FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIR ES , U NITAIR ES , D EMO CRATIQUES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 06 mai 2018

Pour la Fédération SUD-Rail comme pour ses adhérentes, il n'y a aucune ambiguïté.
Nous l’affichons dans nos tracts depuis le début du conflit :
 Les AG de grévistes sont souveraines et rien ne sera négocié dans leurs dos !
 Le pacte ferroviaire unilatéral du gouvernement doit être retiré !
Le rapport de force est nécessaire pour faire plier ce gouvernement. Il faut l’amplifier et ainsi
montrer notre détermination. D'autres secteurs sont en luttes, d’autres encore vont nous
rejoindre.
Nous sommes de plus en plus nombreux-ses à refuser la société que macron nous promet
basée sur la précarité, l’incertitude des carrières et des rémunérations, cette société des
grands patrons pour et avec les plus riches contre le peuple.
Une société de ghettoïsation sociale, d’exclusion, du chacun pour soi dont l'ensemble des
facteurs y compris les domaines de nécessités publiques ne sont que des marchandises où
l'humain n'est qu'une ressource exploitable.
Une société où exprimer un désaccord serait criminalisé, où on enferme des enfants, où la
violence patronale financière et policière serait notre menace permanente.
Nous l’affirmons, déterminé-e-s et uni-e-s nous pouvons faire reculer la bande à macron.
Nous devons revendiquer au noms des travailleurs-euses du rail que nous pensons le
transport comme un service public avec une entreprise publique unique et réunifiée, avec un
statut unique pour tous.
Pour SUD-Rail, les discussions sur la convention collective (prévue au rabais) ne
doivent se faire qu'après le retrait du pacte ferroviaire et sur la base des textes SNCF
améliorés !
Imposons l'idée qu'un autre monde est possible !
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