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UNE DIRECTION AUX ABOIS
DES CHEMINOTS SEREINS ET DÉTERMINÉS

Alors que les 1ères
journées de grève
approchent, la direction
perd chaque jour un peu
plus son sang-froid,
notamment après la
démonstration de force
des cheminots lors de la
manifestation nationale à
Paris du 22 mars dernier.

La direction sent monter une lame de mécontentement des cheminots face au projet
de réforme du ferroviaire visant à détruire leur entreprise. Elle sonde les cheminots
via l’encadrement mais également via les officines de sondages. Le résultat est sans
appel, les cheminots sont déterminés à défendre leur entreprise et le service public
ferroviaire.
Face à cette mobilisation qui s’annonce forte et sur une longue période, la direction
perd tout sens commun et multiplie les attaques en tout genre envers les cheminots.
Toutes les idées les plus farfelues y passent dès lors qu’elles peuvent potentiellement
entraver la mobilisation des cheminots (atteinte au droit de grève, entrave à la
distribution des tracts, …).
La direction n’a pas pris l’ampleur du ras le bol dans l’entreprise. Depuis des mois,
par son arrogance elle a maltraité les cheminots à coup de conseils de discipline, de
sanctions.
Elle a précarisé financièrement de nombreux cheminots par le gel des salaires qu’elle
impose depuis déjà 3 années. Elle a dans le même temps freiné les déroulements
de carrière.
Aujourd’hui, toutes ces brimades viennent se conjuguer avec le projet de réforme du
gouvernement qui vise à la casse du service public ferroviaire, à la privatisation de
leur entreprise et à la casse de leur statut.
Face à une direction aux abois, les cheminots sont sereins et prêts à passer à
l’action sur la durée. C’est l’inscription dans la durée de la mobilisation qui agite la
direction et le gouvernement.
Alors dès les 3 et 4 avril inscrivez-vous massivement dans la grève. Déposez vos D2I
sur le préavis unitaire CGT, UNSA et CFDT. Participez nombreux aux assemblées
générales afin de reconduire le mouvement pour les journées des 8 et 9 avril et
déposez à nouveau une D2I pour cette nouvelle période de grève.

CERTAINS VEULENT LA DESCENDRE,
NOUS ON LA DEFEND.
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