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Un SMIC à 1800 € brut
Une justice fiscale
o Rétablir l’ISF
o Lutter contre l’évasion fiscale
Une fiscalité écologique
o Taxer le transport aérien et maritime
o Les véhicules de luxe polluants
Des logements dignes à des prix accessibles
Des transports publics gratuits
Des services publics
Des emplois et des commerces de proximité…

Nous connaissons la musique, nous qui avons
manifesté pendant plusieurs mois contre les lois
travail, contre la réforme de la SNCF, pour les
services publics, avec les retraité-e-s pour
l’augmentation de leurs pensions et leur pouvoir
d’achat. Les gouvernements précédents, comme
l’actuel, agissent comme s’il n’y avait qu’une
politique possible et que nous n’aurions pas
compris, que leur politique, c’était « pour notre
bien ».
Alors comment réussir à imposer un changement
radical de politique ?
Tout le monde a remarqué que les syndicats
n’ont pas appelé à ces blocages. Pour SUD
Industrie, et c’est un point dur, nos valeurs sont
incompatibles avec les mots d’ordre racistes,
sexistes et homophobes, avec l’extrême droite.
Nous sommes opposés au néo-libéralisme, et
nous refusons toute récupération politique des
mobilisations. Nous devons donc être vigilants
devant un tel mouvement et ses dérives possibles,
certes minoritaires mais existantes.
Néanmoins si toutes et tous, nous voulons un
changement de politique, une vraie redistribution
des richesses, nous devons construire ensemble
un
vaste
mouvement
démocratique,
respectueux, et définissant lui-même ses
formes de luttes.
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Le fond de l’air est à la révolte…
…et le pouvoir politique
paraît fébrile et débordé !
Aussi de nombreux syndiqué-e-s et sympathisante-s de SUD Industrie ont participé depuis le début
aux différentes actions des « gilets jaunes »,
surtout en régions. Cette mobilisation inédite est
avant tout celle d’une révolte populaire contre le
pouvoir et le gouvernement en place, dont le prix
de l’essence a servi de déclencheur à un
mouvement spontané et auto-organisé.
Cette colère légitime ne peut pas être balayée
ni méprisée car elle repose sur la réalité
quotidienne de millions de citoyens qui
souhaitent en finir avec un système injuste et
dont l’arrogance des élites proclamées et
l’accroissement des inégalités entre classes
sociales alimentent ces mobilisations.
Les mobilisations des « gilets jaunes », qui
n’appartiennent à personne si ce n’est à ceux et
celles qui s’organisent, trouvent un écho
grandissant par leurs formes de mobilisations et
d’action, leur refus d’élire ou de choisir des «
dirigeants » qui seraient prêts à trahir à la
première négociation et marquent leur volonté
d’aller « chercher Macron » là où il est, là où
est le pouvoir politique.
En appelant à participer massivement aux
manifestations du 8 décembre et ses suites, SUD
Industrie rappelle que la mobilisation doit aussi se
poursuivre sur le terrain économique en discutant
dès maintenant des modalités de grève et
d’organisation dans nos lieux de travail : cette
étape est indispensable pour bloquer la
production et mettre la pression sur le
patronat et obtenir de véritables acquis
sociaux !

SUD Industrie 49 appelle
à participer massivement aux
mobilisations des « gilets jaunes »
notamment le 8 décembre 2018
Sans drapeau… Sans étiquette…
…car nous sommes tous dans la même galère !

