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L’offensive de la finance et du patronat ne 
faiblit pas et s’intensifie même avec la loi 
Macron : plans sociaux facilités, réduction 
des indemnités de licenciement, protection 
des travailleurs affaiblie par la réforme de 
l’inspection du travail et des Prud’hommes, 
attaques contre la démocratie sociale et les 
syndicats en réduisant la représentation du 
personnel, baisse des retraites, casse des 
services publics sociaux et sanitaires par 
la privatisation, destruction de l’environne-
ment... 
Tout cela est le résultat concret des poli-
tiques d’austérité dictées par la Commission 
européenne, les banques, les actionnaires et 
le patronat, et validées par le gouvernement.
Et pendant que nous trimons et que nous su-
bissons, banquiers et patrons brassent des 
sommes colossales, s’offrent des salaires 
astronomiques et récoltent des dividendes 
toujours plus énormes ! 

Les richesses sont bien là, c’est nous qui les 
produisons, mais ils les confisquent !

Depuis des années, l’industrie a payé au prix 
fort cette politique uniquement basée sur le 
profit des actionnaires et risque de le payer 
encore plus dans l’avenir : milliers d’usines 
fermées ou délocalisées, déserts industriels, 
dizaines de milliers d’emplois perdus, re-
cours croissant à la sous-traitance et à l’in-
térim, précarité généralisée, salaires toujours 
plus bas, cadences infernales, congés ro-
gnés... 

Il est grand temps de réagir et de construire 
un rapport de force pour renverser la table et 
rompre avec ces politiques qui provoquent 
un désastre économique, social, écologique 
et humain. 

Le 17 février, l’intersyndicale Solidaires/
CGT/FO/FSU a déclaré avec force sa volon-
té d’entrer dans une dynamique de mobili-
sation interprofessionnelle. La grève et les 
manifestations du 9 avril ne seront qu’une  
première étape, mais elles doivent être un 
vrai succès pour la suite du mouvement et 
mobiliser l’énergie des toutes les équipes.  
Localement, dans l’industrie comme ail-
leurs, dans le privé comme dans le public, 
les luttes existent, elles sont nombreuses et 
se focalisent autour de renvendications qui 
nous concernent toutes et tous, emplois et 
salaires en tête. Elles doivent maintenant 
s’amplifier et s’unir !

Il est très important, dans la construction de 
cette mobilisation du 9 avril, que les équipes 
de l’industrie tentent d’ouvrir une intersyndi-
cale locale avec la CGT et FO, au niveau de 
l’entreprise, du département ou de la région. 
L’objectif est de diffuser un appel à la grève 
commun, beaucoup plus efficace et porteur 
auprès des salarié-e-s lorsqu’il est unitaire.

TOUS EN GRÈVE LE 9 AVRIL !
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 Contre les plans de licenciement !
Contre le chômage et la précarité 
de masse !
Contre les cadences toujours plus 
élevées ! 
Contre l’austérité !
Pour une industrie forte et planifiée !

Pour la réduction du temps de travail !
Pour l’augmentation des salaires !
Pour nos conditions de travail 
et notre santé !
Pour la création de nouveaux droits !  
Pour des services publics forts 
au service de la population !
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directement le CASI.

Et une section de plus, qui vient juste 
de se créer fin février chez Alstom 
Thermal Systems (du groupe Alstom) 
à Belfort (90). Cette nouvelle implan-
tation  intervient à deux moments im-
portants dans l’histoire de l’entreprise : 
d’une part les élections professionnelles 
qui auront lieu en avril dans cette divi-
sion, et d’autre part le rachat toujours 
en négociation de Alstom par General 
Electric, entreprise où nos équipes sont 
déjà très bien implantées, à Belfort éga-
lement. Rappelons à ce titre que dans 
notre conception il n’y a pas de concur-
rence entre les travailleur-euse-s, et 
qu’il faut voir là une nouvelle et bonne 
occasion de renforcer nos rangs et nos 
implantations. 

Depuis la création du syndicat SUD Speedy en 2011, la direction a déployé tous 
les moyens imaginables pour empêcher son développement, entraver son action 
syndicale et l’empêcher de se rapprocher du personnel, dans une entreprise où les 
salaires sont bas, et les conditions de travail déplorables : contestation systéma-
tique des désignations devant les tribunaux, refus de diffuser les tracts et même, il y 
a quelques mois, une annonce prétendant que SUD-Solidaires n’existe plus dans la 
boite, lui qui représente 13% des salarié-e-s ! Cela n’a pas empêché SUD Speedy 
de visiter de nombreux centres de France, de porter les revendications de ses col-
lègues et de déclencher une grève en janvier 2014... Bizarrement, ce «syndicat qui 
n’existe plus» se présente aux nouvelles élections professionnelles. À l’occasion, 
les autres syndicats - quant à eux «inexistants» dans les luttes - ont décidé de faire 
tous cause et liste communes contre SUD Speedy, ce syndicat qui ose défendre les 
salarié-e-s. Il y aura donc une liste CGT/CGC/FO/CFTC... qui propose même au dé-

légué SUD de rejoindre cette in-
tersyndicale bidon ! La ficelle est 
grosse, et il est hors de question 
de se laisser «avaler».  Pour SUD 
Speedy, envers et contre tout, la 
lutte continue. Résultats bientôt.
Photos : Vigiles contre grévistes en 2014 

La représentativité de notre Union, obtenue dans la Convention Collective Nationale 
du caoutchouc (parmi des dizaines d’autres), nous a permis depuis plus d’un an de 
siéger dans les instances paritaires et de faire valoir l’intérêt des salarié-e-s face à 
ceux du patronat. Le compte-rendu de la négociation sur les minimas convention-
nels est consultable dans le bulletin n°8. Retrouvez les compte-rendus de la coordi-
nation caoutchouc solidaires et des courriers adressés à cette adresse : http://www.
solidaires-industrie.org/-Coordination-Sud-Solidaires-

Nouvelle section également dans l’en-
treprise STPI (filiale de Veolia) à Mul-
house dans le Haut-Rhin (68). Elle se 
rajoute à celles qui existaient déjà dans 
le même département, THK et Sense. 
Ces implantations industrielles vont per-
mettre de poursuivre le renforcement de 
la structuration dans les régions avec 
la création de SUD-Industrie 67-68, 
syndicat auquel seront désormais rat-
taché-e-s les nouveaux-elles adhé-
rent-e-s. À peine créée, et déjà dans 
le bain : une première date très impor-
tante attend nos camarades de STPI 
avec  l’organisation d’élections profes-
sionnelles prévues le... 9 avril, jour de la 
grande mobilisation nationale interpro-
fessionnelle. 
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coordination solidaires caoutchouc 
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Speedy France : grosse mascarade pour les élections

Les inscriptions aux formations 
sont à faire au nom du syndicat 
départemental ou régional de 
l’industrie. Le calendrier est dis-
ponible sur ce lien : http://www.
solidaires.org/rubrique138.html 

***

La circulaire n°39 de l’Union 
vient d’être diffusée. N’oubliez 
pas de procéder au paiement de 
vos cotisations. 


