LA FÉDÉRATION FO CHEMINOTS
APPELLE
À ENTRER EN RÉSISTANCE !
ent
m
é
l
p
Sup
es
4 pag

S

MOBILISATION GÉNÉRALE !!!

i comme le caractérise, à juste titre, la majorité des fédérations
de cheminots, le rapport Spinetta est anti-social, anti-ferroviaire et signe la fin du ferroviaire ! La riposte doit être à la hauteur
de l’attaque !
S’il est vrai qu’une grève générale ne se décrète pas, qu’il n’existe
pas de bouton sur lequel il suffirait d’appuyer pour la déclencher,
nous sommes convaincus à FO Cheminots que les trois fédérations
(FO/CGT/SUD) qui se sont exprimées à l’époque contre la loi
d’août 2014, ont une responsabilité historique !
Ce rapport parachève la loi portant « réforme ferroviaire » !
Nous sommes convaincus qu’il faut tout faire pour stopper cette course
à la barbarie enclenchée par le Gouvernement avec ce rapport.
Tout faire c’est : « Appeler à la résistance ! »
Tout faire c’est : «Appeler à des Assemblées Générales de cheminots !»

Le temps n’est plus aux tergiversations, il en va de l’avenir du Statut, il en
va de l’existence même du Chemin de Fer, du Service Public Républicain !
JAMAIS il n’y a eu une telle attaque, ni en 86, ni en 95, pour
ne citer que ces deux dates. La ligne rouge n’avait pas été
autant franchie !
Qu’on ne nous fasse pas le coup, « il n’y a pas de bouton magique
pour l’appel à la grève », ou « c’est aux cheminots de décider ».
Car si tel est le cas, le bouton, les cheminots savent où le trouver
lorsque leurs fédérations donnent les moyens de débattre au travers

d’Assemblées Générales. Pour cela, nous proposons aux fédérations
de cheminots de se rencontrer en urgence sans aucun ostracisme
non pas pour faire le constat que tous ont fait :
« Perte du statut, fermetures de milliers de kilomètres de lignes, fermetures de dessertes TGV, ouverture à la concurrence, transferts des
contrats de travail, vente des ateliers de maintenance, transformation
des EPIC en SA... »
Mais bien pour créer une réelle UNITÉ ! L’UNITÉ SYNDICALE amènera à L’UNITÉ DES CHEMINOTS !
Il faudrait être sourd pour ne pas entendre les réactions virulentes
des cheminots qui rejettent en bloc ce pamphlet anti-social et
anti-cheminots. Les termes à employer sont : RÉSISTANCE, GRÈVE,
MOBILISATION GÉNÉRALE, ...
La fédération FO Cheminots saisira TOUTES les opportunités pour
que la riposte soit à la hauteur de l’attaque. Nous serons en grève
et manifestation avec nos camarades fonctionnaires le 22 mars
prochain mais nous n’excluons aucune autre possibilité !
Il faut agir et la seule réponse doit être: « Grève jusqu’au retrait de
cette ignominie !!! »
François GRASA, Secrétaire Général,
fédération FO Cheminots

2

LE RAIL SYNDICALISTE - supplément n°662

LE RAIL SYNDICALISTE - supplément n°662
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22 mars 2018
ENTRONS EN RÉSISTANCE !
UNITÉ SYNDICALE !
UNITÉ DES CHEMINOTS !

NON AU RAPPORT SPINETTA !
• NON À LA CASSE DU FERROVIAIRE !
• NON À LA FILIALISATION DE FRET SNCF !
• NON AU TRANSFERT OBLIGATOIRE DES PERSONNELS !
• NON AU LICENCIEMENT DES CHEMINOTS !

anti-social
• NON AU PASSAGE D’ÉPIC À SOCIÉTÉ ANONYME !
• NON À LA MISE EN DANGER DU STATUT DES CHEMINOTS !
• NON À LA CESSION DES TECHNICENTRES TER !

NON AUX ORDONNANCES MACRON !
• NON À LA MORT DES DP ET CHSCT !￼
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