FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIRES , U NITAIRES , D EMOCRATIQUES

Saint‐Denis, le 08 mai 2017

La Fédération SUD-Rail prend acte de l’élection du nouveau président
Emmanuel MACRON, dans un contexte particulier avec un socle
d'adhésion à son projet très relatif, tant au premier, qu’au second tour. Un
tiers des inscrits se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul.
La défaite du Front National est une bonne nouvelle mais le niveau atteint
par celui-ci et la banalisation de ces idées montrent que ce n’est pas la
fin du risque nationaliste et autoritaire. Le danger du vote frontiste et
trouve ses racines dans des années de politiques de régressions sociales
et libérales ; Ces mêmes politiques économiques et sociales qui sont
aujourd’hui incarnées par le président élu, son parti et ses soutiens.
Pour la Fédération SUD-Rail, les résultats électoraux, et le taux
« d’abstentionnisme » montrent que les citoyens n’ont pas mandaté le
nouveau président pour développer une politique qui serait dans la
continuité des précédents gouvernements et qui viserait à (encore)
rogner les droits des salarié(e)s et précariser le travail.
Compte tenu des premières déclarations sur les intentions d’affaiblir le
droit du travail et des salarié(e)s par ordonnances, nous considérons que
les forces sociales de progrès doivent rapidement se retrouver et se
mobiliser pour imposer une véritable politique de conquête sociale.
Dès les premiers jours, la Fédération SUD-Rail et son union syndicale
Solidaires seront très attentives, resteront mobilisées et interpelleront le
nouveau gouvernement pour revendiquer de nouveaux droits pour les
salarié(e)s et marquer leur opposition à de nouvelles attaques contre les
travailleur(se)s, les précaires, les chômeur(se)s et bien au-delà contre
l'ensemble des citoyen(ne)s.
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