Communiqué Fédéral FO Cheminots
Un 1er MAI de combat !
FO CHEMINOTS :
Nous proposons à tous nos militants, adhérents, sympathisants de constituer à Paris un
cortège FO cheminots. Nous y porterons nos revendications depuis le rapport Spinetta, à
savoir :
•
Maintien du Statut.
•
Non aux transferts de personnels.
•
Non à l’ouverture à la concurrence des transports de voyageurs.
•
Non à la filialisation du Fret.
•
Non à la fermeture de milliers de kilomètres de lignes.
•
Retour à une SNCF intégrée sous monopole public d’Etat.
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Les Unions Régionales d’Ile‐de‐France FO‐CGT‐FSU‐Solidaires et l’Unef appellent unitairement
à une manifestation le 1er mai. Comme elles le soulignent fort justement, les revendications
qui s’expriment depuis quelques mois dans les différents secteurs de la classe ouvrière se
rejoignent.
Bien sûr, la grève en cours à la SNCF est au centre des attentions parce que notre combat est
un combat qui va au‐delà de la SNCF : c’est de la défense des services publics et des statuts
qu’il s’agit.
Les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique (Etat‐Hospitalière‐Territoriale)
sont confrontés à des attaques similaires : la suppression de 120 000 postes et le recours
accru au contrat de droit privé est une privatisation des services publics !
Les étudiants et enseignants engagés dans la lutte contre la sélection à l’entrée à l’université
portent un même combat. Il s’agit de défendre les diplômes nationaux, et donc les
conventions collectives nationales qui reprennent les diplômes comme référence pour établir
la classification des métiers et les niveaux minimums de rémunération.
La liste des secteurs en conflit avec ce gouvernement et le modèle de société qu’il est en train
d’imposer sont impressionnants. Citons Air France, la RATP, Carrefour, les Industries
Electriques et Gazières….
Avec les annonces présidentielles de liquidations des régimes de retraites, tous les salariés
sont concernés et le point commun central est la volonté gouvernementale de « déprotéger »
les salariés, de liquider tout ce qui ressemble à des protections et des garanties collectives
pour individualiser. Diviser pour mieux régner. Pendant ce temps les cadeaux par milliards
continuent pour les plus riches.
La Fédération FO des cheminots prendra toute sa place dans ce 1er mai, et appelle tous ses
militants et adhérents à se mobiliser à Paris, à 14h30, place de la bastille.
•
Pour la défense des Statuts !
•
Pour la défense des services publics !
•
Pour la défense de toutes les garanties collectives !
•
Pour l’unité par la grève jusqu’à satisfaction des revendications !

Le premier MAI, tous ensemble à la manifestation unitaire à 14H30
Place de la Bastille

LIBRE ET INDÉPENDANT !
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