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Dans le grand
mouvement que
nous venons de
vivre
collectivement,
deux éléments
ressortent
particulièrement,
la forte
participation des
jeunes dans les
Assemblées
Générales et leur
implication dans
la conduite de la
grève !

C’est un constat d’échec cruel et sans appel pour la direction de la SNCF qui
voulait faire de notre génération le relais et la cible de sa politique de destruction
de la culture cheminote en opposant jeunes et anciens !
Eh oui, malgré toutes les campagnes de désinformation, nous savons ce qu’être
cheminot(e) veut dire !
Nous avons conscience d’être les héritiers d’une histoire sociale riche qui a
marqué, à de multiples moments, celle de notre pays.
Nous avons conscience que l’avenir d’un service public ferroviaire de qualité
dépend de nous.
C’est cette conscience qui a fait que nous nous sommes impliqués dans cette
lutte et avons tenu si longtemps.
Malgré les difficultés liées au pouvoir d’achat et à nos faibles salaires, nous
sommes restés mobilisés durant 10 jours pour nous opposer à la destruction du
service public ferroviaire, de nos conditions de vie et de travail, pour gagner une
autre réforme du ferroviaire qui aille dans le sens du développement et réponde
aux besoins de transport de la Nation.
La mobilisation des jeunes cheminot(e)s apporte un démenti cinglant à tous les
tenants du fatalisme et de la résignation, à tous ceux qui voyaient la jeunesse
comme individualiste et ne s’intéressant à rien d’autre qu’aux gadgets
technologiques !
Eh bien, mesdames et messieurs du gouvernement, de la direction de l’entreprise
et vos alliés, la génération « smartphone » a répondu présente à l’appel de la
lutte !
Avec ce mouvement, nous avons fait savoir, à toutes et tous, qu’il faudra
compter avec nous.

Nous refusons d’être sacrifiés sur l’autel du libéralisme et de la libre concurrence.
Nous n’accepterons pas que nos rêves, nos projets et nos vies soient brisés dans la course à
l’argent !
Notre génération exige de travailler dans de bonnes conditions, d’être correctement rémunérée, de
pouvoir se loger et de nous émanciper. La CGT, dans l’unité syndicale la plus large est l’outil
indispensable pour la satisfaction de nos revendications.
Nous nous sommes emparés de la proposition de la CGT « la voie du service public SNCF » et nous
avons apporté la preuve de notre lucidité et de notre détermination, de notre maîtrise, y compris
technique, du sujet de société qu’est la réforme du système ferroviaire. Cette proposition reste encore
aujourd’hui le but à atteindre !
Même si nous n’avons pas gagné cette première bataille, l’heure n’est pas à l’abattement. Soyons
fiers de ce mouvement, gardons la tête haute.

Un long combat commence où tout ce que nous avons appris durant ce conflit nous
sera utile. Dès aujourd’hui, et toutes et tous ensemble, préparons nos victoires de
demain !
Unis et déterminés nous pouvons, nous allons gagner !
Montreuil, le 04 juillet 2014

