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La grève
Journal de la grève reconductible du mois de juin 2014 - N° 2

Plus de 20.000 cheminots dans les rues de Paris le 22 mai

Maintenant, c’est l’heure de
la grève reconductible !

Le 22 mai dernier, la manifestation nationale des cheminots (appelée
par SUD-Rail, la CGT et l’UNSA) a été une grande réussite : nous
avons été plus de 22 000 dans les rues de Paris ! C’est la plus grosse

manifestation de cheminots depuis de nombreuses années ! Les cheminots
des différents établissements de la région de St Lazare y ont bien contribué :
nous avons été entre 500 et 1000 à y participer, répartis entre les cortèges
SUD-Rail et CGT.
Cette réussite prouve que nous sommes une large majorité de cheminots à
rejeter la réforme ferroviaire que Pépy et le gouvernement veulent nous
imposer : aujourd’hui, la majorité des cheminots sont prêts à se battre ! En
réalité, les seuls à la SNCF qui soutiennent cette réforme, c’est la direction
et la CFDT... Contrairement à cette petite minorité, nous sommes prêts à
nous battre jusqu’au retrait de la réforme ferroviaire : car elle vise à exploser
la SNCF pour la privatiser, et à détruire nos vies quotidiennes en nous faisant
travailler 10 jours de plus par an, gratuitement !

Nous nous battons contre la division en 3 EPIC et
pour la réintégration de RFF dans la SNCF, contre
l’abrogation du RH 0077 et pour son amélioration
et son application à tous les travailleurs du rail,
contre les suppressions de postes et la
dégradation de nos conditions de travail et pour
un service public ferroviaire de qualité.

Une lutte pour notre avenir !

Tous en grève reconductible !
à partir du mardi 10 juin à 19 h 00
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Malgré sa réussite, la manifestation du 22 mai n’a pas été suffisante
pour faire reculer le gouvernement. Ils veulent continuer la même
politique d’austérité, de privatisations et de cadeaux aux patrons,
malgré les 22 000 cheminots dans la rue, malgré la défaite cinglante
aux élections municipales et européennes, malgré leur impopularité
qui bat des records… Pourquoi  sont-ils aussi têtus ? Parce qu’ils
obéissent au MEDEF, et qu’ils ne comprennent qu’un langage  : le
rapport de force.
Pour défendre le service public ferroviaire et nos conditions de vie et
de travail, nous n’avons plus le choix : nous devons monter encore
d’un cran dans la construction du rapport de force. Après plusieurs
journées de grève carrées réussies, après la manifestation nationale
réussie, ils nous obligent à lancer la grève reconductible  ! C’est la
dernière ligne droite : le texte de loi passe à l’Assemblée nationale le
16 juin, donc les fédérations SUD-Rail et CGT appellent TOUS les
cheminots à partir en grève reconductible au mois de juin avant le
passage du projet de loi à l’assemblée.

Nous avons le devoir de hausser le ton, de construire le rapport
de force à même de faire dérailler cette contre-réforme du

ferroviaire. Ensemble, construisons notre avenir !

Tous en grève reconductible à partir du mardi 10 juin à 19 h
SUD-Rail et la CGT ont déposé un préavis de grève (national et régional)

Pensez à poser vos DII avant le dimanche 8 juin à 19 h

L’avenir de la SNCF, et notre avenir, vont se jouer dans les 3
semaines qui viennent ! Soit nous arrivons à repousser la

réforme, grâce à une grève massive et à une participation active
des grévistes aux AG et aux manifs. Soit la réforme passe, et
d’ici un ou deux ans, on  travaillera au moins 10 jours de plus

par an, sans facilités de circulation, et dans une entreprise qui
ne sera plus la SNCF… A chacun de choisir son avenir… et de

prendre ses responsabilités !

   Assemblées Générales mercredi
à 10h à Achères (dépot), et 11h à Mantes (dépôt) et PSL (quai 27)

afin que chacun puisse décider et participer à l’organisation du mouvement.
Venez nombreux !


