L’Union Fédérale SUD Industrie
« L'émancipation de la classe ouvrière
n'est pas une lutte pour des privilèges et
des monopoles de classe, mais pour
l'établissement de droits et de devoirs
égaux et pour l'abolition de toute
domination de classe » (extrait des
statuts de l’A.I.T.).

Paris, le 13 janvier 2022

Communiqué de presse : SUD Industrie lance une
campagne fédérale « tout augmente sauf les salaires »
L’Union Fédérale SUD industrie, forte de plus de 3000 adhérent-e-s dans les secteurs
industriels et en constante progression ces dernières années, a décidé de lancer une
campagne nationale autour des salaires.
Faisant le constat qui est grandement partagé que tout augmente sauf nos salaires/
pensions/allocations, et en phase avec le réel, les syndicats SUD industrie souhaitent
imposer la question de la redistribution des richesses comme priorité. Ceci passe
notamment par des augmentations générales uniformes et la prise en charge des frais de
transports intégralement par l’employeur. Ces mesures ne doivent pas seulement
compenser l’in ation mais également réduire les inégalités salariales en partageant les
richesses et valeurs créées, et par l’augmentions des salaires nancer davantage notre
système de protection sociale via les cotisations.
Les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises, qui sont souvent
concentrées sur la période de n et surtout de début d’année, connaissent une
mobilisation importante : grèves locales, pétition nationales, mobilisation et actions
militantes avec le personnel se multiplient.
Dans les entreprises, les directions d’entreprises doivent augmenter immédiatement les
salaires. Dans les branches les négociations doivent s’ouvrir immédiatement sur les
minimas dans les branches - au moment où le patronat tente de les casser comme dans
la métallurgie - tout comme le SMIC, pensions et allocations doivent être revus à la
hausse, avec un encadrement des inégalités salariales via la loi et l’impôt sur le revenu.
L’Union Fédérale SUD industrie s’est ainsi dotée d’un matériel propre décliné en milliers
d’a ches et dizaines de milliers d’autocollants, d’argumentaires sur les NAO pour les
revendications et pratiques syndicales, tract national, formations spéci ques… et
appellera au 27 janvier à la grève également dans le cadre interprofessionnel. Nos
syndicats se mobiliseront également à travers di érentes initiatives pour toucher
l’ensemble des classes populaires et moyennes et construire ensemble le progrès social,
pour et par les opprimé-e-s à travers la question des salaires/allocations/pensions.
Contact presse, Marc Tzwangue (co-secrétaire) : 06 82 55 83 16
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