contenu des demandes présentées, appellent 
les salariés métal-mécaniques à la participation maximale aux initiatives nécessaire pour obtenir un contrat 
juste. Il est nécessaire, non seulement de reconnaître la contribution que donne actuellement les travailleurs 
et travailleuses métal-mécaniques à la compétitivité du système industriel, mais également pour affirmer une 
démarche positive pour l’économie du pays entier.  
 
La négociation se poursuit avec des réunions d’approfondissement. Une nouvelle réunion plénière devrait se 
tenir vers le 25 octobre. 
 
Les décisions de mobilisation valent également pour les entreprises Confapi et COOP, pour lesquels sera 
défini un communiqué spécifique. 
 
Dans les prochains jours, un résumé détaillé sur l’état des négociation sera diffusé. 
 
 
Roma, 5 octobre 2007 


