
Une fois de plus, l’unité, la vraie, celle de FO/CGT/SUD  
a submergé les plans bien établis et a imposé les mots 
d’ordre : 

  

"Ne signez aucun recul social !" 
  

"Un seul décret le RH0077 ! Retrait de la loi Travail !" 

   Une nouvelle situation s’ouvre…  
                          Une nouvelle ère commence…

L
A

 G
R

È
V

E
 : 

 P
LU

S
 F

O
R

T
 Q

U
E

 T
O

U
T

 !

"Alors que des gens bien intentionnés misaient sur le 
fait que des organisations syndicales rejoindraient le 
camp des signataires de l’accord d’entreprise, il n’en 
est rien! CFDT et UNSA se retrouvent seules !" 
Et c’est tant mieux pour les Cheminots en lutte !

La "NON signature"de l’accord d’entreprise tant par la CGT Cheminots que 
par Sud-Rail, est un formidable encouragement pour les cheminots en grève 
depuis des semaines. 
  

Cette annonce est survenue alors que plus d’un million et demi de salariés 
battaient les rues de France ce 14 juin pour dire "NON à la loi travail et 
RETRAIT de la loi El Khomri !" 
  

Les Cheminots avaient en plus la revendication "un décret socle au moins à 
hauteur du RH0077 !" 
  

Tous ces éléments ont pesé dans la décision de laisser seules les fédérations 
syndicales "accepte tout" CFDT/UNSA !

Il est urgent que nos trois fédérations FO/CGT/Sud se rencontrent fraternellement 
pour ouvrir les perspectives, c’est ce que propose la fédération FO des cheminots. 
  

Pourquoi ce qui est possible au niveau interprofessionnel ne le serait pas à la SNCF ? 
  

Pour notre part la fédération FO Cheminots a fait valoir son droit d’opposition à 
l’accord de branche. Nous invitons nos camarades de la CGT Cheminots et de Sud-
Rail à en faire autant, ainsi que pour l’accord d’entreprise. 
  

La grève peut tout balayer, notamment les accords scélérats CFDT/UNSA/
Direction !

VIVE LA RÉSISTANCE ! 
VIVE L'UNITÉ : CGT/SUD/FO !


