Adresse aux organisations syndicales,
associations et partis politiques progressistes
Les fédérations syndicales Cgt, Unsa, Sud et Cfdt, engagées ensemble depuis le 22 mars
dernier aux côtés des cheminots dans un mouvement de contestation du rapport Spinetta et
de la réforme gouvernemental contre le service public ferroviaire, entendent démontrer au
gouvernement leur union sur l’avenir de notre entreprise et celui des cheminots.
Nous entrerons les 8 et 9 mai dans la huitième séquence de grève qui nous oppose au
gouvernement et sa majorité sur la réforme ferroviaire.
Nous avons multiplié les initiatives sur le territoire des Alpes Maritimes pour démontrer
notre détermination à l’emporter et notre volonté de sensibiliser les citoyens sur la
dangerosité de cette réforme.
Emmanuel Macron apparait de plus en plus comme le liquidateur de nombreux acquis
sociaux conquis de haute lutte et des services public qui garantissent à la nation française
une égalité de traitement.
Sa volonté de détruire le service public Sncf pour mieux laisser la place à la libéralisation du
rail en est une parfaite illustration.
Les organisations syndicales représentatives ont engagé un féroce bras de fer dans la
défense de notre entreprise, son statut ainsi que son rôle, mais également pour maintenir
les garanties collectives de ses salariés.
Nous sommes convaincus de pouvoir gagner, d’autant que la question qui n’est jamais posée
dans les médias est essentielle dans cette bataille :
Soutenez-vous la réforme ferroviaire imposée par le gouvernent actuel ?
Nous pensons que la grande majorité des citoyens ne sont pas dupes des objectifs de celle-ci
et de ses conséquences pour les voyageurs.
Nous avons choisi de faire comme partout sur le territoire une journée gare morte sans
cheminot le lundi 14 mai prochain.
Autour de ce mot d’ordre, nous souhaitons rassembler lors de cette journée l’ensemble des
sensibilités syndicales, associatives et politiques qui pensent que les Services Publics ont un
rôle essentiel pour notre pays et sont primordiaux pour notre nation.
L’action réalisée ce jour-là serait une manifestation à Nice (départ 11h gare de Nice villearrivée place Masséna) que nous nommerons « Le train des Services Publics ».
En effet le rendez-vous est proche, et peu de temps pour le préparer mais nous avons
l’ambition de faire la démonstration que le conflit face à la réforme du ferroviaire ne
concerne pas uniquement les cheminots et que demain l’ensemble des services publics
verront les attaques s’accélérer comme ce fut le cas au cours des trois derniers
quinquennats.
Nous vous invitons si vous le souhaitez à prendre contact avec l’intersyndicale cheminote.
Salutations.

