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C’EST LE BON MOMENT !
La détermination est toujours
là !

La journée de grève interprofessionnelle du 20 février a de
nouveau démontré que nous ne sommes pas au bout du
processus et que rien n’est joué !

Le Gouvernement vacille,
bafouille, cumule les inepties, il
ne reste que les députés
LREM pour croire au bienfondé de cette réforme !

Des milliers de manifestants, dont la plupart étaient en grève, étaient
dans la rue aujourd’hui. La population, qui soutient le mouvement,
veut se faire entendre sur les bancs de l’Assemblée où les débats
sont fébriles.

Les salariés, jeunes, retraités
privés d’emploi doivent rester
mobilisés !

Gouvernement et direction d’entreprise doivent comprendre que nous

ne laisserons pas nos retraites au capital !
Nous ne porterons pas la régression sociale !
Nous ne validerons pas le retour à un pacte social d’avant 1945 !
Nous ne voulons pas d’une SNCF d’avant 1937 !
DES NÉGOCIATIONS MAINTENANT !
Dans sa quête de restaurer le dialogue social, le président Farandou
doit ouvrir les négociations sur les salaires, la ré-internalisation de
charges, la fin de la mise en place de l’EAS, les conditions de travail,
les réorganisations (qui sont que le prolongement de la privatisation
de la SNCF), la réelle prise en compte de la compétence des
cheminots et de la valeur de leur métier. C’est ce que nous exigeons,
car tout cela doit être NÉGOCIÉ.
Si nous devions nous réjouir de certaines ambitions du président de
la SNCF, celles concernant l’avenir du Fret nous iraient bien si elles
allaient dans le sens du développement de l’activité de transport de
marchandises sans qu’elle soit confrontée à la seule équation
économique !

Bourgoin-Jallieu le 20 février
2020.

Alors, mieux vaut tard que jamais si, aujourd’hui, quelques-uns
s’aperçoivent enfin que la préservation de la planète passe par le
développement du ferroviaire, que le wagon isolé pourrait être la
solution et que la fédération CGT des cheminots avait raison !
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LA MOBILISATION DES CHEMINOTS COMMENCE À PAYER !

Tract du Secteur CGT des cheminots de Lyon.

Pour être plus fort, adhérez à la CGT !
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