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SUQ-Rail est et restera touiours aveccelles et cem pui luttent !
Face à l'inflation et à la crise énergétique, les grévistes de Total et d'FxxonMobil mettent en lumière la
question des augmentations de salaire et de la répartition de la richesse produite dans ce pays. Les
cheminotes et cheminots sont conscient.e.s que Ce ne Sent paS nOS CallègueS deS raffinerieS qui SOnt

responsablesdes difficultés que l'on peut avoir aux stations essences. Le blocage provient de ces grands
groupes multimitliardair es qui ne veulent pas céder une part de leurs profits aux travailleuses et travailleurs.

les cheminot.e.saussi exiaent desauementations lie salaires.
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La Premièreministre l'aaff irmé hier : « to utes t es e ntreprises qui / e peuvent doivent
augfrienter )e s m atai!.es ». Ce la tombe bien la SNCF afait d'énareeS bénéfiCeSCeS

TouT AuCrNENTE derniers cois et avec l'augmentation du coût de la vie,ce ne sont pas les 3% accordés en
5AuF NOS Zuillet qui rattraperon
t lespertes de pouvoir d'achat.
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La direction de I a SNCF doit ê t r e consciente que des régociations salariales
n'attendrontpas la fin de l'année. Le pourrissement n'est pas la bonne stratégie dans la
période, il est temps d augmenter signif icativement les salair es dans le fer r oviair e .

Rélnlsition/droit deQ
rève :le Qowernementa franchi la I!Qneronge I
Face à l'autoritarisee et au double discours du gouvernement qui,refuse de taxer les supers profits et
de Iegiférer sur les saloires, et de l'autre attaque le droit grève en réquisitionnant les salarié.e.s.
indolores. 5i E. Macron a décidé de casser Ia grève des raffiner ies par tous fes moyens, c'est pour ne pas
donner de confiance à celles et ceux qui luttent... L'objectif est clair : faire taire les syndicalistes et les
Salarié.e.S qui troublent et qui r evendiquent .

Avec lacontre-réforee des retraites annoncée quiamènera tous les salariés à partir à la retraite à 65
ans..Comment réagira le gouvernement devant la mobilisation des cheminot.e.s,des salariés du public h du

privé ?! Par la réquisition Pi

SIIO-Rail ne peut que condamner atfec force cette décision antidémocratique !

les raNineursont ouvert unefenêtre de tir, alors on Vva ouNas!P
Le syndicat SIIO-Rail Picardie appelle les cheminots de tous métiers à :
~S

e mobiliser le IB octobre !

SA LA I R ES...R E Q U I S ITI ON
RÉPARTITION ûf$RICHESSES
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part i c iper aux A6 po u r m e ttre au c entre du dé bat la oints
FN
question de la grève reconductible car notre force c est bel e t

bien la grève !

04s le 1 8
, all ons chercher la juste
part de la richesseqwe notre travail a
crée !
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