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

A St Denis, le Lundi 07 Septembre 2020

LA GREVE DU 17 SEPTEMBRE,
On s’en serait bien passé !

Les salarié(e)s de la SNCF eux aussi
se seraient bien passé(e)s :
•
•
•
•

Du blocage salarial qui dure depuis 6 ans !
Des 3000 suppressions de postes en 2019 !
Des 6 jours de RTT imposés !
De la réforme des retraites à points qui mettrait fin à un des derniers éléments du contrat
social cheminot !
• De l'ouverture à la concurrence des lignes TER, en Hauts De France, Grand Est, PACA,
Pays de Loire et des trains d'équilibres du territoire Nantes/Lyon et Nantes/Bordeaux
avec transfert ou licenciement à la clé !
• Du management violent et répressif qui a conduit au licenciement de plusieurs militants
syndicaux SUD-Rail.
• Des promesses non-tenues sur les réorganisations ou le dialogue social !

On en a marre du moins-disant social
permanent des cadeaux aux patrons et aux
actionnaires !
Avec 100 milliards d’euros, Jean Castex ne fait que répondre aux demandes du MEDEF, laissant de côté les vraies urgences
sociales que connait le pays et à la nécessaire bifurcation écologique. L’orientation générale est un soutien inconditionnel
aux patrons qui sacrifie la jeunesse. Ce sont plus de 20 milliards qui seront consacrés à la réduction des « impôts de
production ». Cette baisse d’imposition est une demande déjà ancienne du MEDEF.
Ces aides ne sont assorties d’aucune condition sociale ou environnementale et ne
répondent à aucun investissement pour l’avenir.
Elles ne visent ni à interdire les licenciements dans les entreprises qui font des profits,
ni à fonder une sécurité sociale professionnelle associée à un nouveau statut
maintenant des droits et des revenus pour les salarié(e)s menacé(e)s !! Elles ne
seront donc d’aucun secours pour sauver les salarié(e)s des centaines de milliers de
licenciements en cours ou à venir.

