FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES

La hausse générale des prix à la consommation, notamment des prix de l’énergie et des biens d’usage courant
précipite bon nombre de salarié-e-s européen-ne-s dans la précarité et la misère. En Grande-Bretagne, le libéralisme
effréné et l’absence de régulation entrainent aujourd’hui une inflation supérieure à 10%. Les factures d'électricité
ont également subi une augmentation massive en avril et vont encore croître de 82 % en octobre. Face à un quotidien
où les travailleur-euse-s sont dans l’obligation de s’endetter pour survivre, une large représentation syndicale dans
plusieurs secteurs appellent à la grève pour des augmentations massives de salaires et des « jobs décents ». La
Fédération SUD-Rail, mobilisée depuis le début de la crise inflationniste pour des augmentations de salaires et une
meilleure répartition des richesses soutient les salarié·es anglais·es en lutte pour leur pouvoir d’achat. Ces
prochaines semaines, avec l’ensemble des salarié·es européen·nes (Grande Bretagne comprise) organisons une
grande journée de grève européenne pour des hausses de salaire, une meilleure répartition des richesses et la mise
en place d’un système européen d’augmentation des salaires indexée sur l’inflation.

La situation est grave. Aujourd’hui en France, en GrandeBretagne et en Europe, nombreux sont les salarié-e-s qui ne
peuvent plus vivre de leur travail et qui, au quotidien, doivent
choisir entre se loger, se nourrir, se chauffer ou encore se
déplacer. Dans le même temps, les richesses produites se
concentrent entre les mains des dirigeant-e-s des grands
groupes, ainsi que des profiteurs de la guerre en Ukraine et
de la reprise économique mondiale post-covid 19.
Pour la Fédération SUD-Rail, salarié-e-s, retraité-e-s, étudiant-e-s ou encore privé-e-s d’emploi sont en
droit de revendiquer un niveau de vie décent et l’accès à des salaires et des pensions de retraite
convenables. Le niveau de richesse produit permet aujourd’hui d’augmenter les salaires, c’est juste une
question de choix politique, de choix de société !
Malgré le discours des principaux dirigeant-e-s politiques, les chiffres sont là, en France et en Europe, les
entreprises et les économies continuent à produire de la richesse et le produit intérieur brut progresse régulièrement
depuis la fin des confinements. Pourtant, rien ou seulement quelques miettes pour celles et ceux qui produisent
cette richesse ! L’histoire des mouvements sociaux le démontre, les riches et les puissants ne nous céderont rien,
c’est bien le mouvement social et la mobilisation ouvrière qui nous permettront de vivre dignement de nos salaires.
La Fédération SUD-Rail est disponible pour organiser et soutenir toutes les initiatives syndicales européennes et/ou
françaises ayant pour objectif une meilleure répartition des richesses et une augmentation du pouvoir d’achat des
salarié-e-s, retraité-e-s, étudiant-e-s et privé-e-s d’emploi partout en Europe, en France et dans notre secteur
professionnel.

