FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES

SUD-Rail et les cheminots
avec les gilets jaunes !
La fédération SUD-Rail, ses adhérents et ses militants prennent acte de la colère et de la mobilisation
citoyenne des « gilets jaunes » qui prend de l’ampleur dans le pays. Même si le mouvement syndical
a d’abord eu des craintes, en parties fondées, sur la nature parfois ambigüe de ce mouvement
(présence de l’extrême droite, soutien d’une certaine frange du patronat, …) force est de constater
que le mouvement des gilets jaunes correspond avant tout à un mouvement populaire pour une autre
répartition des richesses, contre la vie chère, la précarisation et pour une autre vision des services
publics ; La hausse des taxes sur l’essence n’étant que le catalyseur d’un ras le bol profond.
Les cheminots ont lutté avec SUD-Rail au printemps contre
un gouvernement qui prévoit la suppression de plus de
10.000 kilomètres de lignes ferroviaires et de plusieurs
dizaines de gares. Cette casse des transports public corrélée
avec l’augmentation du prix de l’essence pèse sur les plus
faibles. Comme dans la société et ses millions de travailleurs
pauvres, les travailleurs du rail ont les mêmes problèmes pour
boucler la fin de mois.
A ce titre, ce ras le bol est aussi le nôtre, les adhérents de la
fédération SUD-Rail ont donc décidé que les cheminots
doivent de nouveau répondre présents. Il nous revient
d’accompagner et de renforcer un mouvement du monde du
travail, sur nos revendications d’augmentation générale des
salaires, des pensions et des minimas sociaux en imposant
une autre répartition des richesses. C’est en prenant
pleinement notre part à ce mouvement, sans faire aucune
concession sur nos valeurs de solidarité, notamment vis-à-vis
des immigrés et des réfugiés, que nous pourrons justement
contrer l’influence des courants réactionnaires.
La fédération SUD-Rail s’inscrit et appelle les travailleurs du rail dans les mobilisations à
venir, notamment celle du samedi 8 décembre et met à disposition son outil syndical et son
préavis national reconductible en cours pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de
se joindre au mouvement y compris sous cette modalité.
Afin de permettre aux gilets jaunes de pouvoir se rassembler et manifester, à Paris ou en
région, la fédération SUD-Rail lance un appel citoyen à l’ensemble des cheminots : Donnons
la possibilité à l’ensemble des gilets jaunes de pouvoir emprunter gratuitement le réseau
ferroviaire national qui est la propriété du peuple.

