Fédération des syndicats de travailleurs du rail
17 boulevard de la libération – 93200 – Saint Denis
Tel 01 42 43 35 75 - Fax 01 42 43 36 67
federation-sudrail@wanadoo.fr
www.sudrail.fr

Une délégation de la fédération SUD-Rail s’est rendu
ce12 novembre 2014 auprès du piquet de grève des
travailleurs du nettoyage de l’Atelier 6 de Schaerbeek
(SNCB - Belgique). Nous avons apporté le soutien
et la solidarité des travailleurs du rail de France.
Depuis le 21 août, ils sont 14 ouvriers du nettoyage en grève,
Intérimaires et salariés de l’entreprise de sous-traitance BM&S.
Ils demandent la réintégration des 5 d’entre eux dont les délégués
de la CGSP – FGTB qui ont été licenciées pour une faute lourde
inventée et montée de toute pièce par BM&S.
BM&S a repris le marché en avril 2014 du nettoyage des trains (intérieur, extérieur et graffiti),
depuis l’entreprise mène une guerre larvée contre les salariés.
Les cheminots de la CGSP agissent depuis le début de la grève auprès du donneur d’ordre, la SNCB
– Société Nationale des Chemins de fer Belges, en multipliant les actions auprès de la direction et
en manifestant pour soutenir les grévistes.
La fédération SUD-Rail soutient les grévistes du nettoyage de Schaerbeek, la centrale FGTB et les
cheminots de la CGSP, unis pour gagner cette lutte qui est devenu un symbole fort des luttes qui
sont fréquentes dans la sous-traitance.
En France comme en Belgique, les mêmes causes, produisent les mêmes effets, les marchés passés
au moindre coût, ont pour conséquences des licenciements arbitraires afin de maintenir les profits
de ces patrons peu scrupuleux, et tout comme la SNCF à coutume de le faire, la SNCB refuse de
s’ingérer dans ce conflit au nom d’une pseudo non ingérence, alors que ces donneurs d’ordre sont
les premiers responsables de la précarisation du secteur.
En mettant des moyens juridiques disproportionnés, avec pas moins de 3 avocats et des huissiers en
quasi permanence, BM&S avec l’appui du patronat Belge et du gouvernement ultralibéral profitent
de ce mouvement pour remettre en cause le droit de grève.

Cette lutte exemplaire, pour la
solidarité, le respect, mais surtout
pour le droit de grève, seul outil
qui nous permette aujourd’hui de
nous faire entendre, doit focaliser
tout notre soutien et notre
solidarité.
Leur victoire sera aussi
la notre !

