Alstom-Belfort
MOBILISONS NOUS POUR NOS SALAIRES
Actuellement, nous assistons à une flambée des prix sans précédent. Tout le
monde s’en rend compte en faisant le plein d’essence. Sans compter les produits
de première nécessité, le pain, les aliments dont les prix augmentent aussi.
Cette hausse des prix en particulier sur l’énergie est une attaque que
mènent les trusts du pétrole, du gaz pour encaisser de super bénéfices. Total
vient de déclarer 16 milliards d’€ pour 2021. Et tous les secteurs du patronat ont
vu
leurs
bénéfices
augmenter.
Hier c’était le Covid
qui a servi de prétexte au
patronat pour attaquer nos
salaires et nos conditions de
travail. Aujourd’hui, il va
utiliser la guerre en Ukraine
pour continuer voire empirer
ses mauvais coups. Et les
marchands
d’armes
se
frottent les mains en vue de
juteux profits. Il n’y a pas à
accepter cette situation.
Nous n’avons que notre
salaire pour vivre. Et nous devons vivre dignement car nous seuls faisons
tourner la société. Et pendant ce temps les riches capitalistes s’engraissent de
plus en plus quelque soit la situation, en aggravant nos conditions de travail, en
généralisant la précarité, en baissant nos salaires et en recevant toujours plus
d’aides de l’état.
Ici, à Alstom, il y a une inquiétude par rapport au marché ukrainien qui va
probablement être remis en cause du fait de la guerre. Quelles en seront les
conséquences pour nous ? Pour rappel, le financement du contrat est assuré par
l’état français et certaines banques ici en France. On peut être sûr que les
actionnaires d’Alstom ne vont pas être perdants si le contrat est rompu. Les
riches sont assurés du maintien de leurs revenus et par l’état à leur service et en
aggravant encore nos conditions de vie.
Il n’est pas question que ce soit nous, les salariés, qui payons les
conséquences d’une probables annulation du contrat par des suppressions
d’emplois. Alstom est riche à milliards avec un carnet de commandes de 76

milliards d’€. Nous devons imposer au patron qu’il répartisse le travail entre
tous, quitte à diminuer le temps de travail sans perte de salaire.
Jeudi 17 mars, il y a une journée de mobilisation à l’appel de plusieurs
syndicats. Saisissons nous de cette journée pour manifester, pour nous préparer à
nous battre afin d’exiger une augmentation de nos salaires et imposer qu’ils
suivent le coût de la vie.
Bien sûr, une seule journée ne suffira pas pour faire reculer le patron. Mais
cela peut-être le début
d’une
mobilisation
nécessaire
face
au
patronat
et
au
gouvernement qui nous
attaquent sans relâche.
Entre le patron et les
salariés,
c’est
une
question de rapport de
force. Cela fait des
années
que
nous
encaissons les coups.
Alors, il est temps de
relever la tête et que l’on prenne conscience de notre force car nous faisons tout
fonctionner dans l’usine et dans toute la société.

Le 17 mars soyons nombreux à débrayer et à
manifester.
Grève à 9h30 pour nous rendre au rassemblement à la
maison du peuple de 10h.
2 heures en fin de poste pour les équipes.

Syndicat FO Alstom Belfort, le 15 mars 2022

