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Alors que tous les « ingré dients » sont ré unis pour une rentré e
sociale contestataire (plan d’austé rité gouvernemental, compression des salaires, chô mage, rapport Grignon), on peut
s’interroger pourquoi la grogne des salarié s, y compris des cheminots, peine à se concré tiser en une forte mobilisation revendicative ?
Ainsi, malgré les apparences, tous les leaders syndicaux ont bien senti que le
cœur n’y est plus… Signe des temps à la SNCF, l’absence depuis le dé but de l’anné e d’un appel national à la grè ve « carré » rompt avec la straté gie syndicale
des deux à trois grè ves annuelles perpé tué es depuis des dé cennies…
Cette « lé thargie » revendicative peut s’expliquer par le contexte europé en. Ainsi, la dé ferlante de mauvaises nouvelles des pays en crise (Grè ce, Espagne, Portugal, Irlande), des bourses europé ennes qui s’effondrent, des dé /icits toujours
plus lourd inquiè te le salarié . Le discours, certes populaire, qu’il suf/it de
faire payer les riches ou les entreprises (sans nous dire ni comment, ni combien, ni ces consé quences dans le temps), ne sont plus de nature à rassurer.
Tout le monde constate que nos voisins qui sont au pied du mur (baisse
des salaires et des pensions, hausses des impô ts) tardent à « saigner » leurs
riches…
Chez nous nul ne le nie, les besoins budgé taires de l’é tat Français sont tels
qu’ils ont né cessité et né cessitent encore des emprunts sur les marché s pour
/inancer notre niveau social. D’ailleurs, ce /inancement sera un des enjeux de la
prochaine campagne Pré sidentielle. Il y aura là une opportunité pour dé battre
et trancher dé mocratiquement la question de la contribution des plus riches.
C’est par les urnes que le peuple souverain exprime ses volontés et sa sagesse. La Loi voté e par les dé puté s é lus du peuple /ixe l’impô t des plus riches
comme des plus pauvres.
Depuis 20 ans dans l’inté rê t des salarié s, la CFDT alerte et milite par né cessité
pour des adaptations juste, é quilibré e et en douceur de notre protection sociale
a/in d’é viter les remè des de cheval et les reculs sociaux. Aujourd’hui, nous pensons que ce n’est pas une grè ve de 24 h proposé e par certains qui peut ré pondre à la situation. Ainsi, la mobilisation interprofessionnelle du 11 octobre prochain, la CFDT, loin des slogans et de la langue de bois, la veut
d’abord comme un appel à la classe politique et au gouvernement en particulier
pour une plus juste ré partition des richesses tout comme des efforts demandé s. Il faut agir pour garantir et pé renniser l’emploi, l’é ducation, la protection
sociale dont la retraite par ré partition dans notre pays.

C’est dans ce cadre que nous appelons les salariés à soutenir
massivement les actions de la journée du 11 octobre.
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