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Revenons déjà en quelques mots sur le 1er 
mai : cette journée internationale des travail-
leur-euse-s est instaurée à l’origine comme 
une journée annuelle de grève pour la dure 
lutte de la réduction du temps de travail. A 
cet effet, elle devient rapidement une jour-
née de célébration du combat des travail-
leurs-euse-s à travers le monde et est sou-
vent un jour férié. 
Elle fut aussi par le passé une journée 
sombre pour le mouvement ouvrier :  aux 
Etats-Unis en 1886, pendant une grève ras-
semblant 340.000 ouvriers, plusieurs syndi-
calistes révolutionnaires et anarcho-syndica-
listes ont été arrêtés et pendus. Le 1er mai 
1891 à Fourmies, dans le nord de la France, 

la police ouvre le feu encore une fois, tuant 9 
ouvriers...
Cette année encore, le 1er mai restera un 
jour international de lutte et de mobilisation 
à travers toute la France : Loi Macron, remise 
en cause des instances représentatives du 
personnel, baisse de l’investissement, sup-
pressions d’emplois et augmentation du chô-
mage, temps de travail et cycles contraints, 
chantage à l’emploi et augmentation de la 
flexibilité... Nous appelons l’ensemble des 
syndicats de Solidaires industrie et des sa-
larié-e-s de l’industrie à participer massive-
ment aux différents cortèges et rassemble-
ments, afin de porter haut et fort le progrès 
social et ceci dans un moment de fraternité !

Dans le cadre de la campagne «Les capi-
talistes nous coûtent cher», le dernier Co-
mité National a débattu et acté d’orienter 
la campagne vers la question des salaires 
(cf. notes internes n°11 et 12), de se doter 
de matériel (commandez-le directement 
auprès du Collectif d’animation de Soli-
daires industrie) et d’élaborer un calen-
drier d’action. Cette campagne, Public/
Privé, pour l’augmentation de nos salaires 
et la redistribution des richesses, doit être 
menée partout où nous sommes implan-
tés, et même en dehors de nos entreprises. 
Semaine 18, du 27 avril au 3 mai 2015 : se-
maine nationale pour distribuer le tract national 
«salaires» le plus largement possible dans les 
entreprises, administrations et lieux publics. 
En effet, chaque mois, lorsque que nous tou-
chons notre salaire, une partie de la richesse 
que nous avons produite par notre travail 
nous est confisquée. Les choix économiques 
du patronat comme de l’État n’ont pas pour 
objectif l’intérêt général, mais la préservation 
des profits. Imposons une autre répartition 
des richesses, reprenons ce que le patronat 
nous vole, et faisons également en sorte de 
soutenir l’investissement et l’emploi, pour 
une industrie alternative, aux fins d’utilité so-
ciales et écologiques. Distribuons massive-

ment le tract, et adaptons le verso aux pro-
blématiques spécifiques de nos secteurs et 
surtout de nos entreprises :  leurs profits sont 
nos misères, augmentation des salaires !

1er MAI : PARTICIPONS MASSIVEMENT !

CAMPAGNE SALAIRES : C’EST PARTI !
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Les salaires au rabais
Y en a marre !!!

Les profits pompent nos salaires !
Chaque mois, lorsque nous touchons notre salaire, une partie de la richesse que nous avons produite par notre
travail nous est confisquée. Les choix économiques du patronat comme de l’état n’ont pas pour objectif l’intérêt
général mais la préservation des profits, imposons une autre répartition des richesses !

Les salaires dans le privé et dans le public baissent ou
stagnent au mieux. Le pouvoir d’achat est en berne de-
puis des années !

Précarité de plus en plus généralisée, temps partiels
subis, gel du point d’indice depuis 7 ans, multiplication
des contractuels dans le public…
Et les inégalités explosent : les dividendes versés aux
actionnaires ont encore augmenté de 30% cette année et
le patrimoine des 1% les plus riches du monde dépasse
celui des 99% de la population restante ! 

Le système capitaliste, c’est un rapport de subordination, la démocratie dans l’entreprise
n’existe pas !

Nous travaillons, nous produisons, nous usons notre santé au travail …
Patrons, Medef, Gouvernements prétendent surveiller, contrôler, diriger… 

en fait ils nous exploitent !

Il faut augmenter nos salaires ! C’est notre dû !
n SMIC à 1 700 euros nets.
n 400 € d’augmentation pour tous et toutes.
n Augmentations en sommes uniformes pour favoriser les plus bas 
salaires et réduire les inégalités.
n Egalité salariale entre les femmes et les hommes, avec des 
mesures immédiates pour annuler les discriminations existantes.
n Augmentation des pensions de retraite, des allocations-chômage, 
des minimas sociaux.

Discutons, décidons, agissons
Organisons le syndicat sur notre lieu de travail

n 56 milliards versés aux actionnaires des
entreprises du CAC 40, soit en 2014 + 30%
en un an !
n Les  10% des salarié-es les moins bien 
rémunérés touchent au mieux 403 euros…
n Les 10% les mieux rémunérés touchent a
minima 2967 euros !
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directement le CASI.

À Mulhouse (68) chez STPI, entreprise 
de sous-traitance industrielle qui était 
jusque-là un bastion de la CGT et où 
nous sommes implantés depuis peu, 
nous trouvons une bonne base de dé-
part en récoltant un siège en DP. À noter 
aussi dans la région Alsace la toute nou-
velle création de SUD-Industrie 67-68.
Du côté de chez Alstom Thermal Sys-
tems à Belfort (90), nous remportons 4 
sièges : 2 en CE au 3ème collège et 2 en 
DP. Nous devenons par la même occa-
sion représentatifs à plus de 13% dans 
l’entreprise pour la première élection où 
nous sommes engagés. Ces excellents 
résultats ont été obtenus notamment 
grâce à l’aide apportée par SUD Techn-
Hom Belfort.

Les grèves, arrêts de travail et autres débrayages dans nos secteurs, lors de la 
mobilisation nationale interprofessionnelle du 9 avril, ont été plus ou moins im-
portants, mais globalement très nombreux (d’une à plusieurs heures suivant 
les décisions locales, avec des rassemblements devant plusieurs entreprises). 
Les équipes de Solidaires industrie, parfois en intersyndicale avec la CGT et plus 
rarement FO, ont eu l’occasion de rappeler lors de cette journée les deux grandes 
revendications de nos sec-
teurs, à savoir : la défense 
de l’emploi et l’augmen-
tation des salaires. C’était 
le cas par exemple à Va-
lenciennes, avec une agit-
prop organisée par l’UIL 
Valenciennes de Solidaires, 
et animée par de nom-
breuses délégations venant 
de différents secteurs de 
l’industrie (Renault, Bom-
bardier, Lear, Faurecia, etc.)

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. 
Retrouvez les compte-rendus de la coordination caoutchouc solidaires et des 
courriers adressés à cette adresse : http://www.solidaires-industrie.org/-Coordina-
tion-Sud-Solidaires-

Le prochain Conseil Syndical de Soli-
daires industrie aura lieu les 2 et 3 juin 
2015 à Paris. Est-il besoin de rappeler 
l’importance de donner mandat à un ou 
plusieurs militant-e-s pour y être repré-
senté, afin de participer aux débats, de 
faire entendre la voix de son syndicat ou 
de sa structure départementale/régio-
nale, d’amener des propositions  - bref, 
d’apporter sa pierre à la vie et à la coor-
dination de notre Union, qui ne cesse de 
se développer ? 
Les modalités d’inscription, l’ordre du 
jour, le déroulement du Conseil sont 
expliqués en détail dans la circulaire 41 
déjà envoyée à toutes les équipes. Il va 
sans dire nous vous attendons nom-
breux-euses !
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Un 9 avril dans l’industrie

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°41 de l’Union 
vient d’être diffusée. Vous pou-
vez la retrouver sur le site dans 
la partie habituelle. 


