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Vous avez devant vos yeux, ou 
dans les mains si vous l’avez imprimé, 
un Action Métaux dont la rédaction de 
cet édito ne fut pas chose aisée.

En effet, il n’est jamais facile de 
débuter un numéro par un hommage 
à un de ceux qui fut pendant de lon-
gues années un fervent militant de 
notre syndicalisme.

Difficile car nous pensons à lui et 
nous souhaiterions le savoir encore à 
nos côtés.

Difficile car nous ne pouvons écrire 
ces lignes sans avoir une pensée 
vers toutes celles et tous ceux à qui il 
manque et en particulier à sa femme 
et ses enfants.

Pascal a tiré sa révérence au mi-
lieu de l’été après un long et difficile 
combat dont il ne laissait jamais rien 
paraître.

Vous retrouverez dans ce numéro 
un article rédigé par sa section et les 
copains qui l’ont bien connu.

Qu’aurait pensé Pascal de la posi-
tion du Symétal sur les ordonnances, 
nous ne le saurons jamais, mais il 
aurait sûrement contribué aux débats 
ayant eu lieu en Bureau.

De ces débats est sortie une po-
sition de notre Syndicat consistant à 
interpeller notre confédération sur la 
stratégie choisie, confédération qui 
sera parmi nous lors de notre conseil 
central en la personne de Véronique 
Descacq, pour débattre autour des 
ordonnances et pour nous présenter 
les grands enjeux à venir sur la for-
mation professionnelle ou l’assurance 
chômage.

La réforme du droit du travail, telle 
que voulue par le gouvernement, va 
nous obliger à être inventifs, construc-
tifs, persuasifs pour que, même si 
c’est l’inverse qui est souhaité par le 
patronat, il y ait une présence encore 
plus forte de nos représentants dans 
toutes les entreprises, y compris les 
plus petites.

A nous d’inventer le syndicalisme 
du futur et des formes de mobilisation 
fortes soutenues par une majorité de 
salariés.

Frédéric Bafour
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