F É D É R A T I O N

C G T

D E S

C H E M I N O T S

APPEL AUX CHEMINOTS
Montreuil, le 24 mai 2018

MANIFESTATION DU 26 MAI 2018

PROVOQUONS UNE
« DÉFERLANTE CHEMINOTE » !
Compte tenu de
l’urgence sociale, la
CGT, engagée aux côtés
des salariés, des
citoyens dans de
nombreuses luttes dans
les entreprises, a décidé
de construire avec
d’autres organisations
syndicales, associatives
et politiques une journée
d’action et de
manifestations le
samedi 26 mai 2018.

Le constat paraît être sans appel, Emmanuel MACRON, son
gouvernement et son MEDEF sont décidés à imposer, au forceps, une
restructuration en profondeur de la société française : austérité,
destruction des droits des salariés, casse des services publics, réforme
fiscale favorable aux plus riches. Face à l’autoritarisme affiché, des luttes
s’organisent dans les entreprises.
La réforme ferroviaire, portée par le Gouvernement et la direction de la
SNCF, s’inscrit dans ce cadre de dérégulation de l’économie et met en
danger le service public ferroviaire et les conditions sociales des
cheminots.
La CGT avec les cheminots, engagés dans un mouvement de
contestation depuis le 22 mars 2018, portent au contraire une réforme
de nature à développer et pérenniser le service public ferroviaire au
travers de son projet « Ensemble pour le fer ». Il est garant de l’égalité de
d’accès et de traitement de l’ensemble des citoyens et améliorant les
conditions sociales des salariés du secteur.
Face à la mobilisation des cheminots qui abordent leur 12e séquence de
grève le Gouvernement et de la direction de la SNCF refusent d’engager
de réelles négociations sur l’ensemble des pans de la réforme, les
cheminots n’ont d’autres choix que de continuer et renforcer l’action.
Cet appel pluraliste, à l’initiative de la CGT et de plus de 50 organisations,
est complémentaire des actions en cours et doit permettre d’en
développer d’autres sur l’ensemble du territoire. Il doit aider à une
participation massive et le plus large possible pour « l’égalité, la justice
sociale et la solidarité » et pour imposer une autre répartition des
richesses dans notre pays.

La participation massive des cheminots aux initiatives
revendicatives du 26 mai s’inscrit pleinement dans le calendrier
revendicatif établi.

La SNCF certains veulent la descendre,
Nous on la défend !
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