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6 December 2014
Dear brothers and sisters, courageous workers of BM&S, (subcontractor of SNCB)
We have heard of your strike since 21 August for reinstatement of your sacked workers.
We want to express our solidarity and support for your struggle. Your struggle is the same as
many workers on the railways are having here, many railway workers fight in the same way that
you fight, workers are being victimised, casualisation, pay kept down while profits continue to
rise. At the same time the travelling public are expected to pay continually rising prices for train
tickets.
The fight here is shown by the national strikes for a pay rise in the NHS and amongst civil
servants, while at the same time there are many local strikes taking place, some of which are
victorious. Also there has been an independent mobilisation (outside the control of the National
Union of Students) of about 10,000 students who are demanding free education.
We are sending two delegates from LTUC to join you in support and in solidarity with
15 December general strike.
Yours in solidarity
Marg McAdam
Secretary
Liverpool Trades Union Council
Chers frères et sœurs, travailleurs courageux de BM&S, (sous-traitant de la SNCB),
Nous avons entendu parler de votre combat courageux pour la réintégration de vos collègues
licenciés.
Nous voulons exprimer notre solidarité et notre soutien à votre lutte. Elle ressemble tellement
aux combats que de nombreux travailleurs des chemins de fer mènent en Grande-Bretagne. Ici,
de nombreux travailleurs de chemin de fer se battent de la même manière que vous, les
travailleurs étant victimisés, la rémunération est maintenue vers le bas et les profits augmentent.
En même temps les voyageurs vont continuellement payer la hausse des prix des billets de
train.
La lutte ici est représentée par les grèves nationales pour une augmentation de salaire dans le
Système National de Santé (NHS) et parmi les fonctionnaires, tandis qu’en le même temps, de
nombreuses grèves locales ont lieu et que certaines sont en train de gagner. Il y a eu aussi une
mobilisation indépendante (en dehors du contrôle de l'Union nationale des étudiants) de près
10.000 étudiants qui réclament l'éducation gratuite.
Nous envoyons deux délégués du Conseil des Syndicats de Liverpool en soutien et en
solidarité avec la grève générale du 15 décembre.
Solidairement vôtre,
Marg McAdam
Secrétaire
Liverpool Trades Union Council

