FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES

A St Denis Le Lundi 25 Janvier 2021.

Tous les chemins de lutte …
mènent au 04 Février 2021!!

Les plans de licenciements, les suppressions d’emplois seraient inéluctables…
C’est ce qu’on veut nous faire croire ! On assiste à une avalanche de plans de
licenciements... les patrons nous disent qu’ils sont totalement liés à la crise
économique. Ils sont surtout le résultat de leur choix de préserver et maintenir
leurs niveaux de profits avant tout ! Les services publics plus que jamais
indispensables subissent aussi les coupes délétères et la privatisation est dans
les coulisses. Il y a des mesures urgentes à prendre : baisse et partage du
temps de travail (32 H) pour lutter contre le chômage de masse, fin des aides
publiques aux entreprises sans contrepartie sociale et écologique, hausse
immédiates des moyens pour les services publics...

Dans le groupe SNCF aussi, des raisons de se mobiliser !!
A la SNCF aussi, les impacts de la crise COVID et les choix gouvernementaux vont peser lourd. Entre un FRET
Ferroviaire à l’agonie, une activité voyages au bord du gouffre, un budget emploi de rupture à SNCF Réseau et des
plans de productivité qui s’enchainent, sans une réaction forte des cheminot.e.s, nous continuerons à lutter pour
tenter de sauver les meubles. Avec une grève massive des salarié.e.s SNCF le 04 Février, reprenons l’initiative de
la lutte et posons la première pierre qui fera dérailler les projets de productivité à outrance, d’externalisation et de
création systématique de filiales pour rogner sur les droits des cheminot.e.s !

Se battre pour nos libertés publiques et nos libertés syndicales !!
Le projet de loi sécurité globale menace nos libertés : interdiction de filmer pour mieux invisibiliser les violences
policières, utilisation de drones, contrôles... Le nouveau schéma de maintien de l’ordre marque aussi le tournant
autoritaire de ce gouvernement, renforcé par les décrets sur le fichage des militant-es et de leurs appartenances
syndicales, leurs opinions politiques, religieuses, philosophiques ainsi qu’un projet de loi sur les « valeurs de la
République » qui risque de stigmatiser toute une partie de la population. C’est un véritable glissement liberticide
vers une société de la surveillance et du contrôle de plus en plus autoritaire de la population. Nous devons rester
mobilisé.e.s et lutter contre la répression anti-syndicale qui sévit encore si souvent.
Toutes et tous en grève et dans les manifestations interprofessionnelles le 04 Février
à l’appel de l’intersyndicale, vers le début d’une mobilisation pour gagner !
Il nous faut dénoncer les choix de ce gouvernement et ses mesures à minima en direction des jeunes, sacrifié-es
en ces temps de pandémie, le saupoudrage pour les plus précaires avec notamment la revalorisation misérable du
Smic inférieure à 1 %, la gestion de la pandémie qui accentue les inégalités et isole les plus fragiles. Il faut un réel
plan de lutte contre la précarité, de partage du temps de traval (les 32 h), de priorisation des reconversions
écologiques et sociales, d’accroissement des moyens alloués pour les services publics et de réelles revalorisations
salariales pour toutes et tous !

La situation actuelle ne nous laisse pas le choix ni le temps : c’est une réelle transformation
sociale, écologique, féministe, anti-raciste qu’il nous faut imposer désormais ! Il y a urgence !!
La Fédération SUD-Rail a déposé un préavis de grève pour permettre à tous les salarié.e.s qui le
souhaitent de se mettre en grève et de rejoindre les manifestations. Pour avoir plus d’informations,
mettez-vous en contact avec vos délégué.e.s SUD-Rail et/ou votre syndicat régional SUD-Rail.

