18 & 19 AVRIL

Appel à la 4ème période de grève !

L

e président Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main par une présence répétée dans les médias. Après ses
deux interventions télévisées, il en ressort qu’il reste fermé aux préoccupations de la population Française. Lui qui
voulait décoller son étiquette de président des riches, c’est loupé ! Il ressort de cette séquence médiatique sans
avoir convaincu qu’il est prêt à écouter les revendications portées de plus en plus fortement dans notre pays !
Bien entendu, il a eu à aborder le conflit des cheminots.
Il a continué à jouer l’amalgame en proposant une
reprise éventuelle de la dette du système ferroviaire
contre les conditions sociales des cheminotes et
cheminots !
Cependant, son discours marque une inflexion qui en dit
long sur la bonne tenue de notre mouvement de grève,
en indiquant ce dimanche que notre action est
légitime. Il révèle ainsi son inquiétude face à une
popularité grandissante de la grève à la SNCF !
L’ensemble des cheminot-e-s doit donc garder
confiance et amplifier le mouvement pour mettre un
terme à la politique de casse du service publique
ferroviaire.
Nos initiatives en direction de la population, des
politiques locaux et des médias portent donc leurs
fruits en sortant le débat de la seule question du Statut
des cheminots pour le porter sur celui de l’avenir du
Service Public Ferroviaire, son financement et sa
production.
D’autre part, les organisations syndicales dénoncent
l’attitude militante de la direction de la SNCF valorisant
la réforme ferroviaire du Gouvernement. Celle-ci se
discrédite de jours en jours en s’enfermant dans des
communications mensongères.
Nous en voulons pour preuve le contenu de
l’information qui a été donné aux cheminots via
l’application « Les Infos » qui met en avant le caractère

incessible des titres de l’éventuelle future société
anonyme alors que cela n’a pas été voté et ne constitue
donc pas un élément inscrit dans la loi.
De même, à ce stade, le sort de SNCF Mobilités et SNCF
Réseau n’est pas acté. La direction ne peut pas se
permettre d’interpréter à sa guise les débats
parlementaires.

Les mensonges et les pressions en direction des cheminot-e-s démontrent la fébrilité des dirigeants
politiques du GPF face à un conflit qui leur échappe de plus en plus. Continuons ce combat d’utilité publique
pour un véritable Service Public Ferroviaire !

Les syndicats CGT, CFDT et UNSA appellent donc les cheminot-e-s de tous les services à se
mettre en grève les 18 et 19 avril sur le préavis couvrant la période du mardi 17 Avril 2018
à 20h00 jusqu’au vendredi 20 Avril 2018 à 7h55.
Nantes, 16 avril 2018

