CHEMINOTES, CHEMINOTS

Amplifions la grève
et le Gouvernement reculera
Alors que les négociations attendues par l’intersyndicale CGT – UNSA – SUD
Rail – CFDT n’ont toujours pas débuté avec le gouvernement qui préfère
rester dans une posture autoritaire, la forte mobilisation des cheminots
après 3 semaines de conflit ont contraint le 1er ministre à recevoir les
organisations syndicales le 7 mai prochain.
Si le 1er ministre se contente à cette occasion de dire que les grands axes
de la réforme ne sont pas négociables, il portera la responsabilité de
l’amplification de la grève.
D’ores et déjà, les organisations syndicales ont décidé de mettre ces
rencontres sous la pression des cheminots et de la grève :

Des rassemblements unitaires sont organisés le
3 mai partout en France,
Si rien ne bouge, le 14 mai sera une journée sans
cheminots et sans trains.
Empêtré dans une réforme ferroviaire et abordée sous le seul angle
dogmatique de l’ouverture à la concurrence, du changement de statut de la
SNCF et de la fin du statut pour les cheminots, le gouvernement doit
prendre la mesure d’un conflit de plus en plus populaire dans le pays.
Le chef du Gouvernement tente une nouvelle fois de renverser l’opinion
publique en sa faveur en affirmant que la reprise de la dette demandera un
effort supplémentaire des contribuables qui apportent déjà chaque année
plusieurs milliards d’euros au financement du système ferroviaire.
Cette dette est celle de l’Etat, l’obligation de la reprendre est inscrite dans
les textes européens depuis 1991, il est hors de question que les cheminots
soient mis à contribution avec de nouvelles régressions sociales et une
nouvelle productivité.
La pression sur le Gouvernement doit s’intensifier pour l’obliger à retirer
son projet de loi et négocier sur la plateforme unitaire en 8 points que les
organisations syndicales ont détaillés.

Ils ont tenté de faire passer les cheminots pour des privilégiés

Ils ont tenté d’opposer la population aux cheminots

Ils ont voulu faire croire que les cheminots en place ne seraient pas impactés

Ils ont tenté de casser l’unité syndicale

Ils ont tenté de faire croire que la loi était déjà votée

