
Pouvez-vous nous dire quelque chose 
de spécial à propos de votre ville 
d’origine?
Je suis originaire de la Corse, du village 
de Piaggiola dans la montagne. Mais 
j’ai grandi à Paris, où j’ai commencé 
ma carrière chez Électricité de France.

Quel type de travail vos membres 
font-ils?
Notre syndicat compte huit branches 
ou secteurs, soit chimie, énergie (qui 
comprend l’électricité et le gaz), 
pétrole (raffinage), verre, papier 
carton, caoutchouc, plasturgie, 
pharmaceutique. Nos membres 
travaillent autant dans les usines qu’au 
service à la clientèle ou dans les 
bureaux. La Fédération compte 50 000 
membres.

Quels sont les principaux défis 
auxquels font face les travailleurs 
aujourd’hui dans votre pays ?
Les deux problèmes principaux sont 
l’absence de croissance économique 
et la montée du chômage. Plus de 
11 % de la population est sans emploi en 
France et on estime qu’un autre 10 % 
est sous-employé. Ça nous amène à 
réfléchir à un pacte de responsabilité 
en vertu duquel les entreprises 
qui créent un certain nombre de 
nouveaux emplois pourraient voir 

réduites les charges sociales imposées par l’État. Un 
tel accord a d’ailleurs été conclu dans le secteur de 
la chimie. Nous faisons la promotion d’un modèle 
de croissance tourné vers une économie de l’avenir, 
vers le manufacturier vert, les nanotechnologies, les 
produits de haute technologie. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour au 
Congrès statutaire des Métallos?
Nous sommes ici, à l’invitation des Métallos, pour 
montrer notre solidarité et découvrir l’histoire sociale 
du mouvement syndical. Avec la mondialisation, 
il est plus que jamais important de bâtir des 
réseaux de solidarité internationale. Lors de telles 
rencontres, on peut tisser des liens avec des 
syndicalistes d’entreprises qui ont des champs 
commun. J’assisterai d’ailleurs à des rencontres de 
syndicalistes d’entreprises transnationales comme 
Rio Tinto. On considère que notre activité syndicale 
dépasse maintenant les frontières de la France, elle 
s’étend au minimum à l’Europe et de plus en plus à 
l’échelle mondiale. 

Que pensez-vous de Las Vegas?
C’est une ville à découvrir. Une ville extravagante en 
plein milieu du désert. Une ville axée sur le jeu. C’est 
comme un mirage.
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