
COMME SI  
DE RIEN N’ÉTAIT ...

Ce mardi 27 mars 2018, une table ronde ministérielle s’est tenue sur le thème «  qualité du service public 
ferroviaire ». Cette réunion était la première depuis la grève et manifestation du 22 mars où par milliers les 
cheminots se sont fortement mobilisés en arrêtant le travail et en descendant dans la rue.

UNITÉ SYNDICALE ! UNITÉ DES CHEMINOTS ! 

TOUS EN GRÈVE LE 03 AVRIL ! 

       TOUS AUX AG !

Les grands de ce 
monde n’y ont 

fait aucune 
allusion,  

pour eux il ne 
s’est rien 
passé !

Les militants FO Cheminots y prendront toute leur place. Les Assemblées Générales devront débattre bien 
entendu de la tactique. Le but étant de bloquer le pays pour faire reculer ce Gouvernement ! 

Nous pensons à FO Cheminots qu’un appel ferme à la grève dans l’unité de l’ensemble  
des fédérations ferait plier rapidement le Gouvernement !

Pourtant les chiffres sont têtus : les taux de 
grévistes étaient impressionnants et cela dans  

TOUS les services, TOUS les collèges ! 

D’ores et déjà la mobilisation  
à partir du 03 avril s’annonce forte !

Ce qui se joue aujourd’hui c’est : 

• La mort du Statut ! 

• La transformation des ÉPIC en SA ! 

• L’ouverture totale  à la concurrence ! 

• Le transfert obligatoire des personnels ! 

• La filialisation de Fret SNCF ! 

• La fermeture de 9000 km de lignes ! 

• La suppression de dessertes TGV ! 

• L’externalisation des ateliers TER ! 

En octobre 1789 la reine 

Marie Antoinette répondait 
ainsi au peuple venu à 
Versailles «  S’ils n’ont pas de 
pain, qu’ils mangent de la 
brioche ! 

Alors pour ceux qui pensent qu’il ne se passe rien nous 
rappellerons deux faits historiques.

Dans un célèbre éditorial le 15 

mars 1968, le journal «  Le 
Monde  » publiait un éditorial 
intitulé «  Quand la France 
s’ennuie ... ». Nous savons tous 
ce qu’il adviendra dans les 
deux mois suivants ! 


