
 

Belgique : les cheminots et 

les cheminotes ont raison de 

faire grève ! Soutenons-les ! 
 

 
En Belgique comme dans de nombreux autres pays, le service public est fortement attaqué par le 

gouvernement qui obéit ainsi aux diktats des patrons et actionnaires. Ils veulent tout privatiser, tout 
marchandiser, pour s’en mettre plein les poches avec les activités rentables, en abandonnant celles qui ne 

le sont pas mais demeurent pourtant nécessaires à la collectivité. 
 

En Belgique comme dans de nombreux autres pays, les droits des travailleurs et des travailleuses sont 

remis en cause. Les patrons, les actionnaires, les banquiers et les gouvernements qui sont à leur service 
mènent une véritable guerre sociale contre les salarié-es, les chômeurs-ses, les retraité-es, les jeunes en 
formation. De multiples procédés sont utilisés pour tenter de bâillonner les luttes collectives, notamment 

les mouvements syndicaux dès lors qu’ils ne se soumettent pas au jeu du « dialogue social ». Ce jeu par 

lequel on veut nous faire croire que dans une discussion à froid, sans rapport de forces, celles et ceux qui 

ont le pouvoir dans l’entreprise et dans la cité et celles et ceux qui devraient juste obéir, ont le même 
poids et les mêmes chances de « convaincre » ! 
 

Les cheminots et les cheminotes de Belgique sont confronté-es à ces attaques antisociales. Sécurité 
ferroviaire dégradée, suppression d’emplois et chômage des jeunes, productivité accrue et conditions de 

travail plus mauvaises, stress et accidents de travail, fermetures de gares et dessertes abandonnées, salaires 
dérisoires et cadeaux aux patrons, … Les motifs de faire grève sont nombreux ; ils sont communs à bien 

des secteurs professionnels, à bien des régions du monde. 
 

Depuis des semaines, les syndicats CGSP-cheminots (FGTB) et CSC-Transcom ont annoncé la grève 

de janvier, si le gouvernement et les patrons des entreprises ferroviaires belges refusaient de négocier. 
Loin d’utiliser ce délai pour organiser des négociations, ces derniers ont choisi d’amplifier une intense 
campagne antisyndicale et anti-grévistes, menée déjà depuis plusieurs mois. Des divisions sont apparues 
au sein du mouvement syndical cheminot, mais pour l’essentiel l’heure est toujours à la mobilisation 

collective, à la construction du rapport de forces, pour défendre les droits des cheminots et des 
cheminotes, et à travers eux les droits de tous les travailleurs et les travailleuses. 

 

Les organisations du Réseau syndical 

international de solidarité et de luttes, 

et notamment celles membres du Réseau 

Rail Sans Frontières, saluent la grève 

des cheminots et des cheminotes de 

Belgique, y apportent tout leur soutien. 

La solidarité internationale des travailleurs et des 

travailleuses, l’internationalisme, ne sont pas que 

des mots ; ce sont des valeurs fondamentales 

pour le syndicalisme, du moins celui que nous 

défendons et pratiquons. Nos organisations font 

connaître cette lutte dans nos différents pays.
 

Bon courage et plein succès aux grévistes pour ce mouvement du 5 janvier, 22 heures au 7 janvier, 22 heures ! 

 

Les organisations membres du Réseau 

syndical international de solidarité et de lutte 

 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
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 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou. 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 

 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail 

(FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine  (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 

 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los 

trabajadores Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool  (UCU Liverpool) - Angleterre. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjACahUKEwi1zaWWk5PGAhWJthQKHYVHADA&url=http%3A%2F%2Fpetroleroschubut.com%2F&ei=mId_VbWhKYntUoWPgYAD&usg=AFQjCNEigGFBiS72IlndBaV6ncbEoRd2fw&sig2=l7Rc1JQPYaL-FDHTBT_JFg


 

 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
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