
PLUS DE 1 200 000 MANIFESTANTS POUR 
EXIGER LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI ! 

RH0077
POUR 
TOUS !MOBILISÉS DANS 260 VILLES DE FRANCE, LES JEUNES, LES SALARIÉS ET 

DES RETRAITÉS ONT RÉPONDU UNE NOUVELLE FOIS PRÉSENTS POUR DIRE 
"NI AMENDABLE, NI NÉGOCIABLE, RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI ! "

Les cheminots du secteur public comme du privé, étaient une nouvelle fois massivement en grève pour dire retrait de la loi 
El Khomri et pour dire non au décret socle proposé ! 
  

A l’appel des fédérations FO, SUD- Rail et CGT, les cheminots ont, par leurs actes de grève et de mobilisation exigé que le 
décret socle soit à minima le RH0077 ! 
  

Ce Gouvernement ne peut continuer que grâce à la division syndicale, si l’unité, la vraie celle des Fédérations CGT, SUD et FO 
se réalise, il ne pourra pas rester sourd! C’est pourquoi la fédération FO appelle une nouvelle fois à des appels clairs et 
unitaires entre les fédérations FO, SUD-Rail et CGT pour faire aboutir à la rédaction d’un décret socle garant à minima du 
RH0077 pour tous les cheminots ! Il ne suffira pas pour FO d’une simple rencontre entre délégations présentes à la CMP 
pour faire plier le Secrétaire d’État aux transports. Il ne suffira pas pour FO de négocier une CCN ou des accords d’entreprise 
visant à améliorer quelques dispositions d’un décret en l’état inacceptable. 
  

A ce titre l’’interfédérale programmée des 4 OS représentatives à la SNCF ne peut que nous inquiéter ! Mélangeant d’un coté 
CGT/SUD-Rail et de l’autre CFDT/UNSA ! Pour FO s’entêter à bâtir une plateforme revendicative avec certaines OS 
systématiquement signataires d’accords défavorables aux salariés n’a aucun sens, sauf à amener les cheminots dans 
l’impasse! 
  

Notre fédération prend l’initiative une fois de plus, de reformuler une demande d’interfédérale entre nos trois fédérations 
FO/CGT/SUD-Rail. 
  

SUD-Rail y est à priori déjà favorable, il est donc urgent qu’une date soit arrêtée ! Et donc d’ores et déjà nos deux fédérations 
doivent se rencontrer au plus vite, c’est la proposition que nous faisons ! 
  

Des Assemblées Générales ont reconduit la grève le 1er Avril, cela prouve la détermination des cheminots. 
  

Ce gouvernement peut céder et doit céder !

CONTINUONS À VOULOIR IMPOSER LE RH0077 
COMME MINIMA DU DÉCRET SOCLE ! 

ET EXIGEONS LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI !

LE 31 MARS, DE PUISSANTES GRÈVES 
ENREGISTRÉES 

ET UNE TRÈS FORTE MOBILISATION AMPLIFIÉE !


