Le 9 octobre, tous ensemble pour
stopper ce gouvernement !
Face à un gouvernement qui détruit tout ce qui ressemble à un droit
collectif, une riposte d’ensemble s’impose.
Après avoir remis en cause le Statut des Cheminots et le service public du transport ferroviaire, ce sont maintenant
la Sécurité Sociale, les salaires, les retraites, l’assurance chômage, l’hôpital, l’école qui sont dans le viseur.

La baisse des cotisations sociales est une baisse de nos
salaires ! C’est une remise en cause directe de la Sécurité
Sociale et des régimes spéciaux !
Les retraites par points, c’est le travail sans ﬁn avec une valeur
du point ajustable en permanence pour empêcher les salariés
de faire valoir leurs droits !
Avec les suppressions massives de postes dans l’éducation
nationale et l’hôpital public, c’est l’avenir de nos enfants et la
prise en charge des plus fragiles qui sont hypothéqués !
Avec le gel des pensions et l’augmentation de la CSG, c’est le
pouvoir d’achat de nos ainés qui est drastiquement diminué !
Et pendant ce temps-là, ce sont 50 milliards de dividendes qui
sont versés aux actionnaires, plus de 100 milliards de niches
ﬁscales qui sont offerts aux plus riches, sans parler des 80
milliards de fraude de ces mêmes « premiers de cordée » !
Cette politique a une cohérence : c’est l’individualisation et le
chacun pour soi, la ﬁn des solidarités et la destruction du
modèle social Français !

Les cheminots qui ont mené une
lutte historique au printemps le
savent : pour arrêter ce
gouvernement, il faut un
mouvement massif de
l’ensemble des salariés.
C’est pourquoi, répondant à l’appel
interprofessionnel FO-CGT-SolidairesUNEF-UNL, la fédération FO des
cheminots appelle l’ensemble des
cheminots à participer massivement
par la grève et la manifestation à la
mobilisation du 9 octobre, qui doit
être un point d’appui pour une
mobilisation d’ampleur qui dépasse
les habituelles journées de grève « à
saute-mouton ».



Pour la défense de la Sécurité Sociale et des régimes spéciaux



Pour la défense des régimes de retraite par répartition



Pour l’abrogation du nouveau pacte ferroviaire et le retour à une SNCF une,
indivisible et sous monopole d’Etat



Pour l’augmentation des salaires et des pensions

Le 9 octobre défendons l’égalité,
la solidarité et les droits collectifs !

