
SYNDICAT C.G.T. OUVRIERS/MAITRISE DE L'IGN

1er MAI 1997: SOLIDARITE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

OBJECTIF : SOUTIEN FINANCIER 
     AUX DOCKERS DE LIVERPOOL

EN LUTTE DEPUIS 20 MOIS

En Septembre 1995, parce qu'ils refusaient de briser une grève, parce qu'ils refusaient la remise 
en cause à la baisse de leur convention collective, 500 dockers de Liverpool ont été licenciés par  
la direction de Mersey Dock and Harbour Company.

Depuis, avec leur syndicat (Merseyside Dock Shop Stewards Committee ), ils se battent pour leur 
réintégration. Par l'action et avec la solidarité de travailleurs du monde entier, ils empéchent la 
direction de faire fonctionner normalement le port. Petit à petit, la paralysie du port s'installe.

L'International Transport Federation leur a apporté son soutien.Des dockers ou des travailleurs 
du transport, des Etats-Unis, de France, d'Australie et de très nombreux autres pays, de tous les 
continents,  ont  réalisé des actions sous diverses formes: grèves d'une heure à une journée, 
meetings  de protestation,  boycott  des  navires en  provenance ou à  destination de Liverpool,  
délégations ou manifestations auprès des consulats britanniques à l'étranger.

L'enjeu:
- depuis 1990, tous les ports britanniques ont été privatisés, licenciements à la clef. Lorsqu'il y 
avait  des pertes,  celles-ci  ont été comblées par des aides gouvernementales.  Celà concerne 
aussi le port de Liverpool:  aux patrons, les aides du gouvernement libéral !  Aux salariés, les 
licenciements !

- aujourd'hui, les patrons cherchent à abaisser les salaires des travailleurs en Grande-Bretagne 
comme celà a été fait massivement depuis plus d'une décennie aux USA. Pas seulement sous la 
pression externe du chomage, mais aussi en revoyant brutalement à la baisse les conventions 
collectives, imposant des salaires de misère !

- simultanément, il devient de plus en plus difficile de faire grève en GB du fait de la législation  
anti-gréve et anti-syndicale mise en place depuis 15 ans !

- cette lutte illustre le bras-de-fer entre salariés et patronat dans un pays devenu une des portes  
d'entrée du loup "libéral" dans la bergerie de l' "Europe sociale".

Il ne s'agit  pas seulement de solidarité entre salariés, il  s'agit  aussi de soutenir une lutte qui  
symbolise la ligne de front opposant les salarié(e)s de toute l'Europe au patronat !
De Renault-Vilvoorde à la lutte des salariés des transports pour la retraite à 55 ans, de Liverpool  
aux marches européennes contre le chomage: construisons nous-même un avenir meilleur pour 
tous ! Défendons nos emplois, nos salaires, notre protection sociale !

En Mars, le syndicat CGT OM a envoyé une somme de 230 Livres (environ 2000 Francs ).  A 
l'occasion du 1er Mai,  nous vous proposons de renouveller  ce geste  à travers une nouvelle  
collecte. Envoyez vos chéques libellés à l'ordre de "syndicat CGT Ouvriers/Maitrise de l'IGN" 
avec la mention "soutien Liverpool". Pour tout contact: Olivier Delbeke poste 7547.

Si vous ne souhaitez pas passer par notre syndicat,  rien ne vous interdit  de faire agir  votre  
syndicat préféré. Ce dernier peut contacter les dockers de Liverpool des façons suivantes: 
Messages de soutien, correspondance ou solidarité financière: Bro. J.Davies, 19 Scorton Road, 
Liverpool  6  4AS. Chèques à l'ordre de  "Merseyside  Port  Shop Stewards Appeal  Fund". 



Adresse du syndicat: Merseyside Port Shop Stewards c/o T.G.W.U. Transport House  Islington, 
Liverpool L3 8 EQ. Téléphone: (44 ) 151-207-3388  / Fax: (44) 151-207-0696     Saint-Mandé, le 
10 avril 1997.


