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Journée Morte dans les Transports le 17 février 2020 !
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FO Cheminots dit : OUI TOUS EN GRÈVE !

La fédération FO Cheminots avisée par le communiqué commun UNSA RATP,
SUD RATP, FO RATP et Solidaires RATP du 07 février et appelle à rejoindre
l’appel RATP par la grève le 17 février, jour de présentation en première lecture à
l’Assemblée Nationale du projet de loi de la réforme des retraites.
La fédération FO Cheminots avec ses structures va mettre tout en œuvre pour
étendre cette journée d’appel aux autres fédérations et structures cheminotes et
reproduire la force de la grève qui s’est engagée le 05 décembre 2019. Sans
faille, les Assemblées Générales de grévistes depuis le début, tout comme les
cortèges des manifestations ou rassemblements, ont porté la même
revendication : « RETRAIT DU PROJET ! »
OUI, une journée morte dans les Transports avec l’unité d’appel SNCF-RATP a du
sens pour rappeler à ce gouvernement que c’est toujours : « NON ! ».
Nous réaffirmons par cette initiative que, si les manifestations de rue sont des
moyens d’expression et de visibilité importants, l’outil pour la victoire est bien la
grève tous ensemble pour le blocage de l’économie.
Toujours avec le même sens de responsabilité, toujours avec la même
détermination à gagner, la fédération FO Cheminots s’engagera également dans
la journée d’appel interprofessionnel du 20 février 2020.
La fédération FO Cheminots se déclare ouverte à toute initiative qui permettrait
sous quelque forme que ce soit d’élargir et amplifier le mouvement pour obtenir
le retrait de la contre-réforme des retraites.

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR !
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